
Vigilance Respond
Service MDR de renforcement du centre SOC /  
Investigation numérique / Intervention sur incident

Les abonnements aux services MDR Respond et 
Respond Pro de SentinelOne sont conçus pour 
compléter nos offres SaaS de sécurité des endpoints.

L'équipe du service Vigilance MDR est le pendant humain de notre plateforme Singularity 
pilotée par intelligence artificielle. Cette équipe est entièrement constituée de personnel 
interne et n'est jamais externalisée. Elle compte des experts en cybersécurité de 
niveau 1, 2 et 3 qui surveillent en permanence plusieurs millions d'endpoints. Elle a pour 
mission de renforcer les équipes de sécurité des clients en offrant un regard externe 
sur le déploiement SentinelOne et une intervention appropriée lorsqu'une menace 
est identifiée. Vigilance Respond et Vigilance Respond Pro permettent aux clients 
de se concentrer uniquement sur les incidents importants, ce qui en fait la solution 
complémentaire idéale pour les équipes IT/SOC surchargées.

Vigilance Respond Vigilance Respond Pro

En moyenne, les incidents 
sont résolus en 20 minutes 
ou moins.

Le service Vigilance MDR atteint 
une vitesse exceptionnelle grâce 
à la technologie d'automatisation 
et de priorisation Storyline 
basée sur l'intelligence 
artificielle et au soutien de 
plusieurs niveaux d'analystes.

Vous voulez en savoir plus ?

Plateforme :  s1.ai/platform 
Vigilance :   s1.ai/services

Personnel 
chevronné
Jamais externalisé

Fiabilité 
irréprochable
Adopté par les plus 
grandes entreprises 
du monde entier

Valeur ajoutée
Les services MDR 
et DFIR réduisent 
la charge de travail 
du centre SOC

Vigilance Respond MDR renforce les équipes de sécurité 
et réduit leur charge de travail.

• Tableaux de bord conviviaux et tranquillité 
d'esprit

• Examen, neutralisation et documentation 
de chaque menace pour un suivi efficace

• Remontée des incidents urgents uniquement

Vigilance Respond Pro ajoute aux services du niveau Respond 
l'investigation numérique et l'intervention sur incident. 

• Tous les avantages de Respond MDR plus... 
• Accès direct aux experts en investigation 

numérique pour la gestion des incidents, 
le confinement et la consultation

• Heures d'astreinte pour l'analyse du code 
malveillant et l'intervention sur incident

Opérationnel 
24h/24, 7j/7

SLA deux fois 
plus rapide

Tri et priorisation 
des événements

Traque des menaces 
soutenue par cyberveille

Moins d'alertes, 
plus de contexte

Neutralisation accélérée 
des menaces

Tableaux de bord 
conviviaux

Notifications 
proactives

Rapports destinés 
à la direction 

Points réguliers

Investigation numérique 
et rétroconception 
des malwares

Confinement 
et éradication

Consultation 
post‑incident

Analyse des 
causes premières

Responsables de cas 
pour l'intervention 
sur incident

Heures d'astreinte 
annuelles

FICHE TECHNIQUE



Fonctionnement de Vigilance MDR

Détection 
des menaces

Analyse 
approfondie

Informations 
sur les menaces

Investigations 
approfondies 
et interventions

Action et étapes 
suivantes

Les mécanismes de 
mise en file d'attente de 
l'intelligence artificielle 
priorisent les menaces.

Tous les incidents 
de la console sont 
interprétés et annotés 
pour un meilleur suivi.

Les menaces sont 
classées en fonction 
de divers facteurs : 
intelligence artificielle/
apprentissage automatique, 
renseignements disponibles, 
ActiveEDR + Storyline, 
TTP MITRE®, journaux et 
avis éclairé de l'analyste

Les clients Respond Pro 
peuvent déclencher 
des investigations 
approfondies, une traque 
des menaces ciblée et 
l'intervention sur incident.

Le service Vigilance 
bloque et neutralise 
les menaces pour vous, 
et les remonte de façon 
proactive le cas échéant.
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À propos de SentinelOne

Plus de fonctionnalités, moins de complexité. SentinelOne développe des solutions de cybersécurité de pointe qui 
s'appuient sur une cyberveille autonome, distribuée sur les endpoints, afin de simplifier la pile de sécurité tout en 
offrant aux entreprises les fonctionnalités dont elles ont besoin. Notre technologie est conçue pour renforcer les 
équipes de sécurité grâce à l'automatisation et à la neutralisation efficace des menaces.
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sentinelone.com
sales@sentinelone.com

+ 1 855 868 3733

 

Satisfaction 
des clients (CSAT)

Attestation HIPAA
Attestation PCI DSS 4,9

des évaluateurs du rapport 
Gartner Peer Insights™ 
« Voice of the Customer » 2020 
recommandent SentinelOne.

%97 %97

Nos évaluations et améliorations continues nous poussent à dépasser les attentes de nos clients.

SentinelOne place ses clients au centre de ses priorités
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RESPOND RESPOND PRO INCLUS

SERVICE MDR 
24H/24, 7J/7

• Examen, neutralisation et documentation de chaque menace
• Fonctionnalités d'intervention complètes
• Notifications proactives

SLA 
D'INTERVENTION 
SUR INCIDENT

Standard 
2 heures / 

4 heures pour 
l'appropriation / 

l'investigation

Premium 
1 heure / 

2 heures pour 
l'appropriation / 

l'investigation

• L'analyste effectue le triage des alertes actives/suspicieuses
• L'analyste effectue les premières actions pour atténuer/bloquer le problème si nécessaire
• Les clients de Respond Pro reçoivent un SLA 2x plus rapide

INVESTIGATION 
NUMÉRIQUE Tri Investigation 

complète

• Investigation complète : analyse des causes premières et du vecteur d'infection, 
identification de l'exfiltration / compromission, traque des menaces axée sur la 
cyberveille, enrichissement et contextualisation de la cyberveille, rétroconception des 
malwares, analyse de la mémoire et extraction du code, exposition du code malveillant

• Tri : indicateur de console et analyse dynamique

ASTREINTE POUR 
INTERVENTION 
SUR INCIDENT 

• Nombre prédéfini d'heures d'astreinte (non reportables)
• Investigation → Confinement actif → Éradication → Rapports
• Responsables de cas dédiés pour l'intervention sur incident
• Facturation de 8 heures minimum par incident

ÉVALUATION 
DE SÉCURITÉ 
TRIMESTRIELLE

• Consultation guidant les mesures de correction à long terme et l'architecture de sécurité
• Alignement des versions de l'agent et révision des exclusions
• Tendances des menaces et des cyberpirates

«
Une expérience exceptionnelle 
de bout en bout

Responsable de la gestion 
des risques et de la sécurité
Énergie et services publics, 500 Mio 
à 1 Mrd USD

«
Une équipe compétente 
et très réactive

Responsable de la gestion 
des risques et de la sécurité
Secteur des soins de santé, 
1 à 3 Mrd USD

«
Une équipe très proactive, 
dévouée et professionnelle

Responsable de la gestion des 
opérations et de l'infrastructure
Groupe médias, 500 Mio à 1 Mrd USD

«
Un service complémentaire 
très utile

Responsable de la gestion 
des risques et de la sécurité
Secteur industriel, 1 à 3 Mrd USD

https://marketplace.fedramp.gov/
https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-detection-and-response-solutions/vendor/sentinelone/product/sentinelone-endpoint-protection-platform
https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-detection-and-response-solutions/vendor/sentinelone/product/sentinelone-endpoint-protection-platform/reviews
https://www.gartner.com/reviews/market/endpoint-detection-and-response-solutions/vendor/sentinelone/product/sentinelone-endpoint-protection-platform
https://www.gartner.com/reviews/market/managed-detection-and-response-services/vendor/sentinelone/product/sentinelone-vigilance/review/view/1395927
https://www.gartner.com/reviews/market/managed-detection-and-response-services/vendor/sentinelone/product/sentinelone-vigilance/review/view/1391165 
https://www.gartner.com/reviews/market/managed-detection-and-response-services/vendor/sentinelone/product/sentinelone-vigilance/review/view/1390994
https://www.gartner.com/reviews/market/managed-detection-and-response-services/vendor/sentinelone/product/sentinelone-vigilance/review/view/1391044

