Cofense Triage™
ENCOURAGER LES EMPLOYÉS À MIEUX RÉSISTER AUX ATTAQUES PAR PHISHING

Plus de 90 % des failles de sécurité sont attribuées au phishing ciblant des employés. Les solutions technologiques
ne suffisent donc pas : le personnel est notre meilleur dispositif de défense. Cofense Triage est la première plate-forme
de réponse aux incidents spécifique au phishing, qui permet aux équipées chargées des opérations de sécurité (SOC) et de
la réponse aux incidents d’automatiser la hiérarchisation, l’analyse et la gestion des menaces de phishing qui contournent vos
systèmes de sécurité de messageries électroniques, en fournissant la visibilité et les analyses nécessaires
pour une réponse rapide et une réduction des risques.

Pourquoi choisir Cofense Triage™ ?
Principaux avantages
Solution unique et complète spécialement conçue pour répondre
aux attaques de phishing

Groupes actifs
L’intégration complète de Cofense Reporter permet de hiérarchiser
les menaces en fonction de la réputation de l’utilisateur, des
attributs et des renseignements disponibles
sur les menaces
Permet le regroupement des menaces en fonction des règles
à l’origine de leur déclenchement

avec plus d’un rapport actif au cours du dernier mois
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Intégration aux technologies de sécurité comme les sandbox,
les solutions d’analyse d’URL et les solutions SIEM pour une détection
optimale
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En cas d’incident, cette plate-forme permet aux intervenants
de partager les résultats avec les équipes de sécurité en amont
pour éviter toute nouvelle attaque

En quoi consiste Cofense TriageTM ?
Cofense Triage est la première plate-forme de gestion des
incidents liés aux attaques de phishing, qui permet aux
équipes de sécurité et de réponse aux incidents d’automatiser
l’identification, la correction et le partage
des menaces de phishing.

La plate-forme Triage est actuellement disponible sous forme
d’appliance matérielle sur site ou virtuelle basée sur le
cloud.

Cofense Triage offre aux intervenants des analyses et une
visibilité sur les attaques basées sur e-mail ciblant leur
entreprise, pratiquement en temps réel. Triage est la seule
solution qui exploite la collecte et la hiérarchisation des
menaces signalées par les employés. Elle s’intègre en toute
fluidité avec Cofense Reporter™.

La plate-forme Triage s’intègre à votre SIEM, à vos solutions

Intégrations tierces
d’analyse des programmes malveillants et des domaines, ainsi
qu’à vos solutions de veille sur les menaces en place. Cofense
s’attache à toujours améliorer les fonctionnalités et à s’adapter
aux besoins du marché par le biais de nouveaux partenariats
et de nouvelles intégrations. Une liste à jour des intégrations
possibles est disponible en ligne.

«

Cofense Triage offre rapidement à nos équipes de réponse aux incidents les informations
détaillées dont elle a besoin pour réagir au plus vite et efficacement aux menaces par e-mails,
sans perdre de temps à vérifier les faux positifs.
Kevin Emert, CISO, Scripps Networks Interactive

Retour d’information à l’utilisateur : la plate-forme Triage permet
aux administrateurs de personnaliser et d’automatiser, via Response
Manager, les réponses aux personnes à l’origine des signalements
en fonction du type d’e-mail signalé.
YARA : la plate-forme Triage est dotée d’un puissant éditeur de
règles, qui vous permet de créer et de modifier des règles YARA
rigoureuses. Vous pouvez ainsi tester une règle immédiatement
afin d’approuver sa validité pour un ou plusieurs rapports.
Cofense partage en outre une vaste bibliothèque de règles
YARA testées, que vous pouvez utiliser en l’état ou modifier en
fonction de vos besoins spécifiques. Cofense a recours à l’éditeur
YARA afin de concevoir des règles pour identifier et traiter les
signalements des utilisateurs, tout en exploitant sa logique pour
développer des indicateurs de phishing (IoP).

Principaux avantages
Tableau de bord et rapports : obtenez des informations sur le
volume et les types d’e-mails signalés par les utilisateurs et sur les
tendances des attaques qui touchent votre entreprise.

Cofense Intelligence Rules

Regroupement intelligent : Triage identifie les principaux
points communs entre de multiples signalements. Une fois ces
éléments identifiés, Triage crée un « cluster » de signalements,
qui permet d’identifier une campagne d’attaques à l’encontre de
votre entreprise. La plate-forme Triage ou les opérateurs peuvent
ainsi traiter l’ensemble des signalements d’un bloc, plutôt qu’un
par un. Grâce à cette fonction de regroupement, Triage réduit
considérablement le volume de signalements à traiter séparément
et vous aide à identifier et à suivre les campagnes d’attaques.
Réputation de l’utilisateur : la réputation de l’utilisateur est
considérée comme une source d’information fiable. Les utilisateurs
dont le niveau de réputation est élevé savent mieux que les
autres identifier et signaler les menaces réelles. Il est en revanche
possible que des utilisateurs dont le niveau de réputation est faible,
voire négatif, aient déjà fait des signalements que la plate-forme
Triage a jugés non malveillants ou indésirables.

Remontées d’informations : partagez des informations de
veille sur les menaces précieuses et exploitables avec les
équipes de sécurité en amont, pour garantir une protection
optimale contre les menaces futures via le gestionnaire
de notifications. Grâce à ces messages ponctuels, les équipes
peuvent prendre des mesures complémentaires
en fonction du message ou des éléments qu’il contient.

Cofense™, anciennement PhishMe®, est le leader mondial, dirigée par l’être humain, de
solutions de défense contre le Phishing des entreprises qui craignent d’être compromises
par des cyberattaques sophistiquées. Cofense met en œuvre une démarche collaborative en
matière de cybersécurité en permettant à l’ensemble de votre organisation de réagir face au
vecteur d’attaque le plus courant : le Phishing. Cofense répond aux besoins d’organisations
diverses de toutes tailles, notamment dans les secteurs des services financiers, de l’énergie,
de l’administration, de la santé, de la technologie, de la production et bien d’autres encore,
figurant parmi les 1000 sociétés les plus grandes du monde. Ces entreprises perçoivent l’impact
considérable du changement des comportements des utilisateurs pour améliorer la sécurité,
réagir rapidement aux incidents et réduire le danger de pénétration

Pour en savoir plus, contactez :
Site Web : cofense.com/contact

Tél. : 703 652 0717

Adresse : 1608 Village Market Blvd, SE #200
Leesburg, VA 20175, États-Unis

