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Redéfinir la gestion et l'automatisation de la sécurité
CortexTM XSOAR est une plateforme de gestion, d'automatisation et de réponse 
(SOAR). Elle intègre la gestion des cyberincidents, l'automatisation des mesures, la 
collaboration en temps réel et la gestion des renseignements sur les menaces, 
pour accompagner les équipes de sécurité pas à pas dans la gestion des incidents.
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Cortex™ XSOAR : Fonctionnement

CortexTM XSOAR : Avantages
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CortexTM XSOAR assimile les alertes agrégées et les indicateurs de compromission provenant de 
diverses sources de détection (SIEM, outils de sécurité réseau, flux de renseignements sur les 
menaces et boîtes e-mails) avant d'exécuter des playbooks automatisés permettant de répondre 
aux cyberincidents. Ces playbooks permettent une coordination optimale entre les technologies, 
les équipes de sécurité et les utilisateurs externes, pour une visibilité accrue sur les données et des 
actions adaptées.


