
 Expert en offres managées en sécurité depuis 20 ans
 Partenariat avec les acteurs leaders du marché en 

France
 Go4Secu : 4 offres de services managées : Mails, 

Web, Detect, & Access, 
 MCO, MCS, Veille & Détection
 Management par l’équipe Go4Secu, des experts en 

Cybersécurité qui assurent la surveillance et la 
remédiation

 Editeurs leaders en terme de solutions de 
Cybersécurité, Threat Intelligence et Incident 
Response

 Une solution SIEM disposant de plus de 1000 
règles de corrélations et agissant sur toutes les 
ressources IT et les flux réseaux

 Solution Cloud, compatible API
 Solution agnostique en terme de socle 

technologique grâce à l’orchestrateur XSOAR 
PALO ALTO

LA SOLUTION EXAPROBE

 Cyber Defense Center (SOC) et 
pilotage SDM

 Couverture HO5 ou 24/7
 Engagement financiers forts
 Gestion de crise
 Proximité et souplesse
 Portail & Reporting sécurité
 Solution agnostique 

technologiquement

Forces
 Inducteur EDR : Nb Endpoint,
 Inducteur Sonde : Nb users

 Prix des licences 
• Sur devis

 Prix du service:
• 1€ par utilisateur et par mois

Prix
 Exaprobe est certifié ISO 9001, ISO 

27001 et en cours PAMS/SOC1 & 
2.

 Les outils aident à la conformité 
ISO, HIPAA, SOC 2, NIST, PCI 
DSS.

 GDPR Compliance & RSE 

Légal

https://www.exaprobe.com/cloud
-services/go4secu/

dmettoudi@exaprobe.com
+33 6 21 96 59 63

Pour en savoir plusSLA
 Console de management Exaprobe
 Portail dédié Client
 Threat Hunting
 Threat Intelligence
 Threat Response
 Sandbox
 Toutes technologies
 +1000 règles de corrélation
 Sonde IDS/IPS 

Technique

 L’ANSSI informe les sociétés françaises qu’elles ont subi 2 fois plus 
d’attaques par Ransomware en 2020 qu’en 2019

 Plus de 1800 groupes d’attaquants actifs en 2019
 4 attaques sur 10 détectées par une source externe en 2020 

(ANSSI, Police, Agences de sécurité externes)
 Des groupes d’attaquants fournissent des malwares en mode SAAS
 On observe toujours une moyenne de 24 jours avant de détecter 

une intrusion en 2020
 Multiplication par 6 du coûts médian d’une attaque cyber

Indicateur EDR Sondes Portail

GTI 1H 1H 1H

GTR 4H 4H 4H

Dispo 99,85 99,85 99,85


