
A la différence d’un SOC, qui concentre sa surveillance sur les menaces et la prise en compte des incidents à l’échelle de 

l’ensemble du SI, le Micro SOC Metsys se focalise sur un périmètre précis de détection afin de garantir un haut niveau de 

protection sur vos éléments les plus exposés et sensibles.

Protégez-vous des menaces 
sans casser votre tirelire 
grâce au Micro SOC

Un périmètre ciblé pour maximiser 
l’efficience 

Simple à déployer et rapide à 
mettre en œuvre

Des experts Metsys pour bénéficier de 
notre savoir-faire et de nos multiples 

retours d’expérience

Le dispositif s’adapte à votre 
contexte pour une intégration 

en toute transparence 

Les points forts du Micro SOC by Metsys



Build : Run : Selon Périmètre :
Analyse de l’existant et identification des risques
Définition du service
Configuration, déploiement et activation du service

Supervision active
Réponse sur incidents
Amélioration et évolution continue

Sensibilisation utilisateurs
Tests d’intrusion
Threat Intelligence

Afin de répondre aux besoins de sécurité des organisations ne souhaitant pas déployer un SOC complet ou améliorer leur existant, Metsys a développé une offre 
Micro SOC, une surveillance centralisée sur les éléments essentiels.

Metsys vous propose une tarification adaptée au contexte pour les organisations et entreprises de toutes tailles. Avec la combinaison des offres Micro SOC, Metsys 
couvre plus de 80% des risques Cyber qui pèsent sur les entreprises.

Pour les entreprises les risques d’être attaquées ne cessent 
d’augmenter ; elles doivent alors s’équiper de solutions 
de surveillance pour se prémunir face aux cyberattaques. 
Néanmoins toutes les entreprises ne peuvent pas se doter 
d’un SOC, qui est pourtant la meilleure défense qui s’offre à 
elles. C’est pourquoi le Micro SOC peut répondre à ces besoins 
en se focalisant sur les vulnérabilités existantes d’une 
entreprise.

Micro SOC for Endpoint 
Protection des périphériques 
utilisateurs et serveurs

Micro SOC for Messaging  
and Collaboration Protection
Protection des échanges par courrier 
électronique et plateformes collaboratives 

Micro SOC for Identity 
Protection 
Protection des identités 
Cloud et On Premise

Micro SOC for Data 
Protection
Protection des données 
contre la compromission 
et l’exfiltration 
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L’offre Metsys

Les enjeux : pourquoi un Micro SOC ?

Le Plus Metsys
 Une offre packagée et modulaire incluant

Et vous restez libre dans le choix de votre solution avec le catalogue de partenaires Metsys !

Le maintien en condition opérationnelle et de 
sécurité de la solution

Un dispositif de détection et de réponse avec nos 
workbooks d’automatisation prêts à l’emploi et 
complétés via une prise en charge par nos équipes

Une couverture globale sur votre environnement 
disponible en heures non ouvrées (24/7)

Le déploiement et la configuration du service intégré 
à l’offre selon le périmètre retenu

La fourniture des licences de la solution retenue par 
Metsys (si besoin)

Une tarification simplifiée incluant l’intégralité du 
service, le déploiement et les licences pour un coût 
adapté par utilisateur et par mois


