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Menaces contenues, mitigées ou éradiquées

Equipe de « réponse à incident » 

disponible en 4 h 7/7

Détection des menaces en temps réel

Service assuré par Kudelski Security

Détection rapide des intrusions

Notre solution
Security Operation 
Center powered by
Kudelski Security

La quantité des
cyberattaques ne cesse de
croître depuis ces
dernières années et le
risque d’en être la cible
augmente de jour en jour.

Le SOC powered by
Kudelski Security apporte
des solutions de détection 
d’incidents. Ces derniers 
sont traités 24X7 par des 
ingénieurs  pour permettre 
une réaction rapide sur des 
anomalies détectées dans 
votre système 
d’information. Equipes basées en Suisse

SECURITY OPERATION 
CENTER

Security Operation Center
Votre service de surveillance avancée pour anticiper, détecter 
et réagir le plus rapidement possible

Powered by

Surveillance 24/7



Security Operation Center
Votre service de surveillance avancée pour anticiper, détecter 
et réagir le plus rapidement possible

Powered by

Données produit

Rétention et gestion des logs

Surveillance, alerte et réponse 
aux incidents 24/7

Détection basée sur MITRE 
ATT&CK Framework

Threat Intelligence

Gestion des incidents de 
sécurité

Automatisation des réponses 
sur incident (SOAR/XDR)

Infrastructure sur site ou cloud

Qualification technique

Certification ISO 27001

SLA GTI ** 30min

Le SOC powered by  Kudelski Security en 5 
points

Performance
Kudelski Security est une entreprise leader dans le
domaine de la cybersécurité grâce à un ensemble
unique de solutions comprenant conseils,
technologies, services de sécurité managés et
innovation personnalisée.

Fiabilité
Bénéficiez d'une visibilité sur les menaces qui pèsent 
sur vos environnements informatiques et cloud.

Tranquillité
Nous surveillons les intrusions 24x7.

Attractivité
Des prix compétitifs sur le segment des entreprises
suisses. Logiciel, licence, qualification technique,
intégration et réglage du service, etc.
Un positionnement tout inclus.

Pour plus d’informations, 
contactez-nous !

0800 200 200
Contactez-nous
En savoir plus

*SOC : Security Operation Center
**GTI : Garantie de Temps d’Intervention

Robustesse
En cas d’attaques, les équipes de VTX et Kudelski 
Security sont prêtes à intervenir 24x7.


