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Introduction 

S’il a pu longtemps être tentant de ne voir le réseau que sous l’angle 

de la production, une fois installés les indispensables IDS/IPS et 

autres pare-feu, ce n’est aujourd’hui plus possible. Le réseau 

constitue un point d’observation stratégique, malgré le recours 

croissant au chiffrement. De là, il est possible de déceler des 

anomalies dont certaines peuvent trahir des activités malicieuses. 

Mais c’est aussi là qu’il est possible d’appliquer de manière diffuse 

des contrôles à activer pour circonscrire un incident. C’est l’idée 

même du concept de défense en profondeur, incontournable alors 

que le modèle de la sécurité périmétrique a montré ses limites. 
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 Architecture  
La segmentation réseau s’impose 

Du besoin d’une sécurité diffuse pour 

protéger les réseaux modernes 

John Burke, Nemertes Research 

La nature diffuse de la sécurité en profondeur est nécessaire pour 

sécuriser et protéger les réseaux modernes contre des menaces variées. 

 

La sécurité diffuse améliorer la défense en profondeur en stratifiant les 

contrôles de sécurité selon le risque et les assignant à chaque point critique de 

son infrastructure. L’idée de défense en profondeur – ou stratifiée – est 

ancienne et incomplète. Celle de sécurité diffuse l’étend. Cette notion ne 

recouvre pas simplement plusieurs couches de défense, mais aussi leur 

empilement structuré selon le risque. Elle met ensuite à profit cette stratégie 

pour placer les contrôles de sécurité autour de chaque système, entrepôt de 

données et nœud de réseau critique. 

http://www.lemagit.fr
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La surveillance d’une sécurité diffuse 

génère des données  

La Avec autant de couches de sécurité en place, on obtient des données de 

supervision de la sécurité diffuse. Et en quantités considérables ! De quoi 

risquer de saturer les ressources de stockage de ses outils de gestion des 

informations et des événements de sécurité (SIEM). Pour peu que cela n’ait pas 

été pris en compte au préalable, des montagnes de données de journaux 

d’activité sont susceptibles d’être ignorées. Voire des chaînes montagneuses 

dans leur ensemble. 

Mais les capacités de traitement de ces outils peuvent également souffrir. Ils 

doivent bien sûr fouiller ces journaux d’activité pour retirer les indicateurs de 

menaces. Mais ils vont également devoir aller plus loin, transformant la 

détection d’événements en renseignement utilisables en pratique. Là, ces outils 

traditionnels montrent leurs limites. 

Pour tirer pleinement profit des données générées par ces systèmes de 

défense en profondeur, il faut des capacités d’analyse allant de pair. Et deux 

s’avèrent essentielles : l’analyse de sécurité avancée (ASA) et l’analyse 

comportementale (UBA). 

http://www.lemagit.fr
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ASA et UBA 

Les systèmes ASA s’appuient généralement sur les outils de gestion de 

journaux d’activité et SIEM existants, pour fournir une couche d’analyse 

supplémentaire, au-dessus des alertes qu’ils génèrent. Leur objet est de 

parcourir ces flux de données pour fournir à l’IT une connaissance exploitable 

pour bloquer d’éventuelles attaques. ASA consiste essentiellement en le 

mariage de l’analytique Big Data et de jeux de données de sécurité. De 

nombreuses grandes organisations ont commencé à faire cela en utilisant des 

outils développés en interne, mais de nombreuses offres commerciales sont 

apparues. 

Les systèmes d’UBA sont un sous-ensemble des outils ASA – comme le sont 

également les outils d’analyse du trafic réseau (NTA). Ils se concentrent 

exclusivement sur les schémas comportementaux des utilisateurs pour mettre 

en évidence ce qui peut sembler suspect. Ils peuvent, par exemple, comprendre 

qu’un comptable accède furieusement à des données clients à minuit durant la 

dernière semaine de l’exercice fiscal, mais considérer suspect un 

comportement comparable survenant un samedi soir au milieu du trimestre. 

Dans ce contexte, la notion d’utilisateur ne se limite pas aux humains, mais 

s’étend aussi aux systèmes jouant un rôle dans les interactions 

machine/machine. Cet aspect s’avère particulièrement important dans des 

environnements en pleine transformation vers des architectures orientées 

http://www.lemagit.fr
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services (SOA) ou micro-services : dans de tels environnements, les systèmes 

communiquent fréquemment entre eux, bien plus que dans des architectures 

plus patrimoniales. Et pour un humain, il peut être difficile d’identifier là les 

anomalies comportementales. 

En renforçant la trousse à outils de surveillance pour utiliser des couches 

d’analyse et ajouter de nouveaux niveaux de renseignement au traitement 

automatisé des données de sécurité, l’IT peut revenir dans la course, reprendre 

la main sur les flots de données générés par l’adoption d’une protection diffuse 

orientée risque. 
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SDN : construire une architecture plus sûre 

Lee Doyle, Doyle Research 

Les réseaux à définition logicielle pourraient être la clé d’une meilleure 

sécurité L’expert réseau Lee Doyle explique comment durcir son SDN 

pour prévenir les brèches.  

 

Sécuriser les données critiques et contenir les attaques est le principal défi de 

la plupart des DSI. Les avancées des technologies SDN permettent au réseau 

d’identifier les motifs de trafic qui signalent une attaque, et de segmenter le 

réseau pour limiter les déplacements des attaquants dans l’infrastructure. 

De nouveaux besoins 

Les évolutions rapides des technologies de l’information ont modifié le paysage 

de la sécurité réseau. Avec l’arrivée de la mobilité, du BYOD, et des objets 

connectés, les organisations ne peuvent plus se contenter de compter sur un 

périmètre durci pour prévenir les attaques informatiques. 

Les organisations emploient en outre des services de Cloud privé, public, ou 

hybride, qui ne sont pas sans poser de questions de sécurité autour de la 

http://www.lemagit.fr
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migration des données. Et la popularité croissante des DevOps, avec ce qu’ils 

apportent de changements rapides en besoins en ressources pour les 

applications, implique que le réseau doit pouvoir automatiquement provisionner 

les règles de sécurité. Et c’est compter, bien sûr, avec des attaques toujours 

plus nombreuses, et à l’impact parfois considérable. 

La sécurité réseau à l’heure des SDN 

Dans ce contexte, les professionnels de l’IT et de la sécurité cherchent de 

nouveaux outils qui leur donnent les moyens de comprendre quand et comment 

ils sont attaqués, ainsi que rapidement contenir d’éventuelles brèches. Le 

réseau, par où transite tout le trafic, a là un rôle crucial à jouer. 

Les réseaux à définition logicielle (SDN) améliorent la capacité du réseau à 

identifier et bloquer les attaques. Et cela commence par la segmentation. 

L’adoption généralisée de la virtualisation de serveurs a conduit à une 

augmentation considérable du trafic est-ouest entre machines virtuelles. En 

termes de sécurité, cela peut augmenter le risque, car les attaques peuvent 

évoluer plus aisément au sein de l’infrastructure. La segmentation permet de la 

compartimenter pour mieux protéger les données sensibles. Mais ce n’est pas 

tout. 

http://www.lemagit.fr
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Les réseaux programmables permettent d’offrir une personnalisation, afin que 

les utilisateurs puissent travailler efficacement avec les actifs de sécurité réseau 

A cela s’ajoute la possibilité de surveiller à moindre coût le trafic réseau pour 

identifier les anomalies susceptibles de trahir une attaque réseau Il faut aussi 

compter avec la possibilité de modifier rapidement le réseau lorsque des 

attaques sont identifiées. Sans oublier le recours massif au chiffrement pour 

protéger les données en transit et au repos. 

Les options pour passer au SDN 

Les DSI peuvent choisir parmi un vaste éventail d’outils de SDN pour améliorer 

la sécurité réseau. VMware propose NSX pour virtualiser le réseau et déployer 

une stratégie de micro-segmentation au sein du centre de calcul. Cisco met à 

profit des capacités de SDN dans son infrastructure centrée sur les 

applications, ACI, avec ses produits de sécurité réseau. Et il faut également 

compter avec les solutions proposées par HPE, Big Switch Networks, Pluribus 

Networks, Plexxi, NetScout Systems (VSS), Gigamin, Spirent, Ixa, vArmour, 

Certes Networks, et CohesiveFT. 

Qui plus est, un grand nombre de spécialistes de la sécurité réseau – dont Intel, 

F5, Palo Alto, et Check Point, travaillent avec des fournisseurs SDN pour 

intégrer leurs appliances et logiciels de sécurité avec des capacités SDN 

spécifiques. 

http://www.lemagit.fr


 

 

    Page 9 of 54 

Dans ce guide 

 Introduction 

 Architecture 

 Détection 

 Intégration 

 

E-handbook 

Recommandations pour les DSI 

Avec l’usage croissant du BYOD et des objets connectés, le périmètre fournit 

une protection insuffisante des données sensibles. Le réseau est une 

composante critique des pratiques de sécurité, en cela qu’il peut aider à 

identifier et contenir les attaques. Les technologies SDN apportent des 

fonctionnalités pouvant améliorer la sécurité réseau. Les organisations 

devraient adopter une architecture de sécurité en couches, en intégrant les 

technologies de sécurité des SDN, afin de disposer d’une défense en 

profondeur. 
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Comment #NotPetya profite de multiples 

mauvaises pratiques 

Valéry Marchive, journaliste LeMagIT 

Le logiciel malveillant qui se propage rapidement à travers le monde 

depuis ce mardi 27 juin utilise l’exploit EternalBlue. C’est loin d’être son 

seul atout. Et il peut aussi compter sur l’aide bien involontaire de certains 

administrateurs. 

 

Depuis le début de sa propagation, celui que l’on appelle NotPetya, ExPetr, 

Nyetya, ou encore GoldenEye est largement renvoyé à WannaCry, parce qu’il 

ressemble à ransomware et qu’il met également à profit le duo 

EternalBlue/EternalRomance. 

Alors sans surprise, de nombreuses voix se sont rapidement élevées pour 

dénoncer des responsables informatiques qui n’auraient pas tiré les leçons de 

WannaCry et, en particulier, appliqué les correctifs qui s’imposent. Le Cert-FR 

ne manque d’ailleurs pas de recommander leur déploiement « immédiat » ou 

encore de désactiver le protocole SMBv1 et de « limiter l’exposition du service 

SMB, en particulier sur Internet ».  

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450421569/Ne-mappelez-pas-Petya
https://www.lemagit.fr/recherche/question?q=wannaCry
https://www.lemagit.fr/actualites/450421571/NotPetya-une-attaque-massive-maquillee-en-rancongiciel
http://www.cert.ssi.gouv.fr/site/CERTFR-2017-ALE-012/index.html
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Mais limiter ExPetr à cela serait fortement réducteur, trop même. Le Cert-FR 

recommande ainsi de « respecter le principe de moindre privilège pour les 

utilisateurs, afin de limiter l’élévation de privilèges et la propagation latérale de 

l’attaquant ».  

Et c’est l’un des points clés de la propagation du logiciel malveillant sur les 

réseaux de ses victimes. Pour certains, ExPtr tire avant tout profit de mauvaises 

pratiques en matière de gestion des identités et des accès. 

Jérôme Saiz, expert du Cercle des Assises de la Sécurité, ne manque d’ailleurs 

pas de s’interroger : « comment un code malveillant peut-il obtenir aussi 

facilement les droits nécessaires à [son déplacement latéral] sur un poste de 

travail censé être contrôlé ? » 

Et c’est sans compter avec la porosité des réseaux dont la topologie apparaît 

constituer un élément clé de la propagation de NotPetya « à travers les réseaux 

VPN, des sièges d'entreprises aux autres succursales et filiales », et vice-versa, 

comme le relève Bitdefender. 

 

 

 

 

http://www.lemagit.fr
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A l’Otan, Sorin Ducaru, rappelait justement ce mercredi 28 juin que les 

pratiques d’hygiène de base cyber auraient stoppé nombre d’incidents tels que 

WannaCry. Kevin Beaumont souligne aussi qu’un pare-feu de point de 

terminaison bloquant les flux entrant SMB et WMI pourrait aider à se protéger 

contre la propagation d’ExPetr.  

 

  
  

http://www.lemagit.fr
https://twitter.com/joshcorman/status/879996161263890433
https://twitter.com/GossiTheDog/status/879764307243921408
https://twitter.com/Sebdraven/status/879979431091204096?ref_src=twsrc^tfw|twcamp^tweetembed|twterm^879979431091204096&ref_url=https://www.lemagit.fr/actualites/450421596/Comment-NotPetyaprofite-de-multiples-mauvaises-pratiques?vgnextfmt%3Dprint
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Cinq façons de se protéger contre les 

ransomwares, par le réseau 

Kevin Beaver, Principle Logic, LLC 

Une sécurité réseau renforcée pourrait aider fortement à prévenir une 

infection par rançongiciel. L’expert Kevin Beaver propose cinq pistes à 

explorer. 

 

Les attaques par ransomware ne sont pas seulement plus courantes. Elles 

s’avèrent également plus créatives. Et ce sont encore majoritairement les 

postes de travail qui sont visés, aucun système n’est à l’abri, qu’il s’agisse de 

distributeurs automatiques, comme WannaCry l’a montré au printemps, ou de 

serveurs JBoss, entre autres. NotPetya, qui s’est avéré ne pas être un 

rançonigiciel même s’il en avait initialement l’air, se propageait quant à lui sur le 

réseau, en profitant d’une vulnérabilité connue. 

Que faire, donc, pour se protéger de l’infection initiale ? Comment empêcher 

que le ransomware, une fois entré, ne se propage au-delà de son patient 0 ? 

Pour l’essentiel, cela relève du bon sens. La menace des rançongicielles est 

une menace comme les autres : une vulnérabilité existe, et des acteurs 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/actualites/450418767/Ransomware-WannaCry-piege-pres-de-200-000-systemes
https://www.lemagit.fr/actualites/450288436/Des-millions-de-serveurs-JBoss-susceptibles-detre-detournes
https://www.lemagit.fr/ehandbook/NotPetya-Que-cache-ce-faux-Ransomware
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malveillants veulent en profiter ; les techniques évoluent, mais le menace en 

elle-même doit être traitée comme les autres. 

Reconnaître son ignorance 

L’essor Le professionnel de la sécurité mature et sage se distingue en ce qu’il 

reconnaît qu’il se passe beaucoup de choses inconnues sur le réseau. 

Systèmes, applications, utilisateurs, informations et autres constituent un 

groupe d’actif trop souvent négligés, sécurisés de manière insuffisante, et donc 

susceptibles d’être affectés par des ransomwares. L’autre indication clé d’un 

professionnel de qualité est l’existence d’un plan pour améliorer les choses. 

Obtenir le support de la direction et des 

utilisateurs 

Avant que quoi que ce soit ne puisse sortir de terre en sécurité, il faut le soutien 

politique et financier de la direction. Et ce soutien doit être continu. Une fois qu’il 

a été obtenu, l’équipe de sécurité informatique va devoir séduire les utilisateurs, 

leur faire accepter des règles, et leur faire comprendre les ramifications de 

mauvais choix. 

http://www.lemagit.fr
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Déployer des technologies appropriées 

La clé d’une défense robuste contre les logiciels malveillants est un architecture 

bien conçue et mise en œuvre. Pour qu’un réseau puisse avoir une chance de 

détecter et bloquer un logiciel malveillant moderne, il doit répondre à plusieurs 

impératifs. 

Tout d’abord, la gestion des correctifs doit être maîtrisée. De nombreuses 

entreprises peinent avec cela, notamment avec les correctifs de produits tiers 

tels que Java et ceux d’Adobe. Et c’est un régal pour les pirates. Tant que les 

correctifs ne sont pas déployés avec régularité et rapidité, l’entreprise reste une 

cible facile. Et le réseau n’est qu’à un clic de la compromission. 

Une protection efficace contre les logiciels malveillants est également requise. Il 

est temps de s’éloigner des outils traditionnels et de regarder du côté d’outils 

plus avancés, intégrant des capacités de détection sans signature, d’analyse en 

mode Cloud, de gestion de listes blanches, ou encore de technologies de 

surveillance/blocage de trafic réseau. 

Les sauvegardes sont essentielles. Les systèmes d’une organisation ne valent 

que par leurs sauvegardes. Et cela vaut encore plus pour les serveurs. Les 

discussions autour de la sauvegarde sont ennuyeuses. Mais elles doivent être 

menées avec application pour minimiser l’impact d’une éventuelle infection par 

rançongiciel. 

http://www.lemagit.fr
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La segmentation réseau est une part importante de la protection contre les 

logiciels malveillants. Mais elle n’est hélas que rarement déployée 

correctement. Et il faut garder à l’esprit que les VLAN ne sont pas sûrs si un 

utilisateur interne peut deviner les plans d’adressage, par exemple lorsqu’ils 

sont trop proches les uns des autres. 

Enfin, il y a les audits de sécurité. Arrêtez de faire appel à des tests d’intrusion 

pour assurer une conformité réglementaire et commencez à faire des audits 

complets, qui s’intéresse à la situation dans son ensemble. Et cela commence 

par observer son infrastructure de l’extérieur, depuis Internet, pour regarder ce 

qui y est exposé. 

Surveiller et réagir 

Les équipes de sécurité ne peuvent pas répondre à ou maîtriser ce qu’elles 

ignorent. La plupart des entreprises n’ont que des capacités très limitées de 

supervision, de gestion d’alertes, et de réponse à incident. Mais les équipes de 

sécurité doivent faire ce qui doit être fait : superviseur serveurs, postes de 

travail et réseaux à la recherche d’anomalies, réagir rapidement, et mettre en 

œuvre ce qui est nécessaire face à l’événement en cours, et pour l’empêcher 

de se produire à nouveau. 

http://www.lemagit.fr
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Dresser un bilan et ajuster 

Beaucoup – notamment dans les directions, mais aussi dans l’IT, voire dans la 

sécurité – pensent que la sécurité est une chose ponctuelle : on investit, on 

déploie, on vérifie, et tout le reste va se faire tout seul. Mais cela ne fonctionne 

pas comme ça. Les équipes IT et de sécurité sont en permanence sous la 

pression du temps parce qu’il y a constamment des projets empilés sur ce qui 

reste encore à faire des précédents. Mais il faut trouver une manière de 

remédier à cela. Cela peut être une question de gestion du temps, ou 

d’embauche. Mais il faut régler cela. 

Les solutions contre à une infection par rançongiciel ne sont pas centrées sur 

les systèmes hôtes, ni sur le réseau : elles sont holistiques. Un peu de tout est 

impliqué. Et cela renvoie ainsi à la même approche de la sécurité de 

l’information connue et éprouvée depuis des décennies. Et avec laquelle les 

entreprises continuent pourtant d’être à la peine. La compréhension technique 

est là, mais la sécurité est pénalisée par les politiques et intérêts particuliers 

internes. 

De fait, il n’est parfois pas aisé de dépasser les aspects humains de la sécurité 

de l’information. Mais au moins peut-on essayer de rendre la tâche des pirates 

aussi difficile que possible. 

  

http://www.lemagit.fr
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 Détection 
L’analyse comportementale, nouvel allié de 
la sécurité réseau 

L’apprentissage automatique avancé 

apporte son aide à la sécurité réseau 

Amy Larsen DeCarlo, Current Analysis 

L’apprentissage machine avancé peut aider à faire la différence entre 

fausses alertes et véritables menaces réseau, libérant un temps précieux 

pour les équipes IT. Mais la technologie continue de faire face à certains 

défis. 

 

Défendre le réseau dans un environnement marqué par des menaces toujours 

plus virulentes et sophistiquées peut constituer défi considérable. L’IT dispose 

d’un vaste d’outils pour cela, dont ceux chargés de la capture de données 

susceptibles de permettre de débusquer d’éventuelles menaces. Mais les 

volumes de données considérés sont tellement importants que les équipes IT 

peuvent aisément se trouver débordées, dans l’impossibilité de discerner les 

menaces des anomalies sans danger. C’est là que l’apprentissage automatique 

http://www.lemagit.fr
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peut aider, notamment en réduisant le nombre de faux positifs déclenchant des 

approfondissements. 

En sécurité réseau, l’apprentissage machine, ou Machine Learning, est utilisé 

pour modéliser le trafic réseau et identifier des anomalies. La discipline n’est 

pas nouvelle, mais seuls les progrès récents en puissance de calcul et dans 

l’optimisation des algorithmes ont permis de la rendre accessible et de la 

démocratiser auprès des entreprises. 

Sciences appliquées 

De nombreux fournisseurs de solutions de sécurité mettent à profit 

l’apprentissage machine avancé pour accélérer l’identification des menaces 

dans un vaste éventail de cas d’usage, au-delà de la modélisation du trafic 

réseau et de la détection d’anomalies. La technologie peut être utilisée pour 

analyser le comportement des utilisateurs et détecter les menaces internes, 

pour le filtrage anti-spam, ou encore l’identification et la détection de logiciels 

malveillants. 

Pour le trafic réseau – comme le font par exemple Darktrace et Vectra Networks 

–, l’apprentissage machine peut être utilisé pour reconnaître des motifs au sein 

des flux réseau, fouiller au sein de données d’historique pour identifier 

tendances et potentielles menaces. Les outils les plus complets ingèrent des 

http://www.lemagit.fr
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Analyse-comportementale-la-cle-de-la-securite
https://www.lemagit.fr/essentialguide/Analyse-comportementale-la-cle-de-la-securite
https://www.lemagit.fr/actualites/2240241256/Darktrace-applique-le-machine-learning-a-la-securite
https://www.lemagit.fr/actualites/4500249649/Vectra-Networks-veut-detecter-les-signaux-faibles-sur-le-reseau
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données à partir de sources multiples : flux réseau, journaux d’activité, 

renseignements sur les menaces, etc. 

Encore des défis 

Mais l’apprentissage automatique nécessite des ajustements avant de pouvoir 

précisément détecter les problèmes de sécurité réseau les plus urgents. Tout 

d’abord, il doit établir un modèle de référence de ce qui constitue la norme sur 

le réseau. Ce qui est proche de l’impossible dans des environnements où 

virtuellement chaque réseau est déjà compromis. 

Puis vient le défi continu de comportements utilisateurs qui évoluent et des 

changements dans le trafic machine, produit par les systèmes du système 

d’information.  

Ces changements peuvent générer des alertes alors qu’il n’y a pas de problème 

important. Une fois encore, donc, les équipes vont devoir traiter des faux 

positifs. 

Ce qui ne signifie pas que l’apprentissage automatique ne constitue pas un 

progrès et n’apporte pas des bénéfices : il aide clairement à trouver l’épingle 

proverbiale dans la botte de foin. C’est une option qui mérite d’être étudiée, à 

condition d’en comprendre les limitations actuelles. 

http://www.lemagit.fr
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Ce qu’il est essentiel de garder à l’esprit est que, comme pour tout ce qui 

touche à la sécurité, il n’y a pas de remède miracle. Dès lors, l’apprentissage 

automatique doit s’utiliser conjointement à de nombreux outils et à des 

ressources humaines. 

 

 

  
  

http://www.lemagit.fr
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Sécurité : la mort attendue de l’analyse 

comportementale 

Valéry Marchive, journaliste LeMagIT 

Une mort attendue… en tant que marché isolé. Car elle s’est offerte une 

place de choix dans de nombreux cas d’usages, de la détection des 

menaces à la gestion de l’authentification. 

 

Il y a deux ans, l’analyse comportementale appliquée à la sécurité était sur 

toutes les lèvres. Un nouvel eldorado avec ses porte-étendards, dont Fortscale, 

finaliste de l’Innovation Sandbox de l’édition 2015 de RSA Conference. Le 

marché était encombré par une multitude d’acteurs misant tantôt sur l’analyse 

des journaux d’activité, sur celle des points de terminaison de l’infrastructure à 

partir d’agents résidents, ou encore sur le trafic réseau (NTA, Network Trafic 

Analytics), comme Darktrace ou Vectra Networks. 

Début janvier, Avivah Litan, chez Gartner, estimait que le marché de l’UEBA – 

User and Endpoint Behavior Analytics – avait doublé entre 2015 et 2016 pour 

passer à 100 M$, et qu’il devrait encore doubler cette année pour attendre les 

200 M$. « Mais après ? », interrogeait-elle. C’est bien simple, le marché est à 

appeler à disparaître : « certains éditeurs d’UEBA vont survivre comme 

http://www.lemagit.fr
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plateformes indépendantes qui deviendront par essence les plateformes SIEM 

[système de gestion des informations et des événements de sécurité] de 

nouvelle génération ». Les autres sont appelés à se retrouver avalés par 

d’autres marchés de la sécurité, enfermés dans les niches de certains cas 

d’usage. A moins qu’ils ne soient rachetés. 

En janvier dernier, Anton Chuvakin déclinait cinq cas d’usage pour l’analyse 

comportementale : « détection de compte compromis ; détection d’hôte 

compromis ; détection d’exfiltration de données ; abus de droits d’accès par un 

interne ; et gain d’une connaissance étendue sur l’environnement ». Et les 

recouvrements ne manquent en effet pas avec les cas d’usage des SIEM. 

En fait, Avivah Litan entrevoyait déjà, en mai 2016, une inéluctable 

consolidation et intégration des solutions isolées d’analyse comportementale. Et 

l’histoire lui donne raison. Cisco vient d’annoncer le rachat d’Observable 

Networks. Mais avant cela, Palo Alto Networks s’est offert LightCyber, peu de 

temps après le rachat de Niara par HPE. Il y a un an, WatchGuard s’offrait 

HawkEye G de Hexis Cyber Solutions. Avant cela, Splunk avait racheté la 

technologie de Caspida pour disposer de sa propre brique d’analyse 

comportementale. RSA NetWitness en est doté également, et IBM avait attendu 

juillet 2016 pour lancer la sienne dans l’écosystème QRadar. Et entre Adallom 

et Aorato, Microsoft ne s’est pas non plus privé d’acquérir de telles briques pour 

ses offres. 

http://www.lemagit.fr
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A l’instar de cet éditeur, de nombreux autres intègrent des fonctionnalités 

d’analyse comportementale à leurs produits. Il en va ainsi de CA Technologies, 

avec Threat Analytics for PAM, issu du rachat d’Interlock de Mobile System 7, 

pour la supervision des comptes à privilèges, mais aussi de Brainwave avec 

IdentityGRC, et de Balabit avec Blindspotter. 

Forcepoint met à profit la technologie dans SureView Insider Threat, de même 

que LogRythm ou encore Varonis pour DatAlert. Et que dire Cisco avec 

CloudLock ou encore de Symantec avec BlueCoat (et la technologie 

d’Elastica) ? Citrix lui-même a ajouté des capacités d’analyse comportementale 

à sa plateforme NetScaler, et pas uniquement pour des questions de 

performances et de disponibilité. 

Securonix semble l’avoir bien compris, allant bien au-delà de la solution limitée 

à un seul cas d’usage et déclinant son offre de la gestion de la menace interne 

à la surveillance des comptes à privilèges en passant par le renseignement sur 

l’exfiltration de données. Une approche que l’on retrouve chez Exabeam. Quant 

à Gurucul, il applique sa technologie autant à l’analyse du comportement 

d’entités de l’infrastructure, qu’à celle des identités ou encore à la sécurité des 

services Cloud. 

Entre détection des menaces sur les hôtes (EDR), prévention des fuites de 

données (DLP, voire CASB), et contrôle des comptes à privilèges (PAM), les 

contrôles de sécurité susceptibles de profiter des techniques d’apprentissage 

http://www.lemagit.fr
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automatique – ou machine learning – pour établir des profils comportementaux 

avant de détecter des déviations ne manquent pas. 

Et cela vaut aussi pour la gestion des accès et, notamment, de 

l’authentification, comme le relevait mi-mars Anton Chuvakin, soulignant au 

passage les leçons apprises du monde bancaire – où CA et RSA n’ont pas 

manqué d’acquérir de l’expérience. De nombreux acteurs du marché 

relativement jeune de l’authentification continue s’appuient ainsi sur la biométrie 

comportementale – en multipliant les sources de télémétrie, et c’est bien là leur 

originalité – pour associer un niveau de risque aux requêtes en authentification 

et déterminer si des facteurs supplémentaires sont requis pour confirmer 

l’identité proclamée de l’utilisateur.  
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Identifier les signes précurseurs d’une 

intrusion réseau 

Kevin Beaver, Principle Logic, LLC 

Détecter les intrusions réseau nécessite une pléthore d’information. 

L’expert Kevin Beaver explique pourquoi les équipes de sécurité ont 

besoin d’une vue d’ensemble du réseau. 

 

« Avez-vous été compromis ? » C’est la grosse question à laquelle personne ne 

semble avoir de bonne réponse. Souvent, et en particulier pour les dirigeants 

non-techniques, un incident de sécurité sera l’un de ces événements très très 

visibles dont tout le monde est informé. Cela peut être le cas, en particulier 

lorsque les attaquants font tomber des systèmes, exposent des données ou 

demandent des rançons.  

Mais dans de nombreuses autres situations – et probablement la majorité des 

intrusions réseau –, les incidents sont difficiles à détecter. Dès lors, les pirates 

et cyber-délinquants peuvent rester sur le réseau durant des mois, voire des 

années, sans être remarqués. Et c’est pourquoi ces événements sont difficiles à 

gérer. 

http://www.lemagit.fr
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Pourquoi les intrusions réseau sont 

difficiles à repérer 

Michel Dans un monde où les attaquants ont tout le temps du monde, et où de 

nombreuses brèches sont découvertes par des tiers, les entreprises sont 

clairement des cibles faciles. L’un des éléments les plus importants pour 

déterminer si une intrusion réseau est survenue ou pas, est de savori ce qui est 

« normal ». Bizarrement, ce point est souvent négligé, ou seulement pris en 

compte après une brèche. 

Mais le fait est qu’il y a tellement de bruit sur un réseau et de trafic, qu’il peut 

être difficile de faire la différence entre des événements légitimes tels que des 

requêtes DNS et des infections par maliciels avancés, ou encore des attaques 

en déni de service, des opérations de reconnaissance, ou une utilisation 

inappropriée de privilèges. Dans un tel contexte, déterminer ce qui est normal 

sur son réseau n’est pas simple. 

Qui plus est, chacun est prisonnier de ses activités quotidiennes et des 

spécificités propres à ses fonctions ; chacun a donc une perception différente 

de ce qui est normal pour sa fonction. Et si tout change rapidement, cela vaut 

aussi pour ces perceptions. 

Certains jeunes clients, qui n’ont jamais procédé à un audit de sécurité ou 

activement supervisé leurs réseaux, peuvent être tentés d’estimer que, puisque 

http://www.lemagit.fr
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rien n’est « vu », rien de méchant ne se passe sur leur infrastructure. Ils n’ont 

aucune idée de ce à quoi s’attendre, parce que c’est tout ce qu’ils connaissent. 

Leur perception de la réalité est différente de la réalité… 

Lire les signes avant-coureurs 

Malheureusement, il n’y a pas un signe avant-coureur précis pour les intrusions 

réseau. Détecter ces intrusions nécessite de rassembler beaucoup de petits 

éléments isolés. Et c’est toute la difficulté. Il n’y a pas d’idée correcte de que ce 

qui est bon ou mauvais compte tenu de tous les éléments impliqués. 

A moins que les administrateurs réseau et sécurité ne soient intimement 

familiers de la manière dont les choses sont censées se présenter, il n’y a pas 

de bonne manière d’obtenir la visibilité et les informations nécessaires pour 

garder les choses sous contrôle.  

C’est là que les technologies de sécurité entrent en jeu. Les journaux d’activité 

traditionnels des pare-feu, ainsi que des IPS/IDS, tendent, dans une certaine 

mesure, à créer plus de problèmes qu’ils n’en résolvent. Non pas qu’ils soient 

inutiles, mais ils contribuent à créer un faux sens de sécurité, quand ils ne 

noient pas les équipes sous les alertes. 

A l’inverse, des outils plus récents tels que les systèmes de gestion de 

terminaux mobiles (MDM), de prévention des fuites de données (DLP), de 

http://www.lemagit.fr
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gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM), de passerelle 

d’accès cloud sécurisé (CASB), ou encore les technologies d’analyse de 

sécurité, peuvent être mis à profit pour dresser un tableau complet de ce qui se 

passe dans l’environnement et de ce qui pourrait être anormal. 

Même les outils de surveillance du trafic traditionnels tels qu’OmniPeel et 

Wireshark sont positionnés comme des outils pouvant aider à gagner en 

visibilité sur ce qui se passe sur le réseau, et à obtenir un profil de base d’une 

norme d’activité sur le réseau. 

C’est ce niveau de visibilité qui est nécessaire, non seulement relever les plus 

petites anomalies, mais aussi pour être capable d’appréhender la situation plus 

largement pour savoir ce qui se passe réellement sur le réseau. 

Nous savons tous ce qui se passe lorsque survient une brèche : l’information 

sort pour toujours et ne revient pas.  

Les entreprises peuvent ne pas savoir exactement quoi chercher pour repérer 

des intrusions réseau, mais une chose est sûre : si elles n’ont pas un bon profil 

nominal de leur environnement et un éventail de technologies raisonnable pour 

la détection et la réponse, elles n’ont aucune chance contre ces attaques. 

Les entreprises doivent connaître leurs systèmes, leurs réseaux et leurs risques 

– pas parfaitement, mais aussi bien que possible – avant de pouvoir être prêtes 

à répondre efficacement et, éventuellement, prévenir les intrusions réseau. 

http://www.lemagit.fr
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DarkTrace renforce sa solution de détection 

d’anomalies 

Valéry Marchive, journaliste LeMagIT 
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Le britannique a annoncé la troisième version de sa plateforme de 

détection d’anomalies. Au passage, il en a enrichi les capacités de 

reporting et ajouté le support des standards Stix et Taxii. L’éventail 

d’attaques découvrables a été étendu. 

 

DarkTrace a profité de la torpeur de l’été pour annoncer la troisième version de 

sa solution de détection d’anomalies réseau Enterprise Immune System. Pour 

mémoire, le britannique applique l’apprentissage automatique à l’analyse des 

flux réseau - physiques comme en environnement virtualisé et Cloud. Cette 

observation, couvrant autant que possible toutes les couches du modèle ISO, 

doit permettre de reconstituer les flux de données afin de comprendre les 

utilisateurs et leurs activités. 

Sur ce terrain, DarkTrace est notamment concurrencé par Vectra Networks, 

récemment arrivé en France, et qui s’attache aux flux réseau pour détecter les 

attaques durant leur phase dite active : celle qui recouvre les communications 

avec les centres de commande et de contrôle, la reconnaissance, les 

déplacements latéraux, l’accès distant, ou encore l’exfiltration de données, 

notamment. Mais DarkTrace va plus loin, depuis ce printemps, avec Antigena, 

sa solution de réponse aux attaques en phase active. Encore faut-il toutefois 

détecter toutes les attaques. 

http://www.lemagit.fr
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Et justement, dans sa troisième version, la solution de détection de DarkTrace 

gagne en profondeur, devenant capable de détecter les attaques les plus 

furtives – dites low and slow –, celles utilisant une encapsulation dans des 

requêtes DNS pour passer inaperçues, ou en pouvant effectuer des corrélations 

entre infrastructures disparates. 

Le britannique revendique également une amélioration de la réactivité de ses 

algorithmes décisionnels. Une application mobile permet aussi aux équipes de 

sécurité de réagir aux alertes remontées par Antigena, où qu’elles se trouvent. 

La solution de DarkTrace s’ouvre en outre, avec sa troisième version, 

permettant de partager des données de découvertes d’attaques en interne avec 

des tiers, internes comme externes, en s’appuyant sur les standards Stix et 

Taxii. 

Enfin, la nouvelle version de la solution de DarkTrace ambitionne de rendre la 

sécurité informatique plus accessible au-delà des spécialistes, avec rapports et 

tableaux de bord devant offrir « une visibilité sans précédent à tous les niveaux 

de l’organisation et à tous les niveaux de compétence ». 

Récemment, DarkTrace a indiqué avoir levé 75 M$, dans le cadre d’un 

quatrième tour de table. Et de revendiquer un portefeuille de contrats d’une 

valeur de 200 M$, en progression de 140 % sur un an, et plus de 3000 

déploiements à travers le monde. 

http://www.lemagit.fr
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Au mois de mai, le britannique s’est associé à Siemens pour étendre le 

périmètre couvert par sa solution aux environnements industriels de type 

ICS/Scada.  
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Alertes de sécurité réseau : dépasser les 

difficultés 

Kevin Beaver, Principle Logic, LLC 

Les alertes de sécurité réseau sont nombreuses mais peu informatives.  

Il existe toutefois des stratégies permettant de dépasser ces difficultés 

pour améliorer la sécurité. 

 

Une étude récente de la Cloud Security Alliance et de Skyhigh Networks, 

intitulée IT Security in the Age of Cloud, a montré qu’un nombre significatif de 

professionnels de l’IT et de sa sécurité peinent à suivre le rythme face aux 

alertes de sécurité remontées depuis le réseau.  

Près d’un tiers des 228 répondants ont ainsi indiqué tout simplement ignorer 

ces alertes du fait d’un nombre trop élevé de faux positifs. Plus du quart des 

sondés jugent en outre recevoir plus d’alertes que ce à quoi ils peuvent 

consacrer une enquête.  

Ces résultats ne trahissent pas simplement des brèches en devenir ; pour 

l’essentiels, ils constituent la négation d’une part significative de tout ce qui a 

été fait jusqu’ici pour améliorer la sécurité des entreprises. 

http://www.lemagit.fr
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En outre, 40 % des répondants assurent manquer de renseignements 

immédiatement exploitables sur les alertes qu’ils reçoivent. Qu’est-ce cela 

révèle des contrôles et des processus de sécurité qui ont fait jusque-là l’objet 

d’investissement ?  

Si ce n’est pas très flatteur, cela m’empêche pas près de 54 % des sondés 

d’indiquer que leurs organisations prévoient d’augmenter leur budget sécurité 

dans le courant des 12 prochains mois. Ce qui appelle naturellement la 

question suivante : vont-ils simplement dépenser plus en espérant régler le 

problème ?  

Hélas, les remèdes rapides et faciles ne fonctionnent pas – et ne fonctionneront 

jamais. Pour dépasser ces difficultés, il est nécessaire d’adopter un regard neuf 

sur la manière dont est appréhendée la sécurité de l’information. Et peut-être 

revoir l’outillage. 

Dès lors, comment avancer ? La situation de chacun est unique, mais il existe 

des stratégies et des tactiques qui peuvent être utilisées pour gagner un 

semblant de contrôle sur la situation. 

La première étape consiste à s’accorder sur ce qui est important. Et en 

l’occurrence, sur quels types d’attaques sur quels systèmes spécifiques de 

l’infrastructure méritent l’attention des équipes IT et de sécurité. Cela peut 

recouvrir les applications de l’entreprise situées dans la DMZ, ainsi que les 

alertes remontées par les pare-feu et les systèmes de détection d’intrusion 

http://www.lemagit.fr
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(IDS). Cela peut également recouvrir les points de terminaison tournés vers 

l’interne, en incluant peut-être prévention des fuites de données (DLP) et 

protection contre les logiciels malveillants. 

En interne comme en externe, un fournisseur de service de gestion des 

informations et des événements de sécurité (SIEM) doit être impliqué. Et 

surtout, il s’agit de se demander quelles informations – nouvelles ou améliorées 

– doivent être fournies, ou au moins lesquelles peuvent faciliter le processus de 

prise de décision. 

Généralement, la plupart des problèmes liés aux alertes de sécurité remontées 

du réseau sont liés au manque d’affinement de la configuration des systèmes 

de sécurité utilisés.  

Compte tenu des contraintes de temps et du manque de compétences de 

gestion du temps, ainsi que des écarts de connaissances et de formation liées 

aux produits et événements de sécurité – quoi chercher –, de nombreux 

systèmes sont déployés suivant un mode « installer et oublier ».  

Mais sans un suivi et un ajustement des configurations continus des pare-feu, 

IDS, systèmes de prévention des intrusions (IPS) et autres SIEM, il n’est pas 

possible de réussir à mesurer l’efficacité des efforts consentis. Chaque système 

de sécurité doit être traité dans une boucle d’amélioration continue. 

http://www.lemagit.fr
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Si les entreprises ne consacrent pas temps et ressources nécessaires à ce 

travail continu, elles ne font que créer un sentiment trompeur de sécurité et se 

préparent à échouer à long terme. 
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Juniper Networks s’offre un spécialiste de 

l’analyse comportementale 

Valéry Marchive, journaliste LeMagIT 

L’équipementier va intégrer la technologie de Cyphort à sa plateforme de 

protection contre les menaces avancées, Sky ATP, pour compléter son 

éventail de lutte contre les attaques passant au travers des premières 

lignes de défense. 

 

Juniper vient d’annoncer le rachat de Cyphort, une jeune pousse créée en 2011 

et spécialisée dans la détection des menaces avancées. Sous la houlette de 

ses fondateurs, dont Fengmin Gong, ancien McAfee, de FireEye et co-

fondateur de Palo Alto Networks, elle a développé une plateforme appelée, non 

sans un certain humour, Anti-SIEM, parce qu’elle ne génèrerait pas « le bruit et 

la complexité » inutiles des traditionnels systèmes de gestion des informations 

et des événements de sécurité (SIEM).  

Mais le cœur de l’offre de Cyphort, c’est d’abord un moteur analytique dédié 

aux événements de sécurité, le SmartCore. Il est alimenté par des collecteurs 

distribués dans l’ensemble de l’infrastructure – systèmes de protection 
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périmétrique, hôtes, serveurs Web, serveurs de messagerie, annuaires, postes 

de travail, etc. voire SIEM s’il y en a déjà de déployé dans l’environnement. 

Le moteur analytique SmartCore applique l’apprentissage automatique et 

l’analyse comportementale pour détecter les attaques avancées ciblées, 

« souvent en l’espace de 15 secondes », revendique Cyphort. SmartCore se 

charge de mener automatiquement l’enquête, au sein de l’infrastructure 

surveillée, à la recherche d’éléments liés aux incidents détectés, et doit 

permettre d’accéder ainsi à une représentation graphique et chronologique de 

l’attaque en cours. 

 La plateforme Anti-SIEM peut profiter de cette connaissance produite par le 

moteur analytique pour lancer automatiquement des opérations correctrices, 

comme une mise en quarantaine d’hôtes compromis. 

Le montant de l’opération n’a pas été communiqué. Mais depuis sa création, 

Cyphort a levé près de 54 M$. Son Pdg, Manoj Leelanivas, n’est pas étranger à 

Juniper : il y a déjà passé 14 ans de carrière. Au moment de quitter 

l’équipementier, en mai 2013, il en était vice-président exécutif en charge des 

ventes mondiales des technologies avancées. 

Juniper prévoit d’intégrer la technologie de Cyphort à sa plateforme Sky ATP de 

protection contre l’entrée de logiciels malveillants, notamment par le truchement 

des services de messagerie électronique. Mais la contribution de Cyphort aux 

offres de Juniper ne devrait pas s’arrêter là. Le moteur SmartCore pourrait ainsi 
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largement bénéficier de son intégration à SDSN (Software-Defined Secure 

Network), non seulement pour collecter des données sur les activités au sein de 

l’infrastructure, mais également pour réagir en conséquence.  

Juniper vient d’ailleurs tout juste de présenter Contrail Security, une solution 

permettant de consolider la définition et l’application des politiques de sécurité 

en environnement hybride. 

Le rachat de Cyphort par Juniper s’inscrit dans une tendance plus vaste de 

disparation attendue de l’analyse comportementale en tant que segment isolé 

du marché de la sécurité informatique. Cisco s’est ainsi récemment offert 

Observable Networks. Avant lui, Palo Alto Networks avait racheté LightCyber, 

peu après l’acquisition de Niara par HPE, entre autres.  
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Casser les silos 

L’apprentissage automatique avancé 

apporte son aide à la sécurité réseau 

Valéry Marchive, journaliste LeMagIT 

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 

d’autres, bien plus tôt. 

 

Forescout, spécialiste du contrôle d’accès réseau (NAC), et Crowdstrike 

semblent se ranger à une approche qui tend à se généraliser : pour protéger le 

système d’information en profondeur, il faut faire travailler de concert 

équipements réseau et hôtes de l’infrastructure, ces fameux points de 

terminaison (ou endpoints), serveurs comme postes de travail et appareils 

mobiles. 
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Dans un communiqué de presse, les deux partenaires expliquent ainsi avoir 

conclu un partenariat stratégique pour fournir « visibilité, détection de menaces, 

et réponse complètes » pour leurs clients conjoints. Et il ne s’agit pas seulement 

d’une approche commerciale consolidée, mais, plus loin, de la « construction 

d’une solution intégrée ». 

Mais le fait que l’approche n’est pas nouvelle et que les deux partenaires 

apparaissent plutôt chercher à suivre le marché qu’à véritablement innover. 

Ainsi, 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. Aujourd’hui, avec sa solution 

Intercept X, il a bien avancé sur le volet endpoint, avec à la fois analyses 

dynamique et statique appliquées à la détection de codes malveillants. 

Fortinet n’a pas développé une approche différente, notamment avec sa 

Security Fabric. Présentée en début d’année, cette architecture s’appuie sur 

une série d’interface pour multiplier les intégrations multilatérales. Son annonce, 

au printemps 2016, s’est accompagnée de celle d’un premier partenariat, avec 

Carbon Black. Et que dire, dans cette perspective, de la stratégie de Palo Alto 

Networks, avec son Application Framework, mais surtout Traps ? Et cela vaut 

également pour l’approche de Kaspersky, avec KATA, ou encore celle de 

Check Point avec sa plateforme Infinity. 

En mars 2016, Christian Fredrikson, CEO de F-Secure, le soulignait d’ailleurs, 

affirmant que le endpoint « est de retour » : « des années d’investissement sur 
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le réseau nous en ont convaincu – il est impossible de comprendre pleinement 

ce qui se passe sur l’infrastructure en se contentant d’observer le réseau. Et à 

plus forte raison lorsque de plus en plus de flux sont chiffrés ». 
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Comment rapprocher équipes sécurité et 

réseau ? 

Mike O. Villegas, K3DES LLC 

Une approche consolidée des projets sécurité et réseau pourrait aider à 

améliorer la posture de sécurité de l’entreprise. L’expert Mike O. Villegas 

développe. 

 

Les politiques, standard et procédures d’entreprise existent pour s’assurer que 

tous les employés adhèrent à un ensemble de règles communes, qui peuvent 

toucher à la gestion du changement, aux achats, à la sécurité, à la rétention des 

données, à la gestion de la confidentialité, à celle des configurations, aux 

usages acceptables des ressources de l’entreprise, ou encore aux 

méthodologies de développement de systèmes.  

Tous ces documents doivent être actualisés et formellement approuvés chaque 

année, et être accessibles à tous les employés. 

Sans mandats validés et soutenus par l’entreprise, les changements apportés à 

l’environnement vont apparaître décousus ou chaotiques. Et émergeront des 

activités redondantes, voire conflictuelles, aux effets potentiellement 
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désastreux : non-respect des objectifs de qualité de service, modes de 

protection contradictoires, ou encore outil rendus inefficaces. C’est là que les 

bénéfices d’une approche consolidée et cohérente des projets de sécurité et de 

réseau montrent toute leur valeur. 

L’approche consolidée – via console unique – s’applique également aux outils 

communément utilisés pour apporter des changements à l’environnement IT. 

Ces outils devraient être intégrés aux processus de gestion du changement et 

inclure un système de gestion de tickets pour référence. Si des changements 

sont permis en dehors du processus globalement accepté, un changement peut 

venir en contredire un autre.  

Et cela peut conduire à des mises à l’index inutiles et regrettables, voire à 

pénaliser la capacité de l’entreprise à servir ses clients et à atteindre ses 

objectifs. Et c’est sans compter le risque d’introduire des vulnérabilités qu’il 

serait autrement possible de prévenir. 

Ceci dit, les systèmes de supervision n’ont pas besoin de suivre cette approche 

consolidée et peuvent être spécifiques à chaque groupe. Par exemple, les 

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

sont centrés sur la supervision de la sécurité des hôtes de l’infrastructure, des 

événements anormaux, des vecteurs d’attaque, des violations de règles et des 

activités d’investigation.  

http://www.lemagit.fr


 

 

    Page 47 of 54 

Dans ce guide 

 Introduction 

 Architecture 

 Détection 

 Intégration 

 

E-handbook 

Le centre opérationnel de sécurité (SOC) utilise le SIEM pour suivre les 

activités guidées par un plan de réponse à incident. Tandis qu’un centre 

d’exploitation réseau (NOC) utilise d’autres outils sur le même réseau et les 

mêmes journaux d’activité pour suivre trafic réseau, temps de réponse, 

utilisation de bande passante, et respect des engagements de niveau de 

service. 

En fait, rapprocher les équipes de sécurité et du réseau en consolidant certains 

de leurs outils permet notamment d’améliorer la gestion du changement et 

l’intégrité de l’environnement. Las, tous les outils n’offrent pas le périmètre 

fonctionnel nécessaire à la satisfaction des besoins du SOC et du NOC.  

Dès lors, il peut y avoir des redondances entre outils. Mais les processus et les 

méthodologies liés à la gestion, à celle des mises en production, et les 

systèmes de gestion de tickets peuvent et devraient être utilisés conjointement 

par les deux groupes.  
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Palo Alto Networks se prépare à proposer la 

technologie de LightCyber 

Valéry Marchive, journaliste LeMagIT 

A l’occasion des Assises de la Sécurité, René Bonvanie, directeur 

marketing de Palo Alto Networks, a indiqué que l’équipementier prévoit 

d’apporter à ses clients cette technologie d’ici la fin de l’année. 

 

C’est tout début mars que Palo Alto Networks s’est offert LightCyber, mettant 

ainsi la main sur une plateforme mettant à profit l’apprentissage automatique 

non supervisé pour établir des profils comportementaux et détecter les 

anomalies susceptibles de trahir des activités malicieuses. 

Baptisée Magna, cette plateforme s’appuie sur la collecte de données relatives 

au trafic réseau, mais également aux points de terminaison et aux utilisateurs.  

Ces données alimentent un moteur analytique s’appuyant sur des algorithmes 

de machine learning pour construire des profils comportementaux de chaque 

actif de l’infrastructure et des utilisateurs, afin de faire ressortir d’éventuelles 

anomalies. Le moteur d’analyse est au passage épaulé par des flux de 
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renseignement sur les menaces ainsi qu’un bac à sable d’analyse de fichiers 

suspects. 

Mais quid de l’intégration ? De passage à Monaco à l’occasion des Assises de 

la Sécurité, René Bonvanie, directeur marketing de Palo Alto Networks, a 

accepté de répondre à cette question : « nous allons ajouter ces algorithmes à 

nos machines pour permettre à nos clients d’en profiter ». Dans la pratique, de 

la même manière que les clients Palo Alto Networks peuvent accéder 

optionnellement à Wildfire, ils pourront activer une option LightCyber : ce 

service supplémentaire sera disponible à l’abonnement en fin d’année. 

Mais techniquement, les clients de l’équipementier ne seront pas limités à cette 

seule proposition d’analyse comportementale réseau (NTA). Pour mémoire, 

Palo Alto Networks a annoncé, au mois de juin, un framework applicatif 

permettant de consommer en mode SaaS des applications de sécurité tierces, 

de manière intégrée avec ses équipements. LightCyber comptera parmi les 

applications maison ainsi accessibles. 

Ce ne sera pas en revanche pas le cas, au moins dans un premier temps, pour 

des fournisseurs de technologies d’analyse comportementale concurrents tels 

qu’Exabeam, Gurucul et Vectra Networks. Ils sont toutefois partenaires 

technologiques de Palo Alto Networks.  
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Sophos intègre la technologie de Deep 

Learning d’Invincea 

Valéry Marchive, journaliste LeMagIT 

Pour l’heure, elle est appliquée à l’analyse statique de contenus suspects. 

A terme, les perspectives d’utilisation sont considérablement plus 

étendues. 

 

En février dernier Sophos a annoncé le rachat d’Invincea, une jeune pousse 

spécialisée sur l’apprentissage automatique pour la détection des menaces 

connues et inconnues, à l’instar de SentinelOne ou encore de Cylance, avec 

lequel Sophos avait d’ailleurs échangé une passe d’arme en 2016. 

Pour mémoire, Invincea revendiquait la capacité de bloquer les logiciels 

malveillants sans s’appuyer sur la moindre signature, jusque pour les menaces 

non basées sur des fichiers exécutables, en misant sur la surveillance 

comportementale. Avec sa solution X, l’éditeur assure également offrir une 

couche de protection contre le hameçonnage ciblé : les liens des e-mails et 

pièces jointes sont ouverts dans un environnement isolé, un conteneur 

virtualisé. 
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Rencontré aux Assises de la Sécurité, Michel Lanaspèze, directeur marketing 

de Sophos pour l’Europe de l’Ouest, est revenu avec nous sur cette opération 

et sur ses projets d’intégration. Et les perspectives s’avèrent vastes. 

Pour en prendre la mesure, il faut revenir au projet Galileo. Annoncé en mai 

2014, il vise à faire fonctionner de manière cohérente et synchronisée tous les 

mécanismes de défense de l’entreprise, depuis le poste de travail jusqu’au 

réseau en passant par les diverses passerelles de filtrage de contenus, entre 

autres.  

A l’époque, Michel Lanaspèze expliquait l’approche : « les systèmes de 

protection réseau 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, et ne disposent donc pas forcément d’informations sur les signes 

émanant d’autres appareils connectés en réseau ». 

C’est fin 2015 que Sophos a commencé à concrétiser ce projet, avec la fonction 

Security Heartbeat, qui assure la communication entre appliances de sécurité 

dans le réseau et agents de protection des hôtes. 

Dans ce contexte, l’ensemble du système de défense est susceptible de 

développer d’importants besoins d’analyser de contenus suspects, de manière 

consolidée. Et c’est là qu’intervient la technologie d’Invincea. 
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Pour l’instant, celle-ci est déjà proposée pour l’analyse d’éléments suspects, 

statique, avant exécution éventuelle, à la recherche de caractéristiques 

susceptibles de trahir un code malveillant. Et cela dans le cadre d’un 

programme expérimental accessible à certains clients, pour la seconde version 

de la solution Intercept X. 

Ainsi, la technologie d’Invincea intervient là en complément de celle de 

SurfRight, racheté par Sophos fin 2015, qui se concentrait « sur la détection et 

la prévention des manipulations en mémoire vive et des abus qui permettent à 

du code malicieux de s’exécuter ». Mais ce n’est qu’un début. 

Michel Lanaspèze explique ainsi que « ce savoir-faire d’Invincea en Deep 

Learning va être utilisé dans d’autres choses, dans le réseau et ailleurs ». Parce 

qu’en définitive, « le périmètre d’application est quasiment illimité ». Pas 

question toutefois, au moins pour l’heure, d’aller empiéter sur le territoire 

d’acteurs où l’apprentissage automatique est utilisé d’abord pour définir des 

profils comportementaux sur l’infrastructure à défendre, à l’instar de ce que peut 

faire Vectra Networks : « on acquiert la connaissance dans nos laboratoires, on 

développe nos modèles et nos profils en interne, et on les fournit à nos 

clients ».  
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Vous avez accès à cet e-Handbook en tant que membre via notre offre PRO+ : 

une collection de publications gratuites et offres spéciales rassemblées pour 

vous par nos partenaires et sur tout notre réseau de sites internet.  

L’offre PRO+ est gratuite et réservée aux membres du réseau de sites internet 

TechTarget. 
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