
GoSecure est le premier et le seul fournisseur de services de cybersécurité à intégrer les 
terminaux, le réseau et la messagerie électronique à un service complet de détection et de 

réponse gérées dans le cloud. S’appuyant sur la plateforme CounterTack, les services de détection 
et réponse gérées (MDR) de GoSecure associent la visibilité, la détection, la prévention et la 
réponse à plusieurs vecteurs pour contrer les menaces les plus avancées. GoSecure fournit 
également une gamme complète de services de conseil se basant sur l’une des équipes de 

sécurité multidisciplinaires les plus importantes et les plus expérimentées de l’industrie. GoSecure 
vous protège aujourd'hui tout en vous aidant à comprendre vos risques pour une meilleure 

protection demain.

DÉTECTION ET RÉPONSE GÉRÉES

La solution MDR de GoSecure aide 
toutes les organisations à réduire le 
temps d'immobilisation en prévenant 
les brèches de sécurité avant qu'elles 
ne se produisent.

La solution présente une gamme de 
solutions de détection et de réponse 
modulaires de premier choix, offerte 
sous forme de service cloud, afin de 
protéger les données et les actifs 
critiques.

Nos services MDR se conforment 
à des ententes sur les niveaux de 
service agressives pour une réponse 
rapide et des services d'atténuation 
actifs qui touchent directement le 
réseau et les terminaux des clients. 
Ces fonctionnalités constituent 
la réponse la plus efficace à la 
sophistication croissante des logiciels 
et utilisateurs malveillants en évolution 
constante qui ciblent les personnes, 
les processus et les systèmes.

Antivirus de nouvelle génération
Remplacez vos solutions antivirus existantes par la toute 
dernière technologie antimaliciel pour les terminaux afin de 
répondre aux attaques émergentes, sans fichier, basées sur la 
mémoire, et plus encore.

Détection et réponse pour les terminaux
Tirez parti de la recherche de menaces et de l'apprentissage 
automatique de pointe pour surveiller et observer en 
permanence tous les aspects de l'activité des terminaux afin 
de limiter les attaques avant qu'elles ne surviennent.

Détection et réponse pour le réseau
Soyez en mesure de surveiller et de détecter proactivement 
les activités réseau indésirables afin d’identifier et d’atténuer 
les compromissions du réseau et les attaques internes.

Détection et réponse pour les courriels
Mettez fin aux attaques par hameçonnage et rançongiciels 
dans la boîte de réception de courrier électronique avant 
qu'elles n'atteignent votre point d’accès (ordinateur, réseau ou 
cloud).

Détection et réponse des menaces internes
Détectez et éliminez les comportements malicieux et 
indésirables des employés et des administrateurs pour 
sécuriser les données et protéger la réputation de l’entreprise.



GoSecure est reconnu comme un leader et un innovateur en matière de solutions de cybersécurité. La société est la pre-
mière et la seule à intégrer une plateforme de détection des menaces pour les points de terminaison et les réseaux, des 
services de détection et de réponses et une prestation de services de type Cloud et SLAs. Ensemble, ses capacités consti-
tuent la réponse la plus efficace à la sophistication croissante des logiciels malveillants en constante évolution et des 
malveillants internes qui ciblent les personnes, les processus et les systèmes. Avec une attention particulière placée sur la 
qualité, l’intégrité et le respect de l’innovation, GoSecure est devenu le fournisseur de confiance en matière de produits et 
de services de cybersécurité pour les organisations de toutes tailles et dans tous les secteurs d’activité à l’échelle mondiale. 
Pour en savoir plus, veuillez visiter le site Internet de GoSecure: https://www.gosecure.net.

SERVICES DE CONSEIL

Les services de conseil GoSecure
aident les entreprises et organisations 
à comprendre leur degré de 
maturité et leurs risques en matière 
de cybersécurité, en collaborant 
étroitement avec les équipes de 
sécurité pour établir une feuille de 
route de sécurité qui correspond le 
mieux à leur situation, à leurs besoins 
et à leur budget afin d’améliorer leur 
posture de sécurité.

Services de piratage éthique
Tests d'intrusion, tests de type « Red/Blue/Purple Team », tests 
applicatifs - Les services de conseil GoSecure proposent 
une gamme complète de services de piratage éthique. Qu'il 
s'agisse d’évaluer la sécurité de systèmes avioniques, de 
générer de l'énergie nucléaire ou d'aider les forces de l'ordre, 
nous disposons de l'expérience et des références en sécurité 
nécessaires pour mener à bien vos projets les plus délicats et 
complexes.

Évaluation de la cybersécurité
Le service d’évaluation de la cybersécurité fournit une analyse 
indépendante de vos capacités de sécurité, de la manière 
dont la technologie de sécurité, les processus et le personnel 
sont utilisés et de la manière dont vous pouvez augmenter 
considérablement l'efficacité et l'efficience. À l'aide de notre 
méthodologie unique descendante et ascendante, notre 
équipe d'architecture examine les configurations, les règles et 
les contrôles de sécurité pendant que notre équipe de piratage 
éthique teste le respect des règles appliquées et des contrôles 
technologiques.

Évaluation de compromission de la sécurité
Vous craignez être ou avez déjà été victime d’une intrusion ? 
Vous vous demandez quels types d'activités suspectes sont 
actives sur votre réseau ? L'évaluation de compromission de 
la sécurité GoSecure peut vous aider à obtenir les réponses à 
ces questions et bien plus encore. Notre équipe de chasseurs 
de menaces expérimentée identifie les menaces furtives et les 
adversaires avancés à l’origine d’une brèche de sécurité dans 
votre infrastructure informatique, tout en vous fournissant des 
conseils et des recommandations pour les atténuer.

Réponse aux incidents et analyse forensique
Lorsqu'une brèche se produit, une réponse rapide et efficace 
est essentielle. Les services de conseil GoSecure en matière 
d’intervention en cas d’incident et d’analyse forensique 
englobent l’entièreté de l’incident - du premier intervenant 
à l’équipe d’analyse forensique. Libre-service ou service 
complet, GoSecure est prêt à vous aider en cas d'urgence liée 
à la cybersécurité.

En cas de besoin d’aide immédiate, veuillez composer le 1-888-287-5858

https://www.gosecure.net

