Un centre d’excellence pour
répondre à vos enjeux de sécurité

Face à l’explosion des usages collaboratifs en entreprise accentuée par l’avènement
du cloud et de la mobilité, les organisations se doivent d’être plus exigeantes pour
contrer la cybercriminalité. La réactivité, la rigueur, la veille technologique permanente
sont autant de compétences qui demandent du temps et qui ne s’improvisent pas. Pour
répondre à ces enjeux, Metsys lance en association avec Microsoft, le premier service de
sécurité managé : Security Excellence Center by Metsys.
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Les enjeux
La réponse de Metsys

L’offre globale Microsoft 365 intègre la suite de collaboration Office 365 et
la suite de sécurité Microsoft EM+S et Windows 10. Orientée pour répondre
aux besoins de sécurité des entreprises, elle s’adapte aux nouveaux
usages que sont la mobilité, le travail collaboratif ou encore la gestion des
identités et des accès. Pour autant, elle nécessite des équipes dédiées
ayant les compétences, la connaissance et le temps nécessaire pour
surveiller et piloter la sécurité globale de vos infrastructures.

Premier service de sécurité managé autour
des briques de Microsoft 365 (Office 365/
EM+S/Windows10).
Metsys Security Excellence Center permet
aux entreprises d’exploiter le plein
potentiel des briques de cybersécurité
intégrées à leurs abonnements.
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Vers une association des moyens informatiques et humains

Associé à notre réseau d’experts reconnus
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Microsoft 365
Office 365, Microsoft EM+S, Windows 10
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L’offre Metsys
Les services délivrés par Metsys Security Excellence Center permettent de rendre la sécurité fluide et efficiente. Ils augmentent la qualité et la valeur ajoutée des
informations remontées à votre SOC, réduisant ainsi le temps d’interprétation et de traitement. De par la gestion des vulnérabilités et la démarche d’amélioration
continue, les experts Metsys garantissent une sécurisation proactive de vos environnements.

En s’appuyant sur les quatre briques inhérentes aux principes de la cybersécurité, le Security Excellence Center de Metsys assure :

1

La prévention : en anticipant
les vulnérabilités pour
prévenir les incidents

2

La détection : par le suivi périodique
d’indicateurs clés pour mettre en
évidence les risques éventuels

3

La réaction : avec la génération
de préconisations et de plans
de réponse aux menaces

4

La communication : par
la sensibilisation et la
formation de vos équipes

Metsys S.E.C. : Le premier service de sécurité managé pour M365
Supervision
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Opération des services
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Identification des menaces et plan
d’actions recommandés
Génération de rapports réguliers

Pilotage et suivi des indicateurs clés
depuis un tableau de bord unique
Traitement des vulnérabilités

Tel un cockpit, piloter votre sécurité devient un jeu d’enfant avec Metsys S.E.C.
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Activation et évolutions des services
Health & Risk Assessment à la
demande
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Amélioration continue
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Prise en compte de votre écosystème
technologique
Intégration de votre contexte métier
et règlementaire
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Contextualisation

