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COMMENT ONT-ILS FAIT ?
Nous avons tous vu ce tour de magie durant lequel le magicien sort un lapin de son chapeau.  
Ou alors celui durant lequel il fait apparaître une pièce derrière l’oreille d’un spectateur.  
Ou encore lorsqu’il fait disparaître quelqu’un d’une boîte fermée. Au final, la question est  
toujours la même : « Comment a-t-il fait ça ? » Ici, chez Splunk®, nos clients n’ont  
pas de lapins, de pièces ou de boîte magique, mais ils accomplissent tout de même  
des choses extraordinaires.

Permettez-nous de vous les présenter.



L’élément clé : les données.

Aujourd’hui, les entreprises et les institutions génèrent chaque jour un 

volume de données considérable. Cette abondance de données donne 

lieu à des défis et opportunités uniques. Les systèmes hétérogènes, 

les infrastructures en silos et l’augmentation du volume des données 

rendent la gestion des environnements IT à la fois difficile, coûteuse 

et chronophage. Parallèlement à cela, ces organisations doivent 

impérativement assurer la sécurité et l’intégrité de ces données 

pour protéger les informations internes et les données sensibles des 

clients, mais aussi pour répondre aux exigences de conformité tout en 

garantissant la continuité des opérations.

Et ce n’est pas tout. Dans les environnements industriels, l’obtention 

de renseignements en temps réel à partir des données générées par 

les systèmes de contrôle industriels, les applications, les capteurs et 

les appareils connectés s’avère une tâche ardue. Mais avec les bonnes 

solutions, les entreprises peuvent réduire leurs coûts, optimiser leurs 

opérations, augmenter le temps de service et la disponibilité des actifs 

industriels et informatiques critiques, mieux se protéger contre les 

menaces de sécurité et prendre des décisions plus rapides afin de saisir 

les nouvelles opportunités commerciales.

Comment ?  En transformant les données  
en réponses.  

Les entreprises les plus visionnaires découvrent à quel point les données 

machine sont utiles pour offrir une meilleure expérience client, améliorer 

leurs produits, assurer la sécurité des données, accroître leur efficacité 

opérationnelle, optimiser leurs démarches marketing et renforcer leurs 

processus métier. Et c’est là que vous intervenez. Vous êtes innovateur, et 

vous savez qu’il est possible de gérer vos systèmes IT, de protéger vos 

données de façon efficace et performante, et d’extraire des renseignements 

exploitables de vos données – le tout à l’aide d’une seule et même solution. 

Chez Splunk, des clients comme vous – architectes d’entreprise, analystes 

commerciaux, directeurs IT, CISO, etc. – transforment des montagnes 

de données machine en réponses commerciales et opérationnelles à la 

fois inédites, uniques et pertinentes, le tout en temps réel. Nul besoin de 

chapeau, de lapin ou de pièce de monnaie. 
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À LA UNE : 
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SÉCURITÉ
A l'ère où les entreprises et institutions génèrent chaque jour un volume de données considérable, il 
est plus crucial que jamais d’assurer la sécurité et l’intégrité des données. Ces organisations doivent 
impérativement assurer la sécurité des données pour protéger les informations internes et les 
données sensibles des clients, et pour satisfaire les exigences de conformité, tout en assurant la 
continuité des opérations.  

Avec les bonnes solutions, les entreprises peuvent protéger efficacement leurs données, 
quels que soient leur volume et leur emplacement, qu’elles soient statiques ou en  
mouvement. Une infrastructure sécurisée est synonyme d’efficacité opérationnelle  
renforcée, de renseignements plus pointus et d’une meilleure satisfaction des clients. 

Chez Splunk, nos clients transforment des montagnes de données machine 
en renseignements sur les activités et la sécurité. Pour en savoir plus :  
splunk.com/customers 

!

http://splunk.com/customers


Discovery Communications obtient 
une entière visibilité opérationnelle 
sur sa situation de sécurité et ses 
services critiques
Depuis 30 ans, Discovery Communications se consacre à satisfaire la curiosité 

et la soif de divertissement des téléspectateurs en proposant du contenu  

de grande qualité sur différentes chaînes de télévision  

internationales. Cette société avait besoin d’assurer sa  

conformité, de renforcer sa position de sécurité et de de  

doter son personnel – des administrateurs aux dirigeants –  

d’une entière visibilité opérationnelle sur le statut de ses 

services en ligne. Pour y parvenir, elle a choisi Splunk  

Enterprise.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Élimination de l’ancienne plateforme et amélioration 
de la connaissance de la situation, de la détection  
des menaces internes et externes, et des  
investigations

Fiabilité renforcée 

Amélioration de l’efficacité opérationnelle et de la rentabilité grâce 
à l’automatisation des interventions

Discovery a d’abord déployé Splunk Enterprise pour agréger les journaux à des 

fins de contrôle de conformité – une mission que la plateforme logicielle a très 

bien remplie. Plus récemment, Discovery a utilisé Splunk Enterprise Security 

(ES) pour remplacer une solution héritée de gestion des événements et des 

informations de sécurité (SIEM) et améliorer ses processus d’investigation. Au 

final, la solution Splunk IT Service Intelligence (ITSI) a été installée pour fournir 

des rapports d’état des services à différents secteurs de l’entreprise.

MÉDIAS ET DIVERTISSEMENT

DISCOVERY 
COMMUNICATIONS
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ 

OPÉRATIONS IT

« Il nous fallait une plateforme SIEM polyvalente, capable d’assimiler les données 

contextuelles de sécurité de tout notre environnement, et ce dès le départ. Splunk 

Enterprise Security nous apporte une visibilité en temps réel sur tous les aspects 

du système, des malveillances (menaces persistantes avancées, attaques par 

hameçonnage) aux droits d’administration, en passant par l’authentification des 

accès et anomalies. » 

Responsable des Opérations de la plateforme, Discovery Communications

DISCOVERY 
COMMUNICATIONS 
TOUCHE 3 MILLIARDS 
DE TÉLÉSPECTATEURS 
CUMULÉS DANS 
PLUS DE 220 PAYS 
ET TERRITOIRES.
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Le déploiement d’une solution 
SIEM cloud innovante dote  
Equinix de renseignements  
de sécurité exploitables
La sécurité est d’une importance cruciale pour Equinix ; en effet, des 

milliers d’entreprises du monde entier s’appuient sur ses datacenters 

et services d’interconnexion. Pour obtenir une vue unifiée de  

son infrastructure de sécurité, Equinix avait besoin d’une  

solution cloud offrant une visibilité centralisée et des fonctions  

de gestion des événements et des informations de sécurité  

(SIEM). Il fallait en outre que cette solution puisse être  

déployée facilement et rapidement, sans engager d’importants  

efforts opérationnels. La société a donc opté pour Splunk  

Cloud et Splunk Enterprise Security (ES).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Entière visibilité opérationnelle 

50 % d’économies sur le CTP par rapport au  
déploiement d’une solution SIEM classique installée 
en local

30 % de réduction du délai d’intervention en cas d’incident 
de sécurité

Avec Splunk ES et Splunk Cloud, l’équipe de sécurité réduit désormais les 

30 milliards d’événements de sécurité bruts à environ 24 000 indicateurs de faille 

potentielle, puis à 20 alertes : elle bénéficie ainsi de renseignements de sécurité 

exploitables. Maintenant que toutes les données sont agrégées sur la plateforme 

Splunk, l’équipe de sécurité peut croiser les informations issues de différents 

systèmes et ainsi explorer, comprendre et prendre en charge les incidents jusqu’à 

30 % plus rapidement qu’avant.

TECHNOLOGIE

EQUINIX
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ

« Dès le premier jour, Splunk Cloud nous a fourni des renseignements 

exploitables reposant sur des données. Avec Splunk Enterprise Security dans 

le cloud, nous bénéficions d’une fonctionnalité SIEM complète, des économies 

et de la simplicité du logiciel en tant que service, et le tout avec des niveaux 

exceptionnels de disponibilité et de sécurité. De plus en plus d’employés 

utilisent la plateforme Splunk et nous allons certainement découvrir de 

nouveaux cas d’usage dans d’autres domaines que la sécurité de notre 

infrastructure. » 

Directeur de la Sécurité informatique, Equinix 

EQUINIX CONNECTE 
LES PLUS GRANDES 
ENTREPRISES DU 
MONDE À LEURS 
CLIENTS, EMPLOYÉS 
ET PARTENAIRES 
SUR 44 MARCHÉS 
RÉPARTIS SUR LES 
CINQ CONTINENTS.
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Grâce à l’analyse en temps réel des 
données, OhioHealth enquête plus 
rapidement sur les incidents
OhioHealth s’appuie sur un environnement réseau pour assurer un accès fluide et 
sécurisé aux données médicales des patients, à la télémédecine et autres services 
de santé. OhioHealth avait besoin d’une solution englobant ses différents silos de 
données pour harmoniser ses outils de sécurité, mettre au point un programme 
de sécurité à la pointe de l’industrie et offrir un moyen  
simple d’informer l’entreprise des risques potentiels. L’équipe  
chargée des opérations de sécurité d’OhioHealth a donc 

installé Splunk Enterprise. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ

Les enquêtes sur les incidents sont plus rapides

Environ 5 000 $ d’économies sur chaque cas 
d’hameçonnage 

Jusqu’à 30 000 $ par an de frais de maintenance  
éliminés pour le logiciel d’audit d’Active Directory

Dès que Splunk Enterprise a commencé à ingérer les journaux et autres données, 
l’équipe s’est servie de la plateforme pour mieux protéger son infrastructure 
et garantir sa conformité à la loi HIPAA et à d’autres réglementations. Le 
logiciel Splunk a permis d’accélérer les enquêtes sur les incidents, d’améliorer 
la corrélation des événements et de fournir des analyses en temps réel et 
automatisées des données.

Le groupe Réseau d’OhioHealth envoie les données de journaux provenant de 
tous les routeurs et commutateurs pour qu’elles soient indexées dans Splunk 
Enterprise. Le groupe a observé des bénéfices immédiats : il obtient des 
renseignements bien plus détaillés sur les opérations réseau et prévoit d’intégrer 
Splunk à son NOC (centre des opérations réseau) nouvelle génération.

SANTÉ

OHIOHEALTH
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ

OPÉRATIONS IT

« Notre solution de gestion des événements et des informations de sécurité 

(SIEM) n’était qu’une solution SIEM, alors que Splunk est une plateforme 

d’analyse de données dotée d’une fonction SIEM. Dans les cas où nous 

avons besoin d’explorer des journaux ou des rapports d’utilisation 

d'internet, tout va bien plus vite avec Splunk Enterprise. Quelle que soit 

notre question, avec  les bonnes données, nous obtenons toujours une 

réponse grâce à Splunk. »

Responsable, Technologies d’infrastructure, OhioHealth

OHIOHEALTH 
IMPLIQUE 11 HÔPITAUX, 
PLUS DE 50 SITES 
AMBULATOIRES, DE 
L’ÉQUIPEMENT DE 
MAISON DE RETRAITE 
ET DE MÉDECINE 
À DOMICILE, DU 
MATÉRIEL MÉDICAL 
ET BIEN D’AUTRES 
SERVICES DE SANTÉ 
DANS UNE RÉGION 
COUVRANT 47 COMTÉS.

8



Intermedia établit instantanément 
un Centre des opérations de 
sécurité (SOC) et accélère ses 
processus métier
Intermedia se distingue de ses concurrents en délivrant une sécurité adaptée à 
une entreprise, une disponibilité de 99,999 % et une assistance téléphonique 
rapide, disponible 24 h/24, 7 j/7. Pour atteindre ces objectifs, l’entreprise  
produisait des renseignements de sécurité et d'intelligence  
opérationnelle en recueillant et en analysant les journaux de ses  
datacenters, de ses dispositifs de sécurité et de ses terminaux.  
Splunk Cloud est à la base du premier centre des opérations  
de sécurité (SOC) d’Intermedia.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Une sécurité renforcée grâce à des renseignements 
pointus à l’échelle de l’entreprise

Des renseignements en temps réel et des KPI sur 
la livraison des services 

Des économies de coût grâce à des gains  
d’efficacité et à une réduction des effectifs

L’équipe de sécurité d’Intermedia affiche les données en temps réel dans des tableaux 
de bord et a créé des alertes qui se déclenchent en cas d’événement douteux. Les 
investigations sont plus rapides : toutes les données sont interrogées afin d’analyser 
les problèmes et d’en déterminer l’envergure pour décider de la marche à suivre. 
Splunk Cloud permet aux administrateurs d’établir des corrélations entre les journaux 
de toute l’entreprise et les flux d’informations sur les menaces, afin de contextualiser 
les vulnérabilités, d’établir des profils de menaces et de hiérarchiser les alertes.

Consciente de la valeur de l’intelligence basée sur les données, cette entreprise 
continue d’élargir l’application des analyses Splunk à toute les facettes de ses activités. 
Mieux armée pour répondre aux besoins de ses clients, elle renforce également sa 
compétitivité.

SERVICES CLOUD

INTERMEDIA
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ 

OPÉRATIONS IT

« Splunk Cloud nous a fourni quasi instantanément un SOC délivrant des 

renseignements de sécurité complets, tout en restant économique. Je ne  

connais aucune autre solution capable de fournir des analyses globales basées 

sur les données, et qui nous permette de faire autant, plus vite, avec moins  

de personnel. Nous sommes parés pour l’avenir, car rien n’est impossible avec  

notre plateforme Splunk. »

Vice-président Sécurité et Confidentialité, Intermedia 

INTERMEDIA REPOND À 
TOUS LES BESOINS EN 
APPLICATIONS 
COMMERCIALES CLOUD
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D’excellents renseignements 
de sécurité et une protection 
renforcée contre la fraude pour 
l’Université de Duke
La sécurité informatique de l’Université de Duke a été confrontée à plusieurs 
problèmes de données et d’utilisation. Le service était notamment  
dépourvu de solution de gestion des événements et des informations  
de sécurité (SIEM). Splunk Enterprise s’est avéré facile à déployer  
et à utiliser, mais aussi très flexible et donc compatible avec  
un large éventail de scénarios d’utilisation dans toute l’université.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

L’investigation et la résolution des incidents se fait 
maintenant en quelques minutes plutôt qu’en  
plusieurs heures, renforçant ainsi la situation  
de sécurité

Amélioration de la coopération entre les services 
informatiques qui étaient auparavant 
fragmentées en silos

Protection contre les attaques par hameçonnage 
et la fraude au virement des salaires

Splunk Enterprise a permis à Duke de passer d’une approche réactive à une approche 
proactive de la sécurité, d’automatiser l’identification et la prise en charge des 
menaces, de centraliser la gestion et l’analyse des logs, de simplifier 
la supervision des performances et de rendre les rapports plus accessibles et 
quantitatifs. La plateforme Splunk joue également un rôle clé dans l’analyse des 
menaces en temps réel et l’émission d’alertes.

Aujourd’hui, l’université utilise également les fonctions de cartographie geoIP de 
Splunk pour distinguer les attaques DDos (déni de service) et DDoS (déni de service 
distribué). L’identification précoce des attaques DDoS est cruciale pour lutter contre 
les attaques continues et éviter les occurrences futures.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNIVERSITÉ 
DE DUKE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ

« Nous recherchions une solution qui soit plus qu’un produit de sécurité. Nous 

voulions qu’elle réponde aux besoins spécifiques de notre équipe systèmes, 

notre équipe réseau, nos responsables d’applications et notre équipe de 

gestion des identités. Et Splunk Enterprise nous a fourni tout cela. »

Directeur de la Sécurité informatique, Université de Duke

L’UNIVERSITÉ 
DE DUKE, UNE 
INSTITUTION DE 
RECHERCHE PRIVÉE, 
COMPTE PRÈS DE 
15 000 ÉTUDIANTS 
DE TROISIÈME CYCLE 
ET POST-DOC.
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Un département stratégique du 
gouvernement américain réduit ses 
coûts et renforce sa position de 
sécurité avec la plateforme Splunk.
Les citoyens n’attendent pas seulement des agences gouvernementales qu’elles 

dépensent avec sagesse l’argent de leurs impôts : ils veulent qu’elles mettent tout 

en œuvre pour assurer la résilience de leurs opérations  

et l’efficacité de leurs services. Un grand département  

stratégique américain utilisait auparavant HP ArcSight,  

un outil de gestion des événements et des informations de  

sécurité (SIEM) qui n’était pas à la hauteur des besoins de  

l’agence. Depuis que le département l’a remplacé par Splunk 

Enterprise pour ses activités de sécurité et de conformité,  

il a observé plusieurs avantages.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Les enquêtes de sécurité prennent maintenant 
quelques minutes et non plusieurs heures 

Amélioration de la détection, de la prise en charge 
et de la correction des incidents de sécurité

Position de sécurité proactive et réponse aux incidents plus rapide

Auparavant, les membres de l’équipe s’attachaient à prendre en charge et corriger 

les incidents de sécurité après avoir reçu une alerte de l’un des outils. Aujourd’hui, 

le personnel a plus de temps pour traquer les vulnérabilités, et les recherches 

intuitives s’avèrent très productives parce qu’elles sont rapides et produisent des 

renseignements importants. Splunk Enterprise a ainsi permis d’identifier et de 

réduire le gaspillage, la fraude et les abus.

SECTEUR PUBLIC

DÉPARTEMENT 
FÉDÉRAL
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ 

CONFORMITÉ

« Splunk a aidé mon département à économiser 900 000 $ en maintenance 

cette année, ce qui représente le salaire de toute mon équipe. » 

Architecte Splunk et consultant, Département fédéral

DÉPARTEMENT 
FÉDÉRAL 
COMPRENANT 
ENVIRON 40 
AGENCES, JUSQU’À 
200 000 HÔTES 
ET 130 000 
UTILISATEURS. 
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PostFinance renforce sa détection 
des fraudes et améliore l’expérience 
client
Cette société propose un éventail complet de produits financiers aux particuliers 

comme aux commerçants ; elle a en outre acquis une solide position de numéro un 

des prestataires de paiement en Suisse. La banque a déployé Splunk Enterprise pour 

bénéficier d’une meilleure visibilité sur ses services de traitement des paiements et de 

banque en ligne, afin d’adopter une approche plus proactive de  

la prise en charge des menaces et de la protection de ses clients  

face aux risques d’activités frauduleuses. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Détection des fraudes simplifiée pour l’ensemble 
des transactions en ligne et en boutique 

Intelligence opérationnelle en temps réel sur  
l’ensemble de sa plateforme de banque en ligne 

Meilleure visibilité globale sur son architecture de paiement

L’équipe de gestion des fraudes de PostFinance utilise Splunk Enterprise pour obtenir 

des renseignements sur la solution d’achat en ligne utilisée par 11 000 commerçants 

de Suisse. Cette plateforme surveille la technologie de la solution d’achat à chaque 

étape du processus d’achat, fournissant ainsi à l’équipe des données à analyser. 

SERVICES FINANCIERS

POSTFINANCE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ ET FRAUDE

LIVRAISON DES APPLICATIONS

« Nous utilisons de plus en plus la plateforme Splunk qui constitue  

dorénavant une partie intégrante de nos opérations informatiques et  

fournit des renseignements dans de nombreux domaines, de l’e-commerce 

à la fraude en passant par la sécurité. Au final, avec Splunk Enterprise, nous 

avons renforcé la protection que nous offrons à nos clients. » 

Chef de l’Infrastructure IT, PostFinance

POSTFINANCE 
EST L’UNE DES 
PLUS GRANDES 
INSTITUTIONS 
FINANCIÈRES DE 
SUISSE AVEC PRÈS 
DE 3 MILLIONS 
DE CLIENTS.

12

Regarder la vidéo : splunk.com/post-finance

http://splunk.com/post-finance


La ville de Los Angeles met 
en œuvre le partage des 
renseignements de sécurité 
en temps réel pour plus de 
40 agences municipales
Pour protéger son infrastructure numérique, la ville de Los Angeles a besoin d’une 

connaissance précise de sa position de sécurité et de doter ses  

services et partenaires de renseignements sur les menaces.  

Elle était en quête d’une solution de gestion des événements  

et des informations de sécurité (SIEM) qui soit évolutive et  

délivrée en tant que SaaS, afin d’identifier, de hiérarchiser et 

de réduire les menaces, d’acquérir une visibilité sur les 

activités  suspectes et d’évaluer les risques à l’échelle de la 

ville. Après  avoir envisagé différentes solutions, Los Angeles 

a choisi  Splunk Cloud et Splunk Enterprise Security (ES).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Création d’un Centre des opérations de sécurité 
(SOC) à l’échelle de la ville 

Renseignements sur les menaces en temps réel 

Réduction des coûts d’exploitation

Splunk Cloud dote la ville de Los Angeles de vues globales de sa position de sécurité. 

Les forwarders Splunk envoient des journaux bruts et autres données provenant des 

différents services de la ville à Splunk Cloud, où ils sont normalisés et renvoyés au SOC 

intégré pour être analysés et visualisés dans des tableaux de bord Splunk. Grâce aux 

tableaux de bord préconfigurés et faciles à personnaliser de Splunk ES, les cadres et 

les analystes bénéficient en permanence d’une vision en temps réel des événements 

de sécurité dans toute l’infrastructure réseau de la ville.

SECTEUR PUBLIC

VILLE DE LOS 
ANGELES
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ

« En déployant la solution SIEM de Splunk, nous renforçons nos capacités de 

détection et de réponse pour protéger les actifs stratégiques de la ville contre 

toutes les formes de cyberattaques et d’intrusions. En utilisant une solution cloud, 

notre équipe de sécurité peut se concentrer sur les événements de sécurité plutôt 

que sur le déploiement et la maintenance de l’infrastructure. » 

Directeur de la Sécurité informatique, ville de Los Angeles

LOS ANGELES COMPTE 
35 000 EMPLOYÉS 
MUNICIPAUX 
ET PLUS DE 
100 000 TERMINAUX 
GÉNÉRANT CHAQUE 
JOUR 14 MILLIONS 
D’ÉVÉNEMENTS 
DE SÉCURITÉ.
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Un détaillant de luxe remplace une 
solution SIEM traditionnelle par une 
solution SIEM basée sur l’analyse
Les commerçants font face à de nombreux défis lorsqu’il s’agit de protéger leurs 

activités et leurs clients : sécurisation des comptes en ligne et des systèmes de 

point de vente et élimination des logiciels malveillants et autres vulnérabilités. 

Lorsqu’un commerçant du secteur du luxe s’est inquiété  

de l’impact que pourrait avoir une faille de sécurité sur ses  

clients et la réputation de sa marque, il a remplacé sa solution  

de gestion des événements et des informations de sécurité  

(SIEM) par une alternative sophistiquée et réputée :  

Splunk Enterprise Security (ES).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Déploiement rapide : la solution SIEM peu  
performante a été remplacée en seulement six 
semaines 

Nouvelles capacités permettant de prévenir les  
failles de sécurité, de réduire la fraude et 
d’assurer la conformité aux normes de l’industrie 
des cartes  de paiement (PCI)

Protection des données des clients et de la réputation de l’entreprise 

Peu de temps après l’adoption de Splunk ES, l’entreprise a éliminé d’anciens 

problèmes de configuration et capturé les données nécessaires pour sa 

conformité aux normes PCI et de sécurité. En plus de ses données héritées, 

elle injecte des données plus utiles et précieuses dans Splunk ES, et bénéficie 

désormais d’un centre des opérations de sécurité axé sur l’analyse. 

DISTRIBUTION

DÉTAILLANT DE LUXE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ

CONFORMITÉ

FRAUDE

OPÉRATIONS IT

LIVRAISON DES APPLICATIONS

« Aucun autre fournisseur n’aurait pu nous apporter l’aide que Splunk nous a 

offerte. D’autres se seraient tourné les pouces en attendant que nous ayons 

résolu nos problèmes. Mais Splunk a été fantastique, bien plus un partenaire 

qu’un fournisseur. »

Responsable de la sécurité, Détaillant de luxe

SPLUNK ENTERPRISE 
SECURITY REMPLACE 
HP ARCSIGHT, UTILISÉ 
PAR LE DÉTAILLANT 
DEPUIS 10 ANS.
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MBDA Allemagne optimise ses 
renseignements de sécurité avec 
Splunk Enterprise Security
MBDA Allemagne fait partie du groupe européen MBDA, leader mondial dans 

le domaine des missiles et des systèmes associés. L’entreprise avait besoin 

d’acquérir une visibilité sur les données de sécurité de toute l’organisation, et a 

sélectionné une solution appartenant au quart « leader » du Magic Quadrant de 

Gartner dans la catégorie SIEM (gestion des événements  

et des informations de sécurité) : Splunk Enterprise et  

Splunk Enterprise Security (ES).

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Réduction du temps d’enquête sur les incidents 
de sécurité 

Amélioration de l’identification et de la classification 
des attaques de sécurité 

Renforcement global de la position de sécurité 

En utilisant Splunk Enterprise et Splunk ES, l’objectif principal  

de MBDA Allemagne était d’identifier et d’étudier rapidement  

les menaces et attaques de sécurité. Depuis le déploiement de Splunk ES, le 

temps nécessaire à l’analyse des messages de la CERT (équipe de réponse aux 

urgences informatiques) est passé d’une moyenne de 372 minutes à 15 minutes.

Déployer la plateforme Splunk comme solution de renseignement de sécurité a 

permis à MBDA Allemagne d’identifier un plus grand nombre d’attaques, dont 

beaucoup seraient auparavant passées inaperçues.

FABRICATION

MBDA ALLEMAGNE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ

« Splunk a considérablement réduit les risques sécurité chez MBDA Allemagne. Le 

logiciel nous aide à travailler beaucoup plus efficacement, nous offre une visibilité sur 

l’ensemble du réseau, nous permet de réagir plus rapidement aux failles de sécurité 

et d’exploiter les renseignements issus des analyses de données pour éclairer notre 

future stratégie de sécurité. » 

Chef du Service IT et responsable de projet, Technologies de l’information, 
MBDA Allemagne

MBDA ALLEMAGNE EST 
LE LEADER ALLEMAND 
DANS LE DOMAINE 
DES MISSILES GUIDÉS 
ET DES SYSTÈMES DE 
DÉFENSE AÉRIENNE.
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Un commerçant international 
détecte des fraudes en ligne 
grâce à une meilleure visibilité et 
des renseignements plus riches
Pour protéger ses activités en ligne, un détaillant international avait besoin d’une 

plateforme de sécurité centralisée capable de détecter rapidement les nouvelles 

techniques de fraude, d’indexer toutes les données machine  

touchant à la fraude et à la sécurité, et de présenter plus  

efficacement les informations aux équipes internes pour leur  

permettre d’identifier, d’étudier et de prévenir la fraude. Il s’est  

donc tourné vers Splunk Enterprise, déjà utilisé pour la gestion  

des opérations et des applications.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Réduction des pertes financières associées à la 
fraude et aux refacturations 

Réduction des coûts de main-d’œuvre associés 
à l’enquête sur les fraudes

Réduction des vulnérabilités et renforcement de 
la position de sécurité

Avec le logiciel Splunk, toutes les données machine de l’activité e-commerce du 

détaillant sont désormais réunies en un même endroit, ce qui accélère les recherches, 

les corrélations et les rapports. Les investigations peuvent maintenant être réalisées 

en cinq à dix minutes, voire moins.

Avec la plateforme Splunk, les équipes de sécurité et de prévention des pertes du 

commerçant bénéficient d’un contexte et de données supplémentaires, directement 

intégrés à leur portail hérité d’enquête sur les fraudes, auquel plusieurs équipes ont 

accès.

DISTRIBUTION

COMMERCANT 
INTERNATIONAL
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ

FRAUDE

LIVRAISON DES APPLICATIONS 

OPÉRATIONS IT

« Notre solution Splunk prouve jour après jour que l’intelligence opérationnelle 

peut combattre les malveillances telles que la fraude sur les sites d’e-commerce. 

Les fraudeurs et les cybercriminels sont de plus en plus malins, mais grâce aux 

analyses que nous réalisons avec Splunk, nous le sommes tout autant. » 

Ingénieur en chef de sécurité des applications, Grand détaillant international

UNE CHAÎNE 
AMÉRICAINE DE  
GRANDS MAGASINS  
DONT L’ACTIVITÉ EN 
LIGNE S’ÉTEND SUR  
PLUS DE 100 SITES  
WEB.
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L’université d’Adélaïde acquiert une 
visibilité opérationnelle et renforce 
ses capacités de détection et de 
résolution des incidents
Avec l’expansion du réseau informatique vaste et hétérogène de l’université 

d’Adelaïde, la sécurité reste une priorité de poids. Le groupe des services 

informatiques de l’établissement a déployé Splunk Enterprise pour recueillir,  

analyser et sécuriser le volume croissant de ses données machine  

et bénéficier d’une meilleure visibilité globale sur ses journaux 

de sécurité. 

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Des centaines d’heures de travail gagnées pour les 
analystes de sécurité chaque année 

Disponibilité et continuité de service garanties par 
la réduction des menaces de sécurité

Prise en charge plus rapide des menaces

L’un des objectifs immédiats du déploiement était de réduire le  

nombre d’événements de sécurité, en plus d’identifier efficacement le problème 

initial, de corréler les données associées et de le résoudre avant qu’il ne devienne une 

menace significative. Le logiciel Splunk dote aujourd’hui l’université d’une meilleure 

détection des incidents au moyen de nombreuses recherches de sécurité portant sur 

tous les jeux de journaux.

Déployée à l’origine comme solution de sécurité pour identifier les vulnérabilités sur 

le réseau de l’université – une mission dont elle continue de s’acquitter en fournissant 

des renseignements inestimables – la plateforme Splunk a prouvé son grand potentiel 

en intelligence opérationnelle en temps réel.

ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

UNIVERSITÉ 
D’ADELAÏDE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK : 

SÉCURITÉ 

OPÉRATIONS IT 

BUSINESS ANALYTICS 

INTERNET DES OBJETS

« Il fallait auparavant des heures pour extraire et analyser les journaux 

afin d’identifier les problèmes de sécurité – aujourd’hui cela ne prend que 

quelques minutes. Splunk répond à nos besoins de sécurité présents et  

futurs avec le plus haut degré de certitude. »

Spécialiste de la sécurité de l’information, Services informatiques, 
Université d’Adelaïde

L’UNIVERSITÉ D’ADELAÏDE 
EST LA TROISIÈME 
UNIVERSITÉ D’AUSTRALIE 
PAR SON ANCIENNETÉ. 
ELLE JOUIT D’UNE 
EXCELLENTE RÉPUTATION 
POUR L’EXCELLENCE DE 
SA RECHERCHE ET DE 
SON ENSEIGNEMENT, ET 
SES DIPLÔMÉS EXERCENT 
LEUR INFLUENCE DANS 
LE MONDE ENTIER.
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Amaya Gaming développe plus 
intelligemment et réduit ses 
dilemmes de conformité
Amaya Gaming était aux prises avec une infrastructure fragmentée qui ne 
permettait pas de regrouper les informations issues de plus de 80 applications. 
L’entreprise devait également respecter des normes strictes de conformité 
interdisant à l’équipe de développement d’accéder aux sites de production. 
Splunk Enterprise a permis à Amaya de simplifier plusieurs  
processus chronophages et potentiellement coûteux, du  
respect des exigences de conformité à la résolution des  
incidents et des erreurs.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Élimination des problèmes de conformité

Renseignements critiques sur le développement 
et les performances

Amélioration de la collaboration en opérations 
de développement

En 2012, Amaya Gaming a acquis Ongame, un réseau de poker en ligne B2B. 
Ongame utilisait déjà Splunk pour optimiser proactivement ses services de jeu 
en ligne. Amaya a commencé à utiliser la plateforme d’intelligence 
opérationnelle pour soutenir ses sites de production, injectant dans Splunk 
Enterprise les données machine produites par toutes ses applications. 
L’entreprise utilise également Splunk Enterprise pour indexer, rechercher et 
analyser les données d’autant d’infrastructures tierces que possible.

Grâce à la plateforme Splunk, Amaya a augmenté la disponibilité de ses services. 
En analysant les données, en observant les tendances, en visualisant les données 
opérationnelles et en détectant les erreurs, l’entreprise assure constamment une 
expérience client de haut niveau.

SERVICES EN LIGNE (JEUX)

AMAYA GAMING
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK : 

CONFORMITÉ

OPÉRATIONS IT 

BUSINESS ANALYTICS

« Avant, respecter les exigences de conformité était un véritable calvaire. Splunk 

a transformé ce processus et nous faisons maintenant tout le nécessaire sans 

difficulté. »

Responsable de la Conception de production, Amaya Gaming   

UN LEADER DES 
PRODUITS ET SERVICES 
TECHNOLOGIQUES 
DANS LE SECTEUR 
INTERNATIONAL DES  
JEUX ET DU 
DIVERTISSEMENT 
INTERACTIFS.
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Prise en charge de systèmes 
SCADA pour sécuriser des 
pipelines
Une société du secteur de l’énergie détient environ 80 000 kilomètres de 
pipelines dans l’ensemble des États-Unis ; ces pipelines sont contrôlés par des 
systèmes complexes de supervision et d’acquisition des données (SCADA) et  
des dispositifs industriels embarqués. Il lui fallait renforcer la fiabilité et la sécurité 
des systèmes SCADA déployés : elle a donc adopté Splunk  
pour bénéficier d’une meilleure visibilité sur ses opérations  
et sa sécurité.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Amélioration de la visibilité sur ses opérations et 
sa sécurité 

Renforcement de la disponibilité des systèmes 
et meilleure visibilité sur les pipelines 

Réduction de la durée des enquêtes de sécurité 

Sur le plan de la sécurité, les journaux de sécurité Windows, des systèmes de 
détection des intrusions (IDS) et des inspections de vulnérabilité fournissent une 
visibilité précieuse sur les failles, permettant ainsi au personnel d’y remédier de 
façon proactive. Si un problème de sécurité affecte plusieurs terminaux, Splunk 
Enterprise permet de réaliser les investigations de sécurité en une heure environ, 
alors qu’il fallait auparavant compter une douzaine d’heures pour cela. 

Avec Splunk Enterprise, la société a considérablement réduit le temps nécessaire 
à l’enquête sur les incidents, amélioré la stabilité du système SCADA et la 
visibilité globale des pipelines, et élargi ses capacités de génération de rapports 
et d’alertes visant à avertir proactivement les utilisateurs en cas de défaut de 

stabilité du système de contrôle.

« Nous avons découvert que nous pouvions accomplir les tâches de quatre 

applications différentes avec une seule et même instance de Splunk Enterprise. 

Le TCO de Splunk est inférieur d’environ 400 %. Nous sommes très satisfaits  

de notre investissement et des capacités du logiciel Splunk. »

Superviseur, Infrastructure SCADA et Cybersécurité, Multinationale de l’énergie

ÉNERGIE

MULTINATIONALE 
DE L’ÉNERGIE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ 

INTERNET DES OBJETS

UN LEADER DE 
L’ÉNERGIE FOURNIT 
DES SERVICES 
ÉNERGÉTIQUES 
INTERMÉDIAIRES AUX 
PRODUCTEURS ET 
CONSOMMATEURS 
DE GAZ NATUREL, 
DE LGN, DE PÉTROLE 
BRUT, DE PRODUITS 
RAFFINÉS ET DE 
PÉTROCHIMIE.
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Le Children’s Discovery Museum de 
San Jose adopte « l’usine à idées 
opérationnelles » de Splunk
Depuis sa création, le Children’s Discovery Museum (CDM) a accueilli des millions de 
visiteurs et propose chaque année de nouvelles expositions pour répondre aux divers 
besoins pédagogiques des enfants. En tant qu’institution à but non lucratif, le CDM doit 
administrer son informatique et ses opérations de sécurité avec un personnel et un  
budget limités. C’est pourquoi Splunk Enterprise a été déployé.

IMPACT SUR L’ACTIVITÉ 

Amélioration de la protection contre la fraude et 
les menaces de sécurité malveillantes

Réduction de 98 % des spams

Cybersécurité renforcée et disponibilité permanente des opérations

Les institutions à but non lucratif ont les mêmes défis à relever que leurs homologues 
du secteur privé. La sécurité est une priorité critique, en particulier celle de la  
messagerie : il est impératif de se protéger contre les emails indésirables et  
frauduleux. Les cybercriminels testent les vulnérabilités et cherchent à attaquer  
tous types d’organisation, y compris un musée destiné aux enfants.

Le CDM s’est informé sur la façon dont Splunk Enterprise traite et stocke les données  
et a procédé à des expérimentations. Le musée souffrait d’un grave problème de 
spams. En se penchant sur les expressions et les fonctions disponibles dans le logiciel 
Splunk, l’équipe a réduit le courrier indésirable de 98 % en seulement deux semaines. 

BUT NON LUCRATIF

CHILDREN’S 
DISCOVERY MUSEUM 
DE SAN JOSE
SCÉNARIOS D’UTILISATION SPLUNK :

SÉCURITÉ ET FRAUDE 

OPÉRATIONS IT

« La technologie Splunk est comme une « usine à idées opérationnelles »  

qui produit continuellement de nouvelles idées pour faire plus avec moins, 

mais aussi pour identifier et réduire les coûts inutiles. » 

Ingénieur principal des visites, Children’s Discovery Museum

LE CHILDREN’S 
DISCOVERY MUSEUM 
DE SAN JOSE EST L’UN 
DES PLUS GRANDS 
MUSÉES DE CE TYPE 
DANS LE PAYS.
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http://splunk.com/childrens-discovery


Les clients de Splunk  
transforment les données  
machine en réponses. Et vous ? 
Les énormes quantités de données générées par de multiples systèmes et les réseaux hétérogènes  
représentent une charge considérable. Si vous avez la possibilité d’analyser ces données en temps réel,  
vous pouvez donner un nouvel élan à votre entreprise et la rendre plus productive, compétitive et sécurisée. 
Découvrez comment les équipes de sécurité étudient les menaces, interviennent et s’adaptent grâce à la  
sécurité axée sur l’analyse. It’s Not Magic. It’s Splunk.™ 

Si vous voulez en savoir plus sur les succès des clients de Splunk, rendez-vous sur splunk.com/customers. 
Nous serions également ravis de recevoir votre témoignage par email à l’adresse tellusyourstory@splunk.com.

https://www.splunk.com/en_us/solutions/solution-areas/security-and-fraud/security-vision.html
http://splunk.com/customers
mailto:tellusyourstory%40splunk.com?subject=Racontez-nous%20votre%20histoire
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