Alerte Média

Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information :
Le SOC cognitif, l’intelligence artificielle et la threat intelligence
au cœur de la participation de Sopra Steria
Grimaldi Forum, Monaco, du 11 au 14 octobre 2017
Paris, le 19 septembre 2017 – Leader européen de la transformation numérique et acteur majeur de la
cybersécurité, Sopra Steria sera présent aux Assises de la Sécurité et des Systèmes d’Information.
Evénement incontournable de l’écosystème de la cybersécurité en France depuis 17 ans, ce rendezvous business de référence réunit les grands professionnels du secteur (utilisateurs, éditeurs,
fournisseurs de services).
Les entreprises sont confrontées à un double défi : faire face à l’accélération de la menace cyber,
tout en saisissant les opportunités de la transformation numérique. Pour limiter leur exposition aux
nouvelles générations de cyberattaques, elles doivent évoluer vers une approche globale de la
cybersécurité qui intègre la gestion de la menace, du risque et de la conformité.
Facilitateur du numérique, Sopra Steria accompagne les entreprises dans ce défi et propose des
services et solutions à fort niveau de confiance pour protéger leur patrimoine digital, en particulier
leurs applications et leurs données. Opérateur de confiance, le Groupe offre les services de
détection les plus avancés du marché en prenant, il y a 18 mois, un virage majeur vers le SOC
Cognitif. Un sujet qui sera au cœur de la participation de Sopra Steria aux Assises de la Sécurité et
des Systèmes d’Information.
VENEZ RENCONTRER SOPRA STERIA TOUT AU LONG DE L’EVENEMENT !


Mercredi 11 octobre à 16h / Atelier « SOC Cognitif : une réalité opérationnelle ! Retour
d’expérience » animé par Antonin Hily, directeur MSSP Sopra Steria
La dernière génération de cyberattaques sonne la fin du SOC réactif et séquentiel.
Précurseur de ce changement d’ère, Sopra Steria associe le renseignement sur les menaces
et l’intelligence artificielle au cœur de son SOC Cognitif. Ces solutions innovantes permettent
à Sopra Steria de proposer des services qui offrent plus de précision et de pertinence dans la
gestion et l’analyse des incidents, en plus de la réduction significative des délais
d’investigation et de réaction.



Du 11 au 14 octobre :
o Sur le stand n°128, les experts de Sopra Steria présenteront les 5 offres focus : le SOC
Cognitif, la GRC, la conformité réglementaire, la sécurité applicative, et la sécurité
des données.
o Des démos seront également présentées sur le stand et lors de l’atelier :

Démo de la plateforme intégrée de SOC cognitif avec les meilleures
solutions de threat intelligence telle que la plateforme ThreatQuotient et
d’intelligence artificielle.

Démo de la solution d’audit de code as a service basée sur l’outil
Checkmarx

INFORMATIONS PRATIQUES




Dates : du 11 au 14 octobre 2017
Lieu : Grimaldi Forum, 10 avenue Princesse Grace, 98000 Monaco
Stand : n°128



Site internet de l’événement : https://www.lesassisesdelasecurite.com/

À propos de Sopra Steria
Sopra Steria, leader européen de la transformation numérique, propose l’un des portefeuilles d’offres les plus
complets du marché : conseil, intégration de systèmes, édition de solutions métier, infrastructure management et
business process services. Il apporte ainsi une réponse globale aux enjeux de développement et de compétitivité
des grandes entreprises et organisations. Combinant valeur ajoutée, innovation et performance des services
délivrés, Sopra Steria accompagne ses clients dans leur transformation et les aide à faire le meilleur usage du
numérique. Fort de 40 000 collaborateurs dans plus de 20 pays, le groupe Sopra Steria affiche un chiffre d’affaires
de 3,7 milliards d’euros en 2016.
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