
INFOSHEET      BREACH PROTECTION

La résilience des entreprises exige une protection complète de votre 
surface numérique. Le service SPIE Endpoint Detection and Respon-
se sécurise votre entreprise, du endpoint jusqu'au cloud, au moyen 
d'une plateforme simple et puissante.

FONCTIONS XDR AVANCÉES
AUTOMATISATION DES RÉSPONSES
SERVICE MDR 24X7

MANAGED ENDPOINT DETECTION AND RESPONSE

À PROPOS DE SPIE ICS

Nos valeurs (performance, pro-
ximité et responsabilité) et notre 
vaste portefeuille de solutions et 
de processus établis font de nous 
le partenaire idéal des petites, mo-
yennes et grandes entreprises. 
 
Nous sommes l'un des rares pres-
tataires en Suisse à pouvoir vous 
offrir une couverture géographique 
globale et locale de premier ordre. 
 
Nos services sont basés sur les 
meilleures pratiques du secteur, 
les certifications actuelles et une 
méthodologie moderne orientée 
processus.

Une plateforme hautement automati-
sée, soutenue par une équipe dédiée 
de cyber-spécialistes, surveille vos 
endpoints 24 heures sur 24 et 7 jours 
sur 7 pour détecter les comportements 
anormaux. Cela permet une réaction 
rapide et efficace pour prévenir les me-
naces ou en minimiser l'impact. Il s'agit 
d'une approche ciblée pour des résul-
tats optimaux et un contrôle permanent 
de l'intégrité de votre environnement.  

POINTS CLÉS
• Protection pour Windows/Mac/Linux
• Capacités XDR
• Réponse automatisée
• SIEM/SOAR intégré
• Monitoring SaaS
• Analyse du comportement des utili-

sateurs et des entités (UEBA)
• Déception
• Reporting

En choisissant notre service managé 
Endpoint Detection and Repsonse 24/7, 
vous sécurisez votre environnement avec 
notre équipe de cybersécurité - de mani-
ère active, proactive et permanente.

CAS D'USAGE
• Détecter et remédier aux activités 

suspectes ou malveillantes : sur les 
fichiers, les utilisateurs, le réseau, 
les hôtes.

• Protection complète des points 
d'extrémité pour la main-d'œuvre 
hybride, aussi efficace au bureau 
qu'à distance.
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Déploiement rapide 
pour un impact immédiat

Une flexibilité 
incomparable pour une 

intégration facile 

Une simplicité 
absolue pour optimiser 

vos workflows


