
Approach Services SOC
Managed Detection and Response

Nos services modernes de centre d’opérations de sécurité (SOC) 
offrent la réponse la plus efficace pour détecter et neutraliser 
rapidement les cyberattaques avant qu’elles ne vous frappent.

Aucune organisation n’est à l’abri des cyberattaques
La transformation numérique et l’adoption du travail à domicile offrent chaque 
jour aux cybercriminels de nouvelles opportunités. Cherchant à monétiser leurs 
activités, ils lancent constamment des attaques ciblées et non ciblées à grande 
échelle pour atteindre un maximum d’organisations vulnérables, quelle que soit 
leur taille ou leur secteur d’activité.

Durée de vie d’une cyberattaque

La vitesse est la clé pour survivre à la cyberguerre

À l’aide d’une plateforme XDR (eXtended Detection and Response) 
unifiée pilotée par l’IA, de renseignements sur les menaces (CTI) 
et d’automatisation (SOAR), nos experts SOC sont capables de 
détecter et de neutraliser automatiquement les attaques contre 
tous vos terminaux, réseaux, infrastructures et les services cloud.

Un service SOC à haute valeur ajoutée
Grâce à la plate-forme XDR, nos analystes SOC peuvent concentrer 
leur temps et leur énergie sur des activités à haute valeur ajoutée, 
effectuer des exercices réguliers de chasse aux menaces, des 
enquêtes complexes et fournir des conseils techniques pour 
améliorer en permanence votre posture de sécurité.

2 entreprises sur 3 ont été victimes de 
cybercriminalité à plus de deux reprises

Source : Hiscox Cyber Readiness Report 2021

1 entreprise sur 5 a été victime d’une 
attaque par ransomware

Source : Mastercard Report

2 PME sur 5 ont été victimes d’une 
cyberattaque

 
Source : Proximus Cyber Security Survey

Chiffres Clés

2 entreprises belges sur 5 ont été 
victimes d’un cybercrime

 
Source : Hiscox Cyber Readiness Report 2021

Les solutions traditionnelles ne suffisent plus
Alors que les pirates continuent d’évoluer et de développer des techniques plus 
sophistiquées, les antivirus traditionnels ne peuvent pas suivre. Plus de 60 % des 
attaques ne sont pas liées à des logiciels malveillants et impliquent une activité 
manuelle avec des outils légitimes. Ces techniques d’attaque sont capables de 
désactiver ou de passer sous le radar et de passer inaperçues.

En quelques minutes, une attaque peut causer des dommages à votre entreprise. Plus il faut de temps pour détecter 
et neutraliser la menace, plus l’impact est important et les conséquences pourraient être catastrophiques.
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Tableau de bord unifié
Automatisation et orchestration (SOAR)

Nos solutions

Ayez l’esprit tranquille en sachant que notre solution vous offre une détection rapide et efficace ainsi qu’une 

neutralisation hautement automatisée des menaces sur vos systèmes informatiques.

Vos bénéfices

Action rapide : la détection en temps réel et la 
correction automatisée stoppent la cyberattaque 
avant qu’elle ne se produise.

Intégration simple et rapide : notre solution 
s’intègre facilement à votre infrastructure existante.

Tranquillité d’esprit : bénéficiez d’une assistance de 
pointe en matière de cybersécurité.

Abordable : notre solution évolutive est adaptée à 
vos besoins et à votre taille.

Souveraineté des données : basés en Belgique, 
nous conservons vos données localement et 
respectons toutes les réglementations de l’UE.

Expertise : bénéficiez de nos plus de 20 ans 
d’expérience en tant que fournisseur de services de 
cybersécurité et de confidentialité.

Centré sur le client : nous nous soucions de tous nos 
clients et vous êtes toujours notre priorité.

Proximité client : nos ressources locales comprennent 
le contexte belge et vos besoins.

Services SOC complets : campagnes de phishing, 
gestion des vulnérabilités, pentesting, WAF & CSIRT.

Services supplémentaires : nous pouvons fournir 
une assistance par le biais de conseils, de coaching, 
d’intégration de solutions, etc.

Pourquoi Approach ?


