
VOS ENJEUX
• Contrer les cyberattaques
• Réduire le temps de détection et réponse aux incidents
• Sécuriser votre SI, y compris avec le télétravail

NOS SOLUTIONS
• Une offre clé-en-main
• Un service « industriel », s’appuyant sur l’expérience notoire de SOGETI sur le SOC
• La qualité TEHTRIS, éditeur français de solutions de cybersécurité avec des produits

EDR et SIEM reconnus

NOS ENGAGEMENTS
1. Pas de mobilisation d’expertise cyber requise chez le client
2. Solution française et hébergement des données en France
3. Déploiement rapide sur le cloud, on-premise ou hybride

Protégez votre
système d’information
en temps réel
DÉTECTION DES ALERTES DE SÉCURITÉ
ANALYSE ET NEUTRALISATION DES MENACES

Une offre à 360° clé en main couplée
à l’expertise de Sogeti et à la technologie de TEHTRIS
(XDR Platform) accessible à toutes les administrations
publiques via l’UGAP.

https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-detection-and-response-solutions/vendor/tehtris/product/tehtris-xdr-platform


AVEC VOUS POUR SÉCURISER VOS SYSTÈMES

TEHTRIS EDR
Détection & neutralisation automatique 
des menaces avancées ou inconnues

• en temps réel sur tous les postes
de travail & serveurs

Principales fonctionnalités :

• IA, robots autonomes, recherche d’IoC,
anti-ransomware et attaques
PowerShell…

TEHTRIS SIEM
Collecte, stockage, corrélations
et alertes sur les menaces

• Compatibilité avec tous types
de formats, données chiffrées
et compressées, EPS illimités

• +550 règles de corrélation par défaut

• Qualification des incidents
par les analystes

CLIENT (RSSI)

Endpoints VM TEHTRIS EDR

Source SIEM VM TEHTRIS SIEM

SOGETI

Service de supervision
et de détection

Accès à la Console, à son outil de ticketing 
et à la configuration de l’EDR

Surveillance et traitement des alertes

TEHTRIS (XDR Platform)
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CYBER DATA LAKE

Détection & Qualification

• Leader de la cybersécurité avec
plus de 500 consultants en France

• Forte expertise sur l’externalisation
des SOC : des références parmi les plus
grandes entreprises françaises

• Première société qualifiée PDIS
par l’ANSSI (Prestataire de Détection
d’Incident de Sécurité)

• Partenaire cyber des administrations
publiques depuis plus de 8 ans
via le marché UGAP

Yves Le Floch
Vice-président, Cybersécurité
Sogeti France
yves.le-floch@sogeti.com

Contactez-nous pour nous partager vos besoins,
découvrir notre offre et organiser une démonstration.
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Marie Le Pargneux
Chief Development Officer 
TEHTRIS
marie.le-pargneux@tehtris.com
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