
SERVICES GÉRÉS DE DÉTECTION ET 
D’INTERVENTION AUX TERMINAUX
REPENSER LES SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ



PROTÈGENT VOS TERMINAUX CONTRE LES ATTAQUES MODERNES ET LES CODES D’EXPLOITATION
Avec la hausse soutenue des cybercrimes et des attaques par rançongiciels, la sécurité informatique des entreprises de toute taille n’a 
jamais été aussi importante. Face aux menaces modernes qui les contournent en passant sous leur radar, les antivirus traditionnels 
pour terminaux se révèlent inefficaces. Les risques qui en découlent ne cessent d’augmenter avec la popularité croissante des modèles 
de travail hybrides et du télétravail. Résultat : les solutions de type local ne suffisent plus.

Les services gérés de détection et d’intervention aux terminaux de Konica Minolta, optimisés par SentinelOne, sont conçus pour 
protéger les terminaux pris en charge et neutraliser les menaces potentielles avant qu’elles ne nuisent à vos activités. Vous en donnant 
bien plus que les antivirus basés sur les comportements et les services de détection aux terminaux non gérés, nos services de détection 
et d’intervention aux terminaux sont une solution de sécurité entièrement gérée vous offrant la protection ultime contre les menaces 
modernes.

PROTECTION DE NOUVELLE GÉNÉRATION
Grâce à la mise en œuvre, la gestion et la surveillance d’une solution de protection de nouvelle génération, nos services infonuagiques 
gérés de détection et d’intervention protégeront les terminaux de votre entreprise, peu importe l’emplacement de vos employés, 
même lorsque ces derniers sont hors réseau.

Ces services sont offerts par une équipe spécialisée d’experts en cybersécurité gérant tous les aspects, notamment :

 •  Déploiement d’une solution de détection et d’intervention aux terminaux

 •  Vue d’ensemble des lacunes du déploiement

 •  Configuration, exclusions et peaufinage des politiques

 •  Chasse aux menaces proactive

 •  Surveillance et défense en tout temps

 •  Génération de rapports

 •  Réponse aux incidents
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UNE BASE SOLIDE POUR VOS SOLUTIONS DE CYBERSÉCURITÉ
Entièrement gérés, nos services de détection et d’intervention aux terminaux offrent à votre entreprise le soutien d’une équipe d’ex-
perts en sécurité qui tirent parti de leurs expériences sur le terrain pour améliorer continuellement notre plateforme et nos procédures.

Nous savons que plus un contrôle est près de la cible d’une menace, plus il est efficace. Nous gérons donc notre plateforme des services 
gérés de détection et d’intervention aux terminaux et notre Centre des opérations de sécurité en conséquence. Vous profiterez d’une 
meilleure visibilité et d’une plus grande tranquillité d’esprit et vous serez en mesure d’évaluer les anomalies de comportement, les 
menaces détectées et le temps nécessaire pour isoler et éliminer les comportements malveillants.

COMMENCEZ VOTRE TRANSFORMATION 
Pour découvrir ce que peuvent faire les services gérés de détection et  
d’intervention aux terminaux pour votre entreprise, écrivez  
dès aujourd’hui au  info@itweapons.com.
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