
Enquête sur les menaces, analyse des 
causes profondes et conseils sur les 
mesures correctives à prendre sans 
nécessiter de ressources internes 
supplémentaires  





ESET Threat Hunting aide vos équipes informatiques 
à enquêter sur des ensembles spécifiques de données, 
d’alarmes et d’événements générés par ESET Enterprise 
Inspector, notre solution de détection et de traitement 
des incidents (EDR).

Il vous permet de mener des enquêtes approfondies 
sans nécessiter de ressources ou de personnel dédiés.

Qu’est-ce que 
le service de 
recherche de 
menaces ?



MANQUE DE CONNAISSANCES SUR LES 
PRODUITS
L’utilisation de nouveaux produits sans aucune expérience 
préalable peut être délicate, même pour les entreprises 
disposant d’équipes informatiques ou de sécurité 
dédiées. Par ailleurs, suivre l’évolution rapide du paysage 
des cybermenaces peut s’avérer difficile. Il est parfois 
préférable de confier cette tâche à des experts.

MANQUE DE MAIN D’ŒUVRE
Les équipes de sécurité et les administrateurs 
informatiques doivent hiérarchiser leur charge de travail en 
ne traitant que les événements importants. Il faut parfois 
des mois pour recruter et former une équipe chargée 
de mettre en œuvre et de superviser la technologie de 
détection et de traitement des incidents.

COÛTS À LONG TERME
La création d’équipes spécialisées et/ou l’embauche 
de spécialistes pour effectuer des tâches ponctuelles 
peuvent entraîner des coûts élevés à long terme. L’achat 
de produits et de services auprès d’un seul fournisseur 
assure la tranquillité d’esprit des services comptables, en 
particulier pour les multinationales.

Les défis



Pourquoi ESET Threat Hunting ?

Suivre l’évolution rapide du paysage des cybermenaces peut 
s’avérer difficile. Il est parfois préférable de confier cette tâche 
à des experts. 

Il faut parfois des mois pour recruter et former une équipe 
chargée de mettre en œuvre et de superviser la technologie 
de détection et de traitement des incidents.

TIRER LE MEILLEUR PARTI DES SOLUTION EDR D’ESET
ESET Enterprise Inspector est un outil EDR sophistiqué pour l’identification 
des comportements anormaux et des failles de sécurité, l’évaluation des 
risques, le traitement des incidents, les enquêtes et la remédiation. Il 
surveille et évalue en temps réel toutes les activités du réseau, et permet 
aux entreprises de prendre immédiatement des mesures, au besoin.

ESET Enterprise Inspector est un prérequis pour le service ESET Threat Hunting



ESET Threat Hunting : 
Fonctionnalités techniques
À LA DEMANDE
Vos équipes informatiques peuvent contacter les 
opérateurs d’ESET Threat Hunting lorsqu’elles ont 
besoin de services de recherche de menaces.

ANALYSE DES CAUSES PROFONDES
Les opérateurs de Threat Hunting examinent les alertes 
générées pour en déterminer la cause profonde.

CONSEILS UTILES
Les opérateurs examinent les alertes et compilent 
leurs conclusions dans un rapport compréhensible qui 
comprend des conseils utiles pour votre entreprise.

ABONNEMENT
Les entreprises achètent les services Threat Hunting 
par blocs de temps personnalisables pendant lesquels 
les experts d’ESET sont prêts à enquêter sur les 
menaces au moment le plus opportun.

DONNÉES SUR SITE
Toutes les données relatives aux menaces et aux clients 
restent sur site grâce à une connexion à distance 
sécurisée établie via la fonctionnalité intégrée dans 
ESET EDR.

ÉVALUATION INITIALE
Une évaluation initiale approfondie est réalisée afin 
d’évaluer les politiques de sécurité de votre entreprise 
et d’établir un profil interne. 



La différence ESET

Expertise humaine s’appuyant sur le Machine Learning. 
LiveGrid®, notre système de données de réputation, se compose 
de 110 millions de capteurs dans le monde entier et est vérifié  
par nos centres de recherche.



Les étapes

ÉVALUATION INITIALE
 ◆ Chaque prestation commence par une évaluation non 

seulement de votre environnement, mais également de la 
composition de votre entreprise et de votre posture générale 
de cybersécurité.

 ◆ Un entretien complet est mené auprès des membres du 
personnel concernés afin de recueillir toutes les informations 
requises.

 ◆ Le résultat de cette phase est un profil de sécurité de 
l’entreprise, qui peut être consulté à l’avenir par n’importe 
quel opérateur de surveillance des menaces qui a besoin de 
données spécifiques sur votre entreprise, afin d’émettre des 
jugements corrects.

 ◆ Il est ensuite recommandé à votre entreprise de contacter 
ESET lors de toute modification de son environnement en 
raison de la nature à la demande du service Threat Hunting.

UTILISATION RÉGULIÈRE
 ◆ Sur demande, les experts d’ESET commencent à enquêter 

sur les événements localisés afin de déterminer leur cause 
profonde et fournir des conseils utiles.

 ◆ Les résultats de chaque enquête sont compilés dans des 
rapports clairs qui expriment les détails techniques dans un 
langage compréhensible.



Solutions 
et services 
recommandés

ESET Detection and Response Ultimate
Les compétences de nos équipes de recherche en 
matière de sécurité informatique de haut niveau sont 
combinées la technologie de pointe de nos produits  
de sécurité informatique.

ESET PROTECT Enterprise
Gestion des cyber-risques et visibilité sur 
l’environnement informatique Gardez une longueur 
d’avance sur les menaces connues et inconnues.

L’implémentation s’est déroulée très simplement. 
En collaboration avec le personnel technique bien 

formé d’ESET, nous avons pu mettre en œuvre  
notre nouvelle solution de sécurité ESET 

en quelques heures.

Responsable informatique ; Diamantis Masoutis S.A., 
Grèce ; plus de 6 000 postes

« 

 »

Nous avons été très impressionnés par 
l’assistance dont nous avons bénéficié. En plus de 

l’excellent produit, l’excellente prise en charge a été 
ce qui nous a vraiment conduit à migrer tous les 

systèmes de Primoris vers ESET.

Joshua Collins, Directeur des opérations du centre de 
données ; Primoris Services Corporation, USA ; 

plus de 4 000 postes

« 

»



À propos d’ESET

ESET EN QUELQUES CHIFFRES

Depuis plus de 30 ans, ESET® développe 
des logiciels et des services de sécurité 
informatiques à la pointe de la technologie. 
Ces solutions protègent et accompagnent les 
entreprises et les particuliers du monde entier 
contre des menaces en constante évolution. 
En tant que société entièrement détenue par 
des fonds privés, nous sommes libres d’œuvrer 
dans l’intérêt de nos clients pour fournir les 
meilleures technologies.

+ 110 m
utilisateurs 

dans le monde

+ 400 000
entreprises 

clientes

+ 200
pays et 

territoires

13
centres de 
recherche

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

partenaire FAI depuis 2008
2 millions d’utilisateurs

protégé par ESET depuis 2016 
plus de 4 000 boîtes mail

protégé par ESET depuis 2016
plus de 14,000 endpoints

protégé par ESET depuis 2017 
plus de 14 000 endpoints



ESET a été inclus dans l’enquête 
« Now Tech: Enterprise 
Detection And Response », 
rapport de Q1 2020 — 
Présentation par Forrester de 
29 solutions de détection et de 
traitement des menaces pour 
entreprises.

ESET conserve son statut de 
Top Player dans le rapport 
Market Quadrant APT 
Protection de Radicati en 2021.

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d’évaluation et de notation par des pairs conçue pour les décideurs en matière de logiciels et de  
services d’entreprise. Les évaluations sont soumises à un strict processus de validation et de modération pour garantir l’authenticité des informations.  
Les évaluations de Gartner Peer Insights sont des opinions subjectives d’utilisateurs finaux individuels qui s’appuient sur leurs propres expériences,  
et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés.

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ ISO
ESET est conforme à ISO/CEI 27001:2013, une norme de sécurité 
internationalement reconnue et applicable dans la mise en œuvre et la gestion 
de la sécurité de l’information. La certification est accordée par l’organisme de 
certification tiers accrédité SGS. Elle démontre la conformité totale d’ESET aux 
meilleures pratiques du secteur.

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ ISO

QUELQUES-UNES DE NOS RÉCOMPENSES
RECONNAISSANCE  
DES ANALYSTES

Pourquoi choisir ESET




