
Voici Pat, de l'équipe SecOps

SecOps : simplifions votre processus 
de traitement des incidents !

Découvrez notre plate-forme de sécurité : Cisco SecureX
s'intègre dans notre gamme de solutions de sécurité et se 
connecte à l'ensemble de votre infrastructure de sécurité pour 
soulager vos équipes et transformer vos workflows.

5 h 30

Le problème est résolu conformément au niveau de service 
requis par l'équipe IT, et sans trop d'efforts. L'équipe peut ainsi 
se concentrer sur l'innovation et continuer d'assurer le bon 
fonctionnement de l'entreprise.

Pat bloque facilement le fichier sur tous les vecteurs de menaces ainsi que 
l'accès au domaine auquel le fichier s'est connecté, et elle informe le service 
informatique que le problème est résolu. Pat met à jour ses politiques de sécurité
pour empêcher des menaces similaires de réapparaître.
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Lorsque Pat détecte une 
exfiltration de données potentielle 

sur l'ordinateur portable d'un 
analyste financier, elle doit opérer 
sur des écrans distincts et sans 

contexte pour tenter de résoudre 
le problème.
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SecureX unifie la visibilité et automatise la collecte d'informations en partageant du 
contexte sur plusieurs points de contrôle afin que Pat puisse comprendre au mieux 
l'incident. Sur un seul et même écran, Pat apprend que des tentatives d'hameçonnage 
par pièce jointe ont visé plusieurs terminaux : le service informatique en avait isolé un.

< 2 heures

En règle générale, la réponse aux menaces est un processus très manuel

Automatisez et complétez vos workflows avec Cisco SecureX

Pat peut réagir aux menaces de manière plus simple et plus rapide en utilisant un guide 
automatisé pour résoudre les problèmes en deux fois moins de temps.

Identifier
Pat isole immédiatement l'ordinateur portable et reçoit une alerte indiquant que le 
service informatique a isolé un autre terminal en raison d'une utilisation accrue de la 
mémoire.

Libérez le potentiel 
inexploité de vos 
investissements

Lancez-vous avec 
SecureX

cisco.com/go/
securex
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