GoSecure reconnue en tant que Major Player par le IDC MarketScape: Canadian
Security Services 2019 Vendor Assessment
Des capacités de détection et de réponse confirmées par des experts de l'industrie
GoSecure, une chef de file en matière de services de détection et de réponse gérées (MDR) détenant sa
plateforme de détection et de réponse prédictive pour les terminaux (EDR), a annoncé aujourd'hui qu’elle
prend place parmi les Major Players de l’IDC MarketScape: Canadian Security Services 2019 Vendor
Assessment.
L’étude « IDC MarketScape: Canadian Security Services 2019 Vendor Assessment » (document n °
CA44419519, août 2019), a évalué 15 fournisseurs de services de sécurité ayant des opérations et des
clients au Canada utilisant le modèle IDC MarketScape. Ce processus comprenait des entretiens avec les
15 fournisseurs ainsi qu’avec un ou plusieurs de leurs clients respectifs afin d’évaluer pleinement leurs
capacités actuelles et de stratégies futures pour fournir des services aux clients sur le marché canadien.
Neal Creighton, président-directeur général de GoSecure, a dit : « Se voir reconnu comme étant un Major
Player par le IDC MarketScape: Canadian Security Services Vendor Assessment est un honneur et nous
en sommes fiers d'être reconnus par le IDC MarketScape pour notre croissance et nos services de
détection et de réponse gérées au Canada. Notre combinaison de technologies de pointe à nos
professionnels de la cybersécurité expérimentés nous permet de protéger certaines des plus prestigieuses
entreprises organisations du Canada. »
GoSecure MDR offre une vue sans précédent sur les risques d’une entreprise associée à une analyse, une
corrélation et une réponse du marché afin de réduire considérablement la durée d’activités des opérations
malveillantes. Soutenu par un accord de niveau de service promouvant la détection et l’atténuation des
menaces en moins de 15 minutes, GoSecure MDR est la seule solution qui associe des capacités de
détection et de réponse pour les terminaux, le réseau et les courriels.
« GoSecure a développé une plateforme MDR complète qui intègre étroitement ses services.» Selon Kevin
Lonergan, directeur de la recherche sur la sécurité et les infrastructures chez IDC Canada. "De plus, peu
commun à la plupart des fournisseurs de MDR, GoSecure propose un portefeuille complet de services de
sécurité gérés. »
« En ce qui a trait à nos méthodes pour la chasse, la détection et l’atténuation de menaces et d’attaques,
elles sont uniques en leur genre. », a poursuivi Creighton. « Et nous sommes impatients de poursuivre
notre croissance remarquable au Canada et dans le monde au cours de la prochaine année. »
GoSecure offre une gamme complète de solutions de cybersécurité, allant des services de conseil
comprenant des évaluations de menaces liées à la cybersécurité et des tests d'intrusion aux technologies
de sécurité intégrales et aux services de sécurité gérés – Ces derniers étant tous optimisés par la
plateforme CounterTack étant responsable de la détection et réponse, des menaces internes et de l'analyse
avancée qui atténuent les vecteurs d'attaque émergents tels que les rançongiciels et les maliciels sans
fichiers. Cette année, il s’agit de la deuxième présence consécutive de GoSecure en tant que Major Player
dans l’IDC MarketScape: Canadian Security Services Vendor Assessment. Pour la deuxième année
consécutive, GoSecure a été nommé acteur principal du marché IDC MarketScape: évaluation des
fournisseurs de services de sécurité canadiens. *

*Source : IDC MarketScape: Canadian Security Services 2018 Vendor Assessment, doc #CA43005218, March 2018

À propos d’IDC MarketScape
Le modèle d'analyse des fournisseurs utilisé par IDC MarketScape offre une vue d'ensemble des principaux
fournisseurs de technologie de l'information et des communications (ICT), et s'attache à déterminer le
positionnement de chacun vis-à-vis de la concurrence, sur un marché donné. L'étude s’appuie sur une
méthode de notation rigoureuse basée à la fois sur des critères qualitatifs et quantitatifs, donnant lieu à une
représentation graphique unique illustrant la position de chaque fournisseur sur le marché en question. IDC
MarketScape fournit un cadre clair et compréhensible qui permet de comparer en connaissance de cause
les produits et les offres de service, les fonctionnalités et les stratégies des fournisseurs ICT, ainsi que les
facteurs qui contribuent à leur réussite actuelle comme ceux qui présagent de leur succès à venir. Le cadre
ainsi fourni offre aux acheteurs de la technologie convoitée un autre avantage : ils disposent d'une
évaluation complète des forces et faiblesses des fournisseurs présentés.
À propos de GoSecure
On reconnait GoSecure comme étant un leader et un innovateur en matière de solutions de cybersécurité.
L’entreprise est la première et la seule à intégrer une plateforme de détection des menaces pour les
terminaux et le réseau, des services de détection et de réponse gérées sous une livraison Cloud / SaaS.
La plateforme CounterTack offre une détection, une prévention et une réponse prédictives multi-vectorielles
en appliquant une combinaison unique d’analyses comportementales, d’analyses avancées de la mémoire,
d’apprentissage automatique et de techniques de réputation pour contrer les menaces les plus avancées.
Nos services MDR sont régis par des accords de niveau de service agressifs pour une réponse rapide et
des services d’atténuation actifs qui touchent directement le réseau et les terminaux des clients. Ensemble,
ces fonctionnalités constituent la réponse la plus efficace à la sophistication croissante des maliciels et des
utilisateurs malveillants en constante évolution, ciblant à la fois les personnes, les processus et les
systèmes. En mettant l’accent sur la qualité, l’intégrité et le respect de l’innovation, GoSecure est devenue
un fournisseur de confiance en produits et services de cybersécurité pour les organisations de toutes tailles,
dans tous les secteurs d’activité. Pour de plus amples renseignements, veuillez vous rendre à l’adresse
www.gosecure.net.

