TEHTRIS

TEHTRIS est reconnu comme
fournisseur représentatif dans le
Market Guide for Extended Detection
and Response 2021*

eXtended Detection & Response

Vue holistique et hyper automatisation de solutions au service de
la cybersécurité.

Points clés

TEHTRIS XDR PLATFORM : Une solution de détection et
réponse augmentées adaptée aux cybermenaces fulgurantes

Plateforme modulaire et
paramétrable
Gestion centralisée de
l’ensemble des solutions de
cybersécurité TEHTRIS

La TEHTRIS XDR Platform répond automatiquement aux cyberattaques
connues et inconnues. En utilisant son réseau de capteurs intelligents,
elle unifie et optimise les capacités de détection et de neutralisation sur
l’ensemble de la surface d’attaque, permettant ainsi, au travers d’une vision
centralisée, une réponse proactive et immédiate face aux menaces.

Haute capacité de détection
et remédiation sans action
humaine grâce à l’hyper
automatisation et l’IA TEHTRIS
Accessible en SaaS &
On-Premise

Unifiez tous vos outils de cybersécurité au sein d’une seule
plateforme

Seule plateforme XDR
européenne native

Paramétrable de manière centralisée, la console unifiée de la TEHTRIS XDR
Platform offre une vision à 360° et un contrôle en temps réel sur l’ensemble
du réseau, cloud et terminaux de votre parc informatique. Directement reliée
à la base de connaissances TEHTRIS CTI, elle offre des capacités uniques
d’analyse instantanée, de hunting, de sandboxing et d’investigation, pour
apporter une visibilité continue et actualisée sur les nouvelles offensives.
TEHTRIS XDR intègre un outil de centralisation et gestion des données de
votre environnement grâce aux moteurs de corrélations intelligents.
La TEHTRIS XDR Platform intègre nativement
les différents modules de cybersécurité
TEHTRIS grâce à son intelligence artificielle
CYBERIA. Elle permet la détection instantanée
des menaces les plus furtives.
Grâce à l’orchestration de l’outil TEHTRIS
SOAR, vous bénéficiez d’une réponse hyperautomatisée avec la possibilité de rajouter
différents playbooks. Un module d’analyse
comportemental UEBA permet également
de mettre en évidence les comportements à
risque.

Open APIs

CTI

SOAR

UEBA

CYBERIA

Grâce aux APIs et connecteurs, la TEHTRIS XDR Platform interface vos
solutions de cybersécurité existantes, centralise les alertes et facilite la prise
de décision des équipes. Intégrée aux écosystèmes des partenaires, la
TEHTRIS XDR Platform offre la possibilité de créer divers rapports d’analyse
afin d’améliorer de manière continue la sécurité des parcs clients.

Protection assurée sur
l’ensemble des OS

Bénéfices
+

Visibilité augmentée au
travers d’une interface unique

+

Intervention et surveillance à
360° de votre parc informatique

+

Unification technique grâce au
SOAR intégré et playbooks

+

Facilité et rapidité du temps
d’installation et de déploiement

+

Open XDR: API in & out ouvertes

+

Amélioration de la productivité
des opérations de sécurité

+

Offre personnalisée ou
offre industrialisée

* Gartner Market Guide for Extended Detection and Response, Craig Lawson,
Peter Firstbrook, Paul Webber, 8 November 2021
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FONCTIONNALITÉS CLÉS
Unification et centralisation des différentes
technologies de cybersécurité TEHTRIS : EDR,
EPP, MTD, SIEM, DNS FW, NTA, etc.

XDR Multitenancy : Vision et gestion sur
une interface commune de cybersécurité,
des fonctionnalités et données de plusieurs
TEHTRIS XDR Platform.

Hyper automatisation grâce au moteur
augmenté TEHTRIS SOAR avec réponse
automatique aux cyberattaques fulgurantes.
Accès à une procédure de scénarios intelligents
et configurables.

Dashboards & Reporting : Vue globale, pour
chaque produit, avec un outil d’analyse
intégré, modulable et performant.
Dashboards graphiques paramétrables selon
vos besoins, avec exports de documents.

Intelligence augmentée TEHTRIS : TEHTRIS CTI
(Data Warehouse de plusieurs centaines de
millions d’IOC), réseaux de neurones innovants
CYBERIA, Sandbox TEHTRIS, Module d’analyse
comportementale.

Alertes et Évènements : Vue holistique
avec centralisation de l’ensemble des
évènements remontés par les différents
modules de la XDR Platform.

APIs in & out pour l’intégration des
technologies TEHTRIS à votre ecosystème.

SOC in the box: Traitement intelligent et
hyper-automatisé des alertes basé sur
l’intelligence artificielle TEHTRIS.

Documentation utilisateurs et base de données
cyber disponibles en ligne.
Notifications Push avec TEHTRIS MTD.

Suivi de la résolution des incidents via
un outil de ticketing dedié et intégration
bidirectionnelle.

Une expertise reconnue

La plateforme TEHTRIS XDR
est 100% compatible
MITRE ATT&CK

TEHTRIS est noté 4,7 /5 par
nos clients
«Au 15/03/2022, TEHTRIS a obtenu la note globale de 5 sur 5 sur
le marché des EndPoints Detection and Response, basée sur 14 revues.»

*The GARTNER PEER INSIGHTS Logo is a trademark and service mark of Gartner, Inc. and/or its affiliates and is used herein with permission. All rights reserved.
« Gartner Peer Insights reviews constitute the subjective opinions of individual end users based on their own experiences and do not represent the views of Gartner or its affiliates »

A propos de TEHTRIS

Contactez-nous :

TEHTRIS est une entreprise experte en cybersécurité et éditrice de la solution de cyber défense, TEHTRIS XDR
Platform, au service de nombreux secteurs d’activité, en France comme à l’international. Nos solutions basées
sur l’intelligence artificielle sont conçues pour détecter et neutraliser automatiquement les menaces avancées
comme le cyber espionnage ou les activités de cyber sabotage en temps réel.

business@tehtris.com
tehtris.com

