Solution Datasheet

TEHTRIS OPTIMUS

TEHTRIS est reconnu comme fournisseur représentatif dans le Market
Guide for Extended Detection and
Response 2021*

Endpoint Detection & Protection

Le paysage de l’innovation technologique évolue sans répit,
et avec lui les déﬁs auxquels font face les organisations.

Points clés

Face à toutes les formes de menaces inconnues (ransomware, phishing…)
qui se démultiplient, les structures de toutes tailles et de tous secteurs
doivent trouver les moyens de se défendre. Adopter une solution de sécurité à la fois efﬁcace, globale et automatisée devient la priorité n°1.
TEHTRIS OPTIMUS réunit au sein
nalités d’un EDR et d’un Antivirus
traliser en autonomie les menaces
chaque seconde les endpoints tels

Protection autonome et
intelligente alliant la puissance
d’un EDR et d’un AV Next-Gen
Haute capacité de détection
et remédiation sans action
humaine grâce à l’hyper
automatisation et l’IA TEHTRIS

d’un agent unique les fonctionNext-Gen pour détecter et neules plus avancées, protégeant à
que les ordinateurs et serveurs.

Accès à la TEHTRIS XDR
Platform

L’alliance des meilleures technologies dédiées
aux endpoints
TEHTRIS OPTIMUS s’appuie sur
l’IA Cyberia propriétaire pour
détecter les menaces connues et
inconnues en temps réel. La CTI
intégrée offre des capacités uniques
d’analyse, de hunting et d’investigation, pour une visibilité à la fois
précise et étendue sur les endpoints.

Disponible en SaaS
Protection assurée sur
l’ensemble des OS

Bénéﬁces

En mode remédiation, l’agent TEHTRIS OPTIMUS bloque les signatures
connues, identiﬁe les comportements malveillants et neutralise les
cyberattaques inconnues automatiquement.

Protection optimale, intuitive et intégrée
Les organisations ont besoin d’une sécurité ultra performante, adaptée à
leur écosystème, avec un déploiement simpliﬁé et rapide.
TEHTRIS OPTIMUS est conçu pour leur offrir une solution fonctionnelle, efﬁcace et autonome. Les conﬁgurations sont pré-intégrées
pour une installation facilitée et les APIs permettent une intégration
parfaite avec les solutions existantes, comme un Antivirus Next-Gen
déjà présent dans le parc. L’expérience est optimale, de bout en bout.

+

Un agent TEHTRIS unique

+

Solution clé en main

+

Intervention et surveillance
à 360° de vos endpoints

+

Facilité et rapidité du
temps d’installation et de
déploiement

+

Expérience utilisateur
ﬂuide et intuitive

+

Compatibilité avec
l’écosystème client et/ou
partenaire

* Gartner Market Guide for Extended Detection and Response, Craig Lawson,
Peter Firstbrook, Paul Webber, 8 November 2021
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FONCTIONNALITÉS CLÉS

Compatible avec tous les OS de
votre parc informatique

DÉTECTION DES ENDPOINTS
macOS Catalina
macOS High Sierra
macOS Sierra
macOS Mojave

Contrôle et surveillance en temps réel
sur l’ensemble des endpoints
Investigation & IOC Hunting

Windows 10
Windows 8
Windows 7
Windows Server 2003
….
Windows Server 2019

CentOS Linux 5.11
CentOS Linux 5.3
CentOS Linux 6.9
CentOS Linux 7.5
Ubuntu Linux 14.04
…
Ubuntu Linux Hardy

Mécanismes de blacklist et whitelist
Audit de vulnérabilité des endpoints
Shadow IT : détecte les éléments du
parc non protégés

Grâce au couplage avec :
•
•
•
•
•

PROTECTION DES ENDPOINTS

La CTI TEHTRIS (Data Warehouse de plusieurs centaines
de millions d’IoC)
Les sandbox TEHTRIS
Plus de 15 moteurs d’analyses (base de signatures)
Des réseaux de neurones innovants (Cyberia)
Un module d’analyse comportementale

Hautes capacités d’analyse automatique
des menaces connues et inconnues
Capacités automatique de blocage et
remédiation des menaces
Mise en quarantaine des programmes
malveillants
Dashboards et reporting (grâce aux APIs)

SOLUTION INDUSTRIALISÉE
ET INTÉGRÉE
Compatibilité avec l’écosystème client et
l’antivirus Next-Gen existant dans le parc
Facilité et rapidité d’installation et de
déploiement
Pré-conﬁgurations TEHTRIS
Interface graphique visuelle et intuitive
API externes

Une expertise reconnue

La plateforme TEHTRIS
XDR est 100% compatible
MITRE ATT&CK

TEHTRIS est noté 5/5 par
nos clients
"Au 22/02/2022, TEHTRIS a obtenu la note globale de 5 sur 5
sur le marché des EndPoints Detection and Response, basée
sur 14 revues."

*The GARTNER PEER INSIGHTS Logo is a trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and is used herein with permission. All rights reserved.
« Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end users based on their own experiences and do not represent the views of Gartner or its affiliates »

A propos de TEHTRIS

Contactez-nous :

TEHTRIS est une entreprise experte en cybersécurité et éditrice de la solution de cyber défense, TEHTRIS XDR
Platform, au service de nombreux secteurs d’activité, en France comme à l’international. Nos solutions basées
sur l’intelligence artiﬁcielle sont conçues pour détecter et neutraliser automatiquement les menaces avancées
comme le cyber espionnage ou les activités de cyber sabotage en temps réel.

business@tehtris.com
tehtris.com

