S ecurity Orchestration , A utomation & Response

orchestrez et optimisez
votre cybersécurité

Chaque minute et chaque action comptent face à une cyberattaque. La rapidité de
réponse est cruciale et vos équipes doivent disposer d’outils qui leur permettent
de prendre les meilleures décisions pour protéger votre infrastructure.

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

Disponibilité immédiate (intégration
à la TEHTRIS XDR Platform)

No code Automation pour orchestrer et optimiser votre
cybersécurité

Orchestration, Automatisation & Réponse
en 24/7

Vos analystes se
concentrent sur
l’essentiel

TEHTRIS SOAR

Gagnez des secondes décisives dans
la réponse aux attaques
L’automatisation des réponses est aujourd’hui indispensable pour assurer votre
défense face aux attaques fulgurantes. TEHTRIS SOAR maximise l’efficacité
de vos solutions face à une menace connue ou inconnue, en industrialisant
vos procédures de sécurité. Il fait gagner encore plus de temps à vos équipes,
en permettant une orchestration simplifiée et automatisée de vos outils de
détection des menaces. TEHTRIS SOAR combiné avec l’intelligence artificielle
CYBERIA, accélère la détection, la contextualisation et la réponse aux menaces
(neutralisation ou investigation complémentaire), pour une réactivité immédiate
face aux incidents de cybersécurité.

BÉNÉFICES
Gain d’efficacité et de temps
Cybersécurité orchestrée et unifiée
Prise de décision accélérée

Interconnexion facilitée
Intégré avec les solutions partenaires
de la TEHTRIS XDR

Réactivité maximisée, automatisation des process et
des remédiations :
TEHTRIS SOAR donne des moyens
supplémentaires à vos équipes pour
répondre automatiquement aux incidents,
tout en boostant les performances de
vos solutions de sécurité.

Playbooks intuitifs et configurables

Alerting optimisé et personnalisable
Création de scénarios de cybersécurité
Automatisation des process de réponse
à incident

Playbooks TEHTRIS SOAR :
Orchestez vos solutions
de cybersécurité
Créez une synergie entre vos outils
de cybersécurité et augmentez
les performances de la gestion
des incidents avec les playbooks
TEHTRIS SOAR. Son interface
intuitive vous donne accès à un
éditeur de playbooks, en No Code
Automation, et à un ensemble de
templates pour une prise en main
rapide.
Les scénarios TEHTRIS SOAR
sont entièrement personnalisables
afin de s’adapter aux besoins de
sécurité de votre infrastructure.
Confiez les tâches répétitives au
SOAR et accélérez la prise de
décision de vos analystes.

Intéraction de vos solutions pour
une prise de décision accélérée
Le SOAR intégré à la TEHTRIS XDR Platform
permet à vos solutions d’intéragir pour une
gestion holistique de vos outils cyber. Les
playbooks de contextualisation des incidents,
d’alerting et de remédiation... accélèrent la
prise de décision de votre SOC.

Gagnez du temps : connectez
TEHTRIS SOAR à toutes vos solutions
TEHTRIS SOAR orchestre également vos outils externes
(tels que Zscaler, Proofpoint...). Tous vos playbooks créés
avec le SOAR peuvent inclure vos solutions partenaires de la
TEHTRIS XDR Platform, pour enrichir votre catalogue
d’actions et assurer une protection optimale de votre
infrastructure.

TEHTRIS XDR Platform
est 100% compatible
avec

* Gartner and Market Guide are registered trademarks of Gartner, Inc. and/or its affiliates
in the U.S. and internationally and is used herein with permission. All rights reserved.
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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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