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Il suffit d'une seule menace 
pour être en danger à 100% 

Les menaces furtives ne se font pas détecter

Au cours des 5 dernières années les 
incidents de sécurité ont bondi de 67%
(+11 % en glissement annuel).

-Accenture

Les outils cloisonnés induisent des carences
de détection et imposent de mener 
les investigations manuellement.

Des couches de sécurité cloisonnées font de l’analyse
et des investigations sur les menaces un réel défi

66% des entreprises déclarent une efficacité  
limitée en matière de détection et de réponse, 
compte tenu de la multiplicité d’outils autonomes 
et indépendants. 

-ESG

Sans indicateurs clairs, il est 
difficile de réagir efficacement.  
Les entreprises manquent de 
compétences et de temps pour 
maîtriser les menaces.

Trop d’alertes ? Quelles sont celles qui 
sont critiques ? Des investigations complexes ?  
Des menaces trop longues à être détectées ?

68 % des intrusions ont mis plusieurs 
mois à être identifiées..   Le délai moyen
d’identification est de 197 jours tandis
que le délai moyen de restauration 
ressort à 69 jours.

-Verizon

LE DÉFI

LES AVANTAGES DE 
L'XDR 

Comment Trend Micro™ XDR 
relève vos défis liés à la 
détection et à la réponse 
aux menaces ?
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Une réponse lente et inadéquate 
renforce l'impact de l'attaque

LA SOLUTION

Trend Micro™ XDR  
Désormais plus rien ne vous échappe.
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L'XDR interconnecte les événements associés à
l’email, aux Endpoints, aux serveurs, aux  
instances Cloud et au réseau pour identifier les
indicateurs de compromission.

De multiples couches de sécurité

94 % des infections proviennent de l’email, le principal 
vecteur de cyberattaques.

-Verizon1

L'analyse et la corrélation des données issues 
de différentes couches de sécurité offrent des 
alertes moins nombreuses et plus fiables, 
ainsi qu’une détection plus rapide et proactive, 
ce qui allège la charge de travail.
Plus de 55 % des professionnels de la sécurité reçoivent 
chaque jour au moins 10 000 alertes de sécurité.

-Imperva2

Vous disposez d’une visibilité unifiée pour vos
investigations. Vous pouvez évaluer une 
chaîne d'événements associés à une attaque et 
identifiés sur différentes couches de sécurité. 
Vous menez ainsi vos actions de 
restauration via une seule interface.

Investigations et réponse intégrées

Plus de la moitié des entreprises utilisent au moins 25 technologies 
distinctes et autonomes de sécurité. L'XDR tire parti de solutions 
conçues pour collaborer entre elles.
-ESG3

Trend Micro Managed XDR offre une surveillance des alertes, 
des capacités d’investigation et une réponse aux menaces 

en 24/7, grâce aux experts de Trend Micro. 

Nous vous aidons à simplifier et accélérer l’identification et 
l’analyse des menaces, tout en maîtrisant leur impact.

RENFORCEZ VOTRE ÉQUIPE AVEC

TREND MICRO™ 
MANAGED XDR 

SERVICE

Pour savoir comment XDR peut vous aider, RDV sur :
www.trendmicro.com/xdr

1 Verizon 2019 Data Breach Investigations Report

2 Survey : 27 % des professionnels IT reçoivent plus d'un million d'alertes de sécurité par jour

3 ESG Brief: Cybersecurity Landscape: The Evolution of Enterprise-class Vendors


