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Les 7 tendances 
du SIEM 
à surveiller en 2020
La technologie SIEM s’est bien installée dans le paysage : les fonctions fondamentales 

de la plateforme remontent à plus d’une dizaine d’années. Depuis, les solutions SIEM 

sont devenues de véritables plateformes d’information, et ce sont les exigences des 

entreprises en matière de sécurité qui façonnent le plus le marché du SIEM. Au cours de 

l’année écoulée seulement, la demande en technologie SIEM est restée forte. La gestion 

des menaces est son argument de vente numéro un, la surveillance et la conformité 

arrivant juste derrière. 

Le marché du SIEM est passé de 1,999 milliard de dollars en 2016 au chiffre 

impressionnant de 2,180 milliards de dollars en 2017 selon Gartner. Une étude 

conduite par le grand cabinet d’analystes Juniper Research suggère également que le 

coût des violations de données atteindra 2,100 milliards de dollars en 2019, soit près 

du quadruple du coût estimé des violations en 2015. Pour beaucoup, les nouvelles 

fonctionnalités désormais offertes sont un moteur essentiel de l’adoption des logiciels 

SIEM. Le Magic Quadrant (MQ) de Gartner met en évidence cette tendance croissante 

à l’adoption du machine learning, de l’intelligence artificielle et de l’analyse avancée, 

tandis que les fournisseurs poursuivent leurs expérimentations dans le domaine de 

l’apprentissage profond (Deep Learning). 

Face à tant de possibilités passionnantes à 
l’horizon, voici les sept tendances du SIEM à 
surveiller en 2020 :

1. La détection ciblée des attaques est maintenant indispensable 

2. Un appui externe est impératif pour arrêter les menaces au plus tôt 

3. Les entreprises vont essayer de faire des économies en bâtissant leur propre 

SIEM (et ça ne marchera pas) 

4. Les modèles de livraison flexibles peuvent renforcer votre centre nerveux 

de sécurité 

5. L’intégration avec les écosystèmes de sécurité peut contribuer à réduire 

les risques 

6. Les nouveaux tableaux de bord intelligents améliorent la sécurité, et 

ce instantanément 

7. L’adoption à grande échelle est enfin possible 

https://www.splunk.com/en_us/form/gartner-siem-magic-quadrant.html
https://www.juniperresearch.com/home
https://www.splunk.com/fr_fr/form/gartner-siem-magic-quadrant.html
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01
La détection ciblée 
des attaques est 
maintenant indispensable
Les SIEM doivent devenir plus performants dans 

la détection efficace et la prise en charge des 

attaques ciblées et des violations. La Threat 

Intelligence, le profilage des comportements 

et l’analyse peuvent améliorer la détection et 

éviter aux responsables de sécurité de parcourir 

un océan de données afin de détecter les 

événements et d’agir en conséquence. 

Les données ne se valent pas toutes et 

l’évaluation des risques par l’analyse avancée 

peut considérablement faciliter l’isolation et 

l’exploration d’un incident face à un grand 

volume de données. Autrement, la plupart des 

responsables de la sécurité risquent d’être 

submergés par un déluge d’informations rendant 

quasiment impossible de corréler les événements 

entre eux. 

C’est pourquoi la détection ciblée des attaques 

devient cruciale pour les services très avancés 

et deviendra certainement un aspect majeur 

des systèmes SIEM, à l’heure où les fournisseurs 

tentent de recalibrer leurs modèles de corrélation 

pour mieux détecter et prendre en charge les 

menaces potentielles. 
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02
Un appui externe est 
impératif pour arrêter les 
menaces au plus tôt 
Les clients accordent de plus en plus 

d’importance au support externe de leur 

déploiement SIEM ou, tout du moins, prévoient 

d’acquérir un plan d’assistance adapté à 

leur solution. Les raisons qui les poussent à 

rechercher ces services sont notamment le 

manque de ressources internes pour la gestion du 

déploiement SIEM et la surveillance des alertes en 

temps réel, ainsi que le manque d’expertise pour 

la prise en charge de nouveaux cas d’usage. 

Le recours croissant à la détection et la réponse 

gérées (MDR), ainsi qu’aux fournisseurs de 

services de sécurité gérés (MSSP) va aider les 

organisations de petite à moyenne taille à faire 

face au dynamisme du paysage des menaces, 

grâce à un appui externe. Les grandes entreprises 

peuvent elles aussi faire appel à des services de 

sécurité gérés pour optimiser leurs capacités. 

Les fournisseurs SIEM accordent aujourd’hui plus 

d’intérêt à ces demandes et étudient comment 

fournir des services gérés avec leur propre 

personnel ou en faisant appel à des partenaires 

tiers. Avec le SIEM en tant que service (SIEMaas), 

la maintenance de la plateforme est assurée par 

le fournisseur, souvent dans un environnement de 

cloud public, et les clients utilisent leurs propres 

ressources pour configurer le contenu et pour 

superviser et explorer les événements. 

https://www.splunk.com/pdfs/white-papers/splunk-for-managed-security-service-providers-technical-architecture.pdf
https://www.splunk.com/pdfs/white-papers/splunk-for-managed-security-service-providers-technical-architecture.pdf
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03
Les entreprises vont 
essayer de faire des 
économies en bâtissant 
leur propre SIEM 
(et ça ne marchera pas)
La complexité et le coût de l’acquisition et 

l’administration de produits SIEM antérieurs, 

ainsi que l’émergence d’autres technologies 

d’analyse de sécurité, ont conduit les entreprises 

à rechercher d’autres moyens de recueillir 

et d’analyser les données pour identifier les 

attaques. Les équipes de sécurité pourraient se 

penser capables de mettre sur pied leur propre 

SIEM basé sur l’analyse, en utilisant un ensemble 

de produits pour créer une plateforme offrant des 

fonctions de collecte des données, de gestion et 

d’analyse. 

Mais les grandes entreprises, dont les scénarios 

d’utilisation sont plus complexes, doivent 

soupeser soigneusement le rapport coût-

bénéfice d’un SIEM « maison », en particulier 

si elles ont les moyens d’investir dans leurs 

opérations de sécurité. Un tel système peut être 

extrêmement difficile à faire évoluer et, bien 

souvent, les équipes de sécurité peuvent être 

écrasées par l’ampleur de la tâche, échouer, et 

opter finalement pour un fournisseur de solution 

SIEM reconnu. La charge de travail requise 

pour mettre au point ces solutions peut être 

considérable. On contredit ainsi tout l’intérêt du 

SIEM, qui finit par coûter beaucoup plus cher 

qu’un déploiement commercial.

https://www.splunk.com/fr_fr/software/enterprise-security.html
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04
Les modèles de livraison 
flexibles peuvent renforcer 
votre centre nerveux de 
sécurité 
Il existe aujourd’hui différents modèles de solution 

de sécurité axée sur l’analyse : sur site, dans le 

cloud ou sur une plateforme hybride couvrant les 

deux. Splunk Cloud démontre bien comment un 

SIEM peut combiner déploiement local et cloud 

pour créer une solution SIEM capable d’aller plus 

loin que la détection. Elle va prendre en charge 

les menaces avancées, et évoluer pour appuyer 

votre migration vers le cloud en délivrant des 

renseignements détaillés sur votre écosystème 

de sécurité et vos applications. Les solutions de 

sécurité basée sur l’analyse de Splunk Cloud 

sont des plateformes flexibles qui peuvent passer 

de la prise en charge de scénarios d’utilisation 

ciblés à la création d’un véritable centre nerveux 

de sécurité.

https://www.splunk.com/en_us/software/splunk-cloud.html
https://www.splunk.com/en_us/solutions/solution-areas/security-and-fraud/siem-security-information-and-event-management.html
https://www.splunk.com/en_us/siem-security-information-and-event-management.html
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05
L’intégration avec les 
écosystèmes de sécurité 
peut contribuer à réduire 
les risques
Les leaders de ce domaine investissent de plus 

en plus pour répondre à un éventail toujours 

plus large des spécifications techniques et 

métier. C’est particulièrement vrai dans le cas de 

l’intégration avec les fournisseurs et partenaires 

externes, de l’amélioration des workflows, de 

l’automatisation et de l’évolutivité. 

En moyenne, une grande entreprise déploie 

des produits et des technologies de sécurité 

d’au moins 70 fournisseurs différents. Sans 

intégration de ces produits et technologies, il 

devient quasiment impossible d’opposer une 

défense coordonnée aux attaques. Les équipes 

de sécurité doivent tout à la fois administrer des 

opérations sur plusieurs domaines, assimiler les 

données des sources utiles, faciliter la prise de 

décisions collaboratives entre des produits 

et des technologies hétérogènes, prendre 

des mesures orchestrées pour répondre aux 

événements de sécurité. 

Heureusement, un cadre d’opérations adaptatif 

(AOF) peut renforcer la cyber-défense et les 

opérations de sécurité en exploitant le plus grand 

écosystème ouvert de fournisseurs de sécurité 

innovants, qui ont élaboré et mis au point des 

intégrations avec les meilleures technologies 

de sécurité. Les professionnels ont la possibilité 

d’obtenir des renseignements et de gagner en 

productivité grâce aux intégrations développées 

par Splunk et ses partenaires, afin d’assimiler 

des données structurées ou non provenant de 

toutes les sources, et ce sur différentes solutions. 

Cette approche permet de prendre des décisions 

collaboratives appuyées par des analyses riches, 

et facilite l’orchestration des actions sur toute la 

gamme des technologies du SOC.

https://www.splunk.com/en_us/solutions/solution-areas/security-and-fraud/adaptive-response-initiative.html
https://www.splunk.com/en_us/solutions/solution-areas/security-and-fraud/adaptive-response-initiative.html
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06
Les nouveaux tableaux 
de bord intelligents 
améliorent la sécurité, et 
ce instantanément
Des contenus prêts à l’emploi peuvent aider 

les professionnels de la sécurité à concrétiser 

immédiatement le retour sur investissement en 

fournissant des tableaux de bord, des rapports, 

des workflows de réponse aux incidents, des 

analyses avancées, des recherches de corrélation 

et des indicateurs de sécurité. Il est loin le temps 

où l’analyste de sécurité lambda devait configurer 

lui-même ses tableaux de bord, ses règles et ses 

recherches. 

Les utilisateurs disposent aujourd’hui de 

ressources telles que la Bibliothèque de cas 

d’usage Splunk, très pratique pour découvrir 

de nouveaux cas d’utilisation en fonction des 

données assimilées et les mettre en oeuvre 

dans votre environnement. Il y a aussi les 

“scénarios analytiques”, collections de recherches 

s’articulant autour de thèmes spécifiques. Ce type 

de contenu immédiatement disponible, utilisable 

et pertinent peut renforcer la position de sécurité 

d’une entreprise et réduire ses risques quasi 

instantanément. On comprend donc que de plus 

en plus de fournisseurs créent des recherches 

ad hoc ainsi que des corrélations dynamiques et 

visuelles pour détecter les activités malveillantes

https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/splunk-enterprise-security-use-case-library.html
https://www.splunk.com/en_us/resources/videos/splunk-enterprise-security-use-case-library.html
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07
L’adoption à grande échelle 
est enfin possible
Certaines solutions SIEM modernes peuvent 

désormais être déployées à très grande échelle, 

tandis que les systèmes antérieurs et statiques 

imposent un plafond à la quantité de données qui 

peut être assimilée, stockée et analysée. Le défi 

de l’exploitation de grands volumes de données 

réside dans le fait qu’elles sont générées dans des 

formats aussi imprévisibles que variés, et que les 

outils traditionnels de supervision et d’analyse 

n’ont pas été conçus pour la variété, la vélocité, le 

volume et la variabilité de ces données. 

Toutefois, les systèmes modernes comme Splunk 

peuvent assimiler jusqu’à 20 téraoctets de 

données provenant d’une variété d’applications 

métier, de serveurs, de sites web, de points de 

terminaison, de réseaux et de dépôts de données 

open-source (et ce, quotidiennement). Alors 

que c’était il y a peu totalement inimaginable, 

il est aujourd’hui possible de produire des 

renseignements en temps réel à partir d’un 

volume considérable de données, grâce à des 

capacités d’extraction, de stockage et d’analyse 

bien supérieures.



Vous êtes prêt à bénéficier d’une visibilité totale sur l’ensemble des 

données de sécurité de votre entreprise et à tirer profit de fonctionnalités 

à la pointe ? Découvrez pourquoi utiliser Splunk comme SIEM permet 

d’éviter les interruptions de services et de détecter les vulnérabilités avant 

qu’elles ne deviennent problématiques. 
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