
Passer d‘une collecte passive et décentralisée des données à une visibilité et un contrôle actifs et centralisés - Nous vous présentons : DTS Cockpit, notre 
service 24/7 Security Information & Opération!

Voir. Comprendre. Agir. C‘est la cybersécurité la plus moderne. Une collection de solutions décentralisées „best of breed“ isolées ne répond pas à cette exigence. Vous n‘avez ni la 
visibilité centrale ni la compréhension complète de ce qui se passe dans votre environnement informatique. Vous n‘avez pratiquement aucune possibilité d‘interaction à temps 
critique ou même automatisée. Et pourtant, vous avez beaucoup d‘administration et un besoin important en ressources et en expertise.

Nous proposons justement pour de telles architectures de cybersécurité hétérogènes une gestion des opérations de sécurité sans faille, 24 heures sur 24, dans le cadre d‘une 
véritable innovation en matière de services. DTS Cockpit regroupe et orchestre vos solutions de sécurité informatique indépendamment des fabricants, rend votre environnement 
de sécurité entièrement visible et permet des actions ou des réactions centralisées, automatisées et directes - le tout surveillé, analysé et contrôlé 24h/24 et 7j/7 par notre DTS 
Security Operations Center (SOC)!

Avec nous, tout voir, tout comprendre et tout résoudre - Cyber Security made by DTS. 

DTS Cockpit - „ready for take-off“



• Informations et opérations de sécurité informatique 24/7 dans un seul  
 service

• Plate-forme centrale de gestion des opérations de sécurité „tout en un“

	 n
 Intégration de toutes les solutions et de tous les fournisseurs de  

  sécurité informatique courants 

   	n Visibilité complète et unifiée des bases de données

	 n
 Détection proactive et continue des menaces

	 n
 Actions et réponses directes, rapides et automatisées

	 n
 Analyse et contrôle par DTS SOC

• Détection et réponse gérées 24/7 sur 4 sites SOC européens

• Y compris notre propre solution NAC ARP-GUARD développé en interne  
 pour une visibilité maximale, contrôle et réponse

• Accès sécurisé avec DTS Identity Management et multi factor  
 authentification

• Rapports d‘incidents avec recommandations d‘actions concrètes

• Fourni en tant que service géré par DTS managed service à partir de la  
 DTS Cloud, une plateforme de Cloud allemande et certifiée

• Composant essentiel d‘une architecture de sécurité de bout en bout

En tant que plate-forme d‘exploitation de sécurité provenant du DTS Cloud 
qui est l‘allemand et certifié, Cockpit combine les composants „collecteur de 
données“ et „gestionnaire de données“ dans un seul système. Le collecteur 
de données collecte les différentes sources de logs, les analyse et génère 
des alarmes. Un gestionnaire de données contrôle et exécute activement 
les réactions au sein de l‘environnement informatique. En combinant ces 
aspects, nous avons développé une architecture de sécurité informatique 
unique et collaborative. Le résultat est une collecte et une gestion des 
données sur une plateforme centrale, avec une base de données unifiée, 
un contrôle ainsi qu‘une orchestration. Elle détecte les incidents, également 
via l‘apprentissage automatique, et prévient les conséquences imprévisibles 
grâce à des options d‘action immédiates et ciblées.

Pour vous fournir une détection et une réponse gérées 24 heures sur 24 et 
7 jours sur 7, nos analystes SOC sont en service pour vous à toute heure, 
sur quatre sites européens. Notre SOC surveille et analyse vos données en 
permanence, crée des rapports et prend des mesures immédiates. Vous 
en bénéficiez de plusieurs façons : Nous vous déchargeons du fardeau de 
l‘administration et du fonctionnement 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Nous 
vous fournissons le plus haut niveau d‘expertise en matière de cybersécurité, 
nous prévenons les attaques par des réponses immédiates, afin que vous 
puissiez vous concentrer sur vos processus commerciaux essentiels.

 Cockpit permet la connexion de toutes les solutions de sécurité courantes 
en tant que collecteur de données, indépendamment du fournisseur, et 
combine leurs données en une vue d‘ensemble complète de vos informations 
de sécurité. En outre, les technologies de sécurité de pointe telles que le 
pare-feu, la protection des terminaux et la sécurité des appareils, la sécurité 
des e-mails et le contrôle d‘accès au réseau (NAC) peuvent être utilisées 
comme gestionnaire de données pour un contrôle et une réaction centralisés 
- également automatisés. ARP-GUARD NAC, que nous avons également 
développé en interne, est déjà inclus dans le service pour une visibilité et une 
interaction optimale sur l‘ensemble du réseau. Vous trouverez un aperçu 
des possibilités d‘intégration sur notre site web.Nous vous proposons „Voir. 
Comprendre. Agir“. dans un service unique:

D‘ici 2024, les entreprises qui adoptent une architecture de cybersécurité maillée pour intégrer les outils de sécurité et fonctionner comme un écosystème collaboratif réduiront 
l‘impact financier des incidents de sécurité individuels de 90% en moyenne“.
Tiré de Gartner: Top Strategic Technology Trends
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Plate-forme de gestion des opérations de sécurité innovante et centralisée, connexion 
indépendante des fabricants des principales technologies de cybersécurité pour 
une visibilité totale et des réactions directes et automatisées, service de sécurité 
de première classe. Nous permettons ainsi de réduire la complexité, d‘améliorer le 
retour sur l´investissement de votre infrastructure de sécurité existante et d‘offrir 
un service de détection et de réponse 24h/24 et 7j/7 à un prix intéressant. Grâce à la 
mise en place et au fonctionnement intuitifs, les PME peuvent également bénéficier 
d‘un nouveau type de détection et de réaction aux menaces. „ready for take-off“ 
avec le DTS Cockpit!
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