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Investir dans une plateforme d’orchestration et de 
réponse aux incidents de sécurité (SOAR) est une 
décision sage et hautement stratégique. Il est légitime 
de penser que le choix de la plateforme sur laquelle va 
reposer votre centre des opérations de sécurité (SOC) 
est plus crucial que celui de n’importe quel produit 
de sécurité spécifique. La plateforme SOAR que vous 
allez choisir va devenir un élément central de votre 
infrastructure de sécurité et jouera concrètement le rôle 
de système d’exploitation pour vos investissements de 
sécurité.

Les plateformes SOAR apportent de nombreux 
avantages économiques en plus d'aider votre équipe 
SOC à travailler plus efficacement. Ce livre blanc 
cherche à quantifier ces avantages en décrivant 
une méthodologie d’estimation du retour sur 
investissement (ROI) dans le domaine des  
plateformes SOAR.

À quoi servent les plateformes SOAR ?
Votre équipe de sécurité travaille dur sur la ligne de 
front : elle identifie, analyse et réduit les menaces 
auxquelles votre entreprise est exposée. Pourtant, 
malgré tous ses efforts, la liste des alertes et des 
dossiers non traités de l'équipe ne fait qu'augmenter 
chaque jour. La réalité est simple : il n’y a pas assez 
de professionnels qualifiés pour analyser le volume 
d'alertes que la plupart des entreprises reçoivent 
aujourd’hui.

Les adversaires se sont industrialisés. Les menaces sont 
de plus en plus sophistiquées et nombreuses, et elles 
ont toutes les chances de se transformer en nouvelle 
attaque avant que vous n’ayez eu l'occasion de traiter 
la précédente. Le temps de séjour des menaces dans 
votre environnement, comme le temps nécessaire à la 
détection et la prise en charge des attaques, ne font 
que croître en dépit des dépenses en sécurité.

Les défis des équipes de sécurité se multiplient 
en raison de la complexité toujours croissante des 
environnements IT. C’est également le cas pour la 
sécurité : nous déployons maintenant des produits  
de sécurité spécifiques depuis plus de trois décennies. 
En effet, les recherches montrent qu’il existe aujourd’hui 
plus de 1 500 fournisseurs de produits et de services 
de sécurité. L’autre problème est que la plupart des 
produits de sécurité manquent d'interopérabilité, au 
point que, bien souvent, les entreprises se retrouvent 
à la tête d’un arsenal de solutions indépendantes dont 
la seule maintenance requiert une armée. En dépit 
des offres groupées de certains grands fournisseurs 
de produits de sécurité, beaucoup d’entreprises 
préfèrent encore sélectionner avec soin les produits 
les plus performants – et on le comprend. Le résultat 
final est une collection hétérogène de produits de 
sécurité isolés et sans interconnectivité, incapables de 

fonctionner comme une plateforme de défense unifiée.

Vous savez que quelque chose doit changer. Vous 
avez déjà lourdement investi dans les talents et dans 
les technologies de sécurité. Vous voulez exploiter 
au maximum vos ressources actuelles en déployant 
des outils offrant une efficacité maximale à grande 
échelle pour créer un système de défense unifié plus 
performant que la somme de ses parties.

Les plateformes SOAR sont devenues ces 
démultiplicateurs de force nécessaires pour libérer 
tout le potentiel des investissements d’une entreprise 
et le dédier à la résolution de ces problèmes. Conçues 
dès le départ pour l'automatisation et l’orchestration 
de la sécurité, les grandes plateformes SOAR unifient 
les produits ponctuels à l’aide d'une architecture 
logique qui présente les capacités du produit sous la 
forme d'actions de sécurité qui peuvent ensuite être 
automatisées à l’aide de procédures.

Quels sont les avantages du SOAR ?
Les plateformes SOAR vous aident à travailler plus 
intelligemment en automatisant les tâches répétitives, 
en démultipliant les efforts de votre équipe et en lui 
permettant de se concentrer sur les décisions cruciales 
qui requièrent son talent. Ces plateformes peuvent :

• Trier automatiquement les événements pour éliminer 
le bruit dans votre charge de travail

• Obtenir des renseignements sur les menaces pour 
appuyer votre prise de décision

• Orchestrer des workflows complexes pour améliorer 
l’efficacité et la précision.

38 % des entreprises indiquent que 
plus de la moitié de leurs activités de 
sécurité seraient plus efficaces avec 
l’automatisation.  
– Recherche ESG, 2016

Les plateformes SOAR vous aident également à 
répondre plus rapidement et à réduire les temps 
d’arrêt grâce à l’automatisation de la détection, de 
l’investigation et de la réponse. Vous pouvez ainsi  
plus facilement :

• Exécuter en quelques secondes des actions qui 
prendraient des heures en procédant manuellement

• Créer des workflows complexes à l’aide d'actions 
de sécurité précises qui s'appliquent à plusieurs 
produits de sécurité
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• Constituer rapidement des procédures sans code  
à l’aide d'un éditeur visuel

Enfin, les plateformes SOAR vous aident à renforcer vos 
défenses en intégrant l’ensemble de votre infrastructure 
de sécurité de manière à ce que chaque élément 
participe activement à votre stratégie de défense.

• Déployez des intégrations d'applications commerciales 
ou personnalisées pour unifier toutes les technologies 
de sécurité dont vous êtes équipé

• Exploitez les données de sécurité fournies par une 
technologie pour orienter et informer les actions en 
aval réalisées par une autre technologie

• Renforcez la sécurité en réduisant le temps moyen 
de résolution (MTTR)

Le facteur n° 1 lors de l’évaluation  
d’une solution d'automatisation de  

la sécurité est la « capacité à intégrer  
nos technologies ». 

– Recherche ESG, 2016

Au-delà du retour économique, le déploiement d'une 
plateforme SOAR apporte également de la cohérence 
car les mêmes données sont recueillies à chaque 
événement, et chaque événement est examiné de  
la même façon, à chaque fois.

Le ROI d'un client Phantom

Lorsqu’ils déploient une plateforme SOAR, 
beaucoup de clients s'attaquent d'abord 
aux scénarios de réponse aux incidents (IR). 
L’automatisation de l’examen d’e-mails de 
hameçonnage potentiels est un cas d’usage 
courant : en effet, les investigations sont très 
répétitives, suivent un processus connu et 
demandent beaucoup de temps aux analystes 
lorsqu’elles sont réalisées à la main.

Un client Splunk Phantom a utilisé la plateforme 
pour automatiser un processus qui demandait 
plus de 90 minutes de travail manuel. Pendant une 
journée ordinaire, l’équipe de sécurité de ce client 
peut recevoir jusqu’à 45 e-mails de hameçonnage 
à examiner.  La procédure opérationnelle standard 
pour ce type d'événement consiste à accuser 
réception auprès de l’employé touché, à analyser 
l’e-mail pour y détecter les indicateurs de 
malveillance et à prendre des mesures s’il s’avère 
que l’e-mail fait bien partie d’une campagne de 
hameçonnage. Du début à la fin, ce processus peut 
prendre plus de 90 minutes, et ce pour chaque 
e-mail suspecté de hameçonnage.

En utilisant les données réelles du déploiement de 
ce client et l’estimation du salaire d'un analyste SOC 
de niveau 1, on peut calculer le coût du traitement 
manuel de l’examen et de la prise en charge manuelle 
du hameçonnage :

DONNÉES CLÉS :

Nombre d’e-mails de 
hameçonnage par jour

45

Estimation du temps requis  
pour traiter chaque e-mail  
de hameçonnage à la main

90 minutes

Salaire horaire moyen : analyste 
SOC de niveau 11

39,65 $

CALCULS

Coût quotidien du traitement 
manuel des e-mails de 
hameçonnage

2 676 $

Coût annuel du traitement 
manuel des e-mails de 
hameçonnage2

695 760 $

1 Source : https://www.glassdoor.com/Salaries/
security-analyst-salary-SRCH_KO0,16.htm

2 Sur la base d'une semaine de cinq jours travaillés.

Avec l’automatisation, tout ce processus est 
maintenant mené à terme en moins d'une minute,  
ce qui donne à l'équipe la possibilité de se 
concentrer sur des investigations moins routinières 
nécessitant l’éclairage d’un humain. Cette réduction 
de 98 % du temps requis pour traiter les e-mails de 
hameçonnage représente une économie de plus  
de 680 000 $ par an.

Si les économies réalisées par la seule prise en 
charge des e-mails de hameçonnage pendant une 
journée normale suffisent à justifier l’acquisition 
d'une plateforme SOAR, le retour sur investissement 
attendu est bien plus important encore.

Pour l'équipe, une journée normale représente 
45 e-mails de hameçonnage à traiter : une charge 
considérable pour une équipe de SOC. Ce client 
Phantom observe aussi occasionnellement des 
pics d'attaque, pouvant atteindre 300 e-mails de 
hameçonnage par jour. En utilisant les données 
présentées plus haut, on peut également estimer le 
retour associé à la prise en charge des pics d'attaques.

https://www.esg-global.com/blog/enterprise-plans-for-security-automation-and-orchestration
https://www.glassdoor.com/Salaries/security-analyst-salary-SRCH_KO0,16.htm
https://www.glassdoor.com/Salaries/security-analyst-salary-SRCH_KO0,16.htm
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DONNÉES CLÉS :

Nombre d’e-mails de hameçonnage 
par jour – Pic d'attaques

300

Nombre d’e-mails de hameçonnage  
par jour – Conditions normales

45

E-mails de hameçonnage 
supplémentaires par jour –  
Pic d'attaques

255

Estimation du temps requis  
pour traiter chaque e-mail  
de hameçonnage à la main

90 minutes

Salaire horaire moyen : analyste  
SOC de niveau 11

39,65 $

CALCULS

Coût quotidien du traitement manuel 
des e-mails de hameçonnage 
supplémentaires – Pic d'attaques

15 166 $

Coût annuel2 du traitement manuel 
des e-mails de hameçonnage –  
Pic d'attaques

363 984 $

Coût annuel3 du traitement manuel 
des e-mails de hameçonnage – 
Conditions normales

695 760 $

Coût annuel total du traitement 
manuel des e-mails de hameçonnage

1 059 744 $

1 Source : https://www.glassdoor.com/Salaries/
security-analyst-salary-SRCH_KO0,16.htm

2. Sur la base de deux pics d'attaques par mois.

3. Tiré du Tableau 1

Avec la même réduction de 98 % du temps requis 
pour traiter les e-mails de hameçonnage, le total 
des économies réalisées représente plus de 
1 million $ par an. Comme il n’est pas possible de 
recruter des analystes « à la demande » pour gérer 
les pics d'attaques et que l’équipe titulaire n’a pas 
la capacité de le faire, la plupart des e-mails de 
hameçonnage reçus pendant un pic d'attaques 
sont simplement ignorés.  Le véritable coût de ce 
problème de hameçonnage pourrait être bien plus 
grand si l’on pense aux conséquences d’une faille 
découlant d’un incident non pris en charge.

L’automatisation avec Phantom nous 
permet de traiter les alertes d’e-mail  
infecté en 40 secondes environ plutôt  
que 30 minutes ou plus. 
– RSSI, Blackstone

Quels sont les autres scénarios 
d’utilisation importants ?
Bien que la réponse aux incidents soit un cas d’usage 
courant des plateformes SOAR, les plateformes 
leaders du secteur, comme Splunk Phantom, 
sont ouvertes et extensibles à d'autres scénarios 
d’utilisation. Cette souplesse offre aux équipes SOC la 
possibilité d'automatiser facilement un large éventail 
de procédures opérationnelles standard (SOP).

Généralement, les équipes se concentrent sur les cas 
d’usage qui correspondent à leur difficulté numéro 1. 
Les processus de ces cas d’usage comprennent 
souvent de nombreuses tâches manuelles et imposent 
de travailler sur plusieurs produits et services pour 
mener une seule procédure à terme.

Si l’acquisition d'une plateforme SOAR peut souvent 
être justifiée par un seul usage, il reste important 
d’envisager les autres applications possibles. Cet effort 
doit impliquer des parties prenantes clés de votre 
équipe des opérations de sécurité. Il est essentiel de 
développer des scénarios d’utilisation complets pour 
avoir l'assurance que la plateforme choisie aujourd’hui 
répondra à vos besoins de demain et maximisera  
votre ROI.

Les cas d’usage suivants sont également très  
répandus et englobent différentes catégories,  
dont l’investigation, l’enrichissement, l’isolation  
et la remédiation :

Tri des alertes
L’objectif du tri des alertes est de valider et 
hiérarchiser les alertes entrantes. Les scénarios 
d’utilisation dédiés au tri des alertes entrantes 
impliquent d’enrichir les événements par du contexte 
supplémentaire. Ils peuvent aussi inclure une logique 
permettant d'éliminer les faux-positifs ayant un haut 
niveau de confiance.

Recherche des indicateurs de compromission (IOC)
En automatisant la recherche des IOC, les équipes 
peuvent exploiter toute la richesse de l’intelligence des 
menaces qu’elles reçoivent, sans être limitées par le 
manque de disponibilité des ressources. Elles peuvent 
également mettre en place un système de score qui 
facilitera le choix des sources d’intelligence à utiliser.

https://www.glassdoor.com/Salaries/security-analyst-salary-SRCH_KO0,16.htm
https://www.glassdoor.com/Salaries/security-analyst-salary-SRCH_KO0,16.htm
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Gestion des vulnérabilités
L’automatisation du cycle d’identification, de 
classification, de remédiation et de prise en charge  
des vulnérabilités n'apporte pas seulement un  
gain d’efficacité, mais délivre aussi des résultats  
plus cohérents en assurant l’exécution identique  
et systématique du processus.

Contrôle de l’accès au réseau (NAC)
Les plateformes SOAR peuvent renforcer les stratégies 
de contrôle dynamique des accès. Il est notamment 
possible d’intégrer un système de détection qui ne 
faisait jusque-là pas partie de la logique décisionnelle 
du NAC.

Gestion des utilisateurs
Veiller à ce que les utilisateurs soient activés et 
désactivés de façon fiable, rapide et systématique  
peut éliminer les risques d’exploitation malveillante 
d’un compte d’utilisateur par un agresseur potentiel.

Tests de pénétration
On peut automatiser des activités telles que la 
découverte des actifs, leur classification et la 
hiérarchisation des cibles pour accroître la productivité 
des équipes en charge des tests de pénétration.

Partage des renseignements
Les organisations qui mettent en place des initiatives 
de partage des renseignements ont tout intérêt à 
utiliser des procédures assistées par l’automatisation. 
L’automatisation peut aussi rendre les analystes 
plus productifs et fournir à une communauté des 
informations urgentes plus rapidement qu’un 
processus manuel.

Toute SOP bien documentée dans laquelle l'équipes 
d'opérations de sécurité peut facilement codifier les 
critères d'automatisation est une bonne candidate 
pour les plateformes SOAR. À terme, une vaste 
collection de procédures automatisées accroît encore 
le ROI car le coût de la plateforme est amorti par des 
usages plus nombreux.

Conclusion
Les plateformes SOAR offrent de solides retours 
économiques tout en aidant les entreprises à travailler 
plus intelligemment. Parce qu’elles automatisent les 
tâches répétitives, elles permettent aux équipes de 
répondre plus rapidement et de réduire les temps 
d’arrêt des menaces grâce à l’automatisation de la 
détection, de l’investigation et de la réponse. Elles 
peuvent aussi renforcer leurs défenses en intégrant 
l’ensemble de l’infrastructure de sécurité de manière 
à ce que chaque élément participe activement à la 
stratégie de défense.

Que vous envisagiez de commencer par un scénario 
d’utilisation courant relevant de la réponse aux 
incidents ou d'une autre catégorie, il est essentiel de 
penser à votre ROI pour faire votre choix. Cet article 
présente une vue d’ensemble de cas d’usage courants 
et une approche pour estimer le ROI des plateformes 
SOAR, mais d'autres ressources sont également 
disponibles.


