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GravityZone Managed Endpoint 
Detection and Response Service

Bitdefender GravityZone Managed Endpoint Detection and Response Service (MEDR) est un 
service infogéré de surveillance des cybermenaces, qui a pour but de détecter les intrusions 
et les activités malveillantes qui pourraient passer inaperçues des solutions de sécurité 
traditionnelles. Composé d'une équipe d'experts en sécurité issus des Bitdefender Labs, ce 
service complète les capacités EDR de GravityZone Ultra afin d’assurer une surveillance 
24h/24, 7j/7 de votre environnement, de détecter les malwares furtifs, d’informer vos équipes 
IT et de recommander des actions appropriées. Ce service fournit une détection infogérée des 
cybermenaces, des alertes automatisées et des analyses de ces alertes.

Délai de protection accéléré
Bitdefender MEDR Service ajoute une couche de protection supplémentaire à votre solution 
Bitdefender GravityZone Ultra. Il renforce votre équipe avec des analystes en cybersécurité 
de Bitdefender, qui collaborent avec vous pour accélérer la détection, la hiérarchisation des 
priorités et la réponse aux cybermenaces.

surveillance 24h/24 et 7j/7
S'appuyant de la puissance de la plateforme de protection pour endpoints de Bitdefender, nos 
analystes en cybersécurité surveillent en continu les cybermenaces potentielles au sein de 
votre environnement et détectent les incidents de sécurité.

Renforcement de votre équipe de sécurité
Les analystes en cybersécurité de Bitdefender examinent les événements suspects via votre 
console GravityZone Ultra et effectuent des analyses d'échantillons, si nécessaire. Nous 
renforçons votre équipe de sécurité en déterminant si les événements de sécurité sont à 
risque ou non. Vous recevez des notifications de manière proactive afin de vous tenir au 
courant de tout événement critique. Basée sur l'offre GravityZone Ultra, notre solution EDR 
stocke 90 jours d'activité et peut réaliser des enquêtes forensics et examiner des données 
dans l'historique, à la recherche de preuves d'une intrusion.
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Graphique 1. Bitdefender GravityZone Ultra MEDR : détection et réponse infogérées

avantages
• Atténuation de la pénurie de 

compétences en cybersécurité
• Des experts en sécurité qui 

surveillent votre environnement 
24h/24, 7j/7

• Permet de déployer une 
protection avancée, dans le cadre 
de votre budget IT actuel

• Permet de justifier clairement vos 
investissements en cybersécurité 
auprès de la Direction, grâce 
à des rapports permettant de 
prendre des mesures concrètes

• Réduction du temps passé à 
enquêter sur les origines des 
attaques qui ciblent sur votre 
environnement

GravityZone Ultra est une solution 
de cybersécurité complète, intégrant 
un agent et une console uniques 
pour protéger et administrer tous 
vos endpoints, et qui fournit des 
outils EDR avancés. Elle regroupe 
des fonctionnalités de détection des 
menaces, de réponse automatique, de 
visibilité pré et post compromission, 
de tri des alertes, d’investigation, de 
recherche avancée et de résolution en 
un clic.
En s’appuyant sur des technologies 
hautement efficaces de prévention, de 
détection automatisée des menaces 
et de réponse, GravityZone Ultra limite 
grandement les incidents nécessitant 
une analyse manuelle, réduisant ainsi 
les efforts opérationnels nécessaires 
à l’utilisation d’une solution EDR.
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GravityZone MEDR service intègre :
Surveillance des attaques potentielles : Votre installation Bitdefender GravityZone Ultra sera surveillée 24h/24, 7j/7 grâce aux outils EDR 
intégrés.

Notification d'attaques potentielles : Les services de Bitdefender vous avertiront lorsque votre environnement GravityZone Ultra aura identifié 
une faille de sécurité, indiquant qu'une enquête par les Bitdefender Labs a débuté (selon les termes des SLA). Le résultat de l'enquête validera la 
nature d'un incident malveillant et recommandera un plan d'action.

Analyse et validation des alertes déclenchées par l'utilisateur : Vous pouvez vous renseigner à tout moment sur la validité d'un incident que 
vous découvrez grâce à GravityZone Ultra et demander une enquête (sous réserve des termes des SLA). Le résultat de l'enquête validera la 
nature d'un incident malveillant et recommandera un plan d'action.

Rapports trimestriels : une fois par trimestre, Bitdefender fournira un rapport qui résume l'activité au sein de votre environnement, y compris 
l'analyse des origines des attaques, les événements suspects les plus courants et les machines les plus ciblées.

Protection infogérée pour les datacenters et les infrastructures cloud
Partie intégrante de GravityZone Ultra, GravityZone Security for Virtualized Environments et la composante destinée à la protection des 
environnements virtualisés. Elle permet à Bitdefender MEDR de couvrir les environnements définis par logiciel (SDDC), les infrastructures 
hyperconvergées et les cloud hybrides.

Détection infogérée signifie sécurité améliorée pour tous
GravityZone Ultra Managed Endpoint Detection and Response est un service idéal pour les entreprises ayant des ressources IT limitées, un 
manque d'expertise en cybersécurité ou un petit budget pour utiliser des outils avancés.

Pour plus d'informations, veuillez contacter votre commercial Bitdefender ou vous rendre sur www.bitdefender.fr/business/enterprise-
products/ultra-security.html


