Neutralisez les menaces avant impact
Fatigué de toujours courir
derrière les attaquants ?

LE BON RENSEIGNEMENT
JUSTE À TEMPS
Tout le monde est capable de relever des indicateurs quand les dégâts
ont déjà eu lieu. Inversement, il est facile de montrer de grand volumes
d’indicateurs périmés. Contrairement à d’autres outils de renseignement,
toute information présentée sur notre flux est encadrée par des dates
de validité constamment mises à jour afin de vous proposer les
renseignements pertinents au bon moment.
À travers nos publications et alertes, suivez l’actualité des menaces cyber
dès l’instant où elle survient.

Délai moyen avant blacklisting

Vos renseignements sentent
le renfermé?

COUVERTURE GLOBALE
PERTINENCE LOCALE
Nous tenons à jour en permanence plus de 500 sources d’informations
pour surveiller plus de 200 groupes d’attaquants et leurs infrastructures
d’attaque à travers le monde entier. Ces informations sont toutes traitées,
recoupées et contextualisées par nos analystes pour vous proposer un
renseignement fiable sur des vraies menaces et avec une couverture
globale, où que soient situés vos assets, quel que soit votre secteur d’activité.

Déjà subi les dommages collatéraux
d’indicateurs inadaptés?

CONTEXTUALISATION
INTENSIVE
Parce qu’il n’y a rien de plus dangereux qu’un IOC exploité sans recul, notre
flux de renseignement propose systématiquement une contextualisation
poussée compatible des dernières versions des standards ouverts
OASIS: STIX 2.1, TAXII 2.1. Cela permet aux analystes de saisir en un regard
le profil de menace (attaquant, malware, campagne…) — et à vos moyens
de réponse de n’utiliser que les indicateurs appropriés pour minimiser les
impacts, y compris l’impact des mesures de réponse sur le business.

Lassé de revoir les mêmes informations
tourner en boucle?

FLUX UNIFIÉ,
SOURCES CONSOLIDÉES
Notre flux n’est pas la simple concaténation des sources. Nos 20 analystes
spécialisés travaillent sans relâche à croiser les informations pour les rendre
utiles et sans redondance. Et comme la traçabilité est gage de qualité, tout
renseignement présenté dans SEKOIA.IO CTI est systématiquement
sourcé, et vos analystes peuvent remonter les fils jusqu’aux sources
primaires s’il le faut.

Neutralisez les menaces avant impact

Bénéficiez dès à présent de l’un des flux de CTI
les plus conviviaux et pertinents du marché
Reconnu par les plus grandes organisations françaises et européennes

Nos capacités CTI
2 000 000 d’IoCs opérationnels
+ de 500 sources de renseignement
+ de 150 trackers
+ de 20 analystes CTI internes
membre du comité technique OASIS

Quelques exemples
Cobalt Strike
SquirrelWaffle
Nobelium
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