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CrowdStrike We Stop Breaches

Falcon 
Complete
Détection et intervention 
managées (MDR)

INNOVATIONS DE  
Falcon 

Complete :

Plateforme 
unifiée 

cloud native 
et moteur 

de Machine 
Learning 

basés sur des 
indicateurs 
d'attaque

Plateforme 
Falcon 

managée 
en tant 

que service

Threat Hunting 
proactif en tant 

que service, 
24 h/24 et 7 j/7

Correction 
ultraprécise et 

interactive sans 
restauration de 

l'image système 
ni reconstruction 

des systèmes 

Garantie de 
prévention des 

compromissions*

Falcon Complete  
ÉTABLIT DE NOUVELLES NORMES 

en matière de services MDR :

GARANTIES DE  
Falcon Complete :

CrowdStrike a développé la plateforme cloud native la plus avancée au monde 
et y a associé des fonctionnalités de gestion, de détection, de Threat Hunting et 

de correction disponibles 24 h/24 et 7 j/7 qui permettent de contrer efficacement 
les compromissions en contrôlant l'ensemble du cycle de vie des incidents.

S'appuyant sur des techniques rapides et sophistiquées, les cybermenaces 
actuelles exigent des solutions MDR capables de garder une longueur d'avance 
sur les cyberadversaires afin de protéger les clients contre les compromissions.

Plateforme

Recherche 
de menaces

Expertise
Leader du 
secteur

• Plus grand réseau de 
données centré sur 
les menaces au monde

• Mise en corrélation 
de plusieurs billions 
d'événements par jour

• Capacités d'intelligence 
artificielle inégalées 
permettant d'identifier 
les évolutions au 
niveau des tactiques 
et techniques des 
cyberadversaires 

• Télémétrie d'entreprise 
sur les endpoints, 
workloads, identités, 
DevOps, ressources 
informatiques 
et configurations

• Recherche de 
menaces basée sur 
des données clients la 
plus fournie au monde

• Recherche de 
menaces agrégée 
via l'architecture 
de sécurité cloud 
de CrowdStrike

• Protection complète 
contre les menaces 
grâce à des capacités 
d'observation de pointe

• Experts de 
la plateforme

• Centaines d'analystes 
certifiés (CCFA, 
CCFR, CCFH)

• Experts en Threat 
Hunting et réponse 
à incident

• Threat hunters 
capables d'identifier 
et de bloquer des 
dizaines de milliers de 
menaces sophistiquées 
chaque année

• Couverture de détection 
la plus complète 
lors des évaluations 
MITRE Engenuity 
ATT&CK® 2022 portant 
sur les fournisseurs 
de services de sécurité1

• Leader du rapport IDC 
MarketScape 2021 
consacré aux 
solutions MDR2

• Leader du rapport 
Forrester WaveTM 
consacré aux 
solutions MDR3

Rentabilité 
immédiate

Correction 
rapide sans  
perturbation 
des activités

Réduction des 
risques et des 
coûts liés à la 
cybersécurité

Tranquillité  
d'esprit

Intégration et 
opérationnalisation 

sous 10 jours 
en moyenne

Détection, 
investigation, 
intervention 

et correction en 
quelques minutes 

seulement pour 
devancer les 

cyberadversaires

ROI de plus 
de 400 %4

Économie de plus 
de 2 500 heures 

d'investigation par an4

Gestion de la sécurité, 
surveillance et 

intervention assurées 
24 h/24 et 7 j/7

Protection 24 h/24 
et 7 j/7

1 https://www.crowdstrike.com/why-crowdstrike/mitre-attack-evaluation-results/
2  IDC MarketScape, U.S. Managed Detection and Response Services 2021 Vendor Assessment, IDC n° US48129921, août 2021
3  Forrester Wave, Managed Detection and Response, T1 2021
4  Total Economic Impact of Falcon Complete, février 2021
* Non disponible dans toutes les régions. Consultez la FAQ pour plus d'informations.
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Découvrez l'équipe Falcon Complete en action

https://www.crowdstrike.com/endpoint-security-products/falcon-complete/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/
https://www.crowdstrike.com/endpoint-security-products/falcon-complete/crowdstrike-falcon-complete-endpoint-protection-warranty-faq/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/
https://www.crowdstrike.com/resources/demos/falcon-complete-mdr/

