EPP

TEHTRIS EPP
TEHTRIS EPP détecte et protège les systèmes d’exploitation contre les menaces connues via une
analyse antivirale poussée et des fonctions de protection avancées.

CAS
D’USAGE
■

Détection d’incidents

■

Limitation des incidents

■

Chasse des menaces

■

Investigation de cybersécurité

■

Remédiation à distance et
locale

■

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 EPP est un agent de sécurité autonome pour les stations
de travail et pour les serveurs, ayant pour mission de protéger les
entreprises contre les menaces actuelles. TEHTRIS EPP est l’un des
composants de la brique UES de la TEHTRIS XDR Platform.
L’agent TEHTRIS EPP offre une protection pour vos postes de travail et
vos serveurs sous Windows. La base de connaissances des menaces
intégrée à son moteur antiviral est automatiquement et régulièrement
mise à jour pour optimiser la sécurité de vos systèmes contre un grand
nombre de virus dans le monde entier.
TEHTRIS EPP est doté de capacités de détection et de correction
(quarantaine, suppression, filtrage réseau). Il agit comme une première
ligne de défense et est généralement combiné avec TEHTRIS EDR pour
une stratégie de défense plus approfondie.
Des fonctions avancées complètent la protection antivirus locale en
luttant contre les exploitations de vulnérabilités (y compris les 0-days).
TEHTRIS EPP lutte contre les intrusions ciblées qui exploitent à distance
les vulnérabilités des navigateurs Web, des applications logicielles de
bureautique telles que les lecteurs de PDF, etc. TEHTRIS EPP peut être
installé sur tous les types d’appareils Windows (de Windows 7 à
Windows 10, les serveurs de Windows Server 2008 R2 à Windows Server
2019).
Plus puissant qu’un simple antivirus, ce service protège l’ensemble du
parc en s’associant à la console unifiée de la TEHTRIS XDR Platform, où
de multiples politiques de détection, de protection et de réponse aux
incidents peuvent être adaptées. On y retrouve ainsi les détections, les
remédiations et les configurations de TEHTRIS EPP.
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EPP

TEHTRIS EPP
Protection bas niveau des systèmes d’exploitation
FONCTIONNALITÉS
CLEFS

FONCTIONNALITÉS
TEHTRIS EPP propose un antivirus sophistiqué, nouvelle génération,
avec des analyses en mode planifié ou en temps réel et des mises à jour
automatiques des bases de données de signatures.

■

Antivirus Next-Gen

■

Anti-Exploit

■

Anti-Phishing

■

Firewall

TEHTRIS EPP possède une analyse comportementale capable de
détecter des attaques ciblées ou inconnues, de type 0-day.

■

Activable depuis la solution
TEHTRIS EDR

TEHTRIS EPP possède un module anti-exploitation Windows face aux
menaces liées aux Shellcodes, ROP, Privilege Escalation...

■

Cloud & On-Premise

TEHTRIS EPP est intégré à la plateforme TEHTRIS XDR contenant des
modules d’autopsie, de hunting, du SOAR intégré.

P L AT E F O R M E S
SUPPORTÉES
■

Cloud Workload

■

Windows Station

■

Windows Server

■

MacOS (roadmap)

■

Linux (roadmap)

TEHTRIS EPP possède une brique Anti-Phishing pour contrôler la
navigation et les problèmes liés au courrier électronique.

TEHTRIS EPP possède une brique Firewall pour paramétrer une flotte
distante très rapidement concernant les problèmes liés aux attaques sur
les réseaux.
TEHTRIS EPP est compatible avec tous les Windows récents.
L’installation du module EPP peut dès à présent se faire en autonomie
depuis TEHTRIS EDR. La solution bundle TEHTRIS EDR/EPP peut se
configurer selon les besoins de chaque client et s’adapter à tous les
environnements. L’activation du module EPP peut également s’effectuer
après le déploiement de la solution.
Les appliances TEHTRIS EPP peuvent être au choix en mode “cloud” ou
“on-premise”.
Les flux de management sont sécurisés entre les agents TEHTRIS EPP
et leurs appliances de management.
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