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Cortex XSOAR est la plateforme de gestion et 
d'automatisation de la sécurité la plus complète 
du secteur. Parmi les fonctionnalités :
gestion native des alertes, 
collaboration en temps réel et 
gestion des renseignements 
sur les menaces, pour 
accompagner les équipes de 
sécurité tout au long du cycle 
de vie des incidents.

Cortex XSOAR s'intègre à plus de 350 produits 
pour fournir des réponses - guidées par 
playbook - couvrant les employés, les produits 
et les cas d'utilisation. Cette automatisation 
des réponses est étroitement intégrée à une 
gestion des alertes 100% personnalisable, pour 
offrir aux équipes un contrôle accru et une 
réactivité optimale sur les cyberincidents.

• Accélération de la réponse aux
incidents

• Automatisation des opérations de
Threat Hunting

• Standardisation des
processus et
évolutivité

Qu'est-ce que Cortex XSOAR ? Comment Cortex XSOAR fonctionne -t-il ? Top 3 des avantages Cortex XSOAR  

Profil des entreprises-cibles

Pour quels acheteurs? Messages-clés

Détenteur des 
budgets

CISO
CIO

• L'automatisation et l'orchestration réduisent le MTTR
• Valorisation des investissements existants en sécurité
• Réduction des risques via la rationalisation des tâches SecOps

Décisionnaire 
technique

Équipe SecOps 
Équipe SOC 

• Réduisez les alertes grâce à des meilleures performances en termes de tri, de
réponse et de coordination

• Obtenez une visibilité complète sur l'ensemble du cycle de vie des incidents,
depuis une seule et unique console

• Recourez à l'automatisation pour en finir avec les tâches longues et répétitives

Utilisateur / 
Intervenant influent

Équipe IT/
Réseau

• Les playbooks automatisés libèrent du temps de travail pour les analystes, 
qui peuvent se consacrer à des activités plus proactives

• Intégration optimale avec d'autres outils, pour une meilleure collaboration 
entre les équipes

Cortex XSOAR est la première solution SOAR complète 
intégrant la gestion des incidents, l'orchestration 
technologique, l'automatisation des processus et les 
renseignements sur les menaces, au sein d'une seule et 
unique plateforme.

En quoi Cortex XSOAR fait-il la différence ?Concurrents

Pourquoi proposer Cortex XSOAR ?

Campagnes marketing 
chaîne de distribution

Marché total 
adressable (TAM)
1.791  Mrd $
d'ici 2024 (500M$ d'ici 2021)  

Information SOAR Market

Des domaines-clés

Opérations de sécurité, gestion 
des incidents, traitement des 
alertes, réponse proactive, 

enquêtes et neutralisation des 
menaces

Des campagnes partenaires Des opportunités de services

Kit services Cortex 
XSOAR

Bientôt disponible

Ressources

Cortex XSOAR - 
Mieux vendre

Formation en ligne : 
Level Up Cortex XSOAR – 
À venir

Kit ressources - 
Présentation

Kit ressources - 
Whiteboardhi!

https://www.marketsandmarkets.com/Market-Reports/security-orchestration-automation-response-market-176584778.html
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-market/campaigns
https://www.paloaltonetworks.com/partners/nextwave-partner-portal/help-me-sell/cortex/demisto
http://www.paloaltonetworks.com/content/dam/pan/en_US/partners/nextwave/sales-enablement/cortex-xsoar-kit.pptx
https://paloaltonetworks.hosted.panopto.com/Panopto/Pages/Viewer.aspx?pid=f4c1d855-523b-4a89-99be-ab730159ba1d



