
La protection de vos terminaux 
et postes de travail en temps réel 
Une solution destinée aux professionnels de l’immobilier pour répondre et bloquer 
proactivement les cybermenaces de manière automatisée et manuelle par des experts en 
cybersécurité.

EDR MANAGÉ 

L’EDR MANAGÉ ITRUST POUR SIMPLIFIER ET RENFORCER VOTRE CYBERSÉCURITÉ
ITrust me propose une solution souveraine de 
détection et de remédiation aux menaces en 
temps réel sur tous les appareils et postes de 
travail connectés à mon réseau d’entreprise.. 

L’EDR proposé par ITrust respecte la 
souverainteté de vos données.

En tant que professionnels de l’immobilier, le nombre d’appreils 
connectés au réseau de votre entreprise s’est multiplié. Cela  
vous expose à des cyber-attaques souvent dirigées 
contre les appareils, considérés comme le maillon faible 
de votre réseau d’entreprise. Aujourd’hui l’antivirus ne 
couvre que 4% des menaces informatiques et seul, il ne 
suffit plus. Les solutions EDR sont la nouvelle norme en 
matière de sécurité informatique .

LES PLUS DE LA SOLUTION ITRUST

Supervision 24/24, 7jours/7Supervision 24/24, 7jours/7 Détection en temps réel des menaces de 
sécurité et rapidité d’intervention.

Blocage des attaques automatisé ou 
manuel, selon vos préférences. Un service certifié par l’Etat ISO 9001. 

Je bénéficie des conseils et services 
d’experts ITrust pour une intervention rapide. 

Mon réseau est supervisé et surveillé 
continuellement.&

QU’EST CE QUE
L’EDR ?



quotidienne  et gestion 
de votre EDR  par nos 
équipes d’analystes 
experts en cybersécu-
rité, 24h/24 et 7jours/7.
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0303
REMÉDIERREMÉDIER

0404
CONSEILLERCONSEILLER

0202
DÉTECTERDÉTECTER

Détection rapide  des 
menaces et alertes du  
client selon une 
méthodologie certifée.  

Isolement du poste  de 
travail ou serveur 
potentiellement infecté . 

par un analyste qui saura

avérée et la traiter .   

Un plan d’action  
concret vous est fourni 
pour assurer la 
continuité de votre 
activité et l’éradicaiton 
de la menace. 
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Une question ? Notre équipe vous répond ! 
0 806 800 888 (appel non surtaxé)

direction.commerciale@galian.fr

www.itrust.fr
Suivez-nous sur nos réseaux sociaux  

COMMENT ÇA MARCHE ?

LABELS ET PARTENAIRES

NOS CLIENTS


