GoSecure lance son antivirus de nouvelle génération

Des forfaits de détection et de réponse gérées faciles d’utilisation maintenant annoncés
GoSecure, un fournisseur de premier plan en matière de services de détection et de réponse gérées (MDR)
et de sa plateforme prédictive de détection et de réponse des terminaux (EDR), a annoncé aujourd'hui
l'ajout de l'antivirus de nouvelle génération à son portefeuille de solutions de détection et de réponse
gérées de pointe.
Les antivirus traditionnels faisant face à une efficacité décroissante contre les attaques avancées, les
entreprises se tournent vers les antivirus de nouvelle génération (NGAV) pour répondre à leurs besoins
grandissants. L’antivirus de nouvelle génération de GoSecure capitalise sur plusieurs fonctionnalités
avancées de sécurité des terminaux, y compris : la détection comportementale, le sandboxing, la
protection contre les scripts et l’exploitation de vulnérabilités, la protection contre les botnets, la
protection du réseau, la protection contre les rançongiciels et l’analyse de mémoire.
« L’ajout d’un antivirus de nouvelle génération à notre portefeuille nous permet de répondre au souhait
de nos clients voulant remplacer leur antivirus traditionnel par une solution plus efficace. Mais nous n’en
sommes pas restés là », a rappelé Neal Creighton, président directeur général de GoSecure. « Les
entreprises ne devraient pas avoir à choisir entre NGAV et MDR. Nos forfaits MDR ont donc été créés
spécifiquement pour répondre au besoin de cette sécurité avancée des terminaux utilisant un budget de
sécurité déjà en place. »
Tirant parti de tous ces avantages, GoSecure les combine à sa plateforme de détection et de réponse pour
les terminaux CounterTack afin d’offrir de nouveaux forfaits de détection et de réponses gérées faciles
d’utilisation :
•

MDR Enterprise : Combinant NGAV avec la détection et la réponse pour les terminaux, MDR
Enterprise comprend la recherche, la détection des menaces et la réponse aux incidents, adaptées
au programme de sécurité pour tout point d’accès d’une entreprise. Le prix de base pour MDR
Enterprise est de 13,99 $ USD par terminal et par mois.

•

MDR Elite : Bonifie l’offre MDR Enterprise pour une visibilité allant jusque dans la boîte de
réception de vos courriels avec la première solution de détection et de réponse la plus avancée
au monde. Le prix de base pour MDR Elite est de 16,99 $ USD par terminal et par mois.

•

MDR Complete : Vous équipe d’une détection et d’une réponse gérées complètes de bout en
bout sur le terminal, le réseau et la boîte de réception de vos courriels. Ce forfait comprend toutes
les fonctionnalités offertes par MDR Enterprise et MDR Elite tout en ajoutant la détection et la
réponse réseau (NDR) et la protection contre les menaces internes pour offrir la solution MDR la
plus avancée au monde sur le marché. Le tarif MDR Complete est disponible sur demande auprès
de GoSecure.

Les forfaits MDR de GoSecure offrent une combinaison unique de technologie de sécurité des terminaux
dans une solution unique. Grâce à la surveillance continue 24 h / 24, 7 j / 7 et en temps réel à partir du
centre de réponse active GoSecure (ARC), les organisations sont mieux à même d'utiliser leur budget de
sécurité existant pour mettre en œuvre des fonctionnalités avancées de détection et de réponse gérées.

Selon Creighton, « il n’existe pas de solution unique pour la sécurité. Nous devons faire preuve de
flexibilité à mesure que les exigences de sécurité évoluent. Nos offres MDR permettent aux entreprises
de s’adapter à leurs besoins en matière de sécurité. »
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 offre une gamme complète de solutions de cybersécurité, allant des services de conseil
comprenant des évaluations de menaces 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.
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.

