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Résumé
La plupart des outils de cybersécurité sont conçus 
pour identifier, signaler et, dans certains cas, 
empêcher un type particulier d'activité malveillante. 
Les technologies actuelles émettent des alertes et 
peuvent même éviter certains types d'attiques, mais 
il incombe toujours à l’entreprise de déterminer si 
l’alerte est pertinente dans le contexte plus vaste 
de la position globale de sécurité, et quelle place 
occupe cette alerte dans la chaîne plus large des 
activités malveillantes réelles.

Une journalisation fiable et centralisée, aussi appelée 
gestion ou agrégation des logs, constitue une 
première étape décisive pour obtenir une visibilité 
sur un environnement de sécurité multi-couches.

La visibilité de bout en bout : un impératif
Face à une attaque, il est indispensable de saisir rapidement 
toute la portée de la faille pour y remédier efficacement et 
minimiser son impact. Les entreprises ont besoin d’outils 
pour établir les liens entre les différents indices et mettre au 
jour les interdépendances et les relations existant entre des 
activités apparemment hétéroclites. Elles doivent visualiser 
la chaîne complète des événements qui composent l’attaque 
pour bien la comprendre. La visibilité de bout en bout joue 
un rôle stratégique dans la détermination de la position de 
sécurité, parce qu’elle permet d’enquêter efficacement et 
d’agir sans délai, avant que les dommages ne surviennent 
réellement. Ce livre blanc se penche essentiellement sur la 
position de sécurité.

Quel est le défi ?
Les technologies de sécurité offrent une vision limitée 
du déroulement des événements, selon qu’elles 
sont déployées dans le réseau ou sur les points de 
terminaison, et selon ce qu’elles sont conçues pour 
rechercher : infection initiale (malware), propagation 
(scan et sondes de réseau), exfiltration de données 
(commande et contrôle du trafic) et autres.  De 
plus, beaucoup d’informations de sécurité utiles 
sont contenues dans des équipements fonctionnels 
répartis dans toute l’entreprise, comme les serveurs 
web, les serveurs de messagerie, les serveurs DNS, les 
infrastructures d’identité, les applications et plus encore.

La position de sécurité : une définition
La position de sécurité désigne l’état général, ou la 
« solidité », de la capacité d’une entreprise à faire face 
aux menaces et à défendre ses actifs, ses collaborateurs 
et autres ressources. La position de sécurité permet 
notamment de mesurer l’efficacité de la planification et 
la préparation. C’est un plan qui détaille les procédures et 
les contrôles en place pour protéger une entreprise des 
cybermenaces internes et externes.

Idéalement, la vue de cette position de sécurité englobe 
tout l’environnement d’une entreprise, autrement dit 
tous les systèmes informatiques et actifs numériques qui 
produisent des données machine. Pour les équipes de 
sécurité, une ample visibilité sur la position de sécurité 
apporte plus de contexte pour prendre de meilleures 
décisions et répondre de façon ciblée.

Position/
Préparation Investigation Réponse

Pour saisir toute la portée d’une attaque, les entreprises 
doivent identifier l’importance d’une alerte en recueillant 
toutes les données potentiellement pertinentes et en 
déterminant le lien entre une certaine information et 
d’autres activités du réseau, qui ont souvent l’apparence 
d’événements normaux. 

Pour comprendre toute l’étendue d’une attaque, il 
faut d’abord bien évaluer la position. Pour cela, il faut 
observer l’environnement et les événements qui s’y 
produisent. Sans un moyen central d’effectuer ces 
observations, les entreprises auront de la difficulté à 
obtenir une visibilité de bout en bout sur toutes les 
activités d’une attaque et donc à remédier efficacement 
à tous les composants d’une menace.

Évaluation de la position
Pour observer efficacement l’intégralité de 
l’environnement, les équipes de sécurité peuvent 
exploiter les renseignements contenus dans les logs 
d’événements et d’autres données machine. Ce concept 
de journalisation centralisée a pour objet de rassembler 
toutes les informations pertinentes dans un même lieu 
fiable afin de les mettre à disposition des équipes de 
sécurité. 

PROBLÈME SOLUTION
Protéger les points de 
terminaison

Antivirus :  
Symantec, McAfee

Protéger le réseau :
Trafic non autorisé

Pare-feu/filtres web 
Palo Alto, Cisco

Indicateurs d’activité 
malveillante

Intelligence des menaces

Contrôle des accès 
utilisateur

Authentification/2 facteurs 
AD, RSA, Badges

Attaques réseau, vol 
d’informations, phishing

IDS/IPS : Cisco, Palo Alto 
Filtre d’e-mail : Cisco, 
Proofpoint

Systèmes non corrigées, 
versions boguées

Analyse et application de 
correctifs :Nessus, SCCM
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Le regroupement de toutes les informations dans un 
dépôt central permet aux équipes de sécurité de poser 
des questions utiles pour évaluer et valider la position :

• Quel est le niveau de sécurité de mes points de 
terminaison ?

• Que se passe-t-il sur mon réseau ?

• Où dois-je faire des corrections ?

• Est-ce que je dispose des privilèges adéquats sur mes 
systèmes d’authentification ?

• Y a-t-il un trafic suspect ?

Quatre sources de données de base permettent aux 
opérations de sécurité de répondre à ces questions 
et d’obtenir une visibilité immédiate sur les activités 
de sécurité critiques. Il s’agit des sources suivantes :

1) points de terminaison

2) utilisateur/identité/accès

3) réseau

4) intelligence des menaces

Quatre moyens de renforcer rapidement 
votre position

Les points de terminaison peuvent jouer un rôle stratégique 
dans la détection précoce des infections par malware, 
avant que les opérations de l’entreprise ne soient affectées. 
Pratiquement toutes les entreprises disposent de données sur 
leurs points de terminaison Windows, Linux et autres qu’elles 
peuvent exploiter pour en extraire des renseignements 
critiques, notamment pour valider la méthode et la source 
de l’infection, évaluer son impact et comprendre comment 
prévenir des infections similaires à l’avenir. 

Les méthodes de base d’évaluation de la position des points 
de terminaison consistent en particulier à utiliser Windows 
Sysmon, les données d’événements Windows et les logs 
d’activité des systèmes de sécurité des points de terminaison 
(antivirus, anti-malware, anti-spyware et solutions de 
détection et de réponse aux points de terminaison, ou EDR) 
afin de découvrir des renseignements clés sur les terminaux 
potentiellement associés à une activité malveillante.

Accès et identité 
Qui, pourquoi, et utilisation abusive d’identifiants

Vous allez découvrir :

• Les identifiants utilisés dans plusieurs sites  
ou partagés par des utilisateurs

• Les utilisations abusives d’identifiants d’administration

• La fréquence des connexions et les utilisateurs qui se 
déplacent rapidement

• Les utilisateurs dont l’authentification échoue en essayant 
de découvrir des ressources internes ou externes 

Avantages :

• Découverte des comportements de connexion inhabituels

• Suivi du comportement des utilisateurs

Les données d’activité des utilisateurs contribuent à identifier 
les connexions malveillantes afin de déterminer si une 
enquête plus approfondie est nécessaire. Par exemple, les 
données d’activité des utilisateurs peuvent identifier des 
schémas typiques d’échecs d’authentification, acquérir de la 
visibilité sur les tentatives d’accès malveillantes et explorer 
et visualiser les comportements et les séquences pour mieux 
remédier à une menace. 

Les méthodes principales d’évaluation de la position de 
sécurité pour les activités de connexion peuvent identifier la 
source et la raison de l’utilisation des identifiants. Il suffit pour 
cela d’exploiter les informations des événements de sécurité, 
et notamment celles qui concernent Active Directory et 
l’authentification, tant au niveau des points de terminaison 
qu’au niveau des serveurs.

Chacune de ces catégories recouvre une variété de  
formats et de sources et comprend des sous-catégories  
de données, produites par un éventail de solutions.

Examinons ces approches dans le détail.

Comprendre les points de  
terminaison 
Processus, informations sur les fichiers  
et accès, activité utilisateur

Vous allez découvrir :

• La fréquence d’exécution des applications,  
les applications uniques

• Les applications non approuvées par l’entreprise

• Les exécutables malveillants connus

Avantages :

• Visibilité sur les exécutions d’applications

• Compréhension des applications inconnues :  
qui, où, à quelle fréquence

Points de 
terminaison

Réseau Intelligence 
des menaces

Accès/
Identité
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L’intelligence des menaces est une compilation de sites 
malveillants, de hashes de fichiers, d’IP malveillantes 
et autres, utilisée pour informer la détection et 
l’investigation. 

L’intelligence des menaces peut révéler des signes 
avant-coureurs d’activités malveillantes, détecter le trafic 
compromis et signaler les destinations sous surveillance. 
Elle peutdéterminer les comportements et les tendances 
à haut risque. Elle révèle également les malware qui n’ont 
pas été bloqués et les activités de prise de contrôle.

Obtenez une image complète
En commençant par quatre sources de données de base, 
les équipes de sécurité peuvent rapidement déterminer 
les événements en cours à l’échelle de l’environnement, 
et repérer notamment toute activité inhabituelle ou les 
changements brusques dans les schémas typiques de 
trafic et de connexion.

Ces renseignements sur la position de sécurité 
permettent aux entreprises de mieux analyser leur 
risque global et d’appliquer des bonnes pratiques afin 
de répondre à des questions de base qui indiqueront où 
cibler les investigations.

Intervention de Splunk
Splunk Enterprise offre un moyen rapide et simple de 
prendre le contrôle de sa position de sécurité, à l’aide 
d’un processus itératif qui permet d’utiliser une source 
commune de vérité pour toute l’entreprise. 

Splunk permet de mieux contrôler la position de 
sécurité et donc d’obtenir des réponses pertinentes 
plus rapidement, par exemple pour déterminer la cause 
profonde d’une attaque, valider l’étendue de son impact 
et choisir la meilleure approche pour résoudre un 
problème.

L’exploration ad hoc des données effectuée par Splunk 
et la capacité de la plateforme à examiner tous les 
attributs de toutes les données sur l’intégralité de leur 
historique correspondent parfaitement aux méthodes 
employées par les équipes de diagnostic pour répondre 
à leurs questions.

Activité réseau 
Détection des exfiltrations et des  
communications inhabituelles

Vous allez découvrir :

• Qui a parlé à qui, les volumes de trafic (entrant/
sortant)

• Téléchargement et livraison de malware, C2, exfiltration

• Mouvements horizontaux et verticaux

Avantages :

• Détermination du point d’entrée des menaces

• Communications internes entre les systèmes et les 
points de terminaison

• Détection des vols de propriété intellectuelle et des 
menaces internes

Les données d’événements réseau peuvent aider les 
équipes de sécurité à comprendre où et comment 
une attaque peut avoir pénétré le réseau, et comment 
remédier à une menace. Par exemple, une activité réseau 
peut permettre de localiser le vecteur d’attaque et le 
mouvement associé, de vérifier si la prise de contrôle a été 
établie et d’identifier l’étendue et l’impact d’une faille. 

Les méthodes principales d’évaluation de la position 
de sécurité pour les activités du réseau consistent à 
exploiter les informations des événements de sécurité, 
et notamment celles qui concernent Active Directory 
et l’authentification, tant au niveau des points de 
terminaison qu’au niveau des serveurs.

Intelligence des menaces 
Indicateurs connus et signes précoces

Vous allez découvrir :

• Les comportements et les tendances  
à haut risque

• Les malware qui n’ont pas été bloqués et les  
activités de malware et de prise de contrôle

• Les indicateurs connus de faille

Avantages :

• Détection des vols de propriété intellectuelle

• Détection des menaces internes

• Communications internes entre des systèmes 
compromis

• Points de terminaison compromis

https://www.splunk.com/en_us/solutions/solution-areas/security-and-fraud/security-investigation/getting-started.html
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