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À MESURE QUE LES TECHNOLOGIES SE TRANSFORMENT 
ET DEVIENNENT PLUS PERFORMANTES,  
les menaces évoluent et prennent de l'ampleur. Les cybercriminels mettent constamment au point de nouvelles 

techniques pour exploiter les hommes et les machines. Leur but : identifier les failles de sécurité ouvrant la porte à des 

systèmes et à des données cruciales. Tout ce qui peut être vendu sur l'Internet clandestin, chiffré et bloqué contre 

rançon ou utilisé pour désactiver les systèmes critiques représente une cible potentielle, entre autres les données de 

cartes de crédit, les dossiers médicaux et les données des salariés.

La détection et la lutte contre ces menaces exige un nombre croissant de ressources pour les responsables et 

professionnels de la sécurité. Selon l'étude IDG 2018 « Security Priorities », 28 % des DSI et professionnels de 

l'informatique déclarent être obligés de délaisser leurs missions principales pour lutter contre les cybermenaces. 

Pour 32 % des personnes interrogées, les menaces externes se classent au second rang des priorités, juste 

derrière les problèmes de conformité.

Bien que l'étude révèle dans l'ensemble moins de préoccupations à l'égard des menaces internes (16 % des 

répondants qualifient le problème de majeur), elles constituent tout autant une charge pour les professionnels 

de la sécurité, comme l'indiquent d'autres études récentes. 

L'enquête mondiale 2018 « Global State of Information Security » (GSISS) menée par PwC, CIO et CSO montre 

que les sources d'incidents de sécurité concernent aussi bien les appareils mobiles et les technologies grand 

public sur le lieu de travail que les systèmes opérationnels tels que les contrôles industriels et les équipements de 

production. Les salariés et associés d'une entreprise sont tout aussi susceptibles d'être à l'origine de ces incidents 

que des hackers ou des gouvernements.

Par ailleurs, les multinationales présentes partout dans le monde font face à des défis supplémentaires pour 

interpréter les données d'incidents disséminées dans divers centres opérationnels, régions et lfuseaux horaires. 

La pénurie de talents
L'ampleur et le rythme des problèmes de sécurité obligent les entreprises à constituer des équipes capables 

d'analyser des données visuelles, comportementales et d'exploration afin de décider des actions à prendre.

Néanmoins, un problème demeure : la pénurie de talents.

Un rapide coup d'œil sur la situation permet de se faire une idée. Selon l'étude IDG Security Priorities 2018, le 

taux moyen de postes à pourvoir dans les principaux secteurs d'activité est de 3,4. Et les besoins continuent à 

augmenter. Plus d'un tiers des entreprises (37 %) affecteront des salariés à temps plein aux fonctions de sécurité 

dans les 12 prochains mois. Et plus d'un quart (26 %) feront appel à des effectifs externalisés ou contractuels 

afin de répondre à leurs besoins.

Dans l'ensemble, selon Cybersecurity Ventures, 3,5 millions de postes à pourvoir dans la cybersécurité ne seront 

pas comblés à l'horizon 2021.

Même les entreprises qui s'emploient activement à pourvoir ces postes devront se contenter de postulants de 

premier niveau qui tentent d'accéder à des emplois plus qualifiés. En d'autres termes, le manque de spécialistes 

expérimentés dans le domaine de la sécurité est flagrant.

Encore aujourd'hui, des petites équipes affectées à la sécurité doivent faire face à une avalanche d'alertes 

envoyées par une quantité d'outils sans disposer des moyens pour  en identifier les sources. Cette alerte sur une 

ouverture de session à l'aube provient-elle d'un hacker cherchant à pénétrer le réseau d'entreprise, ou 

simplement d'un employé commençant sa journée plus tôt que prévu ? Parmi ces milliers, voire ces millions 
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d'alertes, lesquelles constituent de vraies menaces ? Ces équipes, dont le travail consiste à chercher une aiguille 

dans une botte de foin, ont de plus en plus de difficultés à tenir le rythme.

Le seul moyen pour les entreprises d'anticiper les incidents de sécurité est de savoir détecter et identifier 

rapidement les menaces, puis d'examiner les activités malveillantes afin d'exécuter les réponses, le tout avec des 

ressources limitées. La voie à suivre se décline en trois points.

1 : Centraliser les données
La première étape pour combler le fossé de la sécurité consiste à cartographier l'ensemble de l'environnement 

informatique de l'entreprise. Il s'agit donc d'établir l'inventaire de toutes les sources de données sur l'intégralité 

de l'entreprise.

La tâche s'avère souvent complexe : données en silo, disséminées à travers différentes bases de données et 

systèmes, sur site et dans le cloud, problèmes de visibilité, etc.

Cependant, l'intégration de données en provenance de multiples périphériques et systèmes dans une plate-

forme de gestion centralisée favorise une prise de conscience salutaire permettant de passer à l'étape suivante.  

De fait, la possibilité d'accéder à l'ensemble des données et à leurs sources fournit le contexte nécessaire pour 

détecter et bloquer rapidement les menaces.

Au-delà de l'accès aux données structurées fournies par les outils de lecture automatique comme, par exemple, 

les systèmes de surveillance, cette intégration permet une lecture des données non structurées comme les avis 

clients et les commentaires texte des employés sous forme de courriels, fichiers PDF et autres documents. Au 

premier abord, les données non structurées ne semblent pas soulever de questions en matière de sécurité. 

Pourtant, comme pour tout autre type de données, elles recèlent des points d'entrée potentiels pour les hackers 

et processus automatisés conçus pour compromettre l'intégrité des réseaux. C'est pourquoi toute stratégie de 

sécurité se doit de prendre en compte l'ensemble des données, quelle que soit leur forme ou leur provenance.

Les solutions de gestion des événements et de la sécurité des informations (SIEM) permettent de tirer le meilleur 

parti des données disséminées entre différents systèmes. Des tableaux de bord et des outils de visualisation et 

d'alertes personnalisables en facilitent la consultation. Les solutions SIEM les plus performantes ont la capacité 

d'interpréter les sources de données et, surtout, de les filtrer pour permettre aux équipes de sécurité d'en 

extraire les informations les plus pertinentes.

Selon le GSISS, plus des deux tiers des entreprises (68 %) ont déployé ou envisagent de déployer des solutions 

SIEM dans l'année à venir, confirmant ainsi l'intérêt de la démarche. 

La centralisation des données offre aux équipes de sécurité la visibilité nécessaire pour répondre efficacement 

aux alertes informatiques sur l'ensemble de l'entreprise. L'automatisation des processus d'alerte fournit 

également les moyens d'anticiper les menaces émergentes.

2 : Automatiser et orchestrer
Il s'agit ici de donner du sens à une avalanche de données. Il ne suffit pas de les visualiser. Encore faut-il savoir 

les interpréter.

Cependant, la montagne de données à trier pour identifier les menaces potentielles rend la tâche insurmontable 

pour un analyste humain. Il faut plus de 45 minutes à une seule personne pour examiner, trier et hiérarchiser les 

données à la suite d'une alerte.
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L'automatisation permet aux équipes de déployer des processus itératifs qui, effectués manuellement, 

exigeraient bien plus de personnel. En particulier, les capacités de l'apprentissage machine multiplient 

considérablement la capacité à détecter à l'avance les menaces inconnues ou à interpréter les anomalies par la 

découverte de tendances significatives dans des volumes de données trop importants pour être analysés par des 

êtres humains.

L'automatisation facilite l'identification des menaces légitimes parmi des centaines d'anomalies au sein de multiples 

entités, notamment utilisateurs, comptes, périphériques et applications, afin de passer rapidement à l'action.

Ces outils basés sur les données offrent de nombreux avantages, de la compréhension accrue des menaces 

externes et internes par les équipes de sécurité à une meilleure visibilité sur les activités réseau anormales. Là où 

l'humain avait besoin de 45 minutes, la machine met une trentaine de secondes seulement.

L'idée n'est pas de réduire le nombre déjà limité de personnel dans les services informatiques, mais d'élargir leur 

champ d'action en leur procurant un outil plus intelligent pour visualiser facilement un ensemble d'alertes qui 

évoluent avec les incidents.

En ce sens, l'orchestration, soit la mise en relation des données, processus et systèmes disparates pour 

rationaliser le travail de sécurité, de la détection à la réparation, permet d'augmenter les performances des 

équipes informatiques. Les outils d'orchestration facilitent le déploiement de processus itératifs pour connecter 

d'autres outils entre eux et assurer la synchronisation des données et processus. En libérant les professionnels de 

la sécurité des tâches de coordination entre ces différents outils, l'orchestration permet aux équipes de se 

concentrer sur des missions plus essentielles.

En résumé, l'automatisation renforce les défenses en diminuant le nombre d'alertes de sécurité non surveillées. 

Elle s'apparente ainsi à un analyste virtuel, offrant une visibilité accrue tout en permettant aux spécialistes de la 

sécurité de se concentrer sur les tâches de haut niveau.

3 : Intégrer et optimiser
L'optimisation de la sécurité informatique revient à coordonner les opérations et les tâches de développement 

quotidiennes relatives à la sécurité. Les trois quarts des répondants (75 %) à l'enquête IDG 2018 Security 

Priorities déclarent que la gestion informatique et la sécurité sont regroupées au sein de leur entreprise afin de 

renforcer la coordination et de sensibiliser le service informatique à la question de la sécurité.

Plus de la moitié des entreprises informatiques (54 %) indiquent qu'une forte intégration de la sécurité des 

données est un élément essentiel de leur stratégie informatique globale. Selon la même étude, ils n'étaient que 

37 % à se prononcer dans ce sens il y a deux ans. En outre, l'étude « State of the CIO » 2018 d'IDG révèle que 

82 % des responsables informatiques prévoient une intégration renforcée des stratégies informatiques et de 

sécurité par leur entreprise dans les trois ans.

La clé pour parvenir à ce haut niveau d'intégration entre stratégies informatiques et sécurité ? Optimiser les 

processus de sécurité.

Cela implique d'obtenir des résultats d'analyses de sécurité exploitables afin de mettre à jour les systèmes et 

partager les enseignements tirés, en interne ou en externe. Les outils de sécurité automatisés permettent aux 

équipes d'obtenir des informations à partir des incidents et des réponses, lesquels sont traduites en processus 

itératifs pour anticiper les incidents futurs. Des mesures immédiates peuvent ainsi être appliquées si des incidents 

semblables se reproduisent.
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Ces outils peuvent également repérer les alertes pertinentes et proposer, plutôt qu'xécuter, des actions 

potentiellement sensibles telles que la suppression de fichiers ou le blocage d'utilisateurs et de points d'accès. Ils 

permettent ainsi aux membres les moins expérimentés des équipes d'accomplir des tâches de plus haut niveau. 

Le personnel peut mettre en œuvre les actions suggérées par les outils (après en avoir vérifié la faisabilité).

En d'autres termes, l'optimisation permet aux entreprises de maximiser l'efficacité des membres senior de leur 

équipe de sécurité, souvent en nombre limité, en  élargissant le champ d'action de leurs collègues plus jeunes. 

Dans le même temps, ces spécialistes junior, libérés des tâches répétitives grâce à l'automatisation, peuvent se 

concentrer sur des missions plus gratifiantes leur permettant d'évoluer dans leur métier.

L'optimisation constitue la dernière étape pour combler le fossé de la sécurité, grâce à une veille intelligente, 

une détection renforcée des menaces et des réponses aux incidents plus efficaces.

Et au bout du compte ?
Grâce au processus en trois étapes : 1) centraliser les données, 2) automatiser et orchestrer, 3) intégrer et 

optimiser, les entreprises peuvent continuer à exploiter leurs services informatiques et à innover pour l'avenir, 

tout en faisant face à la charge de travail croissante liée aux opérations de sécurité.

L'utilisation d'analyses avancées et de l'apprentissage machine pour interpréter les données à l'échelle de 

l'entreprise permet aux équipes de sécurité informatique, dont les ressources sont limitées, d'accroître leurs 

connaissances et leur expertise humaines. En intégrant des mécanismes d'automatisation et d'orchestration à 

leurs systèmes, les entreprises peuvent optimiser les processus de sécurité et combler les lacunes dans ce 

domaine pour se consacrer au développement de meilleurs produits et services pour leurs clients.

Adopter l'approche en trois étapes pour un réel impact final  
Prenons un autre exemple : une grande 
administration municipale a centralisé les 
données de plus de 40 organismes 
représentant un effectif total de 30 000 
agents. Ces organismes gèrent à eux tous 

environ un million d'incidents chaque jour. Si chacun 
travaillait séparément, la gravité de nombreux incidents 
leur échapperait. 

Grâce à l'automatisation et à l'orchestration de leurs 
sources de données individuelles, ils coordonnent leurs 
systèmes et processus de détection et de réponse aux 
incidents. De cette façon, lorsque l'un d'entre eux subit un 
incident, les autres peuvent en tirer les enseignements et 
optimiser ainsi leurs protections afin de bloquer des 
attaques similaires sur leurs propres systèmes.

Une importante société de services financiers a 

mis à profit la centralisation, l'automatisation 

et l'optimisation pour aider une petite équipe 

de sécurité à maîtriser les données provenant 

de milliards de transactions par carte de crédit 

sur plusieurs systèmes.

En regroupant les données de l'ensemble de l'entreprise, 

l'équipe a remarqué, pour la première fois, que les systèmes 

distincts de sécurité bloquaient un total de 400 000 tentatives 

d'intrusion toutes les quatre heures. Elle a également constaté 

que, sur une période d'un mois, ses systèmes avaient empêché 

16 000 codes malveillants de pénétrer le réseau.

L'automatisation et l'optimisation permettent maintenant à 

l'équipe de corréler les données sur l'ensemble de 

l'infrastructure informatique pour développer la compréhension 

des incidents et mettre en place la réponse appropriée. Les 

données repèrent même l'emplacement géographique des 

attaques, ce qui permet à l'équipe de hiérarchiser les incidents 

de sécurité en fonction de leur lieu ou ressources d'origine.



COMBLER LE FOSSÉ DE LA CYBERSÉCURITÉ6

Améliorez votre dispositif de sécurité avec Splunk 

Splunk, centre névralgique 
de votre sécurité 
Les approches conventionnelles des tâches et 
processus informatiques sont lentes, inefficaces 
et se traduisent souvent par des données et 
renseignements cloisonnés qui coûtent cher à 
l'entreprise en temps et en argent. En associant 
les données automatisées à l'apprentissage 
machine, Splunk offre aux entreprises 
informatiques une approche moderne pour 
faciliter la prise de décision guidée par les 
données. Avec Splunk, vos équipes sont en 
mesure de prévoir et de prévenir les problèmes, 
et de résoudre les ruptures opérationnelles en 
temps réel. Vous passez ainsi sans heurts des 
rapports de services aux recherches et mesures 
correctives relatives aux infrastructures et aux 
applications. Le résultat ? Une visibilité globale 
sur vos services et une agilité opérationnelle 

accrue pour l'entreprise.

Avantages de la sécurité guidée par les données 
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Centre névralgique de la sécurité

ORCHESTRATION

DÉTECTER, EXAMINER ET ACCÉLÉRER 
LA RÉPONSE AUX INCIDENTS

Splunk rationalise les capacités d'agrégation 

de données, de détection avancée des 

menaces, d'analyse, d'orchestration et de 

réponse à l'aide de technologies de pointe  

qui optimisent l'ensemble du processusde 

sécurité. L'intégration, la centralisation et 

l'interprétation des données de toutes 

origines, ainsi que l'utilisation d'analyses 

avancées et de l'apprentissage machine 

permettent à Splunk de déployer un large  

filet pour détecter rapidement et précisément 

les menaces connues et inconnues. 

L'automatisation accélère ensuite les processus 

d'analyse et de réponse en appliquant des 

mesures intelligentes destinées à contrer les 

menaces et les incidents détectés, en quelques 

secondes seulement.

GÉRER VOS RISQUES

Chaque seconde, une menace non 
détectée ou non surveillée augmente votre 
exposition au risque. La vulnérabilité de 
votre entreprise augmente, aggravée par 
tout incident ayant révélé vos failles de 
sécurité. Les fonctionnalités avancées de 
détection des menaces offertes par Splunk 
vous permettent de combler ces failles 
grâce à une meilleure visibilité sur les 
risques, les incidents et les menaces. En 
outre, grâce aux stratégies pré-
programmées de gestion des risques, 
l'analyse des alertes, le triage et les 
mesures sont immédiats. Vos opérations 
de sécurité s'exécutent 24 heures sur 24, 
7 jours sur 7, réduisant les risques pour 
l'ensemble de l'entreprise.

AUGMENTER VOS 
RESSOURCES DE SÉCURITÉ

Les équipes de sécurité sont submergées par le 
volume d'alertes qu'il leur faut examiner, la 
complexité croissante des incidents et les 
tactiques sophistiquées déployées par les hackers. 
Splunk aide les équipes à suivre le mouvement à 
travers des technologies éprouvées et modulables 
en fonction des besoins, qui remplacent les 
tâches fastidieuses et répétitives par des processus 
de travail intelligents. Qu'il s'agisse de tirer les 
enseignements des activités de votre entreprise et 
établir des références pour détecter 
automatiquement les anomalies pouvant indiquer 
des failles potentielles, ou de rationaliser les 
réponses orchestrées sur l'ensemble des 
infrastructures de sécurité, les solutions Spunk 
augmentent de façon significative la productivité 
et les performances des équipes de sécurité.

Pour découvrir en détail comment Splunk peut vous aider à résoudre vos 
problèmes de sécurité, rendez-vous sur : splunk.com/en_us/cyber-security.html

Splunk permet de tirer des enseignements de vos données de sécurité et de les transformer en 
actions, améliorant ainsi considérablement votre efficacité opérationnelle. Nos solutions travaillent 
ensemble vers un seul objectif, réduire le délai entre l'identification d'une menace et sa correction.

https://www.splunk.com/en_us/cyber-security.html
https://www.splunk.com/en_us/cyber-security.html

