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I  MODE DE FONCTIONNEMENT

Cette solution, offre une protection avancée, elle s’appuie sur une technologie de détection et de réponse, leader 
du secteur, pour prévenir les attaques transitant via les e-mails, tâches, rendez-vous et les URL.
Il s’agit d’une solution rentable, facile à déployer et ne nécessitant l’installation d’aucun logiciel ou middleware.

1. De légers capteurs sont déployés sur les terminaux et surveillent les évènements 
comportementaux générés par les utilisateurs et les diffusent vers des analyses de donnée 
comportementales en temps réel et des mécanismes Broad Context Detection TM pour 
distinguer les comportements malveillants du comportements normal des utilisateurs.
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2. Les alertes avec des scores de risque et un contexte général visualisé sur touts les hôtes 
concernés facilitent la confirmation d’une détection, soit par ADN Systèmes, soit par votre 
propre équipe informatique, avec une option permettant de confier les enquêtes difficiles 
à F-Sécure ou d’automatiser l’action de réponse.

3. Suite à une detection confirmée, la solution fournit des conseils et des actions de réponse 
recommandées pour vous guider à travers les étapes nécessaires pour contenir et corriger 
rapidement l’attaque.

à partir de 46,20€ HT /an
pour 1 à 24 utilisateurs

engagement sur 1 an

à partir de 115,50€ HT pour 3 ans
pour 1 à 24 utilisateurs

engagement sur 3 ans
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I  LES AVANTAGES

I  ADOPTEZ UNE APPROCHE BASÉE SUR LE RISQUE POUR VOTRE 
STRATÉGIE DE SÉCURITÉ

Un choix rentable

Cette solution protège votre entreprise grâce à des fonctionnalités de sécurité avancées, 
sans augmenter le coût de la sécurisationdes e-mails

Un déploiement en quelques minutes

Cette solution facile à gérer s’appuie sur l’intégration cloud-to-cloud. Elle ne nécessite 
aucune installationde logiciel ou demiddleware

Une protection intégrale pour Office365

Cette solution s’appuie sur la technologie de détection et de réponse de F-Secure, leader 
du secteur, contre les attaques sophistiquées pare-mails

Vous ne pouvez pas éviter le cyber-risque, mais vous pouvez le gérer et même le maîtriser. Pour ce faire, vous 
devez connaître les risques auxquels votre entreprise est exposée et l’impact qu’ils peuvent avoir sur votre 
activité.

Une stratégie de cybersécurité solide commence par la définition des actifs que vous devez protéger. Ensuite, 
il s’agit d’identifier le degré de vulnérabilité de ces actifs, d’évaluer la probabilité que les vulnérabilités soient 
exploitées et de connaître les menaces auxquelles ils sont exposés. Le risque fait partie du monde des affaires, 
mais avec le bon partenaire de cybersécurité, vous pouvez connaître et quantifier le risque cyber et rester 
résilient à mesure que votre entreprise évolue.

Apprenez à gérer vos risques de manière proactive. Nos équipes expérimentées vous aideront à évaluer l’état 
de votre sécurité et à exposer vos risques, puis à élaborer un plan pour les réduire. Nous disposons d’une large 
connaissance sur les attaquants, comment ils pensent, comment ils agissent et des entreprises qu’ils ciblent. 
Notre approche fondée sur les risques vous aidera à comprendre les menaces émergentes et à y répondre. 
Nos capacités vous donnent une visibilité sur votre surface d’attaque, de sorte que vous pouvez corriger les 
vulnérabilités avant qu’elles ne soient ciblées.
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