
RÉSEAU GÉRÉ DE DÉTECTION 
ET D’INTERVENTION
Protégez votre organisation décentralisée 
grâce à nos services de cybersécurité 
infonuagiques dynamiques et abordables axés 
sur l’intelligence artificielle



Protégez vos employés et votre entreprise 
contre les dernières cybermenaces
La pandémie de COVID-19 a 
considérablement changé notre façon de 
travailler tout en amplifiant les cyberrisques 
pour toutes les organisations. Les employés 
travaillent davantage à distance; comment 
faire alors pour assurer la sécurité des 
réseaux et des ressources d’information 
tant de votre entreprise que de votre 
personnel tout en migrant vers de nouvelles 
technologies pour demeurer concurrentiel?

Les services MDR Net du Groupe RHEA 
constituent une solution évolutive 

économique et personnalisée contre les 
dernières cybermenaces auxquelles votre 
organisation est exposée, tirant profit 
de l’infrastructure infonuagique et de 
l’intelligence artificielle pour protéger :

•  les environnements en interne;

•  les environnements dans le nuage;

•  les environnements hybrides;

•  les points d’extrémité des utilisateurs, 
peu importe où ils se trouvent, à la 
maison ou à l’autre bout du monde.

RÉSEAU GÉRÉ DE 
DÉTECTION ET 
D’INTERVENTION



Le Groupe RHEA
Votre source de confiance pour les services de détection et d’intervention gérés

Vous pouvez compter sur notre 
service MDR Net pour :

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rheagroup.com

Repérer les cybermenaces, y 
compris les attaques du jour 
zéro, et en atténuer les effets

Permettre à votre entreprise 
d’adopter de nouvelles 
technologies en toute sécurité

Protéger votre réseau en entier, 
y compris les télétravailleurs

MDR Net est une solution de sécurité 
évolutive qui vous protège contre les 
cybermenaces et met en œuvre des 
mesures d’intervention complètes en cas 
d’incident. Le service fournit à votre réseau 
une configuration dynamique et sécurisée 
optimale de façon à ce que vous puissiez 
tirer profit de vos investissements actuels 
dans la réseautique, comme vos pare-feu et 
vos commutateurs.
 

MDR Net vous permet aussi d’offrir à vos 
employés un environnement de télétravail 
entièrement sécurisé, que ce soit de façon 
temporaire ou permanente. Ils pourront ainsi 
accéder aux ressources de l’entreprise, peu 
importe l’endroit d’où ils travaillent, de façon 
à ce que vous puissiez continuer à exercer 
vos activités de façon efficace, comme vous 
le faisiez auparavant.



Qu’est-ce qui rend MDR Net unique?

•  Des technologies de pointe en matière de sécurité intègrent l’intelligence 
artificielle dans le réseau et les points d’extrémité afin d’offrir une protection 
contre les plus récentes menaces et les vulnérabilités des systèmes non corrigés.

•  La solution protège les ressources d’information de l’entreprise, les réseaux, les 
points d’extrémité et les utilisateurs contre les activités malveillantes.

•  Mise en quarantaine automatique des fichiers malveillants, protection anti-failles 
contre les attaques sans fichier, restauration des données après attaque d’un 
logiciel de rançon, plusieurs solutions légères de protection et d’isolation des 
points d’extrémité.

MDR Net se sert de l’infrastructure infonuagique pour permettre aux télétravailleurs 
d’accéder au réseau d’entreprise tout en continuant à fournir une protection contre 
les cybermenaces. Essentiellement, la solution permet l’endiguement proactif et 
avancé des attaques du jour zéro au niveau de la couche réseau en combinant des 
inspections en temps réel du contenu du réseau avec l’intelligence artificielle évoluée 
pour réaliser des analyses comportementales, ce qui permet à MDR Net de bloquer 
tant les nouvelles menaces que celles déjà connues.

Évitez les difficultés et les coûts associés à l’ajout de réseaux privés virtuels (VPN) à 
votre pare-feu. MDR Net procure plutôt un réseau logiciel étendu avec des mesures 
de sécurité et d’intervention en cas d’incident, le tout sous la forme d’une solution de 
sécurité simple et exhaustive.



Fonctionnement
MDR Net se sert des pare-feu existants 
pour offrir un accès à distance dynamique 
en établissant une connexion de réseau 
privé virtuel (VPN) utilisant le protocole de 
sécurité pour IP (IPSec) entre le nuage et les 
pare-feu sur place. Les utilisateurs peuvent 
ainsi accéder sur demande aux ressources 
d’entreprise centralisées dont ils ont 
besoin. Cette méthode permet d’éviter de 
surcharger les connexions d’accès à distance 

aux pare-feu, ce qui peut se produire lorsque 
tous les utilisateurs tentent de se connecter 
au moyen de leur propre session VPN.

Seul le trafic nécessaire est acheminé par le 
réseau d’entreprise. Les communications sur 
Internet provenant du point d’extrémité ne 
sont pas toutes acheminées par le réseau 
d’entreprise, ce qui s’avère plus efficace pour 
les télétravailleurs.

Si vous êtes touché par une attaque, celle-ci peut 
être endiguée et renversée rapidement avant que 
des dommages ne soient causés grâce aux analyses 
et aux mesures de prévention infonuagiques de MDR 
Net de même qu’aux fonctionnalités et aux services 
d’intervention en cas d’incident.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rheagroup.com
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Un protecteur abordable pour 
votre réseau
MDR Net est une solution de cybersécurité 
révolutionnaire et abordable qui permet aux organisations 
de protéger tous les aspects de leur réseau, y compris les 
télétravailleurs. 

Pourquoi investir dans MDR 
Net?
Les cyberattaques font partie des menaces majeures 
auxquelles sont exposées les organisations du monde 
entier, et l’ampleur de telles attaques, y compris 
l’hameçonnage, a augmenté considérablement depuis le 
début de la pandémie.

•  Le coût moyen d’une atteinte à la protection des 
données s’élève à 3,86 millions de dollars US1.

•  Il faut en moyenne 280 jours pour repérer et réprimer 
une atteinte à la cybersécurité1.

•  Les cyberattaques sont responsables de 52 % des 
atteintes à la protection des données1.

•  Les logiciels malveillants sont la forme d’attaques 
la plus coûteuse, et les organisations dépensent en 
moyenne 4,52 millions de dollars US pour répondre à 
de tels incidents1.

MDR Net est un protecteur de réseau complet pour vos 
systèmes, vos ressources et vos employés, peu importe 
l’endroit d’où ceux-ci travaillent. Notre solution aide à 
assurer la sécurité de votre organisation dans un contexte 
de cybermenaces qui s’intensifient. De plus, elle coûte 
beaucoup moins que les solutions de cybersécurité 
concurrentes.

Contactez nous pour en savoir plus sur la façon dont nous 
pouvons protéger votre entreprise à moindre frais.



Les avantages de MDR Net
La solution MDR Net de RHEA procure de nombreux avantages :

Fonctionnalités 

Surveillance et intervention au niveau des points d’extrémité et du réseau 

Agents de protection des points d’extrémité légers pour Windows, Linux et macOS 

Mise en quarantaine automatique des logiciels malveillants 

Protection des points d’extrémité contre les failles

Protection des points d’extrémité contre les attaques sans fichier

Protection contre les logiciels de rançon

Restauration après une attaque de logiciel de rançon

Consultations de sécurité trimestrielles

Évaluations trimestrielles des vulnérabilités du réseau externe

Inspection en temps réel du contenu du réseau

Protection du jour zéro contre les logiciels malveillants inconnus

Blocage en temps réel des charges utiles malveillantes intégrées

Acheminement des données conforme aux politiques

Surveillance en temps réel du réseau Wi-Fi hôte (si acheminé)

Blocage en temps réel des charges utiles malveillantes du réseau Wi-Fi hôte (si acheminé)

Agilité d’acheminement des données

Remplacement des réseaux coûteux de commutation multiprotocole par étiquette (MPLS)

Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.rheagroup.com
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Le flux de menaces continuellement 
actualisé peut intégrer les indicateurs de 
menaces institutionnels, gouvernementaux 
ou commerciaux.

Des interventions en cas d’incident 24 
heures sur 24, 7 jours sur 7 par l’équipe 
d’ingénieurs en sécurité de RHEA, qui vous 
aidera à trouver les mesures d’atténuation les 
plus efficaces pour endiguer une cyberattaque 
et en réduire au minimum les conséquences.

Recherche et validation proactives des 
menaces par notre équipe de sécurité grâce 
à une analyse détaillée de toutes les données 
disponibles.

Protection contre les attaques du jour 
zéro au moyen d’une inspection en temps 
réel du contenu du réseau et d’analyses 
comportementales avancées basées sur 
l’intelligence artificielle.

Contactez-nous pour savoir comment le Groupe 
RHEA peut renforcer votre programme de 
cybersécurité. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.rheagroup.com

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

1.   Ponemon Institute. Cost of a Data Breach Report, 2020

MDR Net comprend tous les avantages de 
notre solution de sécurité MDR 360, et plus 
encore.

Solution fondée sur rapidPHIREMC, 
notre plateforme d’analyse du trafic de 
réseau adaptable au contexte, qui se sert 
de techniques d’analyse avancées et de 
l’apprentissage machine pour détecter les 
menaces et produire un historique complet 
des incidents compromettant la sécurité. 

Surveillance du réseau et des points 
d’extrémité 24 heures sur 24, 7 jours 
sur 7 pour repérer le mouvement vertical 
et latéral des menaces et des activités 
malveillantes et détecter et bloquer 
immédiatement les attaques sans fichier. 
Terminus Agent permet également à 
chaque point d’extrémité d’être visible et 
peut empêcher ceux qui ont été compromis 
d’accéder au réseau.


