DECEPTIVE RESPONSE

TEHTRIS DR

TEHTRIS DECEPTIVE RESPONSE et ses honeypots simulent de fausses machines
et services afin de leurrer les intrus.

CAS
D’USAGE
■

Détection d’incidents

■

Chasse des menaces

■

Investigation de cybersécurité

■

Réduction de la surface
d’attaque

TOUS LES
A V A N TA G E S
■

Réduction du MTTD
(Mean time to detect)

■

Réduction du MTTR
(Mean time to respond)

■

Intégration à
TEHTRIS XDR Platform

■

Gestion centralisée
et à distance (SaaS)

■

Facile à déployer et à utiliser

TEHTRIS Deceptive Response (Honeypots) fournit un système d’alarme
efficace en temps réel, en amont des intrusions, apportant ainsi
une vue complémentaire pour la sécurité de vos systèmes et de vos
infrastructures. En ajoutant de fausses ressources sur votre réseau, ces
capteurs leurrent les agresseurs, et vous offrent des rapports et tableaux
de bord d’évènements.
L’analyse associée vous permet de gagner une vision nouvelle aux
côtés de vos actifs en place, sans les modifier, et en gardant une trace
complète des attaques et des explorations de votre parc.
Intégré à la TEHTRIS XDR Platform, TEHTRIS Deceptive Response
permet une détection, une réponse aux incidents et une automatisation
des services SOC. Ainsi, vous obtenez une vue d’ensemble perspicace
et des alertes intelligentes, et vous facilitez le travail des équipes de
réponse à incident de votre centre opérationnel de sécurité.
Contrairement aux produits qui doivent brasser des milliards de données,
avec le risque de générer de fausses alertes, le service TEHTRIS Deceptive
Response ne sera sollicité que lorsqu’une interaction existe envers lui,
et usuellement, personne n’est censé jouer ou agresser ces fausses
machines qui ne sont pas officiellement présentes sur le réseau pour des
notions de production. Le personnel de cybersécurité, comme le SOC,
traitera alors plus facilement les alertes obtenues, avec des certitudes
techniques immédiatement utiles pour les équipes de surveillance.
TEHTRIS Deceptive Response simplifie le déploiement massif de
honeypots, en limitant le coût et la complexité associée, contrairement
à de nombreuses solutions de ce type. On augmente ainsi la probabilité
d’attraper des attaquants, tout en maîtrisant les budgets.
Si un pirate cible un réseau équipé de TEHTRIS Deceptive Response,
il prend le risque de tomber sur de fausses machines, les leurres,
déclenchant ainsi une alarme. Le pirate n’a pas le droit de se tromper,
ce qui va complexifier ses sessions d’exploration interne et ses
déplacements latéraux.
Il existe de nombreuses limitations connues autour des honeypots.
Par exemple, ces technologies ne peuvent couvrir que partiellement
la surveillance des infrastructures qui les hébergent avec un risque
d’angles morts. Cependant, ce n’est pas le cas de TEHTRIS Deceptive
Response, qui révèle sa puissance en étant justement associé à tous
les autres produits de sécurité (EDR, EPP, SIEM, NTA, etc.) présents dans
la TEHTRIS XDR Platform.
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DECEPTIVE RESPONSE

TEHTRIS DR

Lutte informatique défensive via des leurres informatiques
FONCTIONNALITÉS
CLEFS
■

Faux systèmes d’exploitation

■

Faux services

■

Enregistrements avancés

■

Historique des données
collectées & Chasse des
menaces

■

Cloud & On-Premise

FONCTIONNALITÉS
Honeypots simulant de faux services pour détecter les signaux faibles.
Analyse simplifiée des logs malgré la sophistication d’une technologie
type honeypot.
Vidéos des lignes de commande tapées par les attaquants.
Machine virtuelle TEHTRIS Deceptive Response facilement déployée
sur le matériel du client (hyperviseur VMware ESXi).
Machine virtuelle TEHTRIS Deceptive Response connectée via Internet
à sa TEHTRIS XDR Platform (surveillance des traces et maintenance en
mode SaaS).
Disponibilité des services honeypot dans tous les VLANs via une
connexion sur un port Trunk, ou sur 1 seul LAN via port standard.

P L AT E F O R M E S

Intégration possible sur des réseaux internes ou sur des réseaux externes
(exposés sur Internet).

SUPPORTÉES
■

Cloud

■

Trunk 802.1Q

■

Ethernet

■

TCP/IP

■

VMware ESXi

■

OT (SCADA/ICS)
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