Maîtriser la sécurité de vos
Systèmes d’Information

Notre Centre Opérationnel de Cybersécurité Metsys (S.O.C.) délivre des services de sécurité 24/7 adaptés aux
enjeux de nos clients. Spécialement conçu pour répondre à l’évolution constante des menaces, il fournit les
éléments liés à la compromission. Ainsi, cela permet à nos experts cybersécurité d’apporter une réponse
optimisée et personnalisée pour une meilleure maîtrise de la sécurité des Systèmes d’Information.
Au cœur des services managés de Metsys, le Centre Opérationnel de Cybersécurité permet une maîtrise
complète de la chaîne de sécurité.

www.metsys.fr

Les enjeux

Prévention : veille
contextualisée des menaces

Les menaces se diversifient, évoluent continuellement
et gagnent en technicité. Parallèlement, on assiste à
une complexification des systèmes qui s’externalisent
sur de multiples clouds. Pour faire face à ces enjeux,
les entreprises doivent s’associer à des partenaires de
proximité pour assurer la supervision de leur sécurité.

Détection : supervision
optimisée des
Systèmes d’Information

Mise en conformité : réponse
adaptée aux exigences métiers

L’offre Metsys
Les services de cybersécurité délivrés par Metsys assurent la supervision des Systèmes d’Information et l’expertise nécessaire à la résolution d’incidents.
Notre objectif est d’apporter à nos clients l’information essentielle permettant une prise de décision rapide et adaptée :

Supervision optimisée :
Organiser la chaîne d’information depuis la collecte des données
jusqu’au traitement des alertes
Analyser l’ensemble des signaux à risques : des menaces les plus
faibles jusqu’aux attaques complexes
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Assurer une veille qualifiée et contextualisée
Intégrer les données de veille pour définir le
degré d’exposition
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Prévention des menaces :

Réponse adaptée aux exigences métiers :
Y
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Apporter une résolution rapide des incidents et un plan de
remédiation personnalisé
Proposer un ensemble de services et d’outils permettant de
garantir une sécurité de bout en bout

S.O.C. : des services de cybersécurité entièrement managés par Metsys
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Prévention
Métrologie
Threat Intelligence
SIEM
Endpoint Detection & Response
Veille & cyber réputation
Protection des équipements
(mobiles & IoT)

Diagnostic de compromission
Système de Détection d’Intrusion
Scan de vulnérabilités
Règles de détection personnalisées
Sandbox et analyse anti-virale

Mise en conformité
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Détection
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Réponse sur incidents
Audit de code source

