FICHE TECHNIQUE

PREUVE DE VALEUR POUR VOTRE FORCE DE TRAVAIL

Protéger les équipes dynamiques :
Couverture POV
La preuve de valeur (POV) Darktrace est un essai de 30 jours de la technologie Enterprise Immune System de Darktrace, conçu pour démontrer
rapidement la valeur de la cyber IA auto-apprenante pour la protection de vos employés et de votre organisation contre les cybermenaces.
Plus spécifiquement, la POV vous protège et vous informe du comportement de tous les utilisateurs présents sur les applications SaaS, les
bureaux distants et les sites centraux, et connectés ou non via VPN. En apprenant continuellement de votre organisation et de ses utilisateurs,
l’Enterprise Immune System de Darktrace s’adapte aux nouveaux comportements et aux nouvelles relations à mesure qu’ils se manifestent,
ce qui lui permet d’offrir un niveau de détection des menaces et de visibilité inégalées, ainsi qu’une Réponse Autonome, pour l’intégralité de
vos systèmes numériques.
Conçue pour protéger les activités diverses d’équipes mobiles et dynamiques, la POV Darktrace couvre les environnements suivants :

Environnement réseau

Environnements SaaS (en option)

Le trafic réseau central est analysé en temps réel,
soit en déployant un capteur physique (équipement), soit en installant des capteurs virtuels.

Une couverture étendue à vos applications SaaS
pour une visibilité optimale de l’activité des utilisateurs. Choisissez deux applications à couvrir
dans la liste suivante : Microsoft 365 (Office
365), Salesforce, Dropbox, Box.com ou GSuite.

C’est en comprenant le fonctionnement de Darktrace et en le configurant dans notre
environnement que nous avons pu aboutir au déploiement le plus efficace et le plus
rapide auquel j’ai pu assisté.
– Qadir Nawaz, Head of IT, King’s Hawaiian

À peine une semaine après son installation, l’Enterprise Immune System nous a
signalé des menaces et des vulnérabilités dont nous n’avions absolument pas
conscience.
– Gabe Cortina, CTO, Bunim/Murray Productions

Une fois que Darktrace a été installé, nous avons obtenu des résultats très vite,
ce qui signifie que mes équipes humaines peuvent passer plus de temps sur des
tâches stratégiques.
– Matt Wood, Global Information Security Manager, Trek Bikes
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Chronologie de la preuve de valeur
Dimensionnement
Échange téléphonique de 15 minutes pour parler
du champ d’action de votre preuve de valeur

Installation (matérielle ou virtuelle)
Installation de l’Enterprise Immune System
par un cyber ingénieur Darktrace

Réunion de lancement de la POV
Réunion téléphonique pour discuter des attentes
et passer en revue les tâches administratives

Session 1
Aperçu du processus de la POV, incidents initiaux
et démonstration de la plateforme de cyber IA

Proposition tarifaire
Un tarif personnalisé vous est proposé

Session 2
Discussion relative aux nouveaux incidents,
présentation de la proposition tarifaire et
démonstration de Darktrace Antigena

Session 3
Une réponse est apportée aux questions en suspens.
Présentation des avantages supplémentaires

Résumé de la preuve de valeur
Une synthèse générale et personnalisée de la
POV est fournie pour utilisation interne

Finalisation du contrat
Finalisation des conditions légales,
signature des contrats

Déploiement complet
+ formation des utilisateurs
Darktrace peut être déployé intégralement et la
formation des utilisateurs peut commencer
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