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Les cyberattaques constituent 
une menace croissante pour les 
entreprises et les organisations du 
monde entier ; aucune n’est à l’abri. 
La seule façon de lutter efficacement 
contre la menace consiste à disposer 
d’une gamme complète de services 
de prévention, de détection et 
d’intervention. Compter uniquement 
sur la prévention n'est désormais 
plus suffisant.

En choisissant un service géré de 
détection et d’intervention (MDR) 
du Groupe RHEA, spécialiste de 
la sécurité, vous pouvez vous 
concentrer sur la gestion de votre 
entreprise pendant que nous 
surveillons vos réseaux pour 
détecter les cyberincidents et que 
nous vous aidons à identifier les 
meilleurs moyens de les affronter.



Groupe RHEA 

Votre source fiable pour les services gérés  
de détection et d'intervention (MDR)

Faites confiance à notre service  
MDR 360 pour:

Pour en savoir plus visitez www.rheagroup.com

Détecter et 
analyser les 

attaques  
avancées

Vous aider à 
contenir toute 
intrusion et à 
atténuer leur 

impact sur vos 
opérations

Identifier les 
cybermenaces et 

les comportements 
potentiellement 
dangereux des 

utilisateurs



Pourquoi choisir un service MDR?
Au Canada, la cybermenace est bien présente et ne cesse de croître:

Pas « si » mais « quand » ? 
40 % des entreprises ont été 
victimes d’une cyberattaque 
au cours des 12 derniers 
mois. Pour les entreprises 
de 250 à 499 employés, ce 
chiffre passe à 66%1.

Des attaques à répétition 
Une entreprise sur dix a subi 
20 attaques ou plus1.

Des risques pour les petites 
entreprises 
On estime que 70 % des 
violations de données 
concernent des entreprises 
de moins de 100 employés1.

La mise en place et l’exploitation 
d’un système capable de détecter 
de manière fiable les menaces et 
les atteintes à la cybersécurité 
représentent un travail considérable. 
Cela demande du temps et de 
l’argent, et peut constituer une 
distraction majeure dans le cadre de 
vos opérations quotidiennes.

En choisissant un service MDR du 
Groupe RHEA, vous pouvez vous 
concentrer sur vos activités en 
toute quiétude en nous laissant 
veiller sur votre réseau et vos 
terminaux. Grâce à des prix fixes et 
prévisibles, vous ferez également 
des économies2.



La différence du Groupe RHEA

Pour en savoir plus visitez www.rheagroup.com

Les services MDR gérés du Groupe RHEA au Canada combinent les compétences 
de l'Équipe Critical, constituée d'analystes avec une importante expérience en 
cybersécurité, à notre plateforme de renseignements cyber à la fine pointe de la 
technologie rapidPHIRE™.

Vous bénéficierez également de consultations trimestrielles d’experts en sécurité avec 
revue d’évaluation de la vulnérabilité et d’un service inégalé de notre équipe d'experts en 
cybersécurité expérimentés et auxquelles vous pourrez vous adresser en français et en 
anglais.

Surveillance du trafic réseau et des 
points d’extrémité 24h/24 et 7j/7

Réponse et soutien d'experts en cas 
d'incident 24h/24 et 7j/7

Surveillance et sécurité infonuagique 
24h/24 et 7j/7

Chasse proactive aux 
cybermenaces

Protection internet 24h/24 et 7j/7

Renseignement sur les menaces 
(threat intelligence)



Pourquoi choisir un service MDR du Groupe RHEA?

Depuis plus de 10 ans, le Groupe RHEA assure la sécurité des ministères et des 
organisations gouvernementales au Canada et en Europe. Le Groupe a la confiance 
de la Cour suprême du Canada, de la Ville de Montréal, de Construction de Défense 
Canada, de l’OTAN et de l’Agence spatiale européenne, ainsi que de clients dans de 
nombreux secteurs, que ce soient les infrastructures critiques, la finance, l'industrie 
manufacturière, la défense, l'aviation et l'espace.

Nos références

Le délai moyen pour identifier et contenir une attaque est de 279 
jours3. Plus cette période est longue, plus l’opération est coûteuse 
pour votre organisation. Le Groupe RHEA peut vous aider à réduire 
considérablement ce délai, en le ramenant à quelques heures, voire 
même quelques minutes.

Nous sommes le leader en sécurité depuis plus d’une décennie. 
Nous fournissons des plateformes logicielles, des services de 
sécurité physique et virtuelle, ainsi que de l'assistance d'experts, à 
distance et sur place. Nous savons ce qu’il faut faire afin de protéger 
votre organisation, notamment contre les menaces posées par des 
cyberattaques qui gagnent en intensité.

•  Détection des menaces ayant accédé à votre réseau, en 
contournant les défenses périmétriques ou par des activités 
internes non sécurisées.

•  Vue à 360 degrés à partir d’une seule et même plateforme 
24h/24 et 7j/7 : surveillance de votre réseau, de vos points 
d’extrémité, de votre environnement infonuagique public et 
même des risques extérieurs (avec alertes de vulnérabilité du 
réseau).

•  Identification et prévention des comportements potentiellement 
dangereux des utilisateurs.

•  Consultations trimestrielles d’experts en sécurité avec revue 
d’évaluation de la vulnérabilité. Notre service inégalé est offert 
par de vrais spécialistes auxquelles vous pouvez vous adresser 
en français et en anglais.

•  Réduction du stress en nous confiant la surveillance de votre 
réseau afin d'être en mesure de vous concentrer sur votre activité 
et de faire des économies grâce à des prix fixes et prévisibles.



Pourquoi choisir un service MDR du Groupe RHEA?

Caractéristiques des services MDR 360

Pour en savoir plus visitez www.rheagroup.com

Caractéristiques MDR 360

Remarque: Les services en option sont soumis à des frais supplémentaires

Détection et interventions sur le réseau 24x7

Détection et interventions aux points d'extrémité 24x7

Protection internet 24x7

Surveillance de l’environnement infonuagique 24x7

Alarmes de vulnérabilité réseau 24x7

Renseignement sur les menaces

Évaluation de la vulnérabilité

Analyse criminalistique des réseaux et points d’extrémité

Nombre minimum de points d'extrémité requis

Consultation d’experts

Optionnel

1 par trimestre

75

Protection du comportement des applications 
et détection des anomalies 24x7

Assistance d’un expert en sécurité pour la 
réponse en cas d'incident 24x7

• Gestion d'événements et escalade
• Conseils pratiques et contextuels
•  Interruption et confinement des menaces  

à distance
•  Alerte de confinement / Isolement des 

terminaux / Restauration des ransomwares

1 heure par trimestre:
•  Examiner le rapport d'évaluation des 

vulnérabilités
•   Fournir des observations générales et des 

recommandations
•  Répondre aux questions

Chasse proactive et validation des menaces



Présentation du service MDR
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1. CIRA Cybersecurity Survey 2019; https://cira.ca/resources/cybersecurity/report/2019-cira-cybersecurity-survey
2. Par rapport à une solution complète de gestion des informations et événements de sécurité (SIEM)
3. Ponemon Institute ; Cost of a Data Breach Report ; 2019
4. Sur la base d’un accord de niveau de service (SLA) standard. Des exceptions peuvent s’appliquer. ©RHEA Group 2020

immédiatement les activités des logiciels 
malveillants sans fichiers. Terminus Agent 
offre également une visibilité de chaque 
point d’extrémité et peut restreindre 
l’accès au réseau des points d'extrémité 
compromis.

Une réponse en cas d'incident 24h/24 
et 7j/7 par l’équipe d'ingénieurs experts en 
sécurité de RHEA. Elle travaillera avec vous 
afin d'identifier les mesures d’atténuation 
les plus efficaces pour contenir et minimiser 
l’impact d’une cyberattaque.

Chasse proactive aux menaces et 
validation par notre équipe de sécurité, 
grâce à une analyse détaillée de toutes les 
données disponibles.

Contactez-nous afin de découvrir comment le 
service MDR 360 du Groupe RHEA peut vous 
aider à renforcer votre posture de cybersécurité. 
Pour en savoir plus visitez www.rheagroup.com

Courriel: info@rheagroup.com
Numéro sans frais: +1 877 672 8070
Montréal: +1 438 792 1877
Gatineau: +1 613 276 8443

Construit autour de rapidPHIRE™, notre 
plateforme contextuelle d’analyse du trafic 
réseau, notre service utilise des techniques 
d’analyse avancées et l’apprentissage 
automatique pour identifier et suivre les 
menaces et ainsi produire un historique 
complet des événements de sécurité. 

Système de fil de menaces 
continuellement mis à jour capable 
d'intégrer des indicateurs de menaces 
institutionnels, gouvernementaux ou 
commerciaux.

Surveillance du réseau et des points 
d’extrémité 24h/24 et 7j/7 pour 
identifier les mouvements verticaux et 
latéraux des menaces et des activités 
malveillantes, et pour détecter et bloquer 


