
INFOSHEET      BREACH PROTECTION

La visibilité est l'un des aspects majeurs d'une stratégie de cybersé-
curité efficace. Le service Network Detection and Response de SPIE 
vous permet de vous concentrer sur l'intégrité de votre réseau.

PROTÉGER VOTRE RÉSEAU
DÉTECTER LES DANGERS 24x7
RÉAGIR RAPIDEMENT

MANAGED NETWORK 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 équipe dédiée de cyber-spécia-
listes surveille votre trafic Internet 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7, à la re-
cherche de comportements anormaux. 
Cela permet de réagir rapidement et 
efficacement pour prévenir les mena-
ces ou en minimiser l'impact. Il s'agit 
d'une approche ciblée pour des résul-
tats optimaux et un contrôle perma-
nent de l'intégrité de votre réseau.

POINTS CLÉS
• Renforcement de la sécurité de/vers 

internet
• Network Detection and Response
• Threat hunting
• Reporting

En choisissant Network Detection and 
Response comme service managé 24/7, 
vous sécurisez votre réseau d'entreprise 
avec notre équipe de cybersécurité - de 
manière active, proactive et permanente.

CAS D'USAGE
• Visibilité et analyse de votre trafic 

Internet
• Le champ d'application comprend 

les endpoints, les serveurs, IoT et 
IoT industriel.

• Réduction des risques grâce à une 
couverture complète

• Renforcement de la posture de sé-
curité globale

• Détection de type commande et con-
trôle

• Réduction du temps de détection et 
de réaction.
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Être informé 
immédiatement

Augmenter la perfor-
mance de votre équipe 

de sécurité

Sécurisez votre budget 
avec un prix transparent 

transparent et fixe
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