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Protection du poste de travail :  
le temps de la seule prévention est révolue
La créativité des cyber-délinquants, et autres attaquants aux techniques sophistiquées, a contraint les 
acteurs de la protection du poste de travail à innover. Les offres ont évolué pour apporter un rempart plus 
efficace contre les menaces récentes. Mais la mue n’est pas terminée avec le rapprochement entre préven-
tion, détection et remédiation.     
PAR VALÉRY MARCHIVE

sur l’exécution directe de fichiers malveillants). 
Mais une réalité s’est toutefois imposée : la prévention ne fonc-
tionne pas à tous les coups.

Dès lors, l’offre s’étend au-delà, visant la connaissance appro-
fondie des hôtes et de l’environnement lui-même pour iden-
tifier d’éventuelles compromissions passées au travers des 
mailles des multiples filets tendus. De quoi permettre de re-
monter la chronologie de l’attaque, rapidement, jusqu’au « pa-
tient zéro », pour mieux la contenir, puis la contrer et surtout 
y remédier. 

C’est pour cela que la protection du point de terminaison 
(EPP) se rapproche aujourd’hui de la détection et de la remé-
diation (EDR), allant même chez certains jusqu’à combiner, 
de manière aussi étroite que possible, sécurité des hôtes de 
l’infrastructure, et contrôles sur le réseau. Leur but est de faire 
fonctionner toutes les défenses de l’environnement de concert, 
à la manière du système immunitaire d’un organisme vivant.  n 

VALÉRY MARCHIVE Rédacteur en chef adjoint LeMagIT.

ÉDITO

LE TEMPS OÙ LA PROTECTION DES POSTES DE TRAVAIL – et plus 
généralement des points de terminaison, en comptant les 
serveurs – reposait exclusivement sur des signatures de mal-
iciels connus est révolu depuis longtemps. Les limites de cette 
approche sont identifiées. 

Depuis plusieurs années, les éditeurs du domaine ont multiplié 
les couches de défense, comparant désormais les échantillons 
suspects à des modèles générés par apprentissage automatique 
pour détecter des similarités au-delà des signatures.

Mais il faut aussi compter avec l’analyse du comportement des 
exécutables, dans des bacs à sable, ou directement à l’exécution 
sur le point de terminaison, pour détecter par exemple 
l’injection de code arbitraire directement en mémoire, dans 
des processus légitimes, ou bien des opérations suspectes sur le 
système de fichiers. 

Cet arsenal de plus en plus complexe et diversifié vise à ap-
porter une réponse à des menaces bien visibles (comme les 
rançongiciels) ou plus insidieuses (comme celles ne reposant 
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RANSOMWARE :  
UNE MENACE 
ENCORE APPELÉE  
À PROGRESSER

Les crypto-maliciels se 
sont imposés comme l’une 
des principales menaces 
informatiques actuelles.  
L’année qui vient de commencer 
promet d’être encore un grand  
cru en la matière.

DÉBUT 2016 , sur fond de campagnes Locky, TeslaCrypt 
et Petya, PhishMe alertait : ce n’était sûrement pas à 
un reflux des ransomware auquel il fallait s’attendre. Le 
nombre et l’ampleur des campagnes liées à ces logiciels 
malveillants étaient appelés à progresser. Quelques mois 
plus tard, de nombreux experts s’attachaient à faire passer 
le même message, alors qu’étaient proposés, au marché 
noir, des ransomware as a service (RaaS). Depuis, Wann-
aCry, NotPetya ou encore BadRabbit sont passés par là, 
balayant sur leur passage ce qu’il pouvait rester de doute.

UNE PETITE ENTREPRISE QUI NE CONNAÎT  
PAS DE CRISE
Selon Cybersecurity Ventures, la facture mondiale des 
rançongiciels devrait dépasser 5 Md$ en 2017, contre 

Par Valéry Marchive

http://www.lemagit.fr/ehandbook/Ransomware-Petit-guide-express
http://www.lemagit.fr/actualites/450280719/Les-rancongiciels-Juste-un-debut
http://www.lemagit.fr/actualites/450300141/Des-rancongiciels-toujours-promis-a-un-bel-avenir
http://www.lemagit.fr/actualites/450300141/Des-rancongiciels-toujours-promis-a-un-bel-avenir
http://www.lemagit.fr/recherche/question?q=WannaCry
http://www.lemagit.fr/recherche/question?q=WannaCry
http://www.lemagit.fr/recherche/question?q=NotPetya
http://www.lemagit.fr/recherche/question?q=BadRabbit
https://cybersecurityventures.com/ransomware-damage-report-2017-5-billion/
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experts ont observé des cas où les demandes de rançon 
ont dépassé le demi-million de dollars ».

Pour Sophos, ce n’est pas près de s’arrêter : les rançon-
giciels devraient figurer en bonne place en 2018, avec les 
familles Cerber, un RaaS, et Locky. Check Point estime 
d’ailleurs que ce dernier est en train de faire son grand re-
tour. Fortinet envisage l’avenir de la même manière, mais 
il s’attend à ce que les cyber-délinquants s’attaquent aussi 
aux fournisseurs de services Cloud.

L’industrie de la sécurité a bien pris la mesure de la 
menace. L’édition 2017 de RSA Conference lui a même 
consacré une journée entière de séminaire. Outre la tra-
ditionnelle recommandation consistant à miser sur les 
stratégies de sauvegarde/restauration, de nombreuses of-
fres ont émergé pour assurer une remise plus rapide des 
postes de travail en conditions opérationnelles.

PAYER, UN DERNIER RECOURS ENCORE RÉPANDU
Reste que beaucoup de rançons continuent d’être payées, 
malgré le message répété à l’envi selon lequel il ne faut 
surtout pas le faire.

Toujours selon l’étude de l’institut Ponemon pour Barkley, 
près de 65 % des entreprises ont payé une rançon dont le 
montant moyen s’élevait à 3 675 $. L’explication se trouve 
dans une étude du même institut, mais cette fois-ci pour 

seulement 325 M$ en 2015. Mais la tempête semble loin 
d’être passée. Dans moins de deux ans, c’est 11,5 Md$ de 
dégâts que les crypto-maliciels devraient provoquer.

Au printemps, Orli Gan, responsable de l’offre préven-
tion contre les menaces de Check Point, ironisait sur la 
cybercriminalité, reprenant le discours marketing d’une 
entreprise conventionnelle, pour souligner l’importance 
du phénomène. Son approche apparaît on ne peut plus 
d’actualité.

Selon une étude de l’institut Ponemon pour Barkly, plus 
de la moitié des entreprises ont connu un épisode de ran-
somware cette année. Et pour 40 % de celles-ci, il n’était 
pas unique. Ce n’est donc pas une surprise si, pour Bitde-
fender, notamment, les ransomwares figurent en tête des 
menaces de l’année 2017.

L’agence européenne pour la protection des réseaux et des 
systèmes d’information (Enisa) vient de classer les ran-
çongiciels à la septième position des menaces pour l’an 
passé, en progression d’une place par rapport à 2016.

UNE MENACE DANS LA DURÉE
L’Enisa relève par ailleurs que les cyber-délinquants visent 
de plus en plus les entreprises, en particulier les organisa-
tions financières, avec un but : se concentrer sur les cibles 
les plus susceptibles de payer. L’agence précise que « des 

PERSPECTIVE

https://www.sophos.com/en-us/en-us/medialibrary/PDFs/technical-papers/malware-forecast-2018.pdf?la=en
http://www.lemagit.fr/actualites/450412968/RSAC-2017-la-menace-des-ransomwares-continue-devoluer
https://cybersecurityventures.com/ransomware-damage-report-2017-part-2/
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fichiers venaient à se répéter chez un client sans que celui-
ci n’ait cherché à renforcer sa protection l’assureur se mon-
trerait probablement circonspect, souligne Astrid-Marie 
Pirson, directrice technique de la souscription chez Hiscox.

Car « une fois que l’attaquant sait que vous payez, il va 
revenir ». Donc il convient de se protéger, encore mieux. 
Et il relève bien sûr de la responsabilité des entreprises de 
mettre en place les mesures préventives qui s’imposent, 
comme pour la couverture de n’importe quel autre risque. n

VALÉRY MARCHIVE

Accenture. Il faut compter en moyenne 23 jours pour se 
relever d’une attaque par ransomware. C’est beaucoup, 
probablement trop, pour bon nombre d’organisations.

ASSURÉ N’EST PAS PROTÉGÉ
Dans ce contexte, les assurances qui couvrent le paiement 
de rançons, bien que controversées, pourraient avoir de 
beaux jours devant elles.

Mais attention, une assurance n’est pas un blanc-seing ! 
Pas question pour les assureurs d’encourager les cyber-dé-
linquants dans la voie du rançonigiciel : « tout le monde a 
le droit à l’erreur une fois », mais si les prises en otage de 

PERSPECTIVE

http://www.lemagit.fr/actualites/450429877/Ransomware-le-sujet-tout-sauf-consensuel-de-lindustrie-de-lassurance
http://www.lemagit.fr/actualites/450429877/Ransomware-le-sujet-tout-sauf-consensuel-de-lindustrie-de-lassurance


6 INFORMATION SÉCURITÉ n FÉVRIER 2018

HOME

LE TEMPS DE LA SEULE 
PRÉVENTION EST RÉVOLUE

RANSOMWARE :  
UNE MENACE ENCORE 

APPELÉE À PROGRESSER

RANSOMWARES : LA 
PROTECTION DÉPASSE LA 

SEULE SAUVEGARDE

LES ATTAQUES  
SANS FICHIER DÉFIENT  

LES PROTECTIONS

« LES TERMINAUX SONT DE 
PLUS EN PLUS PROTÉGÉS 
NATIVEMENT » (TANIUM)

L’INÉVITABLE FUSION 
ENTRE L’EPP ET L’EDR

VERS UNE SÉCURITÉ  
COMBINANT RÉSEAU ET 

POSTES DE TRAVAIL

MENACES INÉDITES 
: CRÉDIT AGRICOLE 

ASSUSRANCES MISE  
SUR L’ANALYSE  

COMPORTEMENTALE

À PROPOS

RANSOMWARES : 
LA DÉFENSE 
S’ORGANISE AU-DELÀ 
DES SAUVEGARDES 
TRADITIONNELLES
 
Les logiciels malveillants mettent à 
l’épreuve les back-up et les plans de 
reprise de l’activité des entreprises 
victimes. De quoi s’interroger sur 
l’efficacité réelle des stratégies 
reposant uniquement sur les 
sauvegardes. 

Par Valéry Marchive

ANALYSE

LE MESSAGE EST CONNU, régulièrement répété : contre les 
rançongiciels, la meilleure protection est la prévention. Et 
elle passe par des sauvegardes régulières. Mais ce n’est pas 
forcément une panacée. Certains acteurs de l’industrie 
l’ont bien compris et proposent désormais des approches 
complémentaires. 

Certaines organisations ont bien été sauvées par leurs 
back-ups, comme des hôpitaux en ont témoigné en 2016. 
Mais le fait est que ce n’est pas toujours trivial. Le vrai-
faux ransomware NotPetya a ainsi mis à rude épreuve les 
plans de reprise d’activité des entreprises qu’il a touchées, 
l’an passé.

Une étude de Trend Micro pour la France, publiée à 
l’automne 2016, soulignait les limites du recours aux 
sauvegardes.

http://www.lemagit.fr/actualites/4500279795/Rancongiciel-des-hopitaux-sauves-par-leurs-sauvegardes
http://www.lemagit.fr/actualites/450422923/NotPetya-met-a-lepreuve-les-plans-de-reprise-dactivite
http://www.lemagit.fr/actualites/450422923/NotPetya-met-a-lepreuve-les-plans-de-reprise-dactivite
http://www.lemagit.fr/actualites/450401221/Rancongiciel-un-cout-suffisamment-faible-pour-beaucoup
http://www.lemagit.fr/actualites/450401221/Rancongiciel-un-cout-suffisamment-faible-pour-beaucoup
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Selon ce rapport, il faudrait compter en moyenne 29 heu-
res de travail pour réparer une infection par ransomware. 
Et encore, quand on y parvient pleinement. Seulement 65 
% des entreprises n’ayant pas payé la rançon auraient pu « 
faire face à la menace en limitant les pertes » grâce à une 
sauvegarde.

Dans un tel contexte, il n’est pas surprenant que près d’un 
tiers des sondés se soient dits prêts à payer une rançon 
parce qu’ils ont besoin d’accéder rapidement aux fichiers 
pris en otage.

Face à cela, plusieurs acteurs cherchent à proposer une 
couche de protection supplémentaire pour éviter d’avoir 
à recourir à de longs processus de restauration en cas 
d’incident.

DÉTECTER LES COMPORTEMENTS SUSPECTS POUR 
LES CANTONNER
Face à la menace, si l’application régulière des correctifs 
s’avère un élément de prévention clé, les éditeurs sont 
nombreux à adopter des approches éloignées des seules 
signatures. L’antivirus traditionnel, basé sur de simples 
listes de signatures, a montré sa principale limite : le 
temps, élément critique de la protection contre les men-
aces émergentes.

Il s’agit de miser sur l’analyse comportementale, car de 

nombreux indices peuvent trahir l’activité d’un rançon-
giciel. Cela commence bien sûr par les activités sur les 
fichiers : l’accès à un grand nombre d’entre eux, en par-
allèle ou successivement, avec chiffrement puis efface-
ment, peut trahir l’activité d’un maliciel. Cela vaut aussi, 
à plus haut niveau, sur l’entropie du système de fichiers, 
susceptible de décroître brutalement sous l’effet d’une ré-
organisation massive des fichiers se traduisant par une 
utilisation soudainement très ordonnée des blocs de 
données.

Des acteurs tels que Carbon Black, Cylance, CounterTack, 
CrowdStrike, LightCyber – racheté depuis par Palo Alto 
Networks –, SentinelOne, Tanium ou encore Cybereason 
n’ont pas manqué pousser ces nouvelles approches. Ils ne 
sont pas les seuls : des acteurs de l’antivirus traditionnel 
s’y sont également mis, comme Bitdefender et Trend Mi-
cro, pour n’en citer que deux.

Cybereason,par exemple, propose un outil gratuit depuis 
le début 2017. Idem avec RansomWhere, pour macOS. Ci-
tons aussi les outils préventifs de Kaspersky, de Malware-
bytes, de McAfee, et tout récemment d’Acronis, avec son 
logiciel gratuit Ransomware Protection. 

Depuis l’automne, Windows 10 intègre en natif un mé-
canisme de surveillance des accès aux dossiers qui suit la 
même logique.

ANALYSE

http://www.lemagit.fr/actualites/450410543/Ransomware-nouvelles-tentatives-de-blocage-sans-signature
http://www.lemagit.fr/actualites/450410543/Ransomware-nouvelles-tentatives-de-blocage-sans-signature
https://objective-see.com/products/ransomwhere.html
https://go.kaspersky.com/Anti-ransomware-tool.html#form
https://forums.malwarebytes.com/topic/177751-introducing-malwarebytes-anti-ransomware-beta/
https://forums.malwarebytes.com/topic/177751-introducing-malwarebytes-anti-ransomware-beta/
https://www.mcafee.com/uk/downloads/free-tools/interceptor.aspx?clickid=12R1jM1gxS-My3zQlu1VVTNWUkmXGw2FiyN5U00&lqmcat=Affiliate:IR:null:74047:10078:10078:null&sharedid=
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SHIELDFS : UN SYSTÈME DE FICHIER RÉSILIENT 
GRÂCE AU MACHINE LEARNING
Des chercheurs de l’université polytechnique de Milan 
tentent d’intégrer des capacités de résilience directement 
au sein du système de fichiers de Windows. C’est le projet 
ShieldFS.

Là encore, il s’agit de mettre en place une couche de pro-
tection qui agisse comme un mécanisme de copie-sur-
écriture à chaque fois que le composant de détection 
révèle une activité suspecte.

Cette couche d’abstraction, de fait, s’interpose entre 
l’application et le fichier réel, pour en produire une copie 
à la volée lorsque c’est nécessaire, puis assurer une restau-
ration tout aussi immédiate.

Le composant de détection s’appuie sur plusieurs modèles 
comportementaux, développés par apprentissage automa-
tique (Machine Learning), et sollicités de manière adap-
tative.  n 

VALÉRY MARCHIVE

PROTÉGER LES DONNÉES PAR MICRO-SAUVEGARDES
Certains acteurs vont plus loin. Ils adoptent pour cela une 
approche duale : d’un côté, ils cherchent à détecter les 
comportements suspects pour y mettre un terme le plus 
vite possible ; de l’autre, ils misent sur de rapides micro-
sauvegardes - des instantanés ou snapshots - pour per-
mettre la récupération rapide des fichiers éventuellement 
chiffrés avant l’interception du processus malveillant.

SentinelOne s’est engagé dans cette direction, dès 2015, 
allant jusqu’à proposer une garantie contractuelle. Ses 
capacités dites de roll back ont d’ailleurs séduit Pacifica/
Crédit Agricole Assurances (lire par ailleurs). Sophos a 
adopté la même approche avec Intercept X, tout comme 
Carvir Cyber Security, ou Kaspersky.

De son côté Check Point Software a présenté sa solution 
en la matière au mois de février 2017. Quant à Acronis, 
l’éditeur a intégré des mécanismes de protection com-
parables dans la version 2017 de son outil de sauvegarde 
True Image, mécanismes que l’on retrouve aussi dans son 
récent produit gratuit.

ANALYSE

http://www.lemagit.fr/actualites/450423709/Integrer-la-protection-contre-les-ransomware-au-systeme-de-fichiers
http://www.lemagit.fr/actualites/450423709/Integrer-la-protection-contre-les-ransomware-au-systeme-de-fichiers
http://www.lemagit.fr/actualites/450423709/Integrer-la-protection-contre-les-ransomware-au-systeme-de-fichiers
https://sentinelone.com/wp-content/uploads/2016/09/SentinelOne-Ransomeware-Warranty.pdf
http://pages.checkpoint.com/anti-ransomware.html
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TENDANCES

Par Valéry Marchive

LES ATTAQUES SANS 
FICHIERS DÉFIENT 
LES PROTECTIONS
 
Les attaques dites « fileless 
» seraient de plus en plus 
fréquentes. Face à elles, les 
entreprises ne se sentent pas 
assez bien protégées et ajoutent 
de nouveaux outils à leur arsenal 
défensif.

PRÉSENTÉE AU PRINTEMPS DERNIER, la dernière mouture de 
la solution de protection du poste de travail d’entreprise 
de Kaspersky dispose d’un module de surveillance com-
portementale pour protéger des attaques sans fichier qui 
exploitent sur des outils comme PowerShell.

Un hasard ? Assurément pas.

Quelques mois plus tôt, Symantec assurait que de nom-
breux scripts PowerShell étaient malicieux. Il n’en fallait 
pas plus pour que Gartner alerte ses clients sur ces at-
taques qui s’appuient sur du code injecté directement en 
mémoire ou qui utilisent des outils légitimes.

UNE FURTIVITÉ CONSIDÉRABLE
Vincent Weafer, vice-président de McAfee, soulignait 
récemment la spécificité de ces menaces : elles tirent 
parti « d’applications fiables ou accèdent à des outils 
d’exécution natifs tels que PowerShell ou JavaScript ». 
En procédant ainsi, les attaquants n’ont pas besoin de té-
lécharger de fichiers exécutables, « au moins dans les 
phases initiales de l’attaque ».

http://module de surveillance comportementale
http://module de surveillance comportementale
http://www.lemagit.fr/actualites/450404515/PowerShell-de-nombreux-scripts-sont-malicieux
http://www.lemagit.fr/actualites/450404515/PowerShell-de-nombreux-scripts-sont-malicieux
http://www.lemagit.fr/actualites/450416876/Attaques-sans-fichier-Gartner-avertit-les-RSSI
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Cybereason rappelle que ce modus operandi n’est pas in-
édit : « les exploits en mémoire, par exemple, étaient utili-
sés par le ver SQL Slammer au début des années 2000 ».

Mais l’émergence de frameworks dédiés à PowerShell, 
tels qu’Empire et PowerSploit, a donné un nouveau coup 
d’accélérateur au domaine. Et cela d’autant plus que Pow-
erShell offre un accès considérable aux API de Windows, 
sans alerter un antivirus classique, basé sur des signatures 
d’exécutables.

Cybereason renchérit en soulignant que les langages in-
terprétés « sont notoirement flexibles, permettant un 
masquage aisé des commandes ». 

UN TYPE D’ATTAQUE TOUJOURS PLUS POPULAIRE
Une récente étude de l’institut Ponemon pour Barkly tend 
à souligner l’importance de la menace. Plus de 18.000 pro-
fessionnels de l’IT et de la cybersécurité ont été interrogés 
aux Etats-Unis. Ils estiment aujourd’hui que les attaques 
sans fichier représentent 39 % des attaques, contre 20 % en 
2016. Leur part devrait progresser à 35 % l’an prochain.

En fait, 54 % des sondés confessent avoir fait l’expérience 
d’au moins une attaque sur les postes de travail au cours 
des 12 derniers mois. Et dans 77 % des cas, il s’agissait 
d’une attaque sans fichier, ou d’un exploit inédit.

Mi-décembre, dans son tour d’horizon trimestriel de la 
menace, McAfee faisait état d’une progression de 119 % 
des attaques basées sur PowerShell au troisième trimes-
tre 2017, avec notamment le cheval de Troie bancaire 
Emotet, distribué via des documents bureautiques pous-
sés par pourriel.

Un autre rapport a été publié par CrowdStrike. Cet édit-
eur se penche sur toutes les attaques qui n’utilisent pas de 
maliciel, c’est-à-dire aussi celles qui utilisent par exemple 
des identifiants compromis – y compris pour des outils 
d’accès à distance RDP ou VPN.

Dans son rapport 2017 sur les incidents pour lesquels il 
a été amené à intervenir, CrowdStrike révèle que les at-
taques sans logiciel malveillants ont représenté rien 
moins que 66 % des cas. Il cite l’exemple d’un détaillant 
dont les systèmes de point de vente (PoS) avaient été 
compromis par un script PowerShell. Pendant 12 jours, 
plus de 14 000 hôtes de l’infrastructure du détaillant ont 
exécuté ce script. Le but ? Collecter des détails de cartes 
bancaires en mémoire. 

Pour sa part, Carbon Black estime que 52 % des attaques 
observées chez ses clients en 2017 ne faisaient pas appel 
à des logiciels malveillants. Les attaques « fileless » pro-
gresseraient selon lui au rythme de 6,8 % par mois.

TENDANCES

https://cdn2.hubspot.net/hubfs/468115/Campaigns/2017-Ponemon-Report/2017-ponemon-report-key-findings.pdf?t=1510774674350
https://go.crowdstrike.com/rs/281-OBQ-266/images/Report2017ServicesCasebook.pdf?aliId=13394037
https://cdn.www.carbonblack.com/wp-content/uploads/2018/01/Carbon_Black_2017_Threat_Report.pdf
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% considèrent clairement que leurs solutions de protec-
tion en place ne protègent pas correctement des attaques.

« En conséquence, une majorité de sondés indiquent que 
leurs entreprises investissent dans de nouvelles technol-
ogies », en remplacement ou en complément. Pacifica/
Crédit Agricole Assurances a récemment fait ce choix, en 
misant sur SentinelOne.

Ceci étant, de nombreux acteurs s’attachent à protéger 
contre les attaques dites fileless, à commencer par Barkly, 
Carbon Black, Palo Alto Networks, ou encore Sophos, Cy-
bereason, Endgame et CrowdStrike, pour n’en citer que 
quelques-uns.

RESPECTER QUELQUES BONNES PRATIQUES
Ces outils n’excluent pas de respecter quelques bonnes 
pratiques. La première d’entre elles est de passer à Power-
Shell 5, une migration que Microsoft encourage depuis… 
le printemps 2015.

Et cela en mettant à profit ses capacités de journalisation, et en 
exigeant la signature numérique des scripts, mais également 
en activant les fonctions de Windows prévenant l’utilisation 
arbitraire d’une version antérieure de PowerShell. n

VALÉRY MARCHIVE

ET PROMISE À UN BEL AVENIR
De son côté, Cybereason indique que ses équipes ont été 
impliquées, lors d’un mois de 2017, dans des enquêtes 
portant sur « une demi-douzaine d’instances de détourne-
ment de PowerShell dans des environnements clients ». 

Alors dans ses prévisions pour cette année, l’éditeur 
s’attend ce que les attaques fileless soient « omniprésen-
tes ». Malwarebytes, dans ses prévisions pour 2018, con-
firme : l’éditeur s’attend à une nouvelle progression des 
attaques mettant à profit PowerShell car comme il le 
relève, ces menaces « peuvent aisément échapper aux 
moteurs antivirus » classique.

Très critiques à l’égard des logiciels de protection du poste 
de travail (EPP) concurrentes, Malwarebytes assurait 
récemment que « près de 40 % de toutes les attaques de 
maliciel nettoyées » par ses outils au premier semestre 
concernaient des machines équipées de plusieurs solu-
tions de protection. Autrement dit : les autres logiciels 
installés échoueraient dans leur mission. Malwarebytes 
propose aujourd’hui une carte en temps réel des détec-
tions de ce type d’incident.

DE NOUVELLES TECHNOLOGIES DE PROTECTION
L’institut Ponemon ne dit en fait pas autre chose : seule-
ment 31 % des sondés pour son étude estiment que leur 
antivirus existant peut stopper les menaces actuelles ; 53 

TENDANCES

http://www.lemagit.fr/actualites/450427749/Carbon-Black-renforce-sa-solution-de-protection-en-visant-les-rancongiciels
http://www.lemagit.fr/actualites/450428137/Sophos-integre-la-technologie-de-Deep-Learning-dInvincea
http://www.lemagit.fr/actualites/4500247903/Securite-Microsoft-encourage-a-ladoption-de-PowerShell-5
http://www.lemagit.fr/actualites/4500247903/Securite-Microsoft-encourage-a-ladoption-de-PowerShell-5
https://hi.cybereason.com/e1t/c/*W4TQyWl4tNplXW1YmBLY2794Kw0/*W6tJQJ_63kWWrVBpY48412s-P0/5/f18dQhb0S1W92WK264W12PfV61MNfhkVpnkFd733MZxN1XqmcKCh55QW6G1v3t6KX3L0W2hgBQg3YfL-yW8W26ck7mCM9kVgHhrX1KZ6WVW728fCd3rYz0hW3tZ8Gc7-T6C-W6_RkMV4BBHGVW1CQ_w12yv7
https://hi.cybereason.com/e1t/c/*W4TQyWl4tNplXW1YmBLY2794Kw0/*W6tJQJ_63kWWrVBpY48412s-P0/5/f18dQhb0S1W92WK264W12PfV61MNfhkVpnkFd733MZxN1XqmcKCh55QW6G1v3t6KX3L0W2hgBQg3YfL-yW8W26ck7mCM9kVgHhrX1KZ6WVW728fCd3rYz0hW3tZ8Gc7-T6C-W6_RkMV4BBHGVW1CQ_w12yv7
https://press.malwarebytes.com/2017/11/20/malwarebytes-reveals-2018-security-predictions/
https://www.malwarebytes.com/remediationmap/
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ENTRETIEN

Par Valéry Marchive

« LES TERMINAUX 
SONT DE PLUS EN PLUS 
PROTÉGÉS NATIVEMENT », 
DAVID DAMATO  
(RSSI DE TANIUM) 
 
Rencontré aux Assises de la 
Sécurité à l’automne 2017, le RSSI 
de ce spécialiste de la détection 
et remédiation sur les points 
de terminaison revient sur les 
tendances de fond qui secouent 
actuellement le marché.

LeMagIT : Un nombre croissant d’acteurs de la protection du 
poste de travail (EPP) s’invitent sur le marché de la détection 
et de la remédiation (EDR). Comment appréhendez-vous ce 
mouvement ?

DAVID DAMATO : Il y a plusieurs choses à considérer. Tout 
d’abord, l’intérêt de Microsoft pour le marché de l’EPP. 
C’est un signal fort pour l’industrie : que l’on parle de 
poste de travail ou d’appareil mobile, les terminaux devi-
ennent plus protégés par défaut, avec l’intégration native 
de nombreuses fonctions de sécurité.

De nombreuses organisations du domaine ne doivent 
plus simplement composer avec la concurrence de 
leurs pairs, mais aussi avec ce qui est intégré au système 
d’exploitation.



13 INFORMATION SÉCURITÉ n FÉVRIER 2018

HOME

LE TEMPS DE LA SEULE 
PRÉVENTION EST RÉVOLUE

RANSOMWARE :  
UNE MENACE ENCORE 

APPELÉE À PROGRESSER

RANSOMWARES : LA 
PROTECTION DÉPASSE LA 

SEULE SAUVEGARDE

LES ATTAQUES  
SANS FICHIER DÉFIENT  

LES PROTECTIONS

« LES TERMINAUX SONT DE 
PLUS EN PLUS PROTÉGÉS 
NATIVEMENT » (TANIUM)

L’INÉVITABLE FUSION 
ENTRE L’EPP ET L’EDR

VERS UNE SÉCURITÉ  
COMBINANT RÉSEAU ET 

POSTES DE TRAVAIL

MENACES INÉDITES 
: CRÉDIT AGRICOLE 

ASSUSRANCES MISE  
SUR L’ANALYSE  

COMPORTEMENTALE

À PROPOS

Avant de rejoindre Tanium, j’ai participé à de nombreuses 
investigations [avant de rejoindre Tanium, David Damato 
était directeur exécutif chez Mandiant, NDLR]. Et ce que 
j’ai le plus observé, ce ne sont pas ces attaques avancées 
qui font les gros titres. Ce sont des défis de base que les 
entreprises n’ont pas réussi à dépasser.

De nombreux frameworks de sécurité existent depuis dix 
ou vingt ans. Pour autant, personne n’effectue correcte-
ment sa gestion d’actifs ou de correctifs et de configu-
rations, etc. Ce sont des sujets très ennuyeux, mais ils 
constituent la base efficace pour prévenir d’importantes 
brèches.

L’EPP ne fonctionne pas sur un actif non administré dont 
on ne sait rien. Ce n’est qu’une couche de défense parmi 
beaucoup d’autres. Et c’est là que nous sommes bien posi-
tionnés : nous nous concentrons sur l’exploitation IT dans 
une perspective plus large de la sécurité.

LeMagIT : Ce qui vous différencie, c’est donc votre capacité à 
appréhender une problématique large ?

DAVID DAMATO : Oui. Les systèmes traditionnels qui sont là 
depuis des années, fonctionnent plus ou moins bien, sans 
forcément donner pleinement satisfaction. La raison à 
cela, c’est qu’ils sont difficiles à déployer et à administrer. 
Et puis ils sont très lents. 

Dans toutes les intrusions sur lesquelles j’ai travaillé, nous 
avons posé la même question simple : quelles versions 
d’applications tierces – Java, etc. -sont installées ? Pour 
avoir la réponse, il faut compter des semaines.

Et lorsqu’elle arrive, elle est déjà obsolète.

Tanium change cela en permettant d’obtenir cette infor-
mation très vite, pour savoir exactement quelles applica-
tions sont installées, quelles sont les configurations, quels 
correctifs sont là ou pas, etc.

La plupart des brèches que l’on observe ne s’appuient pas 
sur l’utilisation d’exploits inédits, mais sur ces défauts 
d’hygiène de sécurité de base.

LeMagIT : Reste-t-il envisageable d’être partenaire avec des 
éditeurs d’EPP ?

DAVID DAMATO : Palo Alto Networks est un partenaire. 
Ils ont un excellent produit avec Traps. Mais il est plus 
dans la prévention des compromissions. Il peut y avoir 
quelques redondances avec nos offres, mais les leurs 
restent complémentaires. Et cela même si Palo Alto est 
capable de faire de la découverte d’actifs à partir du ré-
seau. Nous, nous nous concentrons principalement sur 
les hôtes.

ENTRETIEN
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A l’inverse, Tanium est conçu pour répondre à ce défi. 
Et c’est l’architecture qui fait la différence. Personne n’a 
d’architecture comparable, et personne ne peut supporter 
la même échelle à la même vitesse.

Dans la pratique, vous pouvez vous contenter d’un seul 
serveur. Voire d’un second pour assurer la haute dis-
ponibilité. Et nous permettons à nos clients de garder le 
contrôle complet de leurs données. n

PROPOS RECUEILLIS PAR VALÉRY MARCHIVE

Ils sont, par exemple, capables de dire qu’un hôte ex-
iste ; nous sommes capables de dire ce qui s’exécute 
dessus. Nos agents sont capables de découvrir leur voi-
sinage réseau, mais sans aller jusqu’à scanner tout 
l’environnement. 

Et s’il est possible pour l’agent de s’installer sur l’un des 
hôtes découverts, il peut le faire automatiquement. Cela 
permet d’étendre le périmètre administré plus facilement.
LeMagIT : David Hindawi est le co-fondateur de Tanium, mais 
également avant de BigFix – racheté par IBM en 2010. IBM 
avec BigFix, est-il un concurrent naturel ?

DAVID DAMATO : C’est un concurrent. Mais déployer leur 
solution pour couvrir des parcs toujours plus vastes de-
mande de nombreux serveurs. De fait, les systèmes tradi-
tionnels ont généralement du mal à suivre.

ENTRETIEN



15 INFORMATION SÉCURITÉ n FÉVRIER 2018

HOME

LE TEMPS DE LA SEULE 
PRÉVENTION EST RÉVOLUE

RANSOMWARE :  
UNE MENACE ENCORE 

APPELÉE À PROGRESSER

RANSOMWARES : LA 
PROTECTION DÉPASSE LA 

SEULE SAUVEGARDE

LES ATTAQUES  
SANS FICHIER DÉFIENT  

LES PROTECTIONS

« LES TERMINAUX SONT DE 
PLUS EN PLUS PROTÉGÉS 
NATIVEMENT » (TANIUM)

L’INÉVITABLE FUSION 
ENTRE L’EPP ET L’EDR

VERS UNE SÉCURITÉ  
COMBINANT RÉSEAU ET 

POSTES DE TRAVAIL

MENACES INÉDITES 
: CRÉDIT AGRICOLE 

ASSUSRANCES MISE  
SUR L’ANALYSE  

COMPORTEMENTALE

À PROPOS

DOSSIER

Par Valéry Marchive

L’INÉVITABLE 
FUSION ENTRE L’EPP 
ET L’EDR
La visibilité sur le poste de travail 
est devenue essentielle à la lutte 
contre les menaces.  
Mais pour beaucoup, pas question 
de multiplier les agents locaux. Les 
éditeurs l’ont compris et la fusion la 
protection du poste de travail (EPP) 
et la remédiation sur le poste de 
travail (EDR) est en marche.

À L’AUTOMNE DERNIER , Bitdefender a présenté GravityZone 
XDR, sa solution de détection et de remédiation des men-
aces. Il faisait suite à Kaspersky qui venait de présenter 
une solution comparable. Entre les deux, Cylance avait 
annoncé la version 2.1 de CylanceOptics, sa solution mai-
son d’EDR. Que ces acteurs de la protection du poste de 
travail (EPP, ou Endpoint Protection) s’invitent ainsi réso-
lument sur le marché de la détection et de la remédiation 
sur le poste de travail (EDR) ne relève en rien du hasard.

De fait, ce domaine est aujourd’hui devenu incontourn-
able dans l’arsenal de protection. Il ne s’agit pas de rem-
placer les dispositifs de protection locaux avec l’EDR, 
mais d’apporter un complément de visibilité utilise à 
l’analyse dans les centres de sécurité opérationnelle 
(SOC) pour aider à la prise de mesure défensives plus 
rapides.

En juin 2016, Augusto Barros et Anton Chuvakin, du 

http://www.lemagit.fr/actualites/450429875/Bitdefender-sinvite-sur-le-marche-de-lEDR
http://www.lemagit.fr/actualites/450429875/Bitdefender-sinvite-sur-le-marche-de-lEDR
http://www.lemagit.fr/actualites/450427171/Kaspersky-sinvite-resolument-sur-le-marche-de-lEDR
http://www.lemagit.fr/actualites/450427171/Kaspersky-sinvite-resolument-sur-le-marche-de-lEDR
https://www.cylance.com/en_us/blog/cylanceoptics-v2-1.html
http://www.lemagit.fr/conseil/LEDR-simpose-dans-larsenal-de-protection
http://www.lemagit.fr/conseil/LEDR-simpose-dans-larsenal-de-protection
http://www.lemagit.fr/actualites/450299104/LEDR-avant-tout-un-outil-de-visibilite
http://www.lemagit.fr/actualites/450299104/LEDR-avant-tout-un-outil-de-visibilite
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cabinet Gartner, expliquaient que « l’EDR se concen-
tre sur la réponse aux incidents et sur la découverte 
d’activités malicieuses sophistiquées » quand l’EPP relève 
de « l’hygiène » de base pour protéger contre les menaces 
bien connues. Des éléments complémentaires, donc, mais 
de plus en plus aussi indispensables l’un que l’autre.

Pour les deux analystes, l’EDR « permet à une organisa-
tion d’atteindre une visibilité complète sur ses points de 
terminaisons, d’améliorer ses capacités de détection des 
activités malicieuses, et de simplifier la réponse aux inci-
dents ». Il complète ainsi une panoplie où figurent aussi 
les équipements de sécurité réseau ou encore les systèmes 
de gestion des informations et des événements de sécu-
rité (SIEM).

UN MARCHÉ EN PLEINE ÉVOLUTION
Une forme de convergence entre EDR et EPP apparaît, à 
terme, relativement inévitable. Augusto Berros et Anton 
Chuvakin soulignent que « la résistance naturelle des or-
ganisations à installer de nouveaux agents sur leurs points 
de terminaison a contribué à faire pression sur les édit-
eurs d’EDR pour intégrer des capacités additionnelles ».

Pour les analystes, « il est naturel de s’attendre à ce que 
les grands éditeurs de l’EPP entrent sur le marché de 
l’EDR, soit par acquisitions, soit en développant leurs pro-
pres produits, ou en intégrant des capacités d’EDR au sein 

de leurs plateformes d’EPP existantes ».

Intel Security, Symantec et Trend Micro ont déjà com-
mencé à avancer dans cette direction.

Il faudra aussi compter avec Microsoft. Comme le soulig-
nent les analystes de Gartner, l’éditeur a déjà mis un pied 
dans l’EDR avec son service Windows Defender Advanced 
Threat Protection. Dévoilé en début d’année, il affiche 
l’ambition d’aider « les entreprises à détecter, enquêter 
et répondre aux attaques avancées sur leurs réseaux », en 
s’appuyant sur les informations remontées par les postes 
de travail Windows 10 à un moteur analytique en mode 
Cloud. Le tout combiné à des sources de renseignement 
sur les menaces et au graph de sécurité interne à l’éditeur.

RÉPONDRE UN BESOIN
En septembre dernier, Avivah Litan soulignait  « de nom-
breuses organisations veulent acheter des logiciels de 
sécurité du poste de travail qui combinent protection, dé-
tection et réponse dans un unique package ». En fait, c’est 
le cas de 69 % des clients du cabinet. Seuls 2 % préfèrent 
un produit d’EDR isolé ; et 19 % une solution d’EPP seule.

Selon l’analyste, il faut s’attendre à ce que, à l’horizon 
2019, l’achat combiné d’EDR et d’EPP représente près de 
70 % des contrats, contre 45 % l’an passé. Et au moins 
trois éditeurs capables d’avancer une telle proposition y 

DOSSIER

https://www.gartner.com/doc/3803512/market-insight-increase-market-share
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Le fait est que la plupart des éditeurs ont fait le pari de 
l’intégration. L’édition 2018 du Magic Quadrant de l’EPP 
suffit à s’en convaincre : de nombreux acteurs qui y fig-
urent cette année viennent de l’EDR… et les spécialistes 
de l’EPP ont ajouté l’EDR à leur offre.

C’est le cas de trois leaders identifiés par Gartner : Sophos 
– dont l’offre profite au passage du rachat d’Invincea l’an 
passé –, Symantec et Trend Micro, même si ce dernier 
utilise un agent distinct pour sa pile d’EDR et que celle-ci 
ne supporte pas macOS. n

VALÉRY MARCHIVE

ajouteront l’analyse comportementale pour apporter con-
texte et connaissance de l’utilisateur.

Mais Gartner prévient les éditeurs : pas question de jouer 
la fermeture ; il faut prévoir des API pour s’interfacer avec 
des systèmes d’orchestration comme ServiceNow, IBM 
Resilient, Phantom Cyber, Demisto ou encore Siemplify.

Au final, selon Gartner, d’ici à 2021, les solutions d’EDR 
isolées s’adresseront surtout aux prestataires de services 
de sécurité managés et aux grandes organisations dis-
posant de vastes environnements SOC.

DOSSIER

http://www.lemagit.fr/actualites/450428137/Sophos-integre-la-technologie-de-Deep-Learning-dInvincea
http://www.lemagit.fr/actualites/450428137/Sophos-integre-la-technologie-de-Deep-Learning-dInvincea
http://www.lemagit.fr/actualites/450422793/Securite-la-mort-attendue-de-lanalyse-comportementale
http://www.lemagit.fr/actualites/450422793/Securite-la-mort-attendue-de-lanalyse-comportementale
http://www.lemagit.fr/actualites/450415617/ServiceNow-pousse-a-lautomatisation-de-la-reponse-a-incident
http://www.lemagit.fr/actualites/4500277594/IBM-rachete-Resilient-Systems
http://www.lemagit.fr/actualites/4500277594/IBM-rachete-Resilient-Systems
http://www.lemagit.fr/actualites/450426805/Phantom-renforce-son-offre-dautomatisation-de-la-reponse-aux-incidents
http://www.lemagit.fr/actualites/450301743/Demisto-veut-democratiser-la-reponse-aux-incidents
http://www.lemagit.fr/actualites/450404420/Siemplify-veut-simplifier-les-operations-de-securite
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Par Valéry Marchive

POSTES TRAVAIL ET 
RÉSEAU : LA SÉCURITÉ 
SE DIRIGE VERS UNE 
APPROCHE INTÉGRÉE

Associer réseau et points de 
terminaison pour obtenir une vision 
complète de la menace, et pouvoir 
lutter contre elle dans chacune 
de ses dimensions. Prometteuse, 
cette approche intégrée a déjà été 
adopté par plusieurs acteurs.

A L’AUTOMNE DERNIER, Forescout, spécialiste du contrôle 
d’accès réseau (NAC), et Crowdstrike ont annoncé un 
partenariat stratégique, expliquant vouloir fournir « visi-
bilité, détection de menaces, et réponse complètes » pour 
leurs clients conjoints. Il ne s’agisait pas seulement d’une 
approche commerciale consolidée, mais, au-delà, de la « 
construction d’une solution intégrée ».

En fait, les deux partenaires semblent s’être convertis à 
une approche qui tend à se généraliser. Pour protéger 
le SI en profondeur, il faut faire travailler de concert les 
équipements réseau et les hôtes de l’infrastructure, ces 
fameux points de terminaison (ou endpoints), serveurs 
comme postes de travail et appareils mobiles.
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C’est dès le mois de mai 2014 que Sophos a commencé 
à articuler une telle stratégique avec son projet Galileo. 
Fin 2015, il lui donnait une première concrétisation avec 
la fonction Security Heartbeat. A l’époque, Michel La-
naspèze, directeur marketing de l’éditeur pour l’Europe 
de l’ouest, en expliquait l’objectif : « le but est d’aller un 
cran plus loin dans la manière d’adresser les menaces 
avancées persistantes […] l’idée consiste à faire fonction-
ner l’ensemble de nos mécanismes de défense comme un 
système : protection réseau et poste de travail, chiffre-
ment des données, etc. »

FAIRE TOMBER LES SILOS
Il replaçait cette réflexion dans le contexte des systèmes 
de protection courants. « Les systèmes de protection ré-
seau voient tout ce qui se passe dans le réseau. Ils voient 
même ce qui entre et sort du poste de travail, mais pas ce 
qui s’y passe. Et ils ne connaissent rien de l’utilisateur. A 
l’inverse, les systèmes de protection du poste de travail 
n’ont pas de visibilité sur le réseau, ils ne disposent donc 
pas forcément d’informations sur les signes émanant 
d’autres appareils connectés ».

Autrement dit, chaque équipement connecté au sys-
tème d’information se comporte, d’une certaine manière, 
comme un silo, du point de vue de la sécurité plus globale 
de l’ensemble.

Depuis, avec sa solution (désormais baptisée Intercept X), 
Sophos a bien avancé. Il l’a récemment complétée avec la 
technologie d’Invincea, racheté en février 2017. Celle-ci 
est déjà proposée pour l’analyse d’éléments suspects, sta-
tique, avant exécution éventuelle, à la recherche de car-
actéristiques susceptibles de trahir un code malveillant, 
pour la seconde version d’Intercept X.

Elle intervient donc en complément de celle de Sur-
fRight, racheté par Sophos fin 2015, qui se concentrait sur 
la détection et la prévention des manipulations en mé-
moire vive et des abus qui permettent à du code malicieux 
de s’exécuter.

Au-delà Sophos prévoit de mettre à profit « le savoir-
faire d’Invincea en Deep Learning dans d’autres choses, 
dans le réseau et ailleurs ». En définitive, « le périmètre 
d’application est quasiment illimité ». 

UNE TENDANCE DE FOND
Depuis l’annonce de son projet Galileo, Sophos a été re-
joint par bien d’autres acteurs, au premier rang desquels 
Fortinet. L’équipementier a présenté, au printemps 2016, 
sa Security Fabric, une architecture qui s’appuie sur une 
série d’interfaces pour multiplier les intégrations multi-
latérales. A l’époque, son annonce s’est accompagnée de 
celle d’un premier partenariat, avec Carbon Black.

MARCHÉ

http://www.lemagit.fr/actualites/4500257061/Sophos-integre-systemes-de-securite-reseau-et-terminaux
http://www.lemagit.fr/actualites/4500257061/Sophos-integre-systemes-de-securite-reseau-et-terminaux
http://www.lemagit.fr/reponse/Sophos-faire-fonctionner-lensemble-des-defenses-comme-un-systeme
http://www.lemagit.fr/actualites/450412686/Sophos-modernise-son-offre-de-protection-du-poste-de-travail-avec-Invincea
http://www.lemagit.fr/actualites/4500260806/Sophos-veut-moderniser-son-offre-de-protection-du-poste-de-travail
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mais aussi Traps, qu’il positionne désormais en alternative 
à l’antivirus.

On trouve la même approche chez Kaspersky, avec KATA, 
pour lutter contre les menaces avancées, ou encore chez 
Check Point avec sa plateforme Infinity, présentée mi-mai 
2017.

L’an passé toujours, WatchGuard avait avancé dans la 
même direction, avec son service Threat Detection and 
Response, qui visait à proposer une approche intégrée de 
la protection contre les menaces, qui couvrait à la fois le 
réseau et les hôtes qui y sont connectés. n

VALÉRY MARCHIVE

Mais Security Fabric doit s’appréhender comme une en-
tité unique « d’un point de vue des règles et de la ges-
tion des logs ». Ces deux premiers piliers permettent 
d’envisager de mettre en place des segmentations de 
l’infrastructure avec une granularité très élevée. Security 
Fabric doit aussi se nourrir de et alimenter le renseigne-
ment sur les menaces, à partir d’informations collectées 
en interne, mais également de flux externes. 

Dans cette perspective, l’annonce, en janvier 2017, de For-
tiSIEM n’a rien de surprenant : cette solution vise à rap-
procher équipes de supervision réseau (NOC) et équipes 
de supervision de la sécurité (SOC). 

Palo Alto Networks s’inscrit également dans cette mou-
vance, avec son Application Framework, les capacités 
d’analyse comportementale réseau (NTA) de LightCyber, 

MARCHÉ

http://www.lemagit.fr/actualites/450423998/Traps-de-Palo-Alto-pret-pour-remplacer-lantivirus
http://www.lemagit.fr/actualites/450423998/Traps-de-Palo-Alto-pret-pour-remplacer-lantivirus
http://www.lemagit.fr/actualites/450300685/Kaspersky-mise-sur-une-approche-globale-contre-les-attaques-ciblees
http://www.lemagit.fr/actualites/450419027/Check-Point-joue-la-carte-de-la-gestion-consolidee-de-la-securite
http://www.lemagit.fr/actualites/450414220/UTM-WatchGuard-joue-a-son-tour-lintegration-avec-les-postes-de-travail
http://www.lemagit.fr/actualites/450414220/UTM-WatchGuard-joue-a-son-tour-lintegration-avec-les-postes-de-travail
http://www.lemagit.fr/actualites/450410779/Fortinet-veut-combiner-SOC-et-NOC
http://www.lemagit.fr/actualites/450410779/Fortinet-veut-combiner-SOC-et-NOC
http://www.lemagit.fr/actualites/450428136/Palo-Alto-Networks-se-prepare-a-proposer-la-technologie-de-LightCyber
http://www.lemagit.fr/actualites/450428136/Palo-Alto-Networks-se-prepare-a-proposer-la-technologie-de-LightCyber


21 INFORMATION SÉCURITÉ n FÉVRIER 2018

HOME

LE TEMPS DE LA SEULE 
PRÉVENTION EST RÉVOLUE

RANSOMWARE :  
UNE MENACE ENCORE 

APPELÉE À PROGRESSER

RANSOMWARES : LA 
PROTECTION DÉPASSE LA 

SEULE SAUVEGARDE

LES ATTAQUES  
SANS FICHIER DÉFIENT  

LES PROTECTIONS

« LES TERMINAUX SONT DE 
PLUS EN PLUS PROTÉGÉS 
NATIVEMENT » (TANIUM)

L’INÉVITABLE FUSION 
ENTRE L’EPP ET L’EDR

VERS UNE SÉCURITÉ  
COMBINANT RÉSEAU ET 

POSTES DE TRAVAIL

MENACES INÉDITES 
: CRÉDIT AGRICOLE 

ASSUSRANCES MISE  
SUR L’ANALYSE  

COMPORTEMENTALE

À PROPOS

CAS UTILISATEUR

Par Valéry Marchive

MENACES INÉDITES : 
PACIFICA/CRÉDIT 
AGRICOLE ASSURANCES 
MISE SUR L’ANALYSE 
COMPORTEMENTALE

Détecter des menaces émergentes, 
et mieux s’en protéger, en allant 
au-delà des mécanismes de 
protection traditionnels, c’est 
l’objectif qu’avait l’assureur au 
moment de son choix d’un outil de 
SentinelOne. 

C’EST À L’AUTOMNE 2016, lors des Assises de la Sécurité, que 
Teddy Besançon, Responsable Qualité & Sécurité Informa-
tique chez Pacifica/Crédit Agricole Assurances, a découvert 
SentinelOne. Son attention a été immédiatement attirée 
par la fonctionnalité dite de rollback qui permet instan-
tanément de revenir à l’état antérieur au déclenchement 
des activités d’un crypto-maliciel comme les ransomwares.

Son intérêt pour les nouveaux acteurs de la protection du 
poste de travail (EPP) n’était pas isolé : c’est tout le groupe 
qui aujourd’hui recherche une bonne analyse comporte-
mentale pour lutter contre les rançongiciels. « Si l’on a des 
sauvegardes, le risque de désorganisation induit par un tel 
incident, pendant le temps de restauration, constitue un 
enjeu majeur pour les métiers ». D’où l’impératif de dis-
poser d’une protection en amont plus efficace encore.

UNE ANALYSE EN TOUTE TRANSPARENCE
Des maquettes ont été réalisées au niveau groupe, et des 
tests fonctionnels ont été confiés à un cabinet de conseil 
indépendant. Sur la base de leurs résultats, Teddy Be-
sançon a pu se concentrer sur d’autres aspects comme le 
déploiement, l’administration, ou encore la gestion des 
faux positifs.

Et force est de constater que ce qu’il a trouvé l’a convaincu : 
« l’interface est très simple et ergonomique, très didac-
tique. C’est tout sauf une boîte noire. On peut voir exacte-
ment ce que l’outil a repéré, les accès au registre effectués 

http://www.lemagit.fr/actualites/450426804/SentinelOne-etend-ses-capacites-dinvestigation
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par l’exécutable suspect, les fichiers touchés, etc. On peut 
analyser tout cela de manière très fine et décider si, dans 
notre contexte, il y a menace ou pas ».

UN DÉPLOIEMENT SIMPLE
Le déploiement s’est déroulé sans accroc, au moins pour sa 
première phase, sur quelques centaines de postes. « Nous 
avons tout fait en interne. Il y a un serveur à installer, puis 
un agent – sous forme de paquet MSI – à déployer, ce que 
l’on a fait avec nos outils d’administration de parc existants 
», explique Teddy Besançon.

Cela fait, il convient toutefois de procéder à quelques ré-
glages dans la console d’administration Mais « c’est assez 
simple, parce que l’outil est lui-même simple ».

Une fonction a été pour l’heure désactivée : celle qui pro-
voque l’isolement réseau de la machine sur laquelle est dé-
tectée une menace. Teddy Besançon la trouve intéressante et 
efficace, mais elle présente un inconvénient avec les travail-
leurs à distance. « Lorsqu’ils sont ainsi isolés, ils ne peuvent 
plus accéder au réseau privé de l’entreprise et il faut donc 
qu’ils reviennent au bureau pour que l’on puisse intervenir 
physiquement sur la machine ». SentinelOne prévoit juste-
ment d’affiner cette fonctionnalité pour remédier à cela.

ÉVITER LES CONFLITS
En l’état, Teddy Besançon et ses équipes ont décidé de 

conserver en parallèle Symantec Endpoint Protection pour 
éviter d’avoir à chercher des alternatives à certaines fonc-
tions qu’il apporte et qui sont absentes de SentinelOne.
Mais ce double outillage implique une subtilité de config-
uration. « Il faut faire attention à placer les deux quaran-
taines en exclusion réciproque ». A défaut de quoi les deux 
outils risquent de jouer au ping-pong continuellement.

Cette double protection n’a en revanche pas occasionné 
de surcharge d’exploitation, notamment en raison de 
faux-positifs, dont le nombre reste en définitif très lim-
ité. Ceux-ci surviennent surtout sur des postes très spéci-
fiques, comme ceux de développeurs ou d’architectes. 
Mieux. Même si « des outils internes sont susceptibles 
de faire réagir SentinelOne du fait de leur comportement 
», il est possible de les signer en configurant l’outil puis 
d’ignorer tous les exécutables porteurs de la signature 
électronique du groupe.

SentinelOne s’est-il déjà montré plus réactif que SEP ?
Oui, au moins une fois, avec ces pilotes audio de HP qui 
embarquaient un enregistreur de saisies clavier (inactif) : 
l’outil les a mis à l’index avant qu’ils ne soient intégrés dans 
les bases de signatures traditionnelles.
A terme, SentinelOne doit être déployé sur les quelques 
milliers de postes de travail de Pacifica.  n

VALÉRY MARCHIVE

CAS UTILISATEUR
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