CyberSecurity

Advanced Forensic
Investigation forensic avancée et automatisée
Description succincte :
Services complets de Forensic (capture et analyse de données).
Bénéfices client :
• Vous établissez la cause première de vos incidents de sécurité, grâce à une investigation
avancée tout en préservant la chaîne des preuves.
• Vous détectez les signes de compromission grâce à une investigation automatique.
Famille de services associés :
• Advanced Incident Response

Description du service

Description détaillée

• Investigation numérique sur les dispositifs suivants : disques, logs,
réseaux et mobiles.
• Analyse du média numérique au cours de la réponse à incident ou de
la procédure légale : disques durs, réseaux, proxy logs, mobiles, etc.
• Analyse de la chronologie de l’événement sur les infrastructures du client
pour détecter les signes de compromission.
• Traitement et analyse de l’information des médias numériques fournis par
le client, restauration de l’historique des événements dans un cadre légal.
• Rapport consolidé sur le processus et l’analyse de données.
Un service d’assistance est également inclus dans l’offre de base.
• 09h00-18h00, 5/7

Horaires d’ouverture

Pendant les heures de service l’équipe est joignable par téléphone
ou par e-mail.

Engagement et délais

Délai de livraison convenu pour le rapport d’analyse.

Suivi opérationnel

• Réunion de lancement avec le client pour établir les prérequis.
• Suivi intermédiaire (si nécessaire).
• Présentation finale au client avec remise d’un rapport.
• Rapport d’analyse détaillé :
-- Evaluation de la menace
-- Chronologie de l’activité
-- Recommandations

Livrables

Un portail web dédié et sécurisé est disponible pour accéder
aux documents.
Offres disponibles
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• Packs disponibles selon les types de médias numériques.
• Devis sur demande pour une investigation numérique légale
et personnalisée ou une demande d’analyse sur site.
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