La solution MDR ONE de Kudelski Security permet aux entreprises
de bénéficier en permanence du plus haut niveau de sécurité
Cette solution complète offre des fonctionnalités managées flexibles et évolutives de détection et de
réponse aux menaces (Managed Detection & Response) qui permettent de contrer les attaques de plus
en plus sophistiquées dans les environnements d'entreprise hybrides
Cheseaux-sur-Lausanne, Suisse et Phoenix, États-Unis – 26 avril 2022 – Kudelski Security, la division
cybersécurité du Groupe Kudelski (SIX:KUD.S), a annoncé aujourd'hui le lancement de MDR ONE, une
nouvelle solution managée « cloud-native » complète de détection et de réponse aux menaces (MDR)
reposant sur l’architecture XDR de Kudelski Security.
La migration des entreprises vers le cloud s'accélère. Selon Gartner, plus de la moitié des dépenses
informatiques consenties dans des solutions traditionnelles devraient basculer vers le cloud d'ici 2025. La
nouvelle solution MDR ONE de Kudelski Security soutient cette tendance en permettant aux entreprises
qui disposent d'équipes de sécurité limitées ou moins expérimentées, ou encore de budgets moindres, de
bénéficier de fonctionnalités MDR avancées basées sur le cloud pour adapter efficacement leur sécurité à
l'évolution de leurs besoins.
« Plus que jamais, les entreprises, indépendamment de leur taille, doivent assurer d'offrir en permanence
le plus haut niveau de sécurité à leurs systèmes et données », déclare Andrew Howard, CEO de
Kudelski Security. « La nouvelle solution MDR ONE de Kudelski Security nous permet de fournir des
fonctionnalités efficaces de Threat Hunting, de détection et de réponse aux menaces grâce à une offre
complète facile à utiliser et à gérer par les clients au fil du temps. »
La solution MDR ONE de Kudelski Security offre une toute nouvelle façon d'accéder à des services MDR
à haute valeur ajoutée. Elle est conçue pour les clients qui cherchent également à réduire la complexité et
les coûts lorsqu’ils gèrent plusieurs solutions isolées de détection des menaces. MDR ONE s’appuie sur la
plateforme FusionDetect™, la base de l'architecture XDR innovante de Kudelski Security, qui simplifie les
processus et technologies de sécurité de l'ensemble des offres MDR de Kudelski Security afin d'accroître
la valeur ajoutée mesurable dont bénéficient les clients.
MDR ONE s’appuie également sur son gestionnaire de scénarios, un outil conçu par Kudelski Security,
adapté à la matrice MITRE ATT&CK™, qui couvre les scénarios de menaces les plus récents grâce à des
règles de détection pointues et personnalisées en fonction de l'environnement et du modèle de menaces
spécifique à chaque client. Cette solution intégrée couvre ainsi plus de 90 % des techniques d'attaque les
plus récentes dans les environnements IT, cloud et endpoints et permet de réduire considérablement le
délai de détection et de réponse aux menaces actuelles et émergentes
« Nous constatons que des fonctionnalités de détection et de réponse aux menaces évolutives et ciblées
sont indispensables pour relever les défis actuels. Grâce à cette solution clé en main, nous rendons plus
accessibles que jamais les services avancés et agiles de détection, d'investigation et de réponse aux
menaces. » ajoute Olivier Spielmann, VP Global Managed Detection & Response Services chez
Kudelski Security.
Kudelski Security continue d’être plébiscitée pour son approche et ses services MDR (Bloor Research,
Forrester, Frost & Sullivan, Gartner, IDC, etc.) qui permettent d'obtenir des résultats plus rapides et de
meilleure qualité sur le plan de la sécurité. L'entreprise figure pour la cinquième année consécutive
(de 2017 à 2021) dans le Market Guide for Managed Detection and Response Services de Gartner et pour
la troisième année consécutive dans son Market Guide for Digital Forensics et Incident Response Services.
Dernièrement, Kudelski Security a reçu le titre de Champion dans le rapport de Bloor Research 2021 MDR
Market Update et a été désigné Strong Performer dans le rapport The Forrester Wave: Managed Detection
and Response, Q1 2021.
Pour en savoir plus sur les services MDR de Kudelski Security, consultez la page :
https://kudelskisecurity.com/fr/solutions/by-capability/managed-detection-and-response/.

À propos de Kudelski Security
Kudelski Security est le partenaire privilégié des sociétés conscientes des questions de sécurité, offrant
conseil et solutions innovantes en matière de cybersécurité. Notre approche, consistant à envisager des
partenariats à long terme avec nos clients, nous permet d'évaluer leur situation sécuritaire de manière
continue afin de leur recommander des solutions qui leur permettront de réduire leurs risques business, de
maintenir le niveau de conformité et d'accroître le niveau global de sécurité. Avec des clients classés au
Fortune 500, comprenant des entreprises et des organisations gouvernementales en Europe et aux ÉtatsUnis, nous répondons aux besoins les plus complexes grâce à un ensemble unique de solutions
comprenant conseils, technologie, services de sécurité managés et innovation personnalisée. Pour de plus
amples informations, veuillez consulter le site Internet www.kudelskisecurity.com/fr/.
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