
Avantages 
principaux
 Ì Ajoutez des détections 

du réseau à Sophos MDR 
pour surveiller les flux de 
réseau suspects auxquels 
les logiciels Endpoint ne 
peuvent pas accéder

 Ì Permet la chasse et 
l’investigation des menaces 
au niveau des connexions 
des hôtes internes aux 
services réseau et d’autres 
connexions réseau

 Ì Détectez les malwares dans 
le trafic chiffré, là où ils 
restent souvent cachés

 Ì Visualisez aisément l’état et 
les détections des capteurs 
NDR dans Sophos Central

Les données les plus complètes permettent d’élaborer 
une stratégie de détection la plus précise
Les entreprises bénéficient d’une approche complète de détection et de réponse aux 
menaces, ainsi que de moyens plus rapides pour corréler un volume et une variété 
toujours plus importants de données. Plus la visibilité et le contexte sont détaillés, plus 
l’investigation sur l’activité des menaces est précise. Cela signifie que lorsque plusieurs 
sources de télémétrie de sécurité sont corrélées, elles permettent de dresser un tableau 
plus précis de l’ensemble du parcours de l’attaque.

L’appliance virtuelle Sophos Network Detection and Response (NDR) vient 
complémenter Sophos MDR pour surveiller le trafic réseau et identifier les flux 
suspects. Les détections sont envoyées dans le data lake de Sophos, puis évaluées 
et un score de risque correspondant leur est attribué. Un dossier est alors ouvert 
auprès de l’équipe Sophos de réponse aux incidents qui réalisera une investigation 
et validera la menace. Les détections NDR peuvent déclencher une investigation sur 
les connexions des hôtes internes aux serveurs du réseau. Elles peuvent également 
être utilisées pour enrichir les opérations de chasse aux menaces sur les activités des 
systèmes endpoint afin de déterminer quels appareils communiquent entre eux.

Votre sécurité a besoin d’outils qui fonctionnent ensemble
Sophos NDR est une intégration native de Sophos MDR. La solution se connecte facilement, 
ne surproduit pas d’alertes ou de scores de risque inadaptés, et ne nécessite pas de temps 
pour établir une ligne de base comme d’autres solutions. Le tableau ci-dessous décrit les 
fonctionnalités des moteurs de détection de Sophos NDR. 

Sophos NDR est livré sous la forme d’une appliance virtuelle. Une fois déployée, elle 
s’authentifie auprès de la console d’administration Sophos Central et commence à envoyer 
des données. L’état et les détections de Sophos NDR sont visibles dans Sophos Central.

Moteurs de détection et cas d’usages de Sophos NDR

Moteurs de détection Description

Analyse des charges virales 
chiffrées (EPA)

Détecte les serveurs Command-and-Control (C2) de type zero-day et les nouvelles variantes des familles de malwares 
en se basant sur les modèles trouvés dans la taille, la direction et les temps interarrivés des paquets de session.

Algorithme de génération 
de domaines (DGA)

Le moteur identifie la présence d’une technologie dynamique de génération de 
domaines utilisée par les logiciels malveillants pour éviter la détection.

Inspection approfondie 
des paquets (DPI)

Le moteur DPI surveille le trafic chiffré et non chiffré en utilisant des IoC 
connus pour identifier rapidement les menaces et les TTP.

Analyse du risque de la session (SRA)
Un puissant moteur logique utilisant des règles qui alertent sur une 
multitude de facteurs de risque basés sur la session.

Moteur de détection des appareils (DDE)
Un moteur de requête extensible utilisant un modèle de prédiction de Deep Learning pour analyser le 
trafic chiffré et identifier des modèles de comportement parmi des flux de réseau non apparentés.

Sophos Network 
Detection and Response
Surveillez le trafic réseau pour identifier plus rapidement les activités suspectes

Chaque seconde compte lorsqu’un adversaire se trouve dans votre environnement. 
Pourtant, trop souvent, le manque de visibilité et d’informations ralentit le travail des 
équipes de cybersécurité. Et cela devient encore plus compliqué lorsque les outils de 
sécurité ne fonctionnent pas efficacement ensemble. 
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Identifiez les comportements 
suspects au-delà de vos systèmes 
endpoint
Sophos NDR utilise des moteurs de détection des menaces 
indépendants pour détecter les comportements suspects et 
anormaux du trafic réseau, tels que :

 Ì Connexions provenant d’un appareil inconnu 

 Ì Données téléchargées pendant une session à distance 

 Ì Utilisation accrue de fichiers de données propriétaires 

 Ì Sessions réseau générées par des familles de malwares

Grâce à sa capacité de détection des comportements 
potentiellement malveillants, Sophos NDR identifie :

 Ì Appareils non protégés – Sophos NDR 
identifie les appareils légitimes qui ne sont pas 
protégés et qui pourraient être utilisés comme 
points d’entrée par les cyberattaquants.

 Ì Actifs malveillants – En plus de surveiller le trafic vers 
les appareils non protégés, Sophos NDR identifie les 
appareils non autorisés qui communiquent sur le réseau.

 Ì Capteurs IoT et OT – Les appareils connectés (IoT) et de 
technologie opérationnelle (OT) sont des défis pour la 
surveillance des menaces, car nombre de ces appareils 
ne prennent pas en charge un agent de protection 
Endpoint. Sophos NDR surveille les données des appareils 
IoT et OT pour détecter les activités malveillantes.

 Ì Attaques zero-day – Sophos NDR dispose d’un 
processus breveté pour détecter les serveurs C2 
zero-day utilisés par les attaquants en se basant 
sur les modèles trouvés dans la taille, la direction et 
les temps interarrivés des paquets de session.

 Ì Menaces internes – Sophos NDR offre une visibilité 
sur les flux de trafic réseau et l’exfiltration de données 
qui peuvent initialement sembler « normaux » 
pour les personnes à l’intérieur du réseau.

La tarification de Sophos NDR est basée sur le nombre total 
d’utilisateurs et de serveurs de l’entreprise. Le logiciel de 
l’appliance virtuelle est inclus dans la licence. Le tableau ci-
dessous décrit la configuration requise pour Sophos NDR. 

Configuration requise pour Sophos 
NDR

Débit du réseau 1 Gbit/s 5 Gbit/s 10 Gbit/s

CPU 4 8 16

RAM 16 Go 32 Go 64 Go

Stockage 160 Go 320 Go 640 Go

Utilisateurs pondérés 
estimés* Jusqu’à 2 000 Jusqu’à 10 000 Jusqu’à 30 000

*Varie selon les entreprises 
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