eXtended Detection & Response

TEHTRIS XDR Platform

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

Interopérez votre cybersécurité pour une remédiation augmentée
et hyperautomatisée.

Réactivité optimale, disponibilité immédiate de l’information,
exhaustivité de la couverture…
Pour répondre en temps réel aux cyberattaques, orchestrez tous vos outils de sécurité
au sein d’une plateforme unique. Avec la TEHTRIS XDR Platform, obtenez une vision
globale de votre parc, une collaboration étroite entre vos équipes et hyperautomatisez
vos réponses pour neutraliser les attaques en 24/7.

Une visibilité intégrale sur votre cybersécurité

Coordination de toutes vos solutions
de cybersécurité
Détection et remédiation sans action
humaine
Protection du cloud, des systèmes
et des réseaux
Investigation centralisée sur vos
évènements de sécurité
Dashboard interactif pour une prise
d’information accelérée
Technologies augmentées TEHTRIS :
CTI, IA CYBERIA, UEBA et SOAR
Plateforme modulaire
et personnalisable

24/7
Installée dans vos systèmes, réseaux et
cloud, la TEHTRIS XDR Platform uniﬁe vos
solutions de cybersécurité, vos outils de
contrôle d’accès et de gestion de l’identité.
Une bibliothèque d’APIs disponibles avec
ses connecteurs relie vos solutions à la XDR
Platform. Tous les indicateurs, alertes et
events remontent à la XDR pour une vue
holistique de votre parc informatique.

Lors d’un incident de sécurité, investiguez
à 360° avec l’outil analytics (Cyber
Warehouse) qui centralise toutes les alertes
et évènements de vos solutions cyber.
Utilisez les signaux faibles et les informations
détaillées, notamment avec notre process
tree, pour une investigation en profondeur.

Notre intelligence artiﬁcielle CYBERIA (aide à l’analyse comportementale, UEBA...), notre CTI
et notre SOAR décuplent vos capacités de détection et réponse.

BÉNÉFICES
Vision globale de votre SI avec une console
uniﬁée
Surveillance et protection 24/7 de votre parc
informatique

Collaboration renforcée pour une réactivité
décuplée
SOAR intégré et création de playbooks
(en No Code Automation)
Intégration facilitée avec APIs in & out

Favorisez la
collaboration de vos
équipes et la prise
de décision
Embarquez vos équipes dans
un travail collaboratif grâce à
la TEHTRIS XDR Platform et
accélérez votre réponse aux
cyberattaques. Créez vos groupes
d’investigation pour former un
espace de travail partagé entre
analystes et gagnez un temps
considérable lors de la réponse à
incident. La XDR Platform dispose
de capacités enrichies de gestion
des ﬁltres et de coédition pour
capitaliser sur l’expertise de vos
équipes et apporter des analyses
détaillées.

Synergie de vos solutions
avec le SOAR intégré

FONCTIONNALITÉS
CLÉS

L’orchestration de votre parc informatique et
l’automatisation des réponses aux cyberattaques
sont devenues indispensables. Grâce à TEHTRIS
SOAR et ses playbooks personnalisables,
hyperautomatisez vos process et remédiations, y
compris avec vos solutions externes (telles que
Zscaler, Proofpoint…). Libérez vos analystes des
tâches répétitives pour qu’ils se concentrent sur
les actions cyber prioritaires.

Orchestration de vos solutions
de sécurité pour une détection et neutralisation
hyperautomatisées des incidents
Création de playbooks TEHTRIS SOAR
en No Code Automation, même sur vos solutions
externes partenaires (Zscaler, Proofpoint...)
Accès à toute l’intelligence augmentée TEHTRIS :
TEHTRIS CTI (Cyber Warehouse de plusieurs centaines
de millions d’IoC), réseaux de neurones innovants
CYBERIA, Sandbox TEHTRIS, module d’analyse
comportementale...
APIs in & out
pour l’intégration facile des technologies TEHTRIS
à votre écosystème
Alertes de sécurité directement
sur votre téléphone
avec TEHTRIS MTD
(niveau d’alertes personnalisable)
Dashboards augmentés
pour une vue globale, avec indicateurs d’analyse
en temps réel pour identiﬁer les risques du parc.
Les dashboards pré-ﬁltrés sont modulables,
personnalisables et exportables
SOC in the box :
hyperautomatisation des alertes basée
sur l’intelligence artiﬁcielle TEHTRIS.
Priorisation et regroupement d’alertes EDR possibles,
pour accélérer les temps d’analyses
Analyses Sandbox conﬁgurables
et rapports d’analyse avec classiﬁcation MITRE
pour une plus grande contextualisation
Suivi de la résolution d’incident
via l’outil de ticketing dédié,
interfacé avec votre solution existante

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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