
Red Canary
Red Canary est utilisé par les petites et 
grandes entreprises pour assurer le succès 
de l'EDR (Endpoint Detection and Response) 
tout en améliorant la productivité et 
l'efficacité des équipes de sécurité.

En tant que leader du secteur du MDR (Managed Detection and Response, 

ou Détection et réponses gérées), Red Canary allie les analyses de 

données de sécurité des terminaux, la détection des menaces, les enquêtes 

automatisées et les réponses gérées aux incidents.

Jamf Protect bloque les menaces connues et protège les appareils Apple 

contre les rançongiciels et autres logiciels malveillants. Red Canary utilise 

les données de télémétrie générées par Jamf Protect pour analyser l'activité 

de l'appareil et de l'utilisateur afin de détecter les comportements à risque. 

Lorsque des menaces potentielles sont identifiées, les analystes de Red 

Canary enquêtent pour déterminer le risque réel, suffisamment tôt pour 

prévenir les dommages et les pertes des données.

Ensemble, Jamf et Red Canary offrent 

une solution intégrée native Apple pour la 

détection et la réponse aux menaces.
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Pour en savoir plus sur la sécurisation de votre parc Apple  

avec Jamf, consultez jamf.com

Red Canary s'appuie sur les outils Jamf que vous connaissez et 

aimez déjà, et auxquels vous faites confiance. Essayez gratuitement 

Jamf Protect et découvrez tous les avantages par vous-même.

Cette solution offre trois avantages aux clients :

1   Red Canary et Jamf une posture 

de sécurité globale basée sur 

des outils de qualité, pour les 

entreprises avec ou sans équipes 

de sécurité complètes.

2   Red Canary permet de mieux gérer 

les alertes de Jamf Protect afin 

d'offrir aux organisations l'assurance 

que les menaces sont comprises 

et éliminées.

3   Lorsqu'un incident de sécurité est 

confirmé, Jamf et Red Canary offrent 

une réponse efficace, aident à 

réduire les risques et fournissent des 

informations afin que les équipes de 

sécurité puissent communiquer sur 

les incidents de manière claire.

Red Canary s'intègre directement 

aux produits Jamf pour créer une 

solution de sécurité complète. 

Les données de télémétrie de Jamf Protect 

renseignent le moteur de détection tandis que 

l'intégration avec Jamf Pro permet une correction 

automatique instantanée. En combinant la plateforme 

d'entreprise de Jamf avec les capacités de détection 

et de correction de Red Canary, les organisations 

peuvent rapidement améliorer leur posture de 

sécurité.

 
Grâce à ce partenariat, les organisations n'ont plus 

besoin d'être expertes en sécurité pour bénéficier 

d'une sécurité de niveau expert.

Consultez le Marketplace de Jamf 

pour démarrer avec Red Canary.

Marketplace de Jamf

http://jamf.com/solutions/security-management/
https://www.jamf.com/request-trial/jamf-protect/?utm_source=asset-link&utm_medium=pdf&utm_campaign=it-infosec-efficiency&utm_content=2021-10-07_protect_
https://marketplace.jamf.com/details/red-canary/

