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Bitdefender MDR aide les 
organisations à renforcer leur 
cyber résilience
La cybersécurité est devenue un facteur critique du succès des entreprises. 
Les attaquants sont de plus en plus sophistiqués et leurs techniques plus 
résistantes aux méthodes de prévention traditionnelles. De nos jours, il est 
plus important que jamais de veiller à disposer de l'expertise nécessaire pour 
identifier les menaces et y répondre sans délai afin de minimiser rapidement 
et efficacement l'impact des attaques.
Bitdefender MDR vous aide à renforcer la cyber-résilience de votre entreprise, 
grâce à des services (contrôle de la sécurité, prévention, détection et 
résolution des attaques avancées) fournis 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 par 
une équipe d'experts auxquels vous pouvez demander des comptes.
Non seulement vous bénéficiez de GravityZone Business Security Enterprise, 
une technologie de protection des endpoints reconnue dans le secteur, 
et de son ensemble complet de fonctionnalités, mais vous profitez aussi 
d'une assistance dédiée et d'une intégration managée, ainsi que de toute 
l'expertise sécuritaire du centre des opérations de sécurité (SOC) mondial de 
Bitdefender, afin de garantir votre opérationnalité rapide.
Avec Bitdefender MDR, vous profitez d'activités régulières de chasse aux 
menaces ciblant les systèmes de votre entreprise, ainsi que de recherches 
de menaces basées sur le risque, déclenchées par des analyses du paysage 
mondial des menaces. Des petites entreprises aux grandes sociétés, 
des services financiers au e-commerce, Bitdefender MDR est conçu pour 
la résilience - nous ne laissons aucune possibilité aux attaquants de se 
dissimuler.

GravityZone XDR pour MDR
Les opérations de sécurité modernes s'appuient sur un ensemble d'éléments 
(contexte, expertise, intuition) pour identifier les activités malveillantes 
susceptibles de contourner vos outils de sécurité. GravityZone XDR pour 
MDR permet à notre équipe de sécurité d'analyser et de détecter les 
intrusions affectant votre infrastructure et d'y répondre rapidement grâce 
à des détections précises et corrélées. Nos chasseurs de cybermenaces 
profitent d'un contexte étendu et d'une meilleure compréhension de ce à quoi 
ressemble la « normalité » dans les environnements que nous défendons. 
GravityZone XDR pour MDR est disponible en ajoutant un ou plusieurs 
capteurs à votre service MDR :
• Applications de productivité
• Cloud
• Identités
• Réseaux

En bref
Bitdefender MDR vous aide à faire face 
aux défis de sécurité actuels - afin qu'ils ne 
soient plus des défis à l'avenir. Lassitude 
liée aux alertes, complexité des outils, 
contraintes en termes de compétences et 
de ressources ou préoccupations relatives 
à la conformité ou à la confidentialité 
: Bitdefender MDR est conçu pour la 
résilience, protégeant vos employés, vos 
systèmes et vos données 24h/24, 7j/7.
Vous bénéficierez d'une gestion de projet 
et de services professionnels inclus, afin 
d'assurer votre opérationnalité et votre 
protection aussi rapidement que possible. 
Votre point de contact unique pour nos 
services MDR, le gestionnaire de compte 
de sécurité, veillera à ce que vous tiriez le 
meilleur parti de ces services grâce à une 
approche personnalisée.
Pour un aperçu de vos services MDR, vous 
pouvez accéder au portail MDR et afficher 
des tableaux de bord personnalisés sur 
vos environnements, des documents 
d'intégration, des rapports et des 
informations concernant les investigations 
en cours.

Aperçu
• Une équipe d'élite composée de plus 

de 85 analystes de sécurité, chercheurs 
et chasseurs de menaces, tous à votre 
service. 

• Il est 3 heures du matin, mais oui,  
nous travaillons jour et nuit. Nous 
fonctionnons 24h/24, 7j/7, afin que vous 
n'ayez pas à le faire.

• 100 % des analystes de Bitdefender 
possèdent au moins une certification de 
sécurité tierce.

Managed Detection & Response 
(MDR)

« Bitdefender MDR me permet 
d'être certain que quelqu'un surveille 
l'intégralité de notre réseau en 
temps réel, y compris lorsque mes 
employés et moi-même ne sommes 
pas au bureau. »  Nous sommes 
en mesure de protéger nos actifs 
informationnels, quel que soit 
l'endroit depuis lequel les employés 
se connectent. Le service MDR 
est une extension de mon équipe, 
qui vise à soutenir la mission de 
l'archidiocèse."

Directeur Informatique
Archidiocèse | Association à but non 

lucratif | États-Unis
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Bitdefender est un leader mondial de la cybersécurité qui fournit des solutions de pointe en matière de prévention, de détection et 

de réponse aux menaces.  Protégeant des millions d’environnements de particuliers, d’entreprises et de gouvernements, Bitdefender 

compte parmi les experts les plus fiables de l’industrie pour l’élimination des menaces, la protection de la vie privée et des données, et 

la cyber résilience. Grâce à des investissements importants dans la recherche et le développement, les Bitdefender Labs découvrent 

plus de 400 nouvelles menaces chaque minute et répondent à environ 40 milliards de requêtes de menaces par jour. La société a été la 

première à innover dans le domaine des malwares, de la sécurité de l’IoT, de l'analyse comportementale et de l'intelligence artificielle. 

Sa technologie est utilisée sous licence par plus de 150 éditeurs parmi les plus reconnus au monde. Fondée en 2001, Bitdefender a des 

clients dans 170 pays et possède des bureaux dans le monde entier.  

Pour plus d'informations, rendez-vous sur : https://www.bitdefender.fr.

Tous droits réservés. © 2022 Bitdefender. Toutes les marques, noms commerciaux et produits cités dans ce document sont la propriété 

exclusive de leurs détenteurs respectifs.

Renforcez votre cyber résilience avec Bitdefender 
MDR
Bitdefender MDR est disponible via trois niveaux de service.

Foundations Premium Enterprise

Opérations de sécurité 24h/24, 7j/7   

Gestion des menaces   

Guides de réponse personnalisés   

Recommandations d'experts   

Portail MDR   

Analyse des causes profondes & de l'impact   

Rapports de service mensuels   

Recherche des menaces basée sur le risque   

Notifications personnalisées   

Modules XDR disponibles   

Gestionnaire de compte de sécurité dédié  

Recherche des menaces ciblée  

Modélisation personnalisée des menaces  

Surveillance des cibles prioritaires 

Protection de la marque & de la propriété 
intellectuelle



Surveillance du dark web 

Le portail Bitdefender MDR fournit un aperçu de vos services MDR, un accès à des tableaux de bord personnalisés sur vos 
environnements, des documents relatifs à l'intégration, des rapports et des informations concernant les investigations en cours.


