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Réduire les risques liés aux menaces externes

Threat Command



• Recevez des alertes exploitables classées selon la gravité, le type (ex : phishing, fuite de données, ...) et la 

source (ex : formulaires de hacking, réseaux sociaux, black markets, ...).

• Mettez en place des règles d'automatisation pour les alertes, basées sur vos critères spécifiques, pour affiner 

et personnaliser la gestion des alertes.

Accélérez la réponse : Optimisez le retour sur investissement de vos dispositifs de sécurité existants grâce à notre 
vaste écosystème de partenaires et d'intégrations de technologies SIEM, SOAR, XDR, VM, Endpoint, pare-feu & 
réseau.

• Acheminez instantanément les domaines suspects vers des listes de blocage. Mettez en place des workflows 

automatisés de blocage des menaces, notamment Active Directory, notre réinitialisation de mot de passe, afin 

de réduire l'exposition aux risques.

• Tirez parti de nos analystes experts, disponibles 24h/24, 7j/7, 365 jours par an, et de nos outils, tels que Threat 

Command ExtendTM, pour réduire le temps d'investigation, accélérer le triage des alertes et la réponse aux 

incidents.

Économisez du temps et des ressources : Utilisez notre offre interne de remédiation en un clic pour une réponse 
proactive instantanée aux menaces.

• Comptez sur des taux de réussite moyens de plus de 85% en moins de 24h après le retrait, réduisant ainsi la 

durée d'exposition de votre marque.

• Coordonnez la réponse inter-fonctionnelle et automatisez les retraits grâce à notre fonction de remédiation en 

un seul clic.

Minimiser les risques liés aux menaces externes
Les équipes de sécurité sont inondées d'alertes sans fin provenant d'un paysage de menaces en évolution 

constante. Malheureusement, un plus grand nombre d'alertes ne garantit pas une meilleure protection. De plus il 

est souvent difficile pour de nombreuses équipes de sécurité d'extraire des informations pertinentes et utiles sans 

un investissement considérable en personnel et en temps.

Threat Command élimine la complexité du renseignement sur les menaces  et offre une valeur instantanée sans la 

lourdeur des solutions traditionnelles, en découvrant en permanence les menaces critiques qui visent votre 

entreprise, tout en mettant en correspondance ces renseignements avec vos actifs numériques et vos 

vulnérabilités uniques. Vous bénéficiez de renseignements sur les menaces adaptés et pertinents qui minimisent 

l'exposition de votre marque, tout en réduisant considérablement la charge de travail de vos équipes de sécurité.

Valeur pour votre Organisation

Obtenez une protection à 360° contre les menaces externes : Simplifiez l'ensemble du cycle de vie des menaces, 

de la détection à l'investigation et la remédiation, grâce à la couverture la plus large du secteur contre les menaces 

externes sur le clear, deep & dark Web.
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Simplifiez les workflows : Gérez facilement les utilisateurs de plusieurs équipes à l'aide d'une plateforme 

centralisée native du cloud qui offre une prise en main accélérée, et un dashboard intuitif qui affiche des alertes 

hautement contextualisées avec un faible rapport signal/bruit et un effort minimal.

• Notre dashboard interactif permet de transformer facilement les renseignements en actions, de rationaliser les 

opérations de sécurité et de réduire les risques.

• Profitez d'un nombre illimités de session d'utilisateurs et de capacités de multi-location pour les grandes 
organisations et les MSSP.

Prêt à commencer ?

Découvrez comment Threat Command peut vous aider à mettre en place une organisation de sécurité plus 

résiliente. Obtenez un rapport gratuit sur les menaces.

À propos de Rapid7
Rapid7 (Nasdaq: RPD) fait progresser la sécurité grâce à la visibilité, l'analyse et l'automatisation fournies par notre 

plateforme Insight. Nos solutions simplifient la complexité, permettant aux équipes de sécurité de travailler plus 

efficacement avec l'informatique et le développement pour réduire les vulnérabilités, surveiller les comportements 

malveillants, enquêter et stopper les attaques, mais aussi automatiser les tâches de routine.

Plus de 8 900 clients font confiance à la technologie, aux services et à la recherche de Rapid7 pour améliorer les 

résultats en matière de sécurité et faire progresser leurs organisations en toute sécurité. Pour plus d'informations, 

visitez notre site Web, consultez notre blog, ou suivez-nous sur LinkedIn.
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