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GoSecure est un leader et un innovateur reconnu en 

matière de cybersécurité, pionnier dans l’intégration 

de la détection des menaces au niveau des terminaux, 

du réseau et de la messagerie dans un seul service de 

détection et réponse gérées. Depuis plus de 10 ans, 

GoSecure aide ses clients à mieux comprendre leurs 

lacunes en matière de sécurité ainsi qu’à améliorer le 

risque organisationnel et la maturité de la sécurité. 

Tout ça grâce à des solutions de détection et réponse 

gérées et à des services conseils fournis par l’une des 

équipes les plus fiables, compétentes et 

expérimentées du secteur. 

VOTRE
CONSEILLER
DE CONFIANCE

GoSecure

Défendez Votre Organisation

Identifier et répondre aux attaques de plus en plus sophistiquées que représentent les rançongiciels, les 
logiciels malveillants et autres menaces, est un défi quotidien pour les équipes de sécurité. Une atténuation 
rapide et efficace peut faire la différence entre une journée de travail comme les autres et des dommages 
catastrophiques pour une organisation. Alors que les équipes de sécurité s’efforcent de suivre un flux constant 
d’alertes et d’incidents potentiels, les services de sécurité gérés offrent les outils et le soutien nécessaires pour 
DÉFENDRE les organisations contre les menaces dans un paysage de cybersécurité en constante évolution.
 
Une gamme complète de solutions de sécurité gérées de GoSecure TitanTM permet de détecter davantage de 
problèmes potentiels et de les atténuer plus rapidement que les offres traditionnelles. Les organisations 
bénéficient de l’assistance nécessaire pour se défendre contre les intrusions sur les réseaux, les terminaux, la 
messagerie et le cloud, grâce à des experts disponibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 et 365 jours par an, qui 
résolvent souvent les menaces, et ce, avant même que le client n’en connaisse l’existence. Les organisations 
sont en mesure de répondre à la question « Sommes-nous en sécurité? » par un « OUI » retentissant.

TITANTM SOLUTIONS DE
SÉCURITÉ GÉRÉES

GoSecure



Détection et réponse sur les réseaux de GoSecure Titan | Protégez vos réseaux

Obtenir une visibilité sur les réseaux infonuagiques (cloud), virtuels et sur site est essentiel pour se défendre contre les 
intrusions, mais nécessite des ressources importantes, notamment pour répondre aux alertes correspondantes et 
enquêter sur les menaces potentielles. La détection et réponse sur les réseaux de GoSecure Titan (NDR) offre une 
visibilité complète du réseau ainsi que l’assistance des analystes qualifiés de GoSecure afin d’aider à se protéger contre 
les menaces.

  •  Centralise la surveillance et la production de rapports sur les activités du réseau, y compris les catégories de 
menaces, la cartographie des événements et les adresses IP d’origine et de destination, afin de bloquer les brèches 
de sécurité avant que celles-ci ne se propagent.

  •  Offre une analyse automatisée à partir du système de détection des intrusions dans les journaux, ainsi qu’une 
chasse aux menaces grâce à une analyse comportementale en temps réel du système de détection d’intrusion 
réseau (NIDS), qui combine des renseignements sur les menaces provenant de tiers avec un ensemble de normes 
développées par GoSecure.

Antivirus de nouvelle génération de GoSecure Titan | Arrêter les brèches de sécurité

L’antivirus de nouvelle génération (NGAV) de GoSecure Titan transcende les outils traditionnels pour aider à 
protéger les organisations contre les menaces modernes telles que les rançongiciels et les attaques sans fichier. 
Soutenu par les chasseurs de menaces expérimentés de GoSecure, le centre de réponse avancée (ARC) surveille et 
bloque les brèches de sécurité potentielles dans les navigateurs, la messagerie, les lecteurs de documents, etc. Le ARC 
analyse également la mémoire à la recherche d’activités malveillantes telles que les attaques sans fichier, en signalant 
les activités en fonction des règles définies par l’organisation.

  •  Une surveillance automatisée continue et une assistance gérée 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 assurent une 
protection continue des organisations. Le centre de réponse avancée (ARC) de GoSecure détermine la gravité des 
menaces identifiées et réagit en conséquence pour contenir, atténuer et résoudre les problèmes, souvent avant 
même que l’organisation ne se rende compte de l’existence d’un problème.

  •  S’intègre de manière fluide aux technologies et systèmes d’exploitation existants, tels que Windows, Mac et Linux, 
et ce, sans altérer les performances.

Détection et réponse des menaces internes de GoSecure Titan | Dissuader les menaces internes

Les menaces émergent de plus en plus d’une activité accidentelle, négligente ou malveillante au sein des organisations où 
les défenses traditionnelles de cybersécurité ne sont pas préparées à les combattre. La détection et réponse des menaces 
internes (ITDR) de GoSecure Titan peut contribuer à surveiller, détecter, dissuader et répondre à ces menaces souvent 
négligées.

  •  L’ITDR de GoSecure Titan permet aux organisations de définir des politiques les protégeant contre l’exposition 
accidentelle, tout en surveillant les comportements suspects, le tout, en identifiant les menaces pour une enquête plus 
approfondie et en recueillant des preuves légales si nécessaire.

  •  Plus de 50 ensembles de règles peuvent être déployés sur les terminaux afin de gérer l’accès, déclencher des alertes, 
limiter automatiquement l’accès et veiller à ce que des mesures soient prises rapidement lorsqu’une menace est 
détectée.

Le service de détection et réponse sur les boîtes de messagerie de GoSecure Titan
| Protection des boîtes de messagerie

Le service de détection et réponse sur les boîtes de messagerie (IDR) de GoSecure Titan est une solution en un 
simple clic, permettant aux utilisateurs d’envoyer tout courriel suspect en vue d’une évaluation et d’une réponse 
professionnelles, ce qui permet aux organisations d’économiser en temps et en ressources, tout en se protégeant 
contre les intrusions.

  •  Se déploie facilement dans la boîte de réception des ordinateurs de bureau, des sites Web et des téléphones 
mobiles d’Office 365, ce qui simplifie le processus de soumission des courriels suspects, tout en offrant une 
expérience utilisateur transparente avec une assistance 24/7 et une analyse des soumissions par les experts de 
GoSecure.

  •  Combine l’analyse automatisée et l’analyse humaine qualifiée des experts de GoSecure lors de l’examen des 
propositions, et renvoie un statut facilement compréhensible, généralement quelques minutes après la proposition.

  •  Offre une réponse immédiate aux incidents liés aux menaces, y compris la suppression globale de messages 
veillants.

Détection et réponse pour les terminaux de GoSecure Titan | Protégez vos terminaux

Les terminaux constituent un point d’exposition en constante augmentation pour les organisations et peuvent être 
compromis en tout temps soit 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ce, 365 jours par année. Les outils de détection et 
réponse sur les terminaux (EDR) de GoSecure Titan automatisent les activités de surveillance et d’atténuation pour 
bloquer les menaces avant qu’elles ne se propagent. Lorsqu’ils sont combinés aux services MDR de GoSecure Titan, 
vous bénéficiez du soutien d’analystes experts qui traitent les menaces potentielles comme un prolongement de 
l’équipe de sécurité interne.

  •  Cette solution automatise l’identification et le confinement des activités suspectes, tout en bloquant les 
menaces potentiellement malveillantes telles que les attaques par des logiciels malveillants sans fichier, et offre 
une visibilité sur les terminaux pour la collecte et l’analyse des données.

  •  Permet de supprimer ou de bloquer les menaces potentielles dès les premiers stades d’une attaque, grâce à 
des outils d’analyse et d’investigation qui prédisent la nature de la menace et aident à identifier les causes 
sous-jacentes.

Service de détection et réponse gérées de GoSecure Titan | Faites confiance à votre sécurité

Le service de détection et réponse gérées (MDR) de GoSecure Titan identifie, bloque et signale les brèches de sécurité 
potentielles. Ce service est accompagné des chasseurs de menaces expérimentés du centre de réponse avancée (ARC) de 
GoSecure qui réagissent rapidement afin d’aider à remédier aux problèmes, mais également à les résoudre. Avec un temps 
de réponse de 15 minutes entre la détection et l’atténuation, ce service est l’un des meilleurs de sa catégorie.

  •  Des offres groupées et flexibles fournissent aux organisations la couverture dont elles ont besoin pour se défendre 
contre les intrusions. De plus, celles-ci garantissent le soutien de professionnels expérimentés de la sécurité qui 
deviennent un prolongement de l’équipe de sécurité interne.

  •  Le portail MDR de GoSecure Titan centralise les données sur la santé de la sécurité des clients, fournissant des 
tableaux et des graphiques faciles à comprendre concernant les données relatives au réseau, aux terminaux et aux 
événements, ainsi que des rapports et des billets centralisés dans une seule interface.

Bénéficiez de l’avantage de la détection et réponse gérées grâce à l’assistance 
fournie par des chasseurs de menaces qualifiés qui deviennent un prolongement de 

votre équipe de sécurité interne. 
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Gestion des vulnérabilités en tant que service de GoSecure Titan | Maintenez vos défenses

La gestion des vulnérabilités en tant que service (VMaaS) de GoSecure Titan aide les organisations à se défendre 
contre le paysage des menaces en constante évolution en maintenant les systèmes d’exploitation et les applications à 
jour et en conformité. L’assistance des experts de GoSecure est disponible 24 heures sur 24, combinée à des outils 
d’analyse, de déploiement et de balayage qui permettent aux équipes de sécurité de gagner du temps et d’améliorer la 
posture de sécurité.

  •  La solution VMaas de GoSecure est conçue pour identifier les actifs et l’exposition grâce à un balayage, pour 
hiérarchiser les menaces à l’aide d’une analyse contextuelle et pour répondre aux problèmes en mettant à jour les 
systèmes et les applications.

  •  Les experts de GoSecure gèrent le processus d’application des correctifs pour les systèmes d’exploitation et les 
applications, offrent des rapports de conformité complets et développent des pratiques de remédiation basées sur 
les besoins ainsi que sur de la sécurité de l’organisation, améliorant de ce fait la posture de sécurité et offrant un 
retour sur investissement immédiat.

Les systèmes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM) de GoSecure Titan
| Améliorer la réponse aux alertes

Les systèmes de gestion des informations et des événements (SIEM) de GoSecure Titan offrent un soutien aux 
organisations qui souhaitent bénéficier de la collecte et de l’analyse des données de sécurité dans un emplacement 
central, mais qui ne disposent pas nécessairement des ressources requises pour traiter chaque alerte. Deux forfaits 
offrent des options de support flexibles pour les organisations en fonction de leurs besoins, de leur budget et de leur 
modèle commercial.

  •  La gestion SIEM Essentials de GoSecure  Titan offre une formule de base pour la maintenance, la révision 
annuelle du service, la production régulière de rapport, une console en libre-service, ainsi qu’un support sur la 
demande de la solution gérée.

  •  La gestion SIEM Entreprise de GoSecure Titan s’appuie sur le forfait Essentials avec une surveillance après les 
heures de travail pour les cas d’utilisation à haut risque, des demandes de changement régulières, des examens de 
sécurité mensuels et un « runbook » client personnalisé qui détermine les actions qui seront prises par l’équipe de 
GoSecure afin de soutenir l’équipe de sécurité interne.

Gestion des pare-feu de GoSecure Titan | Optimisez votre périmètre

Le service de gestion des pare-feu de GoSecure Titan aide les organisations à relever le défi de la surveillance et de la 
gestion de leur infrastructure de pare-feu. Le centre de réponse avancée (ARC) de GoSecure offre une couverture mondiale 
pour les pare-feu fonctionnant de manière optimale 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an.

  •  La gestion des pare-feu de GoSecure prend en charge les principaux fournisseurs de l’industrie avec une surveillance 
complète 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 de tous les systèmes pour les problèmes de performance et/ou de disponibilité.

  •  La gestion des incidents, des changements et des urgences est prise en charge par les professionnels qualifiés du ARC 
de GoSecure, ce qui permet de décharger les équipes de sécurité internes et de garantir que les environnements de 
toute taille sont maintenus à un niveau d’efficacité optimal, mais également que les problèmes sont traités 
rapidement.

Solutions de sécurité gérées de GoSecure
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