Prenez les bonnes décisions pour votre entreprise

EDR
Endpoint Detection
and Response

MDR

Managed Detection
and Response

Évite de perturber les activités et de
causer des dommages en éliminant
les risques posés par des menaces
complexes et ciblées

Offre une protection avancée 24 h/24
contre les menaces qui contournent les
barrières de sécurité automatiques

Responsabilise les sociétés en
Résolvant la crise des talents dans le
domaine de la cybersécurité en offrant
tous les avantages d'un SOC 24 h/24, 7 j/7
sans les coûts

Offrant à vos agents de sécurité la visibilité
et le contrôle unifié dont ils ont besoin pour
rechercher activement des menaces au lieu
d'attendre les alertes

Favorise les économies de coûts en
Permettant aux ressources
internes coûteuses de se
concentrer sur les tâches
essentielles qui exigent
vraiment l'intervention de vos
agents de sécurité
informatique
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Permettant à vos équipes de
sécurité de travailler plus
efficacement sans avoir à
jongler avec plusieurs outils et
consoles

Optimise la capacité en
Exploitant des modèles de Machine Learning
propriétaires pour augmenter de manière
significative le rendement des analystes et
minimiser le délai d'intervention moyen

Automatisant une large gamme
de processus pour éviter de
recourir aux processus de
résolution traditionnels
susceptibles d'entraîner des
pannes
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Renforce la tranquillité d'esprit en
Offrant une protection spécialisée et
continue contre les menaces non
malveillantes, même les plus
complexes et les plus innovantes

Facilitant le suivi et la détection
des menaces, en centralisant
les données d'analyse globales,
en répondant aux attaques et
en les empêchant

Convient le mieux aux

Sociétés cherchant à élargir les capacités de
sécurité informatique internes en délégant
des tâches de détection et d'intervention
essentielles

Entreprises disposant d'équipes de sécurité
informatique internes ayant besoin d'examiner
de manière détaillée leurs terminaux et
d'automatiser les interventions afin de réduite
les tâches manuelles

En savoir plus sur Kaspersky MDR
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