Endpoint Detection & Response

neutralisation des menaces connues
et inconnues en temps réel
sans action humaine

EDR

Endpoint Detection & Response
Attaques furtives, latérales, ransomware : votre antivirus est impuissant
face aux menaces inconnues. TEHTRIS EDR défend vos endpoints avec
une technologie autonome.

Face à la technologie TEHTRIS EDR, l’antivirus traditionnel est
obsolète. Intégré au Windows Security Center, il vous assure une
protection optimale et une visibilité totale de votre parc informatique.

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

Détection et neutralisation 24/7
sans intervention humaine
Analyse des fichiers statiques grâce
au ScanDisk intégré dans l’EDR
Suspend, quarantaine, kill

Optez pour la surveillance 24/7 de vos endpoints
Tous vos endpoints et serveurs sont protégés grâce à la détection et
neutralisation en temps réel, sans action de votre part. TEHTRIS EDR
combine, au sein d’un même agent, les fonctionnalités d’un EDR et d’un
Antivirus Next-Gen. Avec sa technologie unique d’hyperautomatisation
des fonctionnalités d’analyse, de détection, d’isolation et de remédiation
intelligente, vous atteignez une sécurité globale de votre parc.

24/7
Une détection et neutralisation inégalée
TEHTRIS EDR anticipe et bloque les attaques
sur votre parc informatique. L’intelligence
artificielle TEHTRIS CYBERIA, composée
de puissants réseaux de neurones (Deep
Learning), atteint une précision inégalée
de détection des menaces connues et
inconnues.
Son action est renforcée par la Cyber Threat
TEHTRIS CTI qui vous donne les outils
indispensables pour assurer la sécurité de

BÉNÉFICES

votre parc : analyse instantanée, sandboxing
et hunting. Combinés aux fonctionnalités de
remédiation (suspension, quarantaine, kill)
et ScanDisk, les menaces sont neutralisées
avant leur exécution.

Visibilité constante de votre parc

Intégré dans Windows Security Center

Gestion centralisée et à distance

Surveillance à 360° de vos endpoints et
serveurs

Simplicité et rapidité d’installation et de
déploiement

Réseaux de neurones
(Deep Learning)
Personnalisation du niveau
d’automatisation
Accès à la TEHTRIS XDR Platform
et à ses fonctionnalités
(SOAR, CTI, CYBERIA)
Dashboards et reporting
Disponible en SaaS & On-Premise
Protection assurée sur l’ensemble
des OS
Compatibilité avec l’écosystème
client : APIs in & out

Orchestration de votre
cybersécurité
Grâce au TEHTRIS SOAR intégré,
choisissez des playbooks ou
créez vos scénarios pour que
vos équipes se concentrent sur
l’essentiel.
Hyperautomatisé, TEHTRIS EDR
répond aux cyberattaques 24/7,
sans intervention humaine.

FONCTIONNALITÉS
CLÉS
Détection des menaces

Réponse aux attaques

Contrôle et surveillance
en temps réel sur l’ensemble
des endpoints et serveurs

Analyses automatiques
et détaillées des menaces
connues et inconnues

ScanDisk
avec traitement des informations
par l’intelligence artificielle CYBERIA
et la Cyber Warehouse CTI

Blocage et remédiation
immédiate des menaces

Investigation & IOC Hunting

Mise en quarantaine
des programmes malveillants

Blacklisting et whitelisting
Audit de vulnérabilité
des endpoints et compliance

Dashboards et reporting

Shadow IT
détecte les éléments du
parc non protégés
SOC in the Box
traitement intelligent et
automatisé des alertes

Compatible avec tous les OS
de votre parc

ScanDisk

Windows XP à Windows 11
Windows Server 2003 à 2022

Détection des attaques Powershell
et surveillance de registres Windows

macOS Sierra, High Sierra, Mojave,
Catalina, Big Sur, Monterey
Linux

«

TEHTRIS est notre partenaire clé
pour sécuriser la smart city.
La solution est innovante, très efficace et fiable,
les équipes ont un niveau de compétence
incroyable !

»
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TEHTRIS XDR Platform
est 100% compatible
avec
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TEHTRIS recognized as a Representative Vendor in the 2021 Market Guide for Extended Detection and Response. Craig Lawson, Peter
Firstbrook, Paul Webber, 8 November 2021.
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