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Une préparation indispensable
PAR VALÉRY MARCHIVE

L

es incidents de cybersécurité ne sont plus
exceptionnels ; ils constituent la norme. Pour s’en
convaincre, il suffit de suivre les gros titres que font
les attaques de ransomware : les victimes sont chaque
jour plus nombreuses et plus diverses. Et encore faut-il
constater que les incidents médiatisés ne constituent
qu’un aperçu très limité sur la réalité.
De fait, certains grands noms du monde du rançongiciel
– comme Clop, Ryuk, ou Sodinokibi – font régulièrement
parler d’eux. Mais selon Brett Callow, d’Emsisoft, Stop est
le rançongiciel le plus répandu, et de loin. Heureusement
pour ses victimes, il existe un outil de déchiffrement
gratuit. Mais quelle attaque du maliciel Stop s’est
retrouvée en première page ? Il faut chercher longtemps,
très longtemps. Même pour les attaques d’un Sodinokibi,
les victimes connues ne représentent qu’une fraction de
la réalité. Il suffit, pour s’en rendre compte, de suivre le
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cycle de vie d’un échantillon : dans la note de demande de
rançon, figure un lien et une clé uniques et exclusifs à une
victime. Lorsque la rançon a été payée, le lien n’est plus
accessible. Les liens qui sont ainsi désactivés en moins
d’une semaine sont loin d’être rares. Et cela ne vaut que
pour les échantillons qui arrivent dans le domaine de
l’observable. Mais bien sûr, l’éventail des types d’incidents
de cybersécurité ne s’arrête pas là.
Ces incidents constituent des situations de crise, plus
ou moins grave. Et pour éviter toute aggravation, il faut
pouvoir s’appuyer sur des processus et une organisation
établis au préalable, lorsque l’urgence de la situation
n’empêche pas une réflexion saine et reposée.

VALÉRY MARCHIVE, rédacteur en chef du MagIT

et responsable éditorial de « Information sécurité ».
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Comment mieux faire
face aux incidents
de cybersécurité

La réponse aux incidents de
sécurité est une chose dont toute
l’organisation doit se préoccuper.
Et pour une bonne raison : les
attaquants sont probablement
déjà en train d’essayer d’infiltrer
le réseau, et de nombreuses
vulnérabilités sont probablement là
pour leur faciliter la tâche.

OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
COMMENT ET POURQUOI
LES UTILISER
À PROPOS

Par Kevin Beaver
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B

ien sûr, le temps est loin où les dirigeants étaient
largement déconnectés de la fonction sécurité de
l’information. Désormais, la cybersécurité est en
tête des préoccupations de beaucoup, et à juste titre : il ne
se passe probablement pas un jour sans qu’une entreprise
ne soit la cible d’une attaque ou à tout le moins exposée à
des risques de sécurité liés à l’IT.
Les menaces de sécurité et les vulnérabilités, ainsi
que les incidents et brèches auxquels elles peuvent
conduire, concernent les organisations de toutes natures.
Littéralement n’importe quelle entreprise – grande ou
petite, et sur tout secteur d’activité – est une cible pour
les cyberdélinquants, et à la merci de collaborateurs
négligents. La question est : quoi faire ? C’est là
qu’intervient la réponse à incident.
La réponse à incident est le processus consistant à
détecter les événements de sécurité qui affectent les
ressources du réseau et les actifs informationnels, puis à
prendre les mesures qui s’imposent pour évaluer ce qui
s’est produit et y remédier. La réponse aux incidents de
cybersécurité est essentielle pour les entreprises, car il
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y a potentiellement là beaucoup à perdre. De l’infection
par maliciel apparemment bénigne au chiffrement
de systèmes par ransomware, en passant par le vol
d’identifiant et l’exposition de bases de données, les
conséquences à court et long terme de ces incidents
peuvent pénaliser longuement l’entreprise.

POURQUOI EST-CE NÉCESSAIRE ?
Les brèches de sécurité peuvent nécessiter d’être notifiées.
Avec à la clé, le risque de perte de confiance des clients, et
des amendes, en plus des coûts de remédiation. Et tout cela
en même temps, de sorte que même les entreprises aux
reins les plus solides peuvent se retrouver en difficulté.

Il est tout d’abord important de faire
la différence entre les menaces et les
vulnérabilités.

Les réseaux, logiciels et utilisateurs finaux peuvent
apporter un certain niveau de résilience, mais il a ses
limites. Les erreurs arrivent, les négligences aussi. Ce qui
compte est ce qui a été fait, par avance, pour minimiser
l’impact d’un incident de sécurité sur l’entreprise. On ne
peut pas empêcher les pirates d’exister, mais il est possible
d’anticiper la réponse et de travailler la prévention.

Dans ce contexte, il est tout d’abord important de faire
la différence entre les menaces et les vulnérabilités. Les
premières sont des indications, comme un attaquant
ou un employé malveillant cherchant à exploiter une
vulnérabilité. Par vulnérabilité, on entend une faiblesse
dans un système informatique ou un processus métier
ou encore dans les personnes elles-mêmes, qui peut être
exploitée à des fins malicieuses.

C’est pourquoi disposer d’une équipe fonctionnelle, des
technologies appropriées et surtout d’un plan de réponse
à incident bien documenté est essentiel pour être capable
de réagir à de tels événements, de manière rapide et
professionnelle.

Les menaces exploitent des vulnérabilités qui, en
définitive, créent des risques métier. Les conséquences
potentielles sont l’accès illégitime à des actifs
informationnels sensibles, le vol de données,
l’interruption de service, ou encore la violation
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d’impératifs réglementaires ou de conformité interne. La
terminologie est importante.
■

Brèche : incident dans le cadre duquel des données
sensibles, comme de la propriété intellectuelle ou des
enregistrements clients, sont exposées.

■

Piratage, ou attaque : l’action d’un cyberdélinquant
(ou d’un groupe), voire d’un utilisateur malveillant,
consistant à provoquer l’arrêt de systèmes, à installer
ou distribuer un maliciel, ou voler des actifs
informationnels.

■

Incident : une attaque réussie, conduisant à une
interruption de service, à la compromission d’une
ressource du système d’information, ou à l’accès non
autorisé à des actifs informationnels.

■

Événement : potentiel problème de sécurité qui n’a
pas été confirmé et dont tous les détails ne sont pas
maîtrisés.
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Les attaques ne conduisent pas systématiquement à des
incidents, et ceux-ci ne conduisent pas toujours à des
brèches. Tous constituent des événements de sécurité.
Mais beaucoup de ces événements s’avèrent souvent sans
gravité. Tout dépend de ce qui s’est produit et de ce qui
peut être déterminé à partir des faits observés.
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Quoiqu’il en soit, le but est bien de disposer des stratégies
nécessaires, en impliquant les directions métiers, pour
faire face aux menaces et vulnérabilités modernes plus
efficacement, que l’on dispose déjà d’un programme de
réponse à incident ou pas.

CONSTRUIRE UNE ÉQUIPE DE RÉPONSE À INCIDENT
Un bon programme de réponse à incident commence
par la constitution d’une bonne équipe. Sans les bonnes
personnes, les politiques de sécurité, les processus et les
outils ne sont pas grand-chose. Une équipe de réponse à
incident se construit à partir d’un groupe de personnes
interfonctionnelles issues de différentes parties de
l’entreprise, dont l’IT et la sécurité, la production, les
relations publiques et le juridique. L’un de ces rôles
devrait relever directement de la direction de l’entreprise :
cela doit permettre une prise en compte permanente des
intérêts supérieurs de l’entreprise, et d’assurer de disposer
du niveau de décision le plus élevé possible.

Le but d’une équipe de réponse
à incident est de détecter et de
répondre aux incidents de sécurité
afin d’en minimiser l’impact sur
l’entreprise.
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On parle souvent d’équipes de réponse aux incidents
de sécurité informatique (CSIRT) ou de réponse
aux urgences informatiques (CERT). De nombreux
professionnels de la réponse à incident trouvent leur
place dans des centres opérationnels de sécurité (SOC),
dont le périmètre va au-delà de la réponse à incidents. Le
nom choisi importe finalement assez peu : les objectifs
sont les mêmes.
De fait, quel que soit son nom, l’équipe de réponse à
incident devrait travailler à supporter son rôle dans le plan
de réponse à incident, qui lui-même, devrait compléter les
objectifs du programme de sécurité de l’information. Les
objectifs de l’équipe de réponse à incident peuvent ainsi
recouvrir des réunions régulières, la réalisation d’exercices
de simulation, et surtout de travailler à réduire les délais
de réponse ainsi que minimiser l’impact d’éventuels
incidents. Pour obtenir des résultats, ces objectifs doivent
être définis de manière très précise, en utilisant le présent
et en détaillant les étapes et la chronologie, afin d’aider à la
responsabilisation.
Voici quelques exemples d’objectifs pouvant être
développés par l’équipe elle-même ou un comité de
supervision :
■

Nous définissons des indicateurs pour analyser les
initiatives du programme de réponse à incident qui
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impliquent surveillance et production d’alertes,
communication entre membres de l’équipe, et
évaluations technologiques.
■

Nous mettons à jour la documentation du plan de
réponse à incident régulièrement et avec rigueur.

■

Nous créons et conduisons trois exercices de
simulation distincts.

■

Nous échangeons avec le comité de sécurité et la
direction pour faire des rapports sur les incidents de
sécurité, les actions prises, et les améliorations requises.

L’équipe de réponse à incident – ou le manager du
programme – peut détailler des objectifs avec les étapes
intermédiaires pour chacun d’entre eux, le tout assorti
d’échéances permettant à tous les membres de l’équipe de
savoir ce que l’on attend d’eux et vers quoi tendre.
Les objectifs doivent être raisonnables et atteignables. Et
leur réalisation doit être suivie. Sinon, ils risquent de ne
devenir qu’une arrière-pensée, avant d’être pénalisants
au lieu de constituer des avantages. Les choses s’avèrent
particulièrement difficiles lorsque survient effectivement
un incident et que l’on découvre que les procédures
documentées sont inexistantes ou pas du tout suivies.
A minima, il convient de souligner les différents rôles
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de chacun dans le plan de réponse à incident, et les
responsabilités afférentes.

UN JEU DE COMPÉTENCES ÉTENDU
L’équipe de réponse à incident doit inclure :
■

Une équipe technique – avec des membres de
l’équipe IT et SSI.

■

Un dirigeant sponsor – un membre de la direction
chargé de superviser la sécurité de l’information.

■

Un coordinateur de la réponse à incident – une
personne responsable de la gestion quotidienne de
l’équipe et des incidents.
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■

Un coordinateur des relations publiques – ce sera le
porte-parole de l’entreprise auprès des médias si une
brèche survient.

■

Un analyste légiste – il peut s’agir d’un expert interne
à l’entreprise comme d’un consultant externe.

■

Un consultant externe – un tiers expert en SSI ou en
réponse à incident.

■

Un conseiller juridique – là encore, interne ou
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externe, mais chargé de représenter l’organisation
autant que nécessaire pour les incidents et les
brèches.
La réponse à incident requiert ainsi un éventail de
compétences important. Le cœur de l’équipe reste
toutefois technique, avec les spécialistes de la réponse
à incident et les personnes qui défendent l’organisation
contre les attaques informatiques. Celles-ci sont
compétentes en sécurité du système d’information et
peuvent réaliser des tâches, telles que la surveillance du
réseau à la recherche de vulnérabilités et de brèches, mais
également la mise en place des mesures de remédiation
appropriées lorsqu’elles sont nécessaires.
Les spécialistes de la réponse à incident utilisent les
données disponibles pour identifier les incidents, et
surtout en déterminer l’étendue et la gravité. Ils peuvent
également faire des rapports sur les tendances observées,
ainsi que contribuer à la sensibilisation des utilisateurs et
à la communication avec les autorités compétentes.
Mais bien sûr, les compétences techniques ne sont
pas tout. Comme vu plus haut, une équipe de réponse
à incident robuste a besoin de profils transverses
capables de réaliser des tâches non techniques, comme
communiquer et traiter les questions juridiques.
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Il n’est pas question d’essayer de
constituer une équipe de réponse à
incident avec des personnes qui n’ont
aucune envie d’en faire partie.
Il est essentiel d’identifier celles et ceux qui s’intéressent
au sujet et ont envie d’apporter leur valeur ajoutée à cet
aspect critique de la sécurité.

MÉTHODOLOGIE
Le plan de réponse à incident est le document de
référence vers lequel se tourner lorsque les choses
tournent à l’aigre. Il décrit les qui, quoi, quand, comment
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et pourquoi de la gestion des événements et incidents de
sécurité, voire des brèches lorsqu’elles sont confirmées.
En fait, sans un plan dûment documenté, tout n’est
que réaction, avec ce que cela implique comme perte
de capacité à raisonner sereinement, à froid, en toute
lucidité. Et d’augmenter alors le risque de prendre de
mauvaises décisions. Avec un plan de réponse bien avisé,
à l’inverse, il est possible de traiter l’incident avec clarté
et rigueur, sans se laisser piloter par ses émotions.
Le plan de réponse à incident doit donc être développé
en avance par l’équipe de réponse à incident ou son
coordinateur. Les composants détaillés dans le tableau cidessous doivent y figurer.

OBJET ET PÉRIMÈTRE
Synthèse

Présente le plan, détaille les objectifs de haut niveau, ainsi que le
périmètre couvert et les hypothèses considérées.

Rôles et responsabilités

Énumère et détaille ce qui est attendu de chacun des membres de l’équipe.

Liste détaillée des incidents nécessitant des
actions

Présente les menaces et situations qui requièrent des actions de
réponse à incident formelles. Les possibilités sont illimitées. Il faut
couvrir là au moins les attaques en déni de service, les infections
par maliciel, les tentatives de phishing, ou encore les vols et pertes
d’ordinateur portable. Cette partie du plan de réponse à incident en est
probablement la plus importante.
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OBJET ET PÉRIMÈTRE

Procédures de détection, investigations et
confinement.

Ce sont les procédures de réponse à incident prévues. Cela recouvre
des directives relatives à des tâches telles que l’analyse de situation, la
notification des membres de l’équipe, l’implication de tiers externes,
la mise en sécurité du réseau, la collecte d’indices, ou encore la
production de rapports sur ce qui aura été découvert.

Étapes de nettoyage

Il s’agit là de détailler les diverses étapes majeures de nettoyage
de l’environnement. Cela peut inclure l’analyse de traces réseau
et applicatives, tout comme la vérification que les vulnérabilités
exploitées ont bien été corrigées.

La phase de restauration

Détaille les tâches liées à cette phase, comme la réinstallation de
système ou la réapplication des images de base, la réinitialisation
des mots de passe, l’ajustement des règles de pare-feu et autres
configurations réseau adjacentes.

Notification de brèche

Précise le comment et le quand pour alerter les parties concernées
par une brèche confirmée, suivant les obligations contractuelles et
réglementaires.

Tâches additionnelles

Détaille les rapports ainsi que la documentation à produire, afin
de capitaliser sur l’incident et d’en retirer pleinement tous les
enseignements.

Contacts (appendice)

Fournit toutes les informations nécessaires pour entrer en contact
avec les membres de l’équipe de réponse à incident et les fournisseurs
externes concernés.

COMMENT CONSTITUER
SON ÉQUIPE DE RÉPONSE
À INCIDENT
GÉRER
LA COMMUNICATION
EN CAS D’INCIDENT
QUATRE POINTS CLÉS
POUR PRÉVENIR
LES CYBERATTAQUES
OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
COMMENT ET POURQUOI
LES UTILISER
À PROPOS

9 INFORMATION SÉCURITÉ

■

JUIN 2020

G U ID E CY B E R S É C U RI T É
HOME
ÉDITO :
UNE PRÉPARATION
INDISPENSABLE
COMMENT MIEUX FAIRE
FACE AUX INCIDENTS
DE CYBERSÉCURITÉ
DIX TYPES D’INCIDENTS
DE SÉCURITÉ ET COMMENT
LES GÉRER
POURQUOI
LA CYBERSÉCURITÉ
DOIT ÊTRE
UNE PRIORITÉ
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMMENT CONSTITUER
SON ÉQUIPE DE RÉPONSE
À INCIDENT
GÉRER
LA COMMUNICATION
EN CAS D’INCIDENT
QUATRE POINTS CLÉS
POUR PRÉVENIR
LES CYBERATTAQUES
OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
COMMENT ET POURQUOI
LES UTILISER
À PROPOS

OBJET ET PÉRIMÈTRE
Scénarios de test (appendice)

Définit les scénarios de test spécifiques qui ont été ou seront conduits.

Historique de révision (appendice)

Précise les mises à jour et les améliorations apportées au plan, y
compris qui les a apportées et quand.

Chaque plan est différent, en fonction des besoins
spécifiques. Toutefois, ce modèle recouvre les éléments
essentiels, standard, et devant figurer dans le plan
de réponse à incident de toute organisation. Et les
ressources et recommandations ne manquent pas
pour aller plus loin. Les frameworks sont d’ailleurs
nombreux, entre ceux du NIST américain, de l’ISACA,
de l’ISO/IEC, ou encore de l’institut SANS, de l’IEEE, de
l’IETF et de l’Enisa. Celui du NIST, par exemple, adopte
une approche de cycle de vie.
Le plan de réponse à incident ne devrait pas être combiné
à des documents ou des procédures et plans de sécurité
de l’organisation autres, comme le plan de continuité de
l’activité (PCA) ou le plan de reprise de l’activité en cas de
sinistre (PRA). Le plan de réponse à incident fonctionne
mieux seul, accessible à tous les membres de l’équipe
dédiée, sous forme imprimée et numérique.
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Créer son plan de réponse à incident nécessite une
expertise certaine et l’implication de tous les membres
de l’équipe concernée. Une bonne façon de commencer
consiste à répartir les différentes parties entre les
membres de l’équipe. Une fois que chacun a préparé
sa partie, il est possible de réunir l’ensemble dans un
document unique et de commencer à travailler à la
formalisation d’une version finale. Mais il convient de
conserver à l’esprit qu’un plan de réponse à incident est
un travail vivant, qui doit être révisé périodiquement et
ajusté suivant les évolutions du système d’information, de
la menace, ou de l’activité.

QUAND, COMMENT ET POURQUOI UTILISER DES
OUTILS DE RÉPONSE À INCIDENT
Si la sécurité de l’information est souvent considérée
comme une fonction stratégique de l’entreprise,
la réponse à incident est le composant tactique du
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programme de sécurité. Ce n’est pas le seul parallèle avec
le monde militaire : la boucle OODA – pour Observe,
Orient, Decide, Act – en vient également et s’applique la
réponse à incident. L’idée est d’utiliser la connaissance
de la situation pour observer les incidents à mesure qu’ils
évoluent et de répondre rapidement, suivant un processus
d’amélioration continue, pour avancer vers la maîtrise
complète de la menace. Cela permet d’en réduire
l’impact métier.
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La réponse à incident est un processus, mais la technologie
peut en automatiser certaines fonctions pour aider à
l’accélérer et à limiter les erreurs. Et là, de nombreux
outils peuvent s’avérer utiles : ceux d’analyse des flux et du
trafic réseau, de gestion des vulnérabilités, les systèmes de
gestion des informations et des événements de sécurité
(SIEM), les outils de détection et de réponse sur les
hôtes du SI (EDR), le pare-feu, les systèmes de détection/
prévention d’intrusion (IDS/IPS), etc.
De nombreux outils sont commerciaux, mais les
alternatives open source existent également pour la
plupart de ces domaines. Il s’agit juste d’évaluer ses
besoins et l’investissement nécessaire – en numéraire
comme en ressources humaines –, tout en tenant compte
de la pérennité des offres.
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RÉSOUDRE DES PROBLÈMES
La résolution de problèmes est un élément clé de réponse
à incident. La boucle OODA se concentre sur la prise
de décision. Mais il est important de ne pas se laisser
prendre au piège de ce processus ou de toute autre
méthodologie. Car il est facile de se laisser distraire
et de perdre de vue ce qui est important. C’est ce que
l’on appelle la hiérarchisation : quels que soient les
incidents – et plus ils sont nombreux –, il est important
de déterminer ceux qui doivent être traités en priorité.
Ce qui revient à déterminer ceux qui sont urgents, ceux
qui sont importants et comment il faudra réagir aux
différents scénarios. Là, il convient de considérer les
événements, les incidents et les brèches confirmées en
fonction des éléments suivants :
1.

Qu’est-ce qui est urgent, mais pas important ?

2.

Qu’est-ce qui est important, mais pas urgent ?

3.

Qu’est-ce qui est à la fois urgent et important ?

Un exemple de problème urgent, mais non important
serait une infection par un logiciel malveillant sur un
poste de travail de vente d’une succursale qui ne se
connecte au réseau du bureau ou à l’internet que via
le Wi-Fi invité. Un exemple de problème important,
mais non urgent, peut être celui d’un nouvel ordinateur
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portable récemment imagé qui est perdu, mais qui ne
contient pas encore d’informations métier. Une attaque
en déni de service distribué (DDoS) contre un site
web de commerce électronique, une infection par un
logiciel malveillant affectant les serveurs de production
et des tentatives de phishing contre des cadres ou des
administrateurs sont autant d’exemples de situations
urgentes et importantes. C’est là qu’il faut intervenir sans
perdre de temps.

En moyenne, la petite, moyenne
ou grande entreprise présente
d’innombrables vulnérabilités qui
n’ont pas encore été reconnues.
De nombreux problèmes de sécurité observés relèvent des
deux premières catégories. Ils doivent être traités d’une
manière ou d’une autre, mais ils ne doivent pas distraire
de l’essentiel : la troisième catégorie, celle où l’on doit
concentrer la majorité de ses ressources de réponse à
incident. L’important est de prendre en compte la situation
dans son ensemble, pour accorder la plus haute priorité
aux événements de sécurité ayant le plus d’impact sur les
ressources et les actifs informationnels critiques.
Dans le monde technologique actuel, où les décisions
sont souvent prises pour nous, il devient de plus en
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plus difficile de trouver du personnel informatique et
de sécurité capable de résoudre les problèmes, surtout
sous pression d’un événement de sécurité. Mais en ce
qui concerne la réponse à incident, il n’est pas question
de faire l’impasse dessus. Il faut donc s’assurer que
la résolution de problèmes y implique les domaines
appropriés : définition du problème, détermination
de toutes les solutions possibles, choix de la meilleure
solution et ensuite prise de mesures ciblées.

LA PRÉVENTION EST CLÉ
Le programme de réponse aux incidents est là pour y
faire face lorsqu’ils surviennent. Mais, la première ligne
de défense consiste à assurer la sécurité de son système
d’information, et à veiller à ce que ses utilisateurs soient
responsabilisés et sensibilisés à la sécurité. Les incidents
de sécurité qui peuvent créer le plus de dégâts sont ceux
qui exploitent la crédulité des utilisateurs – des maliciels
– et les défauts de configuration pouvant être exploités
pour une énumération et une intrusion plus poussées. Les
entreprises de toutes tailles présentent d’innombrables
vulnérabilités qui n’ont pas encore été identifiées, et encore
moins traitées. Mais compte tenu des outils à disposition

À PROPOS
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aujourd’hui, il n’y a tout simplement aucune raison d’offrir
des avenues aux pirates. Des mots de passe faibles, des
correctifs non appliqués et des informations non sécurisées
peuvent facilement conduire à un incident ou à une
brèche. Et cela ne se produit hélas que trop souvent.
Plutôt que des politiques, des processus et des contrôles
techniques, ce qui est nécessaire, c’est une hygiène,
une discipline, pour reconnaître les menaces et les
vulnérabilités, y compris pour son programme de sécurité
de l’information, jusque dans la réponse aux incidents.
La réponse à incident n’est pas seulement une
question informatique supervisée et exécutée par des
professionnels techniques. Il s’agit plutôt d’une fonction
essentielle de l’entreprise, sans doute aussi importante
que tout ce qui touche aux aspects juridiques, financiers
ou opérationnels de l’entreprise – et doit ainsi être
soutenue au plus haut niveau. n

KEVIN BEAVER, consultant expert en sécurité de l’information,

LLC.
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Dix types d’incidents
de sécurité
et comment les gérer

Les cyberattaques sont plus
variées que jamais. Découvrez
les principaux symptômes
susceptibles de trahir un incident
en cours et la manière de réagir
pour assurer la sécurité des
systèmes et des données.
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Par Linda Rosencrance
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L

es incidents de sécurité sont des événements
susceptibles d’indiquer la compromission
de systèmes ou de données, ainsi que l’échec
des mesures mises en place pour les protéger. En
informatique, un incident est un événement qui perturbe
les opérations normales. Les événements de sécurité se
distinguent généralement des incidents par leur degré de
gravité et le risque pour l’organisation.
Il ne se passe pas un jour, désormais, sans qu’un
incident de sécurité, voire même une brèche, ne soit
médiatisé. Mais c’est sans compter avec tous ceux qui
passent inaperçus. Il n’est pas rare que les attaques par
ransomware ne soient connues que longtemps après la
compromission initiale.
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Voici quelques façons dont les entreprises peuvent
détecter les incidents de sécurité :
■ COMPORTEMENT INHABITUEL DE COMPTES À PRIVILÈGES.

Ces anomalies comportementales peuvent trahir le
détournement de tels comptes par des assaillants
pour des opérations de déplacement au sein du
système d’information.

■ CHANGEMENTS DE CONFIGURATION.

Les changements
qui n’ont pas été approuvés, qu’il s’agisse de
reconfiguration de service, de l’installation de
nouvelles tâches planifiées, de nouvelles entrées de
registre, ou de modification de règles de pare-feu,
par exemple, peuvent être le signe d’une activité
malveillante.

■ FICHIERS CACHÉS.
■ DES UTILISATEURS INTERNES ESSAIENT D’ACCÉDER À

DES RESSOURCES POUR LESQUELLES ILS N’ONT PAS
D’AUTORISATION. Des utilisateurs apparaissent chercher

à déterminer à quels systèmes et données ils peuvent
accéder. Parmi les signes avant-coureurs, les rejets de
tentatives de connexion, les tentatives de connexion
à partir d’endroits inhabituels ou à partir de plusieurs
endroits différents dans un court laps de temps.
■ ANOMALIES DANS LE TRAFIC RÉSEAU SORTANT.

Ce n’est pas
seulement le trafic entrant qui mérite l’attention. Le
trafic sortant peut trahir des tentatives d’exfiltration
de données.

■ CONSOMMATION DE RESSOURCES EXCESSIVE.

Une
augmentation anormale de la consommation de
la mémoire vive d’un serveur ou d’entrées/sorties
disques peut constituer un indicateur d’activité
malicieuse d’un attaquant.

15 INFORMATION SÉCURITÉ

■

JUIN 2020

Ils peuvent être considérés comme
suspects en raison de leur nom, de leur taille ou de
leur emplacement, ce qui indique que les données ou
les traces d’activité ont pu faire l’objet d’une fuite.

■ CHANGEMENTS IMPRÉVUS.

Il peut s’agir de blocages
de comptes d’utilisateurs, de changements de
mots de passe ou de changements soudains dans
l’appartenance à un groupe.

■ COMPORTEMENT DE NAVIGATION ANORMAL.

Il peut
s’agir de redirections inattendues, de changements
dans la configuration du navigateur ou de fenêtres
contextuelles répétées.

VECTEURS D’ATTAQUE COURANTS
Un vecteur d’attaque est un moyen par lequel un
assaillant peut accéder à un ordinateur ou à un serveur
pour y déposer une charge utile malveillante. Les vecteurs
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d’attaque permettent d’exploiter les vulnérabilités d’un
système – y compris celles des utilisateurs.
Les vecteurs d’attaque peuvent être la messagerie
électronique, les messageries instantanées, les pages Web,
les forums de discussion, voire le matériel. Ces vecteurs
font appel à la programmation, notamment au travers
de l’exploitation de vulnérabilités non corrigées, mais
peuvent également impliquer la tromperie. Le framework
Att&ck du Mitre est à ce titre particulièrement éclairant.
■ COMPROMISSION À L’ARRACHÉ.

L’assaillant parvient à
s’infiltrer sur le système utilisé par sa victime pour
naviguer sur le Web. À cette fin, il peut essayer de
le détourner vers un site ou une page malveillante
spécifiquement déployée pour l’attaque, ou mettre à
profit un site Web légitime préalablement compromis
pour distribuer la charge malveillante.

■ PIRATAGE D’UNE RESSOURCE EXPOSÉE SUR INTERNET.

Là,
l’assaillant met à profit des vulnérabilités présentées
par une ressource accessible publiquement sur
Internet. Il peut s’agir d’une application Web,
détournée via injection SQL, ou encore d’un serveur
VPN, SSH, SMB ou RDP. Il n’est hélas pas rare que
les correctifs disponibles pour des vulnérabilités
connues, ne soient pas appliqués.
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■ UTILISATION D’IDENTIFIANTS COMPROMIS.

Les vols
d’identifiants sont fréquents, et c’est sans compter
avec ceux fragilisés par la réutilisation de mots
de passe. Dès lors, les attaques exploitant des
identifiants dérobés ou compromis par ailleurs
ne sont pas rares. De nombreux cyberdélinquants
l’utilisent pour prendre pied dans le système
d’information de leur victime.

■ HAMEÇONNAGE ET HARPONNAGE.

Le vecteur utilisé là est
souvent l’e-mail, mais les autres formes de messagerie
électronique ne sont pas épargnées. Il peut s’agir de
leurrer un utilisateur pour le conduire à ouvrir une
pièce jointe malicieuse, ou à l’amener sur une page
Web frauduleuse afin, ensuite, de lui dérober des
données d’identification personnelles.

■ LA MISE À PROFIT DE RELATIONS DE CONFIANCE.

Plutôt
que de s’attaquer directement à la cible, l’assaillant
commence par compromettre discrètement l’un de
ses partenaires commerciaux ou fournisseurs. Les
interconnexions ne sont en effet pas rares et peuvent
parfois offrir des accès hautement privilégiés, par
exemple pour les prestataires de maintenance.

■ COMPROMISSION DE LA CHAÎNE LOGISTIQUE.

L’exemple le
plus connu en est probablement l’épisode NotPetya :
les assaillants avaient compromis les systèmes d’un
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L’assaillant peut installer
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COMPRENDRE LA MÉTHODOLOGIE
ET LES OBJECTIFS DES ATTAQUANTS
Il n’est bien sûr jamais possible de savoir avec certitude
quel chemin un attaquant empruntera à travers son
réseau. Mais les cyberdélinquants suivent généralement
une méthodologie bien connue. Celle-ci a été modélisée
par Lockheed Martin qui parle de Cyber Kill Chain :
■ RECONNAISSANCE.

L’assaillant évalue les cibles
de l’extérieur afin d’identifier les cibles les plus
prometteuses. L’objectif est là de trouver des
systèmes d’information peu protégés ou présentant
des vulnérabilités qu’il est possible d’exploiter pour
accéder au système cible.

■ ARMEMENT.

Au cours de cette étape, l’attaquant
fourbit ses armes et prépare les maliciels qu’il pourra
utiliser pour exploiter les vulnérabilités découvertes
lors de la phase de reconnaissance. Sur la base des
renseignements recueillis au cours de celle-ci,
l’attaquant personnalise plus ou moins son arsenal
suivant sa cible.
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■ LIVRAISON.

L’assaillant passe à l’attaque, déployant son
arsenal pour exploiter les vecteurs qu’il a prévu de
mettre à profit afin d’établir la compromission initiale
de l’environnement visé. Cela peut-être par exemple
l’envoi d’e-mails de hameçonnage à des collaborateurs
précis de l’organisation.

À PROPOS
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■ EXPLOITATION.

L’acteur de la menace exploite une
vulnérabilité pour accéder au réseau de la cible.

■ INSTALLATION.

À ce stade, le pirate installe sa tête de
pont, une porte dérobée ou un implant persistant pour
maintenir l’accès pendant une période prolongée.

■ COMMANDE ET CONTRÔLE.

Le logiciel malveillant ouvre
un canal de commande, permettant à l’attaquant de
manipuler à distance les systèmes et les dispositifs de
la cible par le biais du réseau. Le pirate peut alors se
déplacer dans le système d’information à la recherche
des actifs les plus critiques.

■ ACTIONS SUR LES OBJECTIFS.

L’attaquant a obtenu le
contrôle du système de la cible, et peut, entre
autres, corrompre ou voler des données, détruire des
systèmes ou demander une rançon.

ATTÉNUER LE RISQUE DES 10 TYPES D’INCIDENTS
DE SÉCURITÉ COURANTS
Il existe de nombreux types d’incidents de cybersécurité
qui peuvent entraîner des intrusions sur le réseau d’une
organisation :
1. TENTATIVES D’ACCÈS NON AUTORISÉ AUX SYSTÈMES OU
AUX DONNÉES. Pour empêcher un acteur malveillant
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d’accéder à des ressources en utilisant le compte
d’un utilisateur autorisé, il faut mettre en place une
authentification à facteurs multiples (MFA). Cela
nécessite qu’un utilisateur fournisse au moins un
élément d’identification additionnel en plus d’un mot
de passe. En outre, il convient de chiffrer les données
sensibles de l’entreprise au repos, ou lorsqu’elles
circulent sur un réseau en utilisant une technologie
logicielle ou matérielle appropriée. De cette façon,
les attaquants ne pourront pas accéder aux données
confidentielles.
2. ATTAQUE PAR ÉLÉVATION DE PRIVILÈGES. Un attaquant qui

parvient à obtenir un accès au système d’information
d’une organisation peut ensuite essayer d’acquérir des
privilèges de niveau plus élevé, au-delà de ce qu’un
utilisateur normal peut théoriquement avoir, souvent
via l’exploitation d’une vulnérabilité. Mais c’est loin
d’être le seul mécanisme possible.
Pour réduire le risque d’élévation de privilèges, il est
important de rechercher et corriger régulièrement
les points faibles de sécurité dans son environnement
informatique. Il est également nécessaire de suivre
le principe du moindre privilège, à savoir limiter
les droits d’accès des utilisateurs au strict minimum
nécessaire à l’accomplissement de leur travail. Et
sans oublier la mise en place d’une forte politique de
surveillance de la sécurité.
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3. MENACE INTERNE. Cette menace – qu’il s’agisse de

malveillance ou de négligence – trouve son origine
dans les employés, les anciens employés ou des
tiers, y compris des sous-traitants, des travailleurs
temporaires ou même des clients. Pour détecter
et prévenir les menaces internes, la formation des
utilisateurs aux questions de sécurité est essentielle.
Mais là encore, la politique de moindre privilège
joue un rôle important, de même les systèmes de
protection contre les maliciels, la prévention des
fuites de données (DLP), le contrôle des accès à des
services cloud (CASB) ou encore la surveillance des
flux réseau.
4. HAMEÇONNAGE. La protection contre les attaques

de phishing commence par la sensibilisation des
utilisateurs à l’identification de tels messages.
Qui plus est, un filtre de messagerie électronique
peut piéger de nombreux courriers électroniques
de phishing ciblés en masse et réduire le nombre
de ceux qui atteignent les boîtes de réception des
utilisateurs. Un proxy Web peut aider à réduire le
risque d’accès à des sites Web frauduleux promus par
des messages de phishing.

À PROPOS

5. LOGICIEL MALVEILLANT. Certains sont distribués par

hameçonnage, mais les canaux de transmission
ne s’arrêtent pas là. Certains logiciels malveillants
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sont installés par inadvertance lorsqu’un utilisateur
clique sur une publicité, visite un site web infecté,
etc. Un outil de protection du poste de travail
s’avère indispensable, mais un outil de détection et
remédiation sur l’hôte (EDR) peut permettre d’aller
plus loin dans l’identification d’anomalies. Un proxy
Web peut en outre empêcher le téléchargement
d’une charge utile de second niveau par un premier
composant malicieux.
6. DÉNI DE SERVICE (DOS). Les attaques DoS visent à

perturber le fonctionnement d’un service ou d’un
système entier, jusqu’à le rendre inaccessible et
inutilisable. Il s’agit d’inonder la cible de trafic réseau
ou en lui envoyant des données qui déclenchent
un plantage. Un pare-feu réseau peut aider à s’en
protéger, de même qu’un pare-feu applicatif (WAF).
Et c’est sans compter avec les solutions techniques
proposées par les opérateurs et les hébergeurs, ainsi
que les réseaux de distribution de contenu (CDN).
7. ATTAQUE PAR INTERCEPTION (MITM). Une attaque de type

man-in-the-middle est une attaque dans laquelle
l’assaillant intercepte, voire modifie, secrètement
les messages entre deux parties qui croient
communiquer directement entre elles. De quoi
par exemple détourner des sessions ou dérober des
identifiants. Détecter les attaques MitM est difficile,
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mais il existe des moyens de les prévenir. L’une
d’entre elles consiste à mettre en œuvre un protocole
de chiffrement des échanges, tel que TLS (Transport
Layer Security), qui assure l’authentification, la
confidentialité et l’intégrité des données entre deux
parties. Et il est en outre vivement recommandé
de ne pas utiliser un réseau WiFi non maîtrisé –
à commencer par ceux ouverts au public – sans
connecter son terminal à un VPN.
8. ATTAQUE DE MOT DE PASSE. Ce type d’attaque vise à

obtenir l’accès au compte d’un utilisateur en essayant
de trouver le mot de passe utilisé pour le protéger –
par dictionnaire, en force brute, ou en utilisant des
identifiants disséminés dans la nature à l’occasion de
brèches antérieures. Pour se protéger de ces attaques,
il est recommandé d’obliger les utilisateurs à utiliser
des mots de passe complexes et à ne pas les réutiliser.
Un gestionnaire de mots de passe peut là les aider.
L’authentification à facteurs multiples peut ici aussi
aider considérablement. Et cela également pour les
systèmes de mise en quarantaine après des échecs
répétés d’authentification, tels que fail2ban.
9. ATTAQUE DES APPLICATIONS WEB. Il s’agit de tout

incident dans lequel une application web est le
vecteur de l’attaque, y compris avec l’exploitation
de vulnérabilités dans le code applicatif, permettant
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par exemple de contourner les mécanismes
d’authentification ou d’injecter des scripts externes
pour dérober par exemple des données de visiteurs
du site compromis. Contre ces attaques, il convient
d’examiner le code tout au long du cycle de
développement pour détecter les vulnérabilités ; des
scanners de code statique et dynamique peuvent
aider. Un pare-feu applicatif permet d’aller au-delà.
10. MENACE AVANCÉE PERSISTANTE (APT). Une APT est une

cyberattaque prolongée et ciblée, généralement
exécutée par le compte d’États-nations. Là, l’intrus
accède à un réseau et reste non détecté pendant
une période prolongée. L’objectif de l’APT est
généralement de surveiller l’activité et de voler des
données plutôt que de causer des dommages. Mais
les attaques modernes par ransomware empruntent
beaucoup aux méthodes des APT. La surveillance
du trafic réseau entrant et sortant peut aider à
empêcher les pirates d’installer des portes dérobées
et d’extraire des données sensibles. Une solide
segmentation réseau permet de limiter les capacités
de déplacement latéral des assaillants. n

À PROPOS

LINDA ROSENCRANCE, journaliste.
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Pourquoi la
cybersécurité
doit être une
priorité du conseil
d’administration

Malgré le nombre croissant de
brèches s’attirant les gros titres
dans la presse, de nombreux
dirigeants d’entreprises ne font
toujours pas de la cybersécurité
une priorité du conseil
d’administration.

OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
COMMENT ET POURQUOI
LES UTILISER
À PROPOS

Par Tom Kranz
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l est de plus en plus évident que les cyberattaques
ciblent désormais délibérément dirigeants et
membres des conseils d’administration. Ce qui
montre que les assaillants pensent trouver là des individus
particulièrement précieux, mais tout aussi vulnérables.
Il faut faire plus pour sensibiliser les conseils
d’administration aux cyberattaques possibles et aider
les entreprises à élaborer une stratégie présentant des
solutions pour lutter contre leurs points faibles potentiels.
En général, les pirates informatiques attaquent les
entreprises et leurs employés pour voler des données
d’authentification avant de les vendre sur le dark web, ou
de les utiliser pour compromettre davantage leur victime.
Mais on observe de plus en plus d’attaques visant des
collaborateurs haut placés dans la hiérarchie de l’entreprise.
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Les cibles idéales sont les membres de la direction et
du conseil d’administration, dont la compromission
des comptes est susceptible d’avoir un impact
particulièrement important. En outre, ceux qui siègent à
plusieurs conseils d’administration ne sont pas rares, et ils
disposent d’un réseau de contacts précieux et influents.
Dès lors, les cadres travaillant dans des secteurs tels que
la finance, l’assurance et le droit constituent des cibles
particulièrement alléchantes.
En utilisant des identifiants de comptes volés, les
agresseurs peuvent tromper les dirigeants d’entreprises et
les conduire à donner accès à des informations clés, allant
des fusions et acquisitions à venir aux procès-verbaux
des réunions du conseil d’administration. Cela montre
que les entreprises doivent privilégier une stratégie de
cybersécurité qui couvre toutes les cibles potentielles des
cyberattaques et veiller à ce que, en matière de formation,
aucune population ne soit négligée.
Qui plus est, les attaques de phishing sont de plus en
plus sophistiquées et, de facto, plus difficiles à repérer.
Les assaillants les plus avancés adaptent toujours plus
subtilement leurs attaques à leurs cibles en utilisant
intelligemment des sites web externes – des courriels
classiques de « échec du paiement par carte bancaire » aux
sondages Doodle en passant par les services de partage
de fichiers.
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De nombreux employés et cadres supérieurs peinent
à faire la différence entre les communications
commerciales légitimes et ces attaques de type spear
phishing, et le risque est grand de voir des données
personnelles et de l’entreprise transmises aux
cyberdélinquants. Et pour le pirate, le hameçonnage
réussi d’un cadre supérieur se traduit par l’accès à son
carnet d’adresses, qui contient également les contacts
d’autres cibles de haut niveau.

Une modeste attaque de phishing
sur un employé, peut déjà prendre
rapidement de l’ampleur et entraîner
une perte financière massive.
Le manque de sensibilisation à ces attaques qui évoluent
rapidement, constitue évidemment un risque très sérieux
pour les entreprises. Une modeste attaque de phishing sur
un employé, peut déjà prendre rapidement de l’ampleur
et entraîner une perte financière massive, une brèche
importante, ou paralyser au moins temporairement une
partie des activités.
Les entreprises doivent également être conscientes des
effets potentiels sur leurs relations avec leurs clients,
leurs partenaires, ou les consommateurs. Les perceptions
ont changé – les brèches à grande échelle sont désormais
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largement appréhendées comme une chose à laquelle
personne ne saurait échapper – mais les entreprises qui
sont en contact direct avec les consommateurs finaux
sont toutefois jugées sur la façon dont elles réagissent aux
brèches.
Et si l’attitude des clients a quelque peu évolué, cela
ne vaut pas forcément pour les relations B2B. Qui
accepterait de recevoir des conseils juridiques d’un
cabinet d’avocats qui a été piraté en profondeur ? Qui
achèterait des composants à un fournisseur dont on a
découvert qu’il distribuait sans s’en rendre compte des
logiciels malveillants ?
Cette évolution de la nature du risque est souvent
méconnue. C’est pourquoi l’analyse de la situation d’une
entreprise – suivie d’une modélisation des menaces –
peut permettre d’élaborer une stratégie de cybersécurité
efficace qui améliore véritablement la capacité de
l’entreprise à se préparer aux attaques éventuelles.
Les dirigeants et les conseils d’administration des
entreprises doivent être impliqués et soutenus dans
la prise de conscience des risques auxquels ils sont
confrontés. Et ce ne sont pas forcément les pirates à la
solde d’États-nations qui mènent aux brèches les plus
coûteuses. Et puis beaucoup d’assaillants s’inspirent des
pratiques de ces délinquants les plus avancés.
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Les collaborateurs – et cela inclut la direction – sont
des éléments clés de la défense d’une entreprise. Si
tout le monde suit des formations régulières en matière
de sécurité, les cadres et les membres du conseil
d’administration n’en font généralement pas partie – ce
qui est une erreur critique, et la première chose à laquelle
il convient d’essayer de remédier.

Tant que nous ne verrons pas davantage d’opérations de
formation et de sensibilisation centrées sur les besoins
spécifiques des conseils d’administration et des cadres
des entreprises, nous continuerons à voir des incidents de
sécurité évitables causer d’importants dégâts. n

TOM KRANZ, directeur du Cyber Lab de 6point6.
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Comment constituer
son équipe de
réponse à incident

Il faut du temps pour organiser et
entraîner une équipe de réponse
à incident, si l’on veut qu’elle soit
prête lorsque survient effectivement
un incident. Voici quelques étapes
pratiques pour cela.
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Par Ed Moyle
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L

a réaction à incident est une chose essentielle,
mais potentiellement délicate. Il est important de
planifier, d’établir les rôles et les responsabilités de
chacun, de décider comment et quand la communication
de crise doit être enclenchée, et de réfléchir à
l’opportunité de faire appel à des personnes extérieures –
conseillers juridiques, autorités locales, et spécialistes de
l’investigation numérique.
Quelques mesures pratiques peuvent être prises pour
s’assurer de disposer d’une équipe adéquate et d’un plan
d’intervention qui prévoit l’implication des bonnes parties
prenantes – y compris externes. Compte tenu de tous les
éléments auxquels il faut prêter attention, la constitution
de l’équipe est l’une des premières choses à traiter : les
personnes nécessaires, celles à disposition, et la meilleure
façon de les responsabiliser.
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POURQUOI UNE ÉQUIPE EST NÉCESSAIRE
Toute réponse à incident nécessite une équipe aux
compétences multiples : aucun individu ou domaine
fonctionnel ne peut porter cela seul. Il y a deux raisons à
cela. Tout d’abord, l’équipe doit être habilitée à prendre
des mesures – déposer une plainte, informer partenaires
et médias, interrompre des services techniques, mais
également engager des dépenses exceptionnelles pour
des spécialistes externes, par exemple. Pour cela, il faut
faire appel aux parties prenantes qui contribuent à ces
décisions et aux décideurs qui les influenceront. Il est
important de faire participer ces personnes dès le début
ou de pouvoir les mobiliser rapidement.
Vient ensuite la question de la diversité des compétences.
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La seule chose qu’il est possible de
prévoir au sujet d’un incident avant
qu’il ne se produise, c’est qu’il ne sera
pas possible de le prévoir.
Chaque incident est différent et les détails n’en sont pas
connus avant qu’il ne se produise. Il est ainsi impossible
de savoir avec précision quelles seront les compétences
nécessaires durant l’incident. Il est donc prudent d’avoir
une base de compétences diversifiée au départ – et d’être
en mesure de faire venir rapidement des personnes
ayant les connaissances complémentaires qui pourraient
s’avérer nécessaires.
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CRÉATION D’UNE ÉQUIPE TRANSVERSE
Partant de ces principes, il est clair qu’il y a un besoin de
disposer d’un personnel et de compétences variées lors
d’un incident. Mais comment les organiser ? Comment
préparer à l’avance la manière de les joindre ?
En pratique, il est presque toujours bon de commencer par
un petit groupe agile comme équipe de base. Ce groupe
représente les personnes directement responsables de la
gestion de l’incident au fur et à mesure qu’il se développe.
Une petite équipe peut être plus agile et réagir plus
promptement qu’un grand comité encombrant : elle peut
prendre des décisions et communiquer des mises à jour
rapidement, tandis qu’un groupe plus important met plus
de temps à rassembler les ressources et à mettre tout le
monde au diapason. Il peut donc s’avérer judicieux de
maintenir une petite équipe agile au centre et d’établir
des liens externes avec d’autres groupes pour les moments
où des compétences, des intervenants et des décideurs
supplémentaires sont nécessaires.
Il n’y a pas de règles strictes concernant les personnes
à impliquer. Le métier, la culture d’entreprise et la
structure interne peuvent fortement influencer le choix.
Mais de manière générale, il est recommandé d’impliquer
la direction, l’informatique, la sécurité de l’information
physique comme juridique, les ressources humaines, et
encore les relations publiques.
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RÔLES ET RESPONSABILITÉ
La question suivante touche à l’organisation interne
de l’équipe elle-même. Une stratégie efficace consiste
à créer une matrice d’attribution des responsabilités
identifiées. Le faire de manière formelle, collective,
collaborative et par écrit peut constituer un avantage
considérable. Puisqu’un certain temps peut s’écouler
entre la préparation du plan de réponse et la survenue de
l’incident, disposer d’une base écrite formelle permet de
rappeler aux participants leurs responsabilités.
Lors de l’établissement de cette matrice, il convient de
décider qui dirige le groupe. Les frictions au sein de
l’équipe n’ont pas leur place lors d’un incident. Et ce rôle
de chef d’équipe offre un point de contact sans ambiguïté
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aux cadres, permettant une prise de décision rapide et un
arbitrage clair des différends.
De même, il est important de disposer de personnes
possédant les compétences nécessaires pour comprendre
la technologie, les applications et les environnements de
l’organisation, ainsi que de personnes capables de faire
des recherches sur les indicateurs de compromission.
Toutefois, il faut être en mesure de faire appel rapidement
à des consultants ou à des spécialistes externes.

DES FACTEURS AIDANT

Il faut ensuite réfléchir à la manière de permettre à l’équipe
de travailler le plus efficacement possible. Pour cela, il
faut considérer le modèle d’opération : l’équipe sera-t-elle
convoquée seulement lorsqu’un incident est officiellement
déclaré, ou existera-t-elle sous une forme permanente, avec
plus ou moins de personnel à temps complet ?
Certaines organisations pourraient choisir de maintenir
des ressources au sein d’un centre opérationnel de
sécurité (SOC), tandis que d’autres préfèrent une équipe
d’intervention en cas d’urgence informatique (CERT) ou
une équipe d’intervention en cas d’incident de sécurité
informatique (CSIRT).
Quelle est la différence ? Les missions du SOC peuvent
recouvrir la réponse aux incidents, mais incluent
généralement d’autres aspects des opérations de sécurité,
par exemple, comme la gestion des événements de sécurité
ou des vulnérabilités. Les CSIRT et CERT se concentrent
spécifiquement sur la réponse aux incidents. Ils peuvent
fonctionner dans le cadre du SOC, s’il y en a un, ou exister
indépendamment de celui-ci. Ils peuvent également être
permanents ou éphémères, mobilisés uniquement lors
de certains événements. Le choix de l’approche dépend
notamment de la taille de l’organisation et de son contexte
opérationnel. Mais de ce choix pourront en retour
dépendre – au moins partiellement – la manière dont le
groupe fonctionnera et les outils auxquels il aura accès.
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L’important est de réfléchir à
l’avance de manière systématique
et professionnelle afin de ne pas
avoir de surprises au milieu d’un
événement critique.
Il faut donc déterminer le modèle d’organisation et les
méthodes de communication les plus judicieuses compte
tenu du nombre de personnes impliquées, du contexte et

du budget disponibles, des besoins de l’organisation, du
paysage des menaces, etc.
En réfléchissant à l’avance à toutes ces questions, il est
possible de gagner un temps précieux lorsque survient
l’incident, tout en limitant les risques de frustration et de
précipitation. n

ED MOYLE, partenaire SecurityCurve, conseiller en matière

de cybersécurité.
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Gérer la
communication
en cas d’incident

La communication est un élément
essentiel à une gestion d’incident
efficace. Voici cinq pratiques
de référence à utiliser pour
collecter et partager l’information
appropriée.
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L

a gestion des incidents de cybersécurité nécessite
une coordination minutieuse au sein de l’équipe
de réponse (incident response team), mais
également avec diverses parties prenantes internes autant
qu’externes. Un plan de communication dédié est alors
essentiel : il fournit conseils et orientation à ces efforts de
communication. Comme pour les autres éléments du plan
de réponse à incident, il est nécessaire d’élaborer le plan
de communication au préalable pour assurer une prise
de décision saine et sereine, malgré la forte pression qui
s’exerce inéluctablement sur les équipes dans un contexte
de crise.

À PROPOS

Par Mike Chapple
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Voici cinq mesures qu’il est possible de prendre pour
s’assurer de disposer d’un plan de communication aussi
efficace que possible en cas d’incident.
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1. FORMALISER LE PROCESSUS D’ACTIVATION
DE L’ÉQUIPE DE RÉPONSE AUX INCIDENTS
La première communication cruciale lorsque survient
un incident de sécurité informatique est l’activation
de l’équipe de réponse à l’incident. Tout employé
suspectant un incident de sécurité doit contacter le
centre opérationnel de sécurité (SOC), ou tout autre
point de surveillance désigné, 24 heures sur 24 et 7
jours sur 7. À charge ensuite pour le SOC de suivre
ses processus de triage standard pour déterminer si
l’événement justifie l’activation de l’équipe de réponse à
l’incident au complet.
Si c’est le cas, le temps est essentiel. Des outils tels que
PagerDuty ou Opsgenie, qui gèrent les horaires de garde
et émettent des alertes par le biais de multiples canaux
de communication, fournissent en plus des informations
sur le statut des intervenants. La gestion de ces tâches
sur une plateforme dédiée réduit la charge de travail des
analystes du SOC et accélère la convocation de l’équipe de
réponse aux incidents.

2. DÉSIGNER UN POINT DE CONTACT POUR
LA COMMUNICATION EXTERNE
Dès que l’information sur un incident de sécurité
commence à se répandre, les parties prenantes externes
commencent à demander des informations. L’équipe
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de réponse aux incidents risque d’être submergée
de demandes de la part des clients, des médias, des
régulateurs, etc. La communication de crise nécessite
une réponse coordonnée pour contrôler les rumeurs et
s’assurer que l’entreprise présente un message cohérent
entre tous les canaux de communication.

Un rôle de communication au sein
de l’équipe de réponse à incident est
essentiel.
Un rôle de communication au sein de l’équipe de
réponse à incident est donc essentiel pour fournir
cette image cohérente et contrôlée de la situation
aux tiers externes. Il n’est pas nécessaire de retenir là
un membre de l’équipe technique, mais la personne
affectée à ce rôle doit avoir une connaissance
suffisante des concepts techniques pour servir à la
fois de traducteur et de filtre pour les informations
techniques émanant de l’équipe de réponse. Un
glossaire peut aider à garantir que le vocabulaire utilisé
dans les communications écrites et verbales est utilisé
correctement et de manière cohérente.
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3. DÉFINIR LES CRITÈRES D’IMPLICATION
DES AUTORITÉS

DIX TYPES D’INCIDENTS
DE SÉCURITÉ ET COMMENT
LES GÉRER
POURQUOI
LA CYBERSÉCURITÉ
DOIT ÊTRE
UNE PRIORITÉ
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMMENT CONSTITUER
SON ÉQUIPE DE RÉPONSE
À INCIDENT
GÉRER
LA COMMUNICATION
EN CAS D’INCIDENT
QUATRE POINTS CLÉS
POUR PRÉVENIR
LES CYBERATTAQUES
OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
COMMENT ET POURQUOI
LES UTILISER
À PROPOS

Deux des décisions clés auxquelles est confrontée une
équipe de réponse à incident touchent à l’implication
des forces de l’ordre : est-elle justifiée ? Et si oui, quand
doit-elle survenir ? Ce sont des décisions difficiles, car
l’implication des autorités peut changer la nature d’une
enquête et augmente les chances d’attirer l’attention du
public. Mais les autorités peuvent avoir accès à des outils
d’enquête, comme des mandats de perquisition, qui ne
sont pas à portée des équipes internes.
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Le plan de communication en cas d’incident doit
répondre à ces questions en définissant des critères clairs
pour déterminer si et quand il convient d’informer les
autorités. Le plan doit également indiquer qui, au sein de
l’équipe, est habilité à prendre cette décision et quelles
notifications internes doivent avoir lieu avant cela,
comme par exemple consulter à la fois la direction et le
conseiller juridique.

4. DÉVELOPPER DES MODÈLES DE COMMUNICATION
POUR INFORMER LES CLIENTS
De nombreux incidents de sécurité nécessitent un
certain niveau de communication avec les clients, les
investisseurs ou plus généralement le grand public.
Le plan de communication de réponse à incident
doit en tenir compte. Il peut s’agir d’une notification
rendue obligatoire par une réglementation locale,
notamment dans le cadre d’une fuite de données
personnelles, ou simplement de l’explication d’une
interruption de service temporaire aux clients et
partenaires. La fréquence, la qualité et le contenu de
ces communications auront un impact significatif sur
la perception du public, et ces facteurs contribuent
à limiter ou, inversement, à amplifier l’atteinte à la
réputation associée à un incident de sécurité.

G E S T IO N D E CO MM U NI C AT I O N
HOME
ÉDITO :
UNE PRÉPARATION
INDISPENSABLE
COMMENT MIEUX FAIRE
FACE AUX INCIDENTS
DE CYBERSÉCURITÉ
DIX TYPES D’INCIDENTS
DE SÉCURITÉ ET COMMENT
LES GÉRER
POURQUOI
LA CYBERSÉCURITÉ
DOIT ÊTRE
UNE PRIORITÉ
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
COMMENT CONSTITUER
SON ÉQUIPE DE RÉPONSE
À INCIDENT
GÉRER
LA COMMUNICATION
EN CAS D’INCIDENT
QUATRE POINTS CLÉS
POUR PRÉVENIR
LES CYBERATTAQUES
OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
COMMENT ET POURQUOI
LES UTILISER

C’est pourquoi les modèles de communication sont
si importants pour le plan de communication. Ils
constituent peut-être l’outil le plus important qu’une
équipe de préparation de la communication peut fournir
à ceux qui devront gérer dans la pratique un incident.
Il est extrêmement difficile d’élaborer un message de
notification réfléchi et minutieux. De nombreuses
personnes voudront y participer, entre chargés de
clientèle, cadres, avocats ou encore experts en relations
publiques. L’élaboration de modèles préapprouvés permet
de lever ces obstacles à l’avance, laissant à l’équipe
de réponse à incident le soin de remplir les blancs et
d’ajuster le langage des modèles, si nécessaire.

5. SURVEILLER LES RÉSEAUX SOCIAUX
Les réseaux sociaux sont un canal de communication
extrêmement important. Les clients seront prompts
à exprimer publiquement leur mécontentement à
l’égard d’une entreprise en tweetant publiquement. Si
les entreprises doivent régulièrement surveiller leurs
mentions dans les médias sociaux, cela devient crucial en
temps de crise, comme lors d’un incident cyber.

Les flux des médias sociaux peuvent fournir à l’équipe
de réponse aux incidents une lecture rapide du
sentiment des clients et servir à déclencher une prompte
intervention au cas où des rumeurs commencent à se
répandre hors de tout contrôle. Mais même sans aller
juste là, la surveillance des échanges relatifs à l’incident
sur les réseaux sociaux peut donner des pistes quant
aux orientations à prendre pour la communication avec
le public sur la crise en cours – voire même au-delà, si
ces échanges permettent d’identifier des conséquences
insoupçonnées.
Une communication rapide et efficace est une
composante essentielle d’une réponse solide aux incidents
de cybersécurité. Le plan de communication fournit
des éléments permettant d’informer rapidement toutes
les parties concernées, de coordonner les intervenants
internes et externes et de suivre le sentiment des
clients. Ces outils améliorent la capacité de réaction de
l’organisation et contribuent à minimiser l’atteinte à sa
réputation. n

MIKE CHAPPLE, expert en cybersécurité, enseignant IT

Analytics & Operations, Université Notre-Dame.

À PROPOS
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Quatre points clés
pour prévenir
les cyberattaques

Il peut être décourageant de
défendre une entreprise contre des
cyberattaques, mais ces quatre
mesures défensives peuvent aider
considérablement à renforcer la
posture de sécurité de l’entreprise
et à repousser les offensives
malicieuses.
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Par Dave Shackleford
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S

avoir comment prévenir les cyberattaques est
une tâche essentielle pour les équipes IT et celles
en charge de la sécurité informatique. La vaste
diversité et l’ampleur même de ces attaques peuvent
donner l’impression d’un défi insurmontable.
Les entreprises doivent s’armer contre les rançongiciels,
des campagnes de phishing toujours plus sophistiquées,
ou encore l’exploitation de vulnérabilités d’applications
web et les opérations de déplacement latéral au sein
de leurs réseaux. Le tout dans un contexte de surface
d’attaque en perpétuelle extension.
Il n’existe pas d’approche idéale et infaillible pour
prévenir les cyberattaques, mais il existe des moyens
pour arrêter nombre d’entre elles avant qu’elles ne
commencent, ou du moins de minimiser les dégâts
lorsqu’elles surviennent. Les quatre approches défensives
qui suivent contribuent à renforcer les programmes de
cybersécurité et à réduire le risque pour les entreprises.
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1. SE CONCENTRER SUR LA GESTION
DES CONFIGURATIONS ET DES CORRECTIFS
La plupart des entreprises sont familières des difficultés
que présente la gestion des configurations et des
correctifs des systèmes d’exploitation et des applications.
Et les outils dédiés à ces tâches devraient eux aussi être
particulièrement familiers. Mais certaines méthodologies
et certains produits peuvent améliorer considérablement
ces activités routinières.

Le mouvement DevOps nous donne un
modèle de gestion des images et de
déploiement en production.
Tout d’abord, le mouvement DevOps nous donne un
modèle de gestion des images et de déploiement en
production qui, une fois mis en œuvre, peut alléger la
charge associée à la gestion des correctifs : les correctifs
sont installés sur un serveur virtuel ou une image de
conteneur, qui déploie de nouvelles images fraîches (et
corrigées) tout en retirant simultanément les anciennes.
C’est bien sûr beaucoup plus facile à dire qu’à faire
dans les environnements patrimoniaux, mais cela nous
éloigne de l’ancien modèle qui consistait à se battre pour
maintenir les systèmes en conditions opérationnelles
pendant de longues périodes, en n’appliquant les
correctifs que très graduellement.
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La seconde avancée provient de l’utilisation de
plateformes d’automatisation et d’orchestration, telles
que Chef, Puppet, ou encore Ansible, notamment, où l’on
applique un état connu du système en définissant toutes
les règles de configuration dans un playbook, avant de les
appliquer en continu à l’aide d’un ensemble d’outils de
gestion automatisés.
Ces méthodes ont rapidement fait leur chemin dans le
cloud, mais certaines organisations les ont également
adoptées pour leurs systèmes internes. Pour les systèmes
auxquels cela n’est pas applicable, les équipes de la
production et de la sécurité doivent se concentrer sur
l’inventaire des applications et des logiciels, et leur
appliquer le mieux possible les correctifs – et cela
vaut également pour le verrouillage des configurations
(comme répété depuis des années).

2. DÉFINIR DES PRIORITÉS POUR LA RECHERCHE
DE VULNÉRABILITÉS
La fréquence des exploitations de vulnérabilités
d’applications Web appelle à se concentrer davantage sur
la sécurité applicative. Les équipes de développement ont
besoin d’une analyse statique automatisée de leur code,
suivie d’une analyse de risque associé aux vulnérabilités
identifiées. Les applications déployées en environnement
d’assurance qualité et de test doivent faire l’objet d’une
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analyse dynamique (et de tests d’intrusion) effectuée
fréquemment pour s’assurer qu’il n’y a pas de vulnérabilités
courantes – dans l’ensemble de la pile logicielle.
Les organisations doivent y consacrer du temps et des
ressources si elles développent leurs propres applications
Web. De quoi probablement justifier l’investissement
dans des outils dédiés. Les résultats des analyses doivent
ensuite être mis en perspective avec le contexte et les
priorités, afin de hiérarchiser la gestion des vulnérabilités.

3. METTRE EN PLACE UN SYSTÈME
DE SAUVEGARDE COMPLET
Avec la menace croissante des ransomwares et autres
maliciels destructeurs, les systèmes de sauvegarde
et restauration devraient figurer en tête de liste des

QUATRE POINTS CLÉS
POUR PRÉVENIR
LES CYBERATTAQUES
OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
COMMENT ET POURQUOI
LES UTILISER
À PROPOS

38 INFORMATION SÉCURITÉ

■

JUIN 2020

domaines critiques de chaque DSI. De nombreuses
organisations utilisent encore le stockage physique local
des données, entre serveurs de fichiers, NAS et autres.
Les options de stockage à distance et en mode cloud
sont de plus en plus acceptées. À mesure que le coût du
stockage déporté diminue, ces options sont de plus en
plus abordables.
Si les contrôles de sécurité sont complets, le stockage
déporté devrait constituer une bonne pratique. Mais il
faut veiller à sauvegarder régulièrement tous les partages
de fichiers et entrepôts de documents, en particulier
ceux qui contiennent des données sensibles, et de tester
chaque mois les sauvegardes et les mécanismes de
restauration. Microsoft, Google et Amazon proposent
tous des solutions de stockage en mode cloud à un
prix abordable, de même que DropBox, Box et d’autres
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encore. Les fournisseurs de stockage spécialisés comme
CommVault, ou Zerto, entre autres, peuvent également
constituer de bonnes options.

4. AMÉLIORER LA SEGMENTATION DES RÉSEAUX
ET DES APPLICATIONS
Les contrôles d’accès réseau traditionnels, tels que les
listes de contrôle d’accès (ACL), continuent d’avoir
leur place dans notre conception de la segmentation
des réseaux. Mais ils s’avèrent insuffisants face à la
prolifération des scénarios de déplacement latéral lors
d’incidents de sécurité. Voici quelques-unes des mesures
à prendre :
■
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Considérer l’ensemble de notre environnement
comme potentiellement non fiable ou compromis,
plutôt que de penser en termes de vecteurs d’attaque
extérieurs et intérieurs. De plus en plus, les
scénarios d’attaque les plus dévastateurs impliquent
des déplacements d’assaillant au sein du système
d’information.
Mieux comprendre comment les applications doivent
se comporter au niveau du terminal et examiner
quels types d’échanges réseau les applications
approuvées doivent avoir.

■

Se concentrer sur les relations de confiance et
de système à système dans tout l’environnement.
La plupart des communications dans les réseaux
d’entreprise sont aujourd’hui soit totalement inutiles,
soit sans rapport avec les systèmes ou les applications
réellement nécessaires à l’activité.

Il existe des outils pour aider à prévenir les cyberattaques
grâce à des politiques qui lient le comportement
des systèmes et des applications à des modèles de
trafic réseau autorisés ou non. On parle parfois là de
microsegmentation, une catégorie de logiciels qui
peuvent nécessiter une combinaison d’agents résidents,
un plan d’application, à l’instar des commutateurs, ou
des hyperviseurs, ainsi qu’un moteur unique de gestion
des règles et des applications capable d’établir un profil
des comportements dans l’environnement et d’aider à
construire une segmentation granulaire centrée sur les
applications.
Il est facile de se laisser submerger par les nombreuses tâches
nécessaires à la planification de la cybersécurité. Mais il est
important d’établir des priorités lors de l’élaboration d’une
stratégie de prévention des attaques. Ces quatre catégories de
contrôles sont plus critiques que jamais. n

DAVE SHACKLEFORD, fondateur et consultant, Voodoo Security.
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Outils de réponse
à incident :
quand, comment
et pourquoi
les utiliser

La boucle d’Ooda peut aider
les entreprises tout au long du
processus de réponse à incident
en leur donnant des indices
sur les outils nécessaires à la
détection et à la réponse aux
événements de sécurité.

OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
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Par Kevin Beaver

40 INFORMATION SÉCURITÉ

■

JUIN 2020

L

’adhésion de la direction et l’existence d’un plan de
réponse à incident documenté sont essentielles.
Mais disposer d’outils appropriés, pour aider à se
préparer et à réagir aux incidents de sécurité, n’est pas
négligeable pour autant. Compte tenu des informations
qu’ils fournissent, des analyses qu’ils effectuent et des
rapports qu’ils peuvent créer, ces outils doivent être mis
en œuvre bien avant que les incidents ne se produisent.
De nombreux contrôles de sécurité courants peuvent
aider, notamment en termes de journalisation et d’alerte.
Mais certains outils spécialisés peuvent aider à franchir
les étapes du processus de réponse à incident et fournir
tous les détails nécessaires pour prendre des décisions
éclairées.
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De quels outils se doter ? Tout dépend. Certaines
entreprises suivent la boucle d’Ooda, qui peut fournir
des conseils sur les outils indispensables et le moment
où il faut les utiliser. Cette boucle est une approche de
la réponse à incident d’origine militaire qui s’appuie sur
quatre piliers face à la menace :
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1.

La visibilité sur le trafic réseau, les systèmes
d’exploitation, les applications, etc. Tout ce qui
peut, en fait, aider à établir une base de référence
de l’environnement et fournir des informations en
temps réel sur ce qui se passe avant, pendant et après
un incident de sécurité.

2.

La production d’informations contextuelles
détaillées, en perspective avec les éléments de
renseignement sur les menaces pour tenir compte
des modes opératoires des assaillants et des traces
qu’ils peuvent laisser

3.

À cela s’ajoutent une combinaison d’informations
relatives à ce qui se passe en temps dans
l’environnement, et ce qui s’est passé et a pu trahir les
activités malicieuses, pour aider l’équipe de sécurité à
prendre des décisions éclairées sur la manière de réagir.

4.

Viennent enfin les mesures, ou actions, à prendre
pour faire face à la menace, minimiser le risque et
l’impact potentiel sur l’entreprise, et rétablir des
conditions opérationnelles.
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La boucle d’Ooda n’est pas un ensemble rigide d’exigences
de réponse à incident. Il s’agit plutôt d’une approche
que les équipes de sécurité peuvent intégrer à leurs
procédures d’incident existantes, afin de minimiser
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l’impact que les incidents de sécurité peuvent avoir sur
l’entreprise.

LES OUTILS DE RÉPONSE À INCIDENTS
Face aux menaces actuelles, les entreprises ont besoin de
technologies susceptibles de les aider à assurer la visibilité
et le contrôle de manière automatisée et reproductible,
pour garantir que le réseau reste résilient et que tous les
aspects de la sécurité soient préservés. Cela vaut aussi
bien pour les mesures de sécurité préventives, comme
l’authentification à facteurs multiples et les contrôles
d’accès granulaires, que pour des aspects plus réactifs de
la sécurité, comme la surveillance, l’alerte et l’isolation de
systèmes.
La plupart des outils relèvent de l’une des catégories
suivantes, et certains peuvent s’avérer utiles dans
plusieurs phases de la boucle Ooda :
■

analyse des flux et du trafic réseau ;

■

gestion des vulnérabilités ;

■

orchestration et automatisation ;

■

pare-feu, prévention des intrusions (IPS) et
atténuation des dénis de service (DoS) ;

■

l’analyse post-mortem ; et

■

sensibilisation et formation.

Dans la perspective de l’intégration de ces technologies
dans les procédures de réponse à incident, il peut être
intéressant de voir comment elles s’intègrent dans la
boucle Ooda et ses différentes phases.

OBSERVATION
Dans cette partie de la boucle OODA, les outils de
sécurité et de réponse à incident sont utilisés pour
créer une base de référence, établir à quoi ressemble la
« normale » et rechercher les anomalies. Compte tenu
de ce qui est en jeu, cette catégorie englobe le plus grand
nombre d’outils :
■

À PROPOS

■

gestion des informations et des événements de
sécurité (SIEM) ;

■

détection et réponse sur les hôtes (EDR) ;
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Classification des données, prévention des pertes de
données et passerelle d’accès cloud sécurisé (CASB),
avec par exemple les offres de McAfee, Symantec
Corp. et TITUS.
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■

EDR et outils de protection des hôtes de nouvelle
génération (EPP), dont les offres de Carbon Black,
Crowdstrike ou encore SentinelOne.

■

Systèmes de prévention des intrusions (IPS), avec
par exemple les offres de Cisco, McAfee et Palo
Alto Networks, sans compter les systèmes basés sur
Suricata ou encore Zeek.

■

Les logiciels Netflow, dont les offres de
ManageEngine, Nagios et Paessler AG

■

Outils d’analyse du trafic réseau, avec par exemple les
offres d’Awake Security, LiveAction et SolarWinds.

■

Systèmes de gestion des informations et des
événements de sécurité (SIEM), notamment les
offres d’IBM, Elastic, Exabeam, LogRhythm, ou
encore Splunk, LogPoint et iTrust.

■

Des outils d’analyse et de gestion des vulnérabilités,
dont ceux proposés par Tenable, Qualys et Rapid7.
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Comme pour la plupart des aspects de la sécurité, plus l’on
dispose d’informations, mieux c’est. C’est pourquoi ces
outils sont si essentiels. Ils permettent de se familiariser
avec son réseau et de déterminer ce qui pourrait être à
risque avant qu’il ne se passe quoi que ce soit.

43 INFORMATION SÉCURITÉ

■

JUIN 2020

ORIENTATION
Dans cette partie de la boucle OODA, les outils de
réponse aux incidents peuvent aider à fournir des
informations et un contexte concernant la gravité des
événements de sécurité qui se sont produits. Cela peut
aider à déterminer l’étendue et l’impact, pour conduire à
une prise de décision plus judicieuse. Ces outils peuvent
être répartis dans les groupes suivants :
■

Recherche et renseignement sur les menaces, y
compris les offres d’AT&T Cybersécurité, d’IBM et
de Recorded Future, mais également avec des outils
tels que ceux d’Anomali ou ThreatQuotient, QuoLab,
EclecticIQ, OpenCTI, voire MISP et Yeti.

■

Investigation et réponse, avec les offres de FireEye,
RSA Security et Uplevel Security, mais aussi un projet
tel the TheHive.

DÉCIDER ET AGIR
Bien que les outils de réponse aux incidents puissent aider
à atteindre ce point, cette phase de la boucle de l’OODA
implique finalement des personnes, dont la direction
générale et le service juridique. Des décisions cruciales
devront être prises. Et l’élément le plus important en
revient aux deux phases d’observation et d’orientation pour
s’assurer de disposer de toutes les informations nécessaires.
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Selon la situation, il peut être judicieux de revenir
en arrière et d’échanger avec l’équipe technique afin
d’obtenir des éclairages additionnels.
Vient ensuite le passage à l’action. C’est la phase de la
boucle d’Ooda où l’on fait bouger les choses. Là encore,
des outils sont impliqués, à commencer par ceux de
protection des hôtes (EDR/EPP), de sauvegarde et de
restauration, de collecte et préservation d’indices –
avec notamment les offres d’AccessData, EnCase et The
Sleuth Kit –, mais également les systèmes de gestion
des identités et des accès (IAM), des correctifs, etc.
Pour coordonner tout cela, une offre spécifique s’est
développée : les outils d’orchestration et d’automatisation
de la sécurité (SOAR), proposés notamment par Splunk,
Palo Alto Networks, CyberSponse, mais aussi IBM. Et
sans compter les projets open source tels que Shuffle.
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QU’EST-CE QUI EST NORMAL ?
L’un des aspects les plus importants de la gestion
des systèmes d’information et de la sécurité est de
comprendre le réseau et ce qui est normal. Cela peut
paraître évident de prime abord, mais en pratique, c’est
une chose qui n’est presque jamais maîtrisée.
Beaucoup d’organisations n’ont pas de cartographie à jour
de leur système d’information, et comprennent encore
moins ce qui se passe sur le réseau et ce qui pourrait être
considéré comme normal ou anormal. Il est également
impératif que l’équipe de sécurité entende parfaitement
les besoins de l’entreprise, afin qu’elle puisse commencer
à collecter des données de référence et établir cette base
critique de ce qui est normal. n
KEVIN BEAVER, consultant expert en sécurité de l’information, LLC.

HOME

TechTarget Security Media Group

ÉDITO :
UNE PRÉPARATION
INDISPENSABLE
COMMENT MIEUX FAIRE
FACE AUX INCIDENTS
DE CYBERSÉCURITÉ

INFORMATION SÉCURITÉ
Valéry Marchive
Pascale Roncin
ÉDITEURS Bill Crowley et Byrony Seifert

RÉDACTEUR EN CHEF DU MAGIT
COORDINATRICE ÉDITORIALE

DIX TYPES D’INCIDENTS
DE SÉCURITÉ ET COMMENT
LES GÉRER

Images Adobe Stock

POURQUOI
LA CYBERSÉCURITÉ
DOIT ÊTRE
UNE PRIORITÉ
DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

ABONNEMENT
www.lemagit.fr
TechTarget–LeMagIT, 22 rue Léon Jouhaux, 75010 Paris

COMMENT CONSTITUER
SON ÉQUIPE DE RÉPONSE
À INCIDENT
GÉRER
LA COMMUNICATION
EN CAS D’INCIDENT
QUATRE POINTS CLÉS
POUR PRÉVENIR
LES CYBERATTAQUES
OUTILS DE RÉPONSE
À INCIDENT : QUAND,
COMMENT ET POURQUOI
LES UTILISER
À PROPOS

©2020 TechTarget Inc. Aucun des contenus de cette publication ne peut être transmis ou reproduit quelle que soit sa forme sans l’autorisation écrite de l’éditeur. Les réimpressions
des publications de TechTarget sont disponibles via les services de The YGS Group.
TechTarget édite des publications pour les professionnels de l’IT et propose plus de 100 sites qui fournissent un accès rapide à un stock important d’informations, de conseils,
d’analyses concernant les technologies, les produits et les processus essentiels pour vous aider dans vos fonctions. Nos événements et nos séminaires virtuels vous donnent accès
à l’expertise et aux recommandations d’experts sur les problèmes et défis que vous rencontrez quotidiennement. Notre communauté en ligne “IT Knowledge Exchange” (Echange
de connaissances IT) vous permet de partager vos questions et d’ échanger des informations avec vos pairs et des experts du secteur.

45 INFORMATION SÉCURITÉ

■

JUIN 2020

