Communiqué de presse

TEHTRIS, éditeur français de la solution de cyberdéfense TEHTRIS
XDR Platform, obtient la certification ISO 27001
ISO 27001 certifie le niveau du système de management de la sécurité de l’information
de TEHTRIS, appliqué à la TEHTRIS XDR Platform et l’ensemble des produits associés.
Paris, le 25 octobre 2022 – TEHTRIS, éditeur français de la TEHTRIS XDR Platform et
leader technologique contre le cyber espionnage et le cyber sabotage, a obtenu la
certification ISO 27001 de la TEHTRIS XDR Platform et ses produits associés. Cette
certification a été délivrée par l'AFNOR, l’Association française de normalisation.

TEHTRIS développe et commercialise la solution de cyberdéfense
TEHTRIS XDR Platform (eXtended Detection and Response) qui détecte
et neutralise en temps réel et sans action humaine les cybermenaces
connues et inconnues dans les entreprises et les administrations. Cette
solution de cyberdéfense est interopérable pour une remédiation
augmentée et hyperautomatisée.
La norme de référence internationale ISO 27001 atteste que TEHTRIS met en place les
meilleures pratiques en termes de sécurité de l’information via son système de
management de la sécurité de l'information (SMSI). Elle garantit que les processus déployés
au sein de la TEHTRIS XDR Platform sont conformes aux normes et exigences en vigueur
concernant la gouvernance, la protection des données et la sécurité des actifs
informatiques. L’obtention de cette certification traduit la préoccupation de TEHTRIS pour
la sécurité, la disponibilité, l’intégrité et la confidentialité de ses données comme celles de
ses clients.
"Nous sommes comblés par l’obtention de la certification ISO 27001, qui vient confirmer la
qualité de la gestion de nos projets, de nos processus et de nos opérations techniques,
autour de nos produits et infrastructures de la TEHTRIS XDR Platform, du déploiement initial
jusqu’au pilotage quotidien. Ce gage de confiance au niveau qualité et cybersécurité,
obtenu auprès de l’AFNOR, servira de pilier dans les relations avec nos clients et nos
partenaires, en France, en Europe et à l’international." déclare Laurent Oudot, co-CEO &
CTO de TEHTRIS.
L’obtention de cette certification, délivrée pour une durée de trois ans, permet en effet de
renforcer la confiance des parties prenantes en relation avec le déploiement et le maintien
des produits TEHTRIS.

A propos de TEHTRIS (https://tehtris.com)
Fondé en 2010, TEHTRIS est l’éditeur de la TEHTRIS XDR Platform, leader mondial dans la neutralisation
automatique en temps réel et sans action humaine des cyberattaques. Avec son ingénierie « Security &
Ethics by design », cette solution apporte aux spécialistes de la cybersécurité une vision holistique de leur
infrastructure, tout en garantissant la confidentialité de leurs données. Interopérable, la TEHTRIS XDR
Platform est compatible avec les solutions de sécurité du marché au moyen de ses APIs et de son
orchestrateur intégré. Grâce à sa technologie, l’entreprise se positionne en tiers de confiance européen.
Avec ses partenaires internationaux, TEHTRIS XDR Platform surveille, analyse, détecte et neutralise les
menaces dans le monde entier au profit d’acteurs majeurs de l'industrie, des transports, de l'ingénierie,
des services et des administrations. En veille permanente sur la cybercriminalité et à l’écoute de ses clients,
TEHTRIS les accompagne pour réduire au maximum les risques et faire face à l’imprévisible. En novembre
2020, TEHTRIS a effectué une levée de fonds record en cybersécurité, 20 millions d’Euros en Série A,
auprès d’investisseurs sectoriels. TEHTRIS recrute pour accélérer son développement et continuer sa
stratégie de recherche technologique.
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