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CYBERPROOF - PRÉSENTATION DE L'ENTREPRISE

ETRE À L’AVANT-GARDE DE L'ÈRE 
DU SOC PLUS INTELLIGENT



COMMENT LES OPÉRATIONS DE 
SÉCURITÉ ONT ÉVOLUÉ AU FIL DES ANS

Les opérations de cyber-sécurité ne cessent de changer. Au cours des dix 

dernières années, nous avons vu quatre étapes différentes dans l'évolution 

de la technologie de ces opérations:

Corrélation de log, stockage et 
recherches

Alertes en temps reel et monitoring

Identification des anomalies et 
assignation aux analystes

Modélisation béhaviorale

Détection des “inconnus connus”’

Construction de flux et de use cases

Processus modifiés de manière 
réactive

Threat intel

Données de vunlérabilité

Détection des “inconnus connus”’

Processus modifiés de manière 
réactive

Orchestration

Attack surface mapping 
%esire du risque 

Amélioration continue

 Playbooks automatisés

SOC PLUS INTELLIGENT

FUSION CENTER

ANALYTICS AVANCES
SIEM DRIVEN

Piloté par le SIEM – Les opérations de cyber-sécurité ont utilisé une technologie de première génération, 
documentant les logs et analysant manuellement les suspicions de menace. Les équipes des opérations de sécurité 
ont intégré des outils de gestion des événements de sécurité (SIEM) pour accélérer ce processus et mettre en 
corrélation des sources de données disparates pour générer des alertes de sécurité.

Advanced Analytics – Avançons rapidement de quelques années, et «Advanced Analytics» est entré en jeu en 
utilisant l'apprentissage automatique et la modélisation comportementale pour minimiser les faux positifs et 
réduire le nombre d'alertes captées par les analystes. 

Fusion Center – À ce stade, le développement en plein essor de la technologie de cybersécurité dans le secteur 
de la sécurité a créé plusieurs plates-formes - de la surveillance du réseau à l'intelligence des menaces et à la 
gestion des incidents, le tout qui pourrait être fusionné pour obtenir une vue à 360 degrés du cyber-risque. Avec 
l'introduction de la détection et de la réponse gérées (Managed Detection Response - MDR), ce modèle a comblé 
l'écart de «visibilité dans tous les environnements».

Mais de nombreuses organisations se sont vite rendu compte de la prolifération des cyber-technologies 
associée à un manque de transparence lorsque l'externalisation à des fournisseurs de services de sécurité gérés 
traditionnels ne permettait pas de dégager un retour sur investissement clair. Cela a depuis cédé la place à une 
nouvelle approche des opérations de sécurité qui répond à ces mêmes problèmes - le Smarter SOC.
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C’EST L’ÈRE DU "SOC PLUS INTELLIGENT"
Un SOC plus intelligent associe les personnes et les processus à une plate-forme technologique qui 
optimise et améliore en permanence les processus de cyberdéfense. En se concentrant sans relâche sur 
l'amélioration de l'efficacité des opérations, un SOC plus intelligent démontre en permanence sa valeur aux 
différentes parties prenantes.

Voici les principaux défis qu'un SOC plus intelligent vise à résoudre:

VISIBILITÉ DE CE QUI COMPTE REELEMENT 

Qu'est-ce qui ne va pas?

Les cyber-menaces auxquelles sont exposées les entreprises sont réparties sur plusieurs environnements - des 
serveurs internes, des bases de données, des « hosts » ainsi que des environnements hébergés dans le cloud (sans 
serveur, en travail à distance, OT / IoT et hybrides) ce qui rend plus difficile la surveillance de toutes ces activités. Le 
volume de données - et les angles morts que cela génère - rend de plus en plus difficile la surveillance des menaces 
et des vulnérabilités qui auront le plus d'impact sur votre entreprise.

Comment un SOC plus intelligent résout-il cela?

L'utilisation d'une architecture API ouverte et de capacités de surveillance natives du cloud (sous la forme d'une 
plate-forme unique ou d'un modèle hybride) rassemble des données et des outils disparates dans un seul outil de 
pilotage consolidé. Tirer parti de l'orchestration et de l'automatisation natives du cloud enrichit en permanence les 
alertes et permet aux équipes de remédiation de répondre aux incidents confirmés (et non de faux-positifs).

COLLABORATION AVEC DES EXPERTS - AU BON MOMENT 

Qu'est-ce qui ne va pas?

La pénurie de compétences en sécurité ne va pas disparaître. Pourtant, la simple sous-traitance de certaines 
parties de vos opérations de sécurité sans transparence ni rétention des connaissances ne vous permettra pas de 
perfectionner votre équipe ou de vous adapter aux tendances futures.

Comment un SOC plus intelligent résout-il cela?

Un SOC intelligent adopte un modèle d'engagement hybride avec des fournisseurs de services de sécurité, qui vous 
donne accès aux compétences et aux capacités d'un MSSP difficiles à obtenir sans perdre le contrôle ou la visibilité 
des opérations de sécurité quotidiennes.
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AMÉLIORATION CONTINUE 

Quel est le défi?

Les équipes de sécurité sont sous pression pour réduire le temps de détection et de réponse aux menaces de 
cybersécurité tout en mesurant le retour sur investissement de ces opérations de sécurité. Pour garder une 
longueur d'avance sur l'évolution des potentielles menaces, il faut une approche agile difficile à maintenir, surtout 
si les ressources sont limitées.

Comment un SOC plus intelligent résout-il cela?

Un SOC plus intelligent utilise une approche d'amélioration continue - des défenses résilientes et en concentrant 
le temps et les efforts uniquement sur les menaces qui comptent pour l'entreprise. Les temps de détection et de 
réponse sont continuellement réduits en cartographiant de manière proactive et continue la surface d'attaque 
ainsi qu’en orchestrant l'enrichissement des alertes et en automatisant les playbooks d’incidents.

CYBERPROOF EST À L’AVANT-
GARDE DE LA MISE EN PLACE DU 
SOC INTELLIGENT

Contrairement aux fournisseurs de services de sécurité classiques, 

nous tirons parti des capacités d'automatisation, d'orchestration et de 

collaboration de notre plate-forme de prestation de services, combinées à 

notre expertise au niveau national et à notre modèle d'engagement hybride 

pour améliorer en permanence vos opérations de sécurité.

La prestation de nos services est dirigée par d'anciens experts en sécurité 

membres de « l’ Elite Intelligence Unit » à Tel Aviv et soutenue par des 

équipes SOC en Inde, à Singapour, en Espagne et aux États-Unis - assurant 

une couverture et une surveillance 24/7/365. Nous avons une richesse de 

talents provenant d'organisations de défense nationale.  Ces personnes 

possèdent une expertise approfondie des opérations de sécurité, ce sont 

des professionnels des logiciels et des réseaux et des consultants en 

sécurité de l'information avec une vaste expérience dans ce domaine.
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Réduction significative d’action humaine par le mise en place d’un BOT - 
SeeMo, extrait des alertes de sécurités les éléments saillants en les enrichissant 
de d’éléments connus de vulnérabilité.

Amélioration continuelle améliore vos défenses avec notre propre Use Case 
Factory - Nous mettons à disposition notre vaste bibliothèque de « Use Cases 
» et de playbooks numériques selon les standards reconnus de l'industrie tels 
que MITRE ATT&CK et à notre propre connaissance exclusive des menaces pour 
réduire en permanence les lacunes de détection et automatiser les réponses en 
fonction de votre profil de menace.  

Un modèle d'engagement flexible et hybride pour un véritable partenariat - 
Notre modèle d'engagement est conçu pour fonctionner comme une extension 
de votre équipe de sécurité, en partageant la responsabilité des opérations de 
sécurité et d'autres exigences de sécurité.

Notre plate-forme facilite la collaboration et assure la transparence - La plate-
forme CyberProof Defense Center (CDC) offre une vue unique des opérations de 
sécurité et de la fonctionnalité ChatOps pour collaborer avec les parties prenantes 
en temps réel.

Sécurité modernisée basée sur le cloud - Nous sommes intégrés de manière 
privilégiée aux SIEM sur Cloud tel que Microsoft Azure Sentinel afin que 
les clients puissent utiliser une surveillance, une détection et une réponse 
évolutives tout en réduisant ses coûts

Leader indépendant reconnu - En 2020, nous avons été reconnus par 
Forrester comme leader sur le marché français de l’infogérance autour 
de la cybersécurité pour les sociétés de taille moyenne – Forrester étant 
reconnu comme l'une des principales sociétés indépendantes de recherche 
technologique au monde. C'est la deuxième fois consécutive que nous sommes 
classés Leader, après avoir atteint la même position lors de leur évaluation 
datant de 2018 des infogérants émergents en cybersécurité."

POURQUOI LES CLIENTS 
NOUS CHOISISSENT
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WHY CUSTOMERS CHOOSE US

Le CDC est notre plateforme de prestation de 
services basée sur SaaS qui utilise l'orchestration 
et l'automatisation pour simplifier et accélérer 
les opérations de sécurité. Le CDC s'intègre de 
manière transparente à vos investissements de 
sécurité existants tels que votre SIEM, vos outils 
de gestion des vulnérabilités, vos plates-formes 
de renseignement sur les menaces, vos outils de 
gestion du flux de travail des incidents, etc. Cela 
permet aux analystes d'être plus productifs, réduit 
les coûts et le temps nécessaires pour répondre aux 
menaces et facilite une réponse plus coordonnée.

Vulnerability 
Management

Managed Endpoint
Detection & Response

Tailored Threat
Intelligence

Digital Forensics &
Incident Response

Breach & Attack 
Simulation

Security
Engineering

Security
Assessment

DevSecOps

Security
Advisory

Managed
Capacity

Managed Detection
& Response

Security Event
Monitoring

Use Case 
Factory

Security Platform
Management

Automatio
n Collaboration

Orchestration Playbooks

CYBERPROOF
DEFENSE
CENTER

PLATFORM

MANAGED
SECURITY
SERVICES

ENHANCED
SERVICES

ADVISORY
SERVICES

Advanced
SOC Services

OUR SERVICES

LA PLATEFORME CDC 
(CYBERPROOF DEFENSE 
CENTER) DE CYBERPROOF 
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CYBERPROOF EST UN LEADER RECONNU

Opérations 24x7: 

Monitoring constant et 
en temps-réel, détection 
et réponse par le biais de 
plateformes Cloud.

Orchestration et  Intégration:

Intégration naturelle et 
complète avec votre SIEM, 
vision des menaces (threat 
intelligence), gestion des 
vulnérabilités (Vulnerability 
management) et la gestion 
des Incidents.

Collaboration ChatOps: 

Collaboration entre nos experts et 
nos contacts nationaux en Israël 
avec les vôtres pour permettre une 
résolution rapide et transparente.

Playbooks adaptés:

Centralisation et 
standardisation des réponses 
utilisant des playbooks 
adaptés et automatisés.

Gestion exhaustive du 
risque:

Arriver à une vision de bout 
en bout du cyber-risque en 
utilisant des pondérations 
adaptées et des mécanismes 
d’indicateurs pertinents. 

Agent virtuel SeeMo:

Notre Bot intelligent SeeMo, 
apprend d’une liste infinie 
de sources de données dans 
le but d’automatiquement 
enrichir les alertes et prioriser 
les incidents.

Midsize Managed 
Security Services 
Providers

WAVE 
LEADER 2020

Recognized by Forrester 
as a Leader in Midsize 
Managed Security Services 

Most Innovative Managed 
Detection and Response 
Provider 2019

Next-Gen Managed Detection 
and Response (MDR) at RSA 
Conference 2020

2020 Cyber Security Excellence 
Award in Managed Detection 
and Response category

Cybersecurity Breakthrough Award 
2019 for Overall Security Orchestration, 
Response and Automation Service 
Provider of the Year

Cyber Defense Winner for 
Managed Detection and 
Response 2019
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ABOUT CYBERPROOF

CyberProof est une société de services informatique spécialisée en cybersécurité 
et qui a pour mission de gérer intelligemment la détection et la réponse aux 
incidents. Notre plateforme de cyberdéfense avancée permet une efficacité 
opérationnelle avec une transparence totale pour réduire considérablement 
le coût et le temps nécessaires pour répondre aux menaces de sécurité et 
minimiser l'impact sur l'entreprise. SeeMo, notre analyste virtuel, avec nos 
experts et votre équipe automatise et accélère les cyberopérations en apprenant 
et en s'adaptant à partir de sources infinies de données : l’outil permet de 
répondre aux demandes en fournissant des informations contextuelles et 
exploitables. Cela permet à nos cyber-experts des différentes sites de production 
nationaux de hiérarchiser les incidents les plus urgents et d'identifier de manière 
proactive les menaces potentielles et d'y répondre. Nous collaborons avec 
nos clients mondiaux, les universités et l'écosystème technologique pour faire 
progresser en permanence l'art de la cyberdéfense. CyberProof fait partie de la 
famille UST Global. Certaines des plus grandes entreprises du monde nous font 
confiance pour créer et maintenir des écosystèmes numériques sécurisés en 
utilisant notre plate-forme de cybersécurité complète et nos services d’analyse et 
de gestion des risques.

Pour plus d'informations, consultez: www.cyberproof.com

LOCATIONS

Aliso Viejo | Barcelona | London | Singapore | Tel Aviv | Trivandrum | Paris
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