
Renforcement de votre stratégie sécuritaire 
avec Managed Detection and Response

Dell Technologies Managed Detection and Response

Détecter, 
rechercher et 

contrer les menaces 
avancées dans 

l’ensemble de votre 
environnement IT

Principaux avantages :
•  Détection et réponse unifiées

sur l’ensemble de l’écosystème

•  La base de données de menaces
actualisée en permanence
maintient à jour la protection

•  Même les tactiques les plus
furtives des cybercriminels
peuvent être détectées

•  Vue complète de l’activité
de bout en bout d’un
cybercriminel

•  Une équipe de professionnels
de la sécurité Dell Technologies
experts en sécurité,
infrastructure avancée,
Cloud, etc.

•  Aide d’experts lors de la
mise en œuvre du XDR
SaaS Cloud natif

•  Initiation rapide de la réponse
aux cyberincidents en cas
de faille

Combinaison de l’expertise en matière de sécurité et des  
connaissances approfondies des environnements IT de 
Dell Technologies avec le logiciel Security Analytics numéro 
un Secureworks® Taegis™ XDR

Quel est le niveau de sécurité de votre entreprise ?
Il est difficile pour les départements IT de suivre le rythme de la croissance constante 
des menaces de sécurité. Plus de 60 % des sociétés ont compromis leurs données 
à cause d’une faille de sécurité exploitée1.

La protection complète de votre entreprise nécessite une détection rapide et une 
réponse efficace face aux nouvelles menaces qui affectent l’environnement. Elle est 
rendue difficile à cause des produits et outils qui fragmentent la visibilité, des défis 
inhérents à la recherche et à la conservation des professionnels de la sécurité qualifiés, 
ainsi qu’aux équipes IT qui sont déjà entièrement mobilisées par des demandes 
stratégiques et les opérations quotidiennes.

Détection et réponse gérées face aux menaces
La solution Dell Technologies Managed Detection and Response optimisée par 
Secureworks Taegis XDR est un service entièrement géré, de bout en bout, 
24x7 qui surveille, détecte, recherche les menaces et les contre sur l’ensemble de 
l’environnement IT, ce qui permet aux organisations disposant d’au moins 50 points de 
terminaison d’améliorer rapidement et considérablement leur stratégie sécuritaire, tout 
en réduisant la charge sur le département IT.

Le service repose sur deux principaux atouts :

•  L’expertise de Dell Technologies en matière d’analyse de la sécurité, acquise au fil
d’années d’expérience, qui aide les organisations du monde entier à mieux protéger
leurs activités.

•  La puissance du logiciel Security Analytics Secureworks Taegis XDR, reposant
sur 20 ans de savoir-faire SecOps, l’intelligence sur les menaces, la recherche et
l’expérience en matière de détection et de réponse face aux menaces avancées



1 Document Forrester Consulting Thought Leadership réalisé à la demande de Dell, BIOS Security – The Next Frontier for Endpoint Protection, juin 2019.
2 Étude Accenture, Ninth Annual Cost of Cybercrime Study, mars 2019
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Managed Detection and Response

Solution de service complet
Les analystes de la sécurité Dell Technologies aident à la configuration initiale, à la surveillance, à la détection, aux mesures 
correctives et à la réponse, à un prix prévisible. Ils travaillent en étroite collaboration avec votre équipe IT pour comprendre 
l’environnement, recommander les améliorations apportées à la stratégie sécuritaire et aider à déployer l’agent logiciel XDR 
sur les points de terminaison. 

Les alertes sont surveillées et révisées 24x7. Si une procédure d’enquête a des conséquences sur les alertes, les analystes 
déterminent et exécutent la réponse appropriée. Si une menace est malveillante ou nécessite votre intervention, vous en 
êtes informé et, si nécessaire, nous vous fournissons des instructions étape par étape.

En cas d’incident de sécurité, Dell Technologies vous aide à lancer le processus de sauvegarde et d’exécution de votre 
entreprise.

Contactez votre agent commercial Dell dès aujourd’hui.

Commencez aujourd’hui à sécuriser votre environnement avec Dell
Le coût moyen d’une violation de données atteint 13 millions de dollars. Il est maintenant temps de savoir si la 
solution Dell Technologies Managed Detection and Response est bien appropriée2. 

Assistance au déploiement de l’agent

•  Un partenaire avec vous pour comprendre votre 
environnement et pour déployer l’agent logiciel 
sur les points de terminaison applicables, sans 
frais supplémentaires.

•  Exécution par des experts de déploiement 
hautement expérimentés

Réponse et mesures correctives actives 

•  Fournir des instructions étape par étape pour 
contenir la menace, même dans des situations 
complexes

•  Jusqu’à 40 heures de guidage pour les mesures 
correctives à distance, incluses par trimestre.

Procédure d’enquête et détection des menaces 

•  Utiliser les données sur le cybercriminel 
acquises via Secureworks au cours des plus de 
1 400 interventions de réponse aux incidents 
l’année dernière

•  Examens trimestriels fournissant des conseils 
pour améliorer la stratégie sécuritaire du client

Initiation à la réponse aux cyberincidents 

•  40 heures d’assistance annuelle à distance 
qui permettent d’effectuer rapidement des 
activités d’enquête.

•  Conseils de nos experts en sécurité certifiés 
qui ont aidé les organisations de toutes 
tailles à effectuer des restaurations à partir 
d’événements de sécurité graves 

Principales fonctionnalités


