
Le plus haut niveau de protection
cybersécurité dédié aux 

établissements de santé publics

www.itrust.fr

Comment concilier exigences réglementaires et 
budgétaires ? Grâce au SOC citoyen français à 1€, 

bénéficiez d’une cybersécurité maximale pour un 
coût proportionnel à votre établissement.



Établissements de santé 
publics, une offre de SOC 
adaptée à la  taille de 
votre structure
Sécurisez votre infrastructure IT grâce à une 
offre adaptée à votre structure. Le SOC 
Citoyen ITrust est une réponse simple et 

efficace aux problématiques de ressources et 
de conformité des établissements de santé 
publics, avec une facturation flexible 

correspondant à 1€ par lit et par mois . 
Votre investissement est ainsi proportionnel 

à la taille de votre organisation.

Solution 100% française et 
souveraine

Mise en conformité régle-
mentaire facilitée

Détection d'attaques de 
dernière génération (ransom-
wares, fuites de données,...)

complet à 1€ par
lit/mois 

UN VRAI SOC 

Couverture intégrale du SI



INSTALLATION ET CONFIGURATION EN 1HEURE Détection d'attaques de 
dernière génération (ransom-
wares, fuites de données,...)

UN VRAI SOC 

Le meilleur des technologies au 
service de votre cybersécurité

SIEM XDR Reveelium
intégrant plus de 2000 
règles de détection et plus 
de 500 parseurs

Threat Intelligence
livrée par défaut avec une 
cinquantaine de sources de 
CERT/CSIRT et plus de 5 
millions d’IOC

Tableau de bord
en temps réel de votre 
Cybersécurité

UEBA Reveelium
pour la détection des 
menaces avancées avec 
l’analyse comportementale 
par intelligence artificielle

Moteur et éditeur de 
corrélation dynamique
pour créer des scénarios de 
compromission y compris 
sur les approches métiers

SOAR de supervision
pour prioriser les menaces 
avancées

NOS RÉFÉRENCES CLÉS

Surveillance MDR 
24/7
par ITrust et/ou ses 
partenaires

Endpoint Detection
Response (EDR)
en option.



“La technologie revelium permet de relever les futurs challenges cyber sécurité aussi bien en détection grâce a 
de la corrélation évoluée que pour la compréhension des évènements avec une cartographie des menaces”

Directeur général

“Plus que le logiciel je préfère mettre comme point fort une équipe professionnelle et compétente. Et un produit 
made en France, element à souligner dans un contexte où la Cyber sécurité est un sujet partagé entre les 

Etas-Unis, la Russie et la Chine”
Directeur général adjoint 

“Le produit correspond exactement aux besoins actuels des clients pour lutter contre les nouvelles menaces. 
Reveelium est LE SIEM nouvelle génération de haute performance.”

VP Analyste - Gartner 

QUELQUES CLIENTS

Entrez en contact
contact@itrust.fr

+33 (0)5.67.34.67.80

www.itrust.fr
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