
LANCEZ L’OFFENSIVE DANS 
LA RÉPONSE AUX BRÈCHES 

INFORMATIQUES

Réponse  
gérée aux 
menaces  
de RICOH 

Rendre chaque 
aspect de votre 
entreprise plus 
résilient✓ Invest where it 
matters 
Bâtir une infrastructure 
TI résiliente commence 
par des services et des 
solutions intelligents de 
cybersécurité intégrés 
dans vos procédures 
d’affaires essentielles.

Neutralisez les cybermenaces grâce aux solutions complètes de Ricoh 
gérées par une équipe d’experts en sécurité et en examen juridique qui suit et repère les incidents, 
enquête sur ceux-ci et y répond. Optimisez votre protection grâce à un soutien rapide, à une visibilité 
complète des données et à la conformité réglementaire.
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Les avantages pour vos entreprise

✓ Elles appuient une base de cybersécurité solide. 

✓ Elles aident à garantir que votre organisation est  
    protégée en tout temps. 

 
✓ Elles permettent de répondre rapidement aux     
   menaces.

 
✓ Elles permettent de réduire la pression sur vos  
   équipes chargées des TI et des opérations.

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca


RÉPONSE ACTIVE AUX MENACES

Grâce à RSECURE – réponse  
aux cyberincidents de Ricoh, vous aurez le soutien 
professionnel pour incidents de notre équipe de 
sécurité mondiale, constituée d’intervenants en cas 
d’incidents et d’analystes des menaces à distance.  
Le triage commence en quelques heures, et la  
plupart des clients entament la phase de reprise  
en 48 heures ou moins.

Neutralisation des cybermenaces 

Notre équipe de réponse en cas de cyberincidents 
fait partie d’un centre international d’opérations de 
sécurité de calibre mondial qui traque et identifie les 
menaces, puis y répond, et ce, de façon proactive.

Détection et réponse en tout temps 

Nous restaurons les systèmes essentiels en toute 
sécurité pour les remettre en état en corrigeant, en 
renforçant et en appliquant des services de réponse 
et de détection  
en temps réel pour les terminaux  
(Endpoint Detection and Response)  
ou plus (Extended Detection and Response).

Rapports d’expertise détaillés 

Nous fournissons un rapport d’expertise détaillé sur 
notre enquête, comprenant les découvertes faites,  
les mesures prises et la feuille de route stratégique 
pour l’avenir.

Sécurisation rapide de l’environnement 

Qu’importe votre industrie ou la taille de votre 
entreprise, nous pouvons sécuriser rapidement vos 
données, pour que vous ayez confiance que votre 
environnement est prêt à se défendre contre  
d’autres menaces.
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EXCELLENTE VISIBILITÉ,  
PUISSANTE ANALYSE

Même la meilleure stratégie de sécurité peut être 
déjouée en raison d’une vulnérabilité ou d’un 
maillon faible n’ayant pas été détecté dans votre 
organisation. Optimisé par Qualys, RSECURE – 
réponse en cas de détection de vulnérabilités 
(RDV) de Ricoh peut aider à établir une base de 
cybersécurité solide pour les environnements TI 
hybrides, dynamiques et distribués d’aujourd’hui. 
Grâce au cycle de vie de la RDV de Ricoh, les 
organisations peuvent diminuer considérablement 
le risque de compromission en prévenant 
les brèches avec efficacité et en répondant 
rapidement aux menaces.

Analyse continue 

Repérez les vulnérabilités influençant le plus votre 
exposition au risque à l’aide de recommandations 
de correction priorisées.

Visibilité sur tous les actifs TI 

Ayez une excellente visibilité sur vos systèmes de 
TI en pleine croissance, y compris sur les actifs 
dans les locaux, à distance et en nuage.

Gestion des actifs 

La découverte, l’inventaire, la catégorisation et la 
normalisation de tous les actifs, connus ou non, 
est faite en temps réel pour les passer en revue 
aisément.

Détection et rapports 

Les rapports détaillés augmentent la  
posture de sécurité de votre organisation en 
repérant les vulnérabilités qui sont les plus 
susceptibles d’être exploitées par des  
auteurs de cybermenaces. 
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Communiquez avec notre équipe  
de cybersécurité aujourd’hui

Communiquez avec notre équipe 
d’examen juridique aujourd’hui

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca/soutien-et-t%C3%A9l%C3%A9chargements/contact-us?f=sales
https://learn.ricoh.ca/eDiscovery-Contact


CONFINEMENT DES RANÇONGICIELS

De nombreuses souches de rançongiciel chiffrent 
entre 6 000 et 10 000 fichiers en moins d’une 
minute. Votre équipe de TI ne peut gagner la 
source sans un confinement automatisé des 
rançongiciels.

Les logiciels de confinement sont capables 
de détecter un chiffrement en cours et de 
l’interrompre sur-le-champ en désactivant 
immédiatement la source.

La solution RansomCare de Ricoh, fournie par 
BullWall, complète votre pare-feu en repérant et en 
confinant les attaques de rançongiciel, ce qui les 
empêche ainsi de se propager et permet de mettre 
en évidence les fichiers touchés pour pouvoir les 
récupérer facilement.

Détecter 
Toute l’activité est affichée sur un tableau de bord 
en temps réel, et il est possible de voir la réponse 
presque immédiate à n’importe quelle attaque au 
moment où elle se produit.

Réagir 
Il ne faudra à notre solution que quelques secondes 
pour réagir lorsqu’un fichier est en cours de 
chiffrement de façon imprévue. Elle avisera aussi les 
personnes devant être mises au courant.

Répondre 
La vitesse de réponse permet à votre solution de 
confinement d’empêcher que l’attaque se propage 
à plus d’un utilisateur, pour que les activités de 
l’entreprise suivent leur cours normal.

Rétablir 
La liste exacte est dressée des quelques fichiers 
touchés avant l’arrêt forcé du seul utilisateur, ce qui 
facilite la récupération des documents.

LAISSEZ RICOH VOUS AIDER À ADOPTER UNE 
APPROCHE PROACTIVE ET STRATÉGIQUE EN 
MATIÈRE DE RÉPONSE AUX CYBERINCIDENTS

Économisez du temps sur les procédures et les 
évaluations manuelles coûteuses. Ayez l’esprit 
en paix en sachant que votre organisation est 
protégée, pour ainsi pouvoir vous concentrer sur 
d’autres aspects importants de vos affaires.
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des organisations 
canadiennes ont été 

victimes d’une attaque 
de rançongiciel ou d’une 

tentative d’attaque1.
1 Renseignements sur les cybermenaces au Canada

62%
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https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.pwc.com/ca/en/services/consulting/cybersecurity-privacy/cyber-threat-intelligence/year-in-review.html
https://www.pwc.com/ca/en/services/consulting/cybersecurity-privacy/cyber-threat-intelligence/year-in-review.html
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Contactez un conseiller en services TI de Ricoh dès aujourd’hui!

La plus grande valeur d’une entreprise, d’un pays 
et même de la Terre, c’est l’imagination de ses 
habitants. Grâce à la créativité et à la collaboration, 
les gens peuvent améliorer la façon dont les 
communautés vivent et travaillent ensemble. 
Ricoh s’efforce d’offrir la bonne combinaison de 
technologie, d’expertise et de services pour nourrir 
l’inspiration et permettre une transformation 
significative de vos organisations.

Depuis nos débuts en 1962, nous sommes à l’avant-
garde de l’innovation dans le milieu de travail. 
À l’époque, cela voulait dire produire le premier 
télécopieur de bureau. Aujourd’hui, nous dynamisons 
les espaces de travail numériques, ce qui signifie relier 
les gens à l’information de manière plus rapide et 
pratique que jamais auparavant. Nous vous aiderons 
à améliorer la productivité de vos employés, à mieux 
servir vos clients et à faire croître votre organisation. 
Quant à demain, cette vision prend déjà forme dans 
nos esprits et nos laboratoires. De plus, à mesure que 
les espaces de travail numériques modifieront notre 
façon de travailler, notre imagination continuera de 
vous aider à travailler plus intelligemment.

DYNAMISER LES ESPACES DE 
TRAVAIL NUMÉRIQUES

POURQUOI CHOISIR RICOH?

✓ Plus de 600 clients à l’échelle du pays

✓ Les services TI de Ricoh se  
   spécialisent dans la conception,  
   la mise en œuvre, la sécurité et  
   le soutien de tous les systèmes  
   d’infrastructure, de nuage et de  
   réseau pour vous aider à travailler  
   plus intelligemment, plus rapidement  
   et plus sécuritairement.

✓ Des spécialistes en solutions TI voués  
   à la tâche et répartis à l’échelle du  
   Canada

✓ Une technologie primée combinée  
   à des services professionnels et à un  
   soutien complet

https://www.ricoh.ca/fr-ca
https://www.ricoh.ca/fr-ca/soutien-et-t%C3%A9l%C3%A9chargements/contact-us?f=sales

