Solution d'automatisation et
d'orchestration pour remédier
à la surcharge des SOC

Que disent les enquêtes de marché ?
Il faut automatiser. Puis orchestrer.
Un centre d'opérations de sécurité (SOC)
moyen utilise 25 à 30 outils*.
60 % des professionnels des opérations
de sécurité aﬃrment que les processus
manuels constituent un frein à l'eﬃcacité*.
Sur le marché, 83 % automatisent déjà
les opérations et 13 % planiﬁent ou
ambitionnent de le faire*.
27 % ont l'intention d'acquérir des outils pour
automatiser et orchestrer leurs opérations*.

Validation de l'automatisation par IDC
Selon IDC, la solution de défense intégrée
de McAfee automatise 50 à 100 % des actions.
25 étapes de tri des menaces
3 plates-formes de protection contre
les menaces : sécurité des terminaux,
des serveurs et du réseau
3 moteurs d'analyse de sécurité
9 contrôles de cyberveille diﬀérents

Fonctions de détection automatisées :
Protection contre les logiciels
malveillants de type « jour zéro »
grâce à une défense dynamique
des terminaux
Protection des serveurs
contre les logiciels malveillants
via le contrôle des applications
Traque des menaces
Protection contre les logiciels
malveillants au moyen
d'un système de prévention
des intrusions (IPS)

IDC a validé l'automatisation du processus
de traque des menaces en 3 étapes :
Étape 1 : Le système envoie automatiquement
le ﬁchier pour vériﬁcation.
Étape 2 : Si la menace est avérée,
le système applique des stratégies
prédéterminées.
Étape 3 : L'administrateur neutralise
l'attaque.

La solution McAfee assure un retour
sur investissement plus rapide.

Retour sur investissement
de 208 % sur 4 ans

Période de rentabilisation
de 20 mois

Exemple : établissement ﬁgurant parmi les 100 principales banques américaines
assurées auprès de la FDIC

La solution McAfee améliore la productivité.
Environnement
de surveillance à

1 ou 2

interfaces
de gestion

Accélération de la résolution
des incidents de

90 %

Diminution du volume
d'événements annuel de

77 %
Diminution des pertes de
temps de production de

98 %

La solution McAfee apporte une réelle
valeur ajoutée.

3,02 Mio USD

de bénéﬁces (annuels)
moyens sur quatre ans

10 Mio USD

de revenus supplémentaires
imputables à la solution

Exprimés en dollars américains.

Simpliﬁez la gestion des menaces grâce
à l'automatisation et à l'orchestration en
faisant appel aux solutions de défense
intégrée de McAfee.
Téléchargez notre rapport sur la sécurité
gratuit à l'adresse suivante :
mcafee.com/orchestrate.
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