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TEMPS DE 
REPONSE 1 HEURE

SUPPRESSION DE 
LA CHARGE DE VOS 
EQUIPES INTERNES

Mise a disposition d’une équipe 
spécialisée dans la réponse 
aux incidents, connaissances 
avancées des schémas 
d’attaque et des techniques 
d’offensive security

• SERVICE: Quels objectifs?

EQUIPE DEDIEE

Selon la menace, une 
proposition d’un plan de 
remédiation est effectuée en 
60minutes. Assistance 
remédiation en cas d’attaque 
avérée (élimination des faux 
positifs)

Gain de temps et de réaction 
pour la gestion journalière de la 
sécurité de votre système 
d’information

Veille continue sur les nouvelles 
solutions

Maîtrise des coûts liés à la 
cybersécurité: Aucun surcoût en 
cas de remédiation



Le service

INFORMATION

Assistance 24/7 Remédiation

Heures ouvrés Jours ouvrés + 
Astreinte

Incident And Response

Prix / licence managée / mois

Facturation annuelle ou sur 3 ans
à la commande

Assistance 24/7 Remédiation

Heures ouvrés Jours ouvrés + 
Astreinte

Incident Response
Notre approche



Réponse aux incidents 24/7

+20 analystes Cybersécurité

Protection Endpoints, Mail, Web

Réponse aux incidents 24/7 

Automatisation des actions via SOAR

Plan de remédiation adapté

Accompagnement gestion de crise

Traitement des alertes de sécurité en 24/7

Réaction, Investigations

Enrichissement IOC externes

Veille vulnérabilités & menaces

Security Manager dédié

Comités de sécurité réguliers

Amélioration continue

Rapports & Conseil

Implémentation des solutions techniques

Configuration Best Practice

MCO / MCS des solutions en place

Intégration dans notre SOC

LES ACTIVITÉS DU SOC EXAPROBE

Réaction 1h & investigation 24/7



PROCESS DEFINITION

Emission alerte Une fois l’alerte émise, une notification est envoyée  
automatiquement a l’équipe d’analyste. (MTTD ~ 2 minutes)

Analyse Prise en compte de la notification et début d’analyse de 
l’incident.

Enrichissement Recherche d’informations sur les plateformes de threat
intelligence. (Ressources extérieures a Cortex)

CRITICITE Définition d’un niveau de criticité de l’alerte (communication 
email en fonction du seuil).

isolation Sur votre accord, isolation du Endpoint.

remediation Résolution et fermeture de l’incident. (MTTR ~ 60 minutes)

REMISE EN 
SERVICE En cas d’isolation, remise en service du Endpoint.
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▪ Supervision de la sécurité et de 
l'intégrité au travers d’outils de 
collecte

▪ Surveillance des alertes et des 
évènements 

▪ Détection (recherche des signaux 
faibles, base de threat intelligence)

▪ Remontée, qualification et 
priorisation des alertes de sécurité

▪ Amélioration continue des 
processus de surveillance

▪ Veille de sécurité (Zero days, 
technique et tactiques attaques,  
comparatif de solution)

6

▪ Analyse approfondie (Threat
Hunting)

▪ Corrélation des informations 
remontées

▪ Support avancé (Analyste N2/N3)

▪ Gestion des incidents

▪ Prise de mesure corrective 
(Threat Response)

▪ Recommandation pour restaurer 
et renforcer le système

▪ Portail dédié

▪ Communication Bulletin d'alertes

▪ Reporting

▪ Pack Assistance - Gestion des 
demandes  HO

▪ Pack Assistance - Gestion des 
demandes HNO

▪ SDM - Comités de pilotage 

▪ TAM - Comités de sécurité

▪ Gestion de crises

▪ Newsletters mensuelles (à venir)

▪ Archivage des logs

▪ Enrichissement des logs

▪ RéversibilitéR
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L’offre
Service GO4SECU Couverture Contrat

Supervision de la sécurité et de l'intégrité au travers outils de collecte 24/7/365 P

Surveillance des alertes et des évènements 24/7/365 P

Détection (recherche signaux faibles, base de threat intelligence) 24/7/365 P

Remontée, qualification et priorisation des alertes de sécurité 24/7/365 P

Amélioration continue des processus de surveillance 24/7/365 P

veille de sécurité (Zero days, technique et tactiques attaques, comparatif de solution) 24/7/365 P

Analyse approfondie (Threat Hunting) HO 5/7 P

Corrélation des informations remontées HO 5/7 P

Support avancé (Analyste N2/N3) 24/7/365 P

Gestion des incidents 24/7/365 P

Prise de mesures correctives (Threat Response) HO 5/7 P

Recommandation pour restaurer et renforcer le système HO 5/7 P

Portail dédié 24/7/365 P

Communication bulletins d'alertes HO 5/7 P

Reporting HO 5/7 P

Pack Assistance - Gestion des demandes  HO HO 5/7 Forfait UO

Pack Assistance - Gestion des demandes HNO HNO UO

SDM - Comités de pilotage semestriels HO 5/7 P

SDM - Comités de pilotage trimestriels HO 5/7 O

TAM - Comités de sécurité semestriels HO  5/7 O

TAM - Comités de sécurité trimestriels HO  5/7 O

Réversibilité  - P

Gestion de crises HO/HNO P

News letters mensuelles (à venir) N/A P

Archivage des logs 24/7/365 P

Enrichissement des logs 24/7/365 P
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