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Cortex XDR aide les équipes de sécu- 
rité opérationnelle à faire abstraction 
des faux positifs pour se concentrer sur 
les vraies menaces. Cette plateforme 
de référence intègre les données du 
cloud, du réseau et des terminaux pour 
redéfinir en profondeur les méthodes 
de détection des menaces avancées. 
Pour éliminer la complexité et remplacer 
votre patchwork de produits non 
intégrés, optez pour une expérience 
unifiée de prévention, de détection, 
d’investigation et de réponse à incident. 

Cortex XDR soumet des données 
enrichies au machine learning et à 
des analyses comportementales pour 
détecter les menaces avec précision. 
Elle dresse un tableau complet 
de chaque incident et identifie sa 
cause racine, divisant ainsi par huit 
la durée des investigations. Quant à 
son intégration étroite aux points de 
contrôle, elle permet un confinement 
plus rapide des menaces pour  
stopper les attaques avant qu’elles ne 
frappent.

• Détection des attaques avancées
• Accélération des investigations
• Amélioration de l’efficacité du 
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Présentation de Cortex XDR Fonctionnement de Cortex XDR Cortex XDR en trois points 

L’acheteur Principaux enjeux

Détenteur du budget RSSI
• Risque d'attaques non détectées
• Temps de réponse trop longs
• Préjudice financier et réputationnel

Utilisateur / Décideur Équipe SecOps
• Trop d’alertes
• Trop d’outils
• Trop de faux positifs

Utilisateur / Décideur Équipe de 
support • Protection insuffisante de la solution antivirus existante

Prescripteur Infrastructure 
réseau • Cloisonnement des analyses et réponses

État des lieux de la sécurité

Lenteur de la  
réponse à incident Trop d’alertes Obstacles majeurs pour le SOC

197 jours pour identifier une 
compromission 

69 jours pour endiguer une attaque

174 000 alertes générées par semaine 
Moins de 7 % examinées

Manque de temps 
Manque d'effectifs

Analyse 2018 du coût des 
compromissions de données Rapport 2018 sur l'état du SOAR

Cortex XDR est la seule plateforme étendue d'analyse, de détection et 
de réponse qui intègre les données du cloud,  

des terminaux et des réseaux

La différence Cortex XDRConcurrence

Ressources

Aide à la 
vente

Cortex XDRPrésentation
Guide 
technique

Vidéo tableau 
blanchi!

Pourquoi devenir revendeur Cortex XDR ?

10 Md$ 
d'ici à 2021

Bénéficiez d’une remise 
supplémentaire de 5 % sur toutes 
les références Cortex XDR 1.0 ou 

Endpoint

Kit de services de 
transformationCampagnes marketing  

réseau de distribution 
(channel)

Marché total  
disponible (TAM) Incitations Campagnes partenaires Opportunités de services

https://www.paloaltonetworks.com/company/trademarks.html
https://www.paloaltonetworks.fr
https://www.ibm.com/downloads/cas/AEJYBPWA
https://www.ibm.com/downloads/cas/AEJYBPWA
https://start.paloaltonetworks.com/the-state-of-soar-report-2018
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-sell/cortex-xdr
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-sell/cortex-xdr
https://paloaltonetworks.csod.com/DeepLink/ProcessRedirect.aspx?module=196
http://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/sales-enablement/cortex-xdr-enablement-kit-presentation.pptx
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enablement/cortex-xdr-learning-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enablement/cortex-xdr-learning-guide.pdf
https://paloaltonetworks.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b40e3c14-729c-4345-8060-ab810184e581
https://paloaltonetworks.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?id=b40e3c14-729c-4345-8060-ab810184e581
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enhancements/nextwave-incentive-guide.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enablement/endpoint-transformation-kit.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/enablement/endpoint-transformation-kit.pdf
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-market/campaigns
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-market/campaigns
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-market/campaigns

