CyberSecurity

Réponse à Incident Cyber
Notre expérience à votre service
Description du service :
Traitez rapidement et efficacement vos incidents de sécurité depuis l'analyse simple d'un poste
de travail ou d'un smartphone compromis jusqu'aux attaques les plus graves de sabotage ou de vol
de données. Notre équipe d'experts de réponse sur incident (CSIRT) est à votre service pour vous
accompagner à chaque étape d'une réponse à incident: détection, confinement, recherche du patient
zéro, reconstruction et gestion de crise.
Bénéfices client :
• Qualification rapide de la sévérité de l'incident et mobilisation des équipes en conséquence
• Disponibilité d'experts reconnus par la communauté et bénéficiant d'une connaissance
des méthodes d'attaque
• Orchestration des opérations d'investigation et aide à la gestion de crise
• Des outils performants, maîtrisés et conçus pour la réponse sur incident

Des capacités complètes pour une réaction rapide
Un Centre de
Cyber Défense

Des outils
performants et dédiés

Accès unique H24 pour
prise en compte des incidents

Suite Keelback
Analyse réseau et endpoint

Suivi et reporting
du traitement de l'incident

AD Insight
Analyse de l'Active Directory

Qualification de l'incident à J0
Cellule de gestion de crise

Orion Malware
Analyse des fichiers malveillants

CSIRT

Un large champ de
compétences techniques

Threat Intelligence
Compréhension de la menace

Une réponse sur toute
la chaîne des opérations

Reconstruction killchain et recherche
du patient zéro

Phase préparatoire des interventions

Investigation numérique réseaux
et systèmes

Détection et isolation des points
de compromission

Reverse des codes malveillants

Plans de réaction et remédiation
de l'incident

Reconstruction de l'Active Directory
et du système d'information

Procédure de traitement des incidents
J0

J+1

• Qualification de l’incident &
premières recommandations

• Projection sur site d’une
première force opérationnelle
si nécessaire

Appel du client

• Début de l’analyse à distance
• Mobilisation de l’équipe
d’intervention
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J+2
• Projection sur site des
moyens complémentaires

• Mobilisation des moyens
complémentaires
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