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Des solutions de sécurité intégrées
Cisco Threat Response est la console de management unifiée de l'architecture 
de sécurité intégrée de Cisco.

Cette plate-forme unifiée automatise les intégrations entre les produits de 
sécurité Cisco et les sources de Threat Intelligence. Elle vous permet de 
simplifier et d'accélérer les opérations de sécurité essentielles :

Détection :
Détectez et identifiez les menaces les plus importantes 
plus rapidement.

Analyse :
Déterminez facilement où vous êtes affecté et comment.

Remédiation :
Répondez immédiatement depuis Threat Response.

Bénéfices
• Des intégrations prêtes à 

l'emploi. Tirez le meilleur parti 
de vos investissements Cisco 
en matière de sécurité grâce à 
la combinaison des solutions. 

• Des solutions conçues pour 
votre centre opérationnel de 
sécurité (SOC). Développez les 
capacités de vos autres produits 
de sécurité (Cisco ou tiers) et 
optimisez leur efficacité. 

• Moins de temps et de 
complexité. Détectez les 
menaces plus rapidement et 
prenez immédiatement des 
mesures correctives. 

• Une solution gratuite. Threat 
Response est intégré dans les 
solutions de sécurité de Cisco. 
Vous pouvez donc commencer 
à l'utiliser dès aujourd'hui, sans 
frais supplémentaires.

Cisco Threat Response
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Intégrations des solutions 
de sécurité Cisco
Cisco Threat Response s'intègre avec les 
produits de sécurité Cisco suivants pour plus 
d'efficacité. D'autres intégrations seront 
ajoutées prochainement.

• Cisco Advanced Malware Protection 
(AMP) for Endpoints

• Cisco Threat Grid 
• Cisco Umbrella™ 
• Cisco Email Security 
• Pare-feu de nouvelle génération Cisco 

(NGFW)/Système Cisco de prévention 
des intrusions nouvelle génération 
(NGIPS)
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 Accès aux informations où que vous soyez

Notre plug-in extrait les indicateurs de compromission (IoC) et les verdicts associés depuis n'importe 
quelle page web ou console accessible par navigateur, Cisco ou autre.

 Enrichissement automatique des données

Threat Response ajoute automatiquement du contexte à partir des produits de sécurité Cisco et des 
sources de Threat Intelligence pour que vous sachiez instantanément quels systèmes ont été ciblés et 
comment.

 Visualisations intuitives et interactives

Voyez les résultats de vos enquêtes sur des graphiques et échéanciers intuitifs et relationnels pour 
une meilleure visibilité sur la situation et une remédiation plus rapide.

 Suivi des incidents

Le suivi des incidents est plus facile que jamais. Threat Response vous aide à collecter et à trier les 
données liées aux incidents afin de gérer et de documenter votre avancement et vos conclusions, et 
de les partager avec votre équipe.

 Intégration de solutions tierces

Tirez parti de toute votre pile de sécurité. Threat Response améliore vos plates-formes SIEM et SOAR 
existantes avec des API ouvertes pour automatiser l'enrichissement des données et les réponses pour 
l'ensemble des produits de sécurité dans une interface unique et avec un workflow transparent.

 Remédiation instantanée

Éliminez les problèmes liés au manque d'intégration dans votre SOC. Prenez des mesures correctives 
directement depuis l'interface Threat Response. Bloquez les fichiers et les domaines suspects, et bien 
plus encore.

Étapes suivantes
Apprenez-en plus sur Cisco Threat Response. Commencez dès aujourd'hui à analyser vos systèmes.
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