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Remote Work Insights

Analyse en temps réel des données
opérationnelles du télétravail et des
données de sécurité dans le cloud

GUIDE DE LA SOLUTION

De nouveaux moyens pour les
travailleurs à distance
De plus en plus d'entreprises donnent à leurs employés
la possibilité de travailler de chez eux, et les systèmes
distants acquièrent une importance stratégique.
L’optimisation des performances et la réduction des
risques de sécurité sont devenus des impératifs critiques.
Splunk propose, à ses clients actuels comme aux
nouveaux, un programme gratuit appelé Remote Work
Insights pour les aider à soutenir et sécuriser leurs
équipes en télétravail. Ce programme met en place les
fondations permettant de déployer et de produire,
de façon rapide et évolutive, des renseignements utiles
à l’échelle de toute l’entreprise.
Avec Remote Work Insights (RWI), les clients participants
reçoivent une instance gratuite de Splunk Cloud1

pendant une période définie (généralement de 90 jours).
Avec les conseils de Splunk, vous allez incorporer vos
données et mettre en œuvre des bonnes pratiques pour
une sélection de scénarios d’utilisation. Splunk vous
permet de superviser des indicateurs clés de performance,
d’identifier les problèmes émergents et d’effectuer des
analyses des causes profondes sur un sous-ensemble
représentatif de votre environnement.
Et tout cela, avec une seule plateforme.

Remote Work Insights est un programme qui :
• Comprend et quantifie vos enjeux métier
• Identifie les scénarios d’utilisation importants pour
votre activité
• Sélectionne les applications et extensions Splunkbase
nécessaires pour prendre en charge les scénarios
d’utilisation sélectionnés

1. Pour plus d’informations sur Splunk Cloud en général, consultez
cette page web.

Scénarios d’utilisation pris en charge par Remote Work Insights
Supervision des VPN d'accès à distance
Avec l'augmentation du nombre d’employés en télétravail, les entreprises sont confrontées à une hausse de la demande
en performance. La supervision des VPN d'accès à distance permet aux utilisateurs de mieux superviser, sécuriser et
dépanner leurs environnements de travail grâce à un éventail de renseignements couvrant aussi bien les problèmes
de performance que l’utilisation des applications.

Exemple de tableau de bord donnant une visibilité en temps réel sur l’activité VPN.

Accès à distance : supervision de la collaboration avec Microsoft 365
Avec la généralisation du télétravail, les entreprises sont confrontées à une augmentation des charges et même à des
interruptions de service sur leurs outils d'accès et de collaboration à distance. Et du fait de l’importance croissante des
solutions de communication et collaboration comme Microsoft 365, l'interruption tant redoutée est plus néfaste que
jamais. Les entreprises qui tiennent à préserver la productivité des employés et la qualité de service définie dans les SLA
doivent pouvoir superviser les performances de ces services, enquêter sur les incidents et corréler ces données à celles
des services cloud. RWI facilite cette démarche avec la supervision de la collaboration Microsoft 365.
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Exemple de tableau de bord offrant une visibilité en temps réel sur l’activité Microsoft 365.

Visioconférence
Le recours à la visioconférence s’est considérablement accru avec l’adoption du télétravail, ce qui peut constituer une
charge supplémentaire pour les équipes des Opérations IT, déjà sous pression. Les équipes IT doivent donc, de plus en
plus souvent, résoudre des problèmes liés à des solutions tierces de visioconférence. Remote Work Insights apporte de
la visibilité sur les problèmes qui nuisent aux performances et à la qualité audio et vidéo des conférences, webinaires et
salles Zoom.

Exemple de tableau de bord donnant une visibilité en temps réel sur l’activité de visioconférence Zoom.

Authentification
Comme la supervision des VPN d'accès à distance, la consultation des données d'authentification peut apporter de
la visibilité sur des problèmes opérationnels IT spécifiques tels que les connexions simultanées, le décompte des
utilisateurs, les utilisateurs actifs sur le système, la consommation de bande passante et les défaillances de service
se traduisant par des échecs et des interruptions de connexions et de sessions. Remote Work Insights est compatible
avec plusieurs services d'authentification, dont Okta, Duo, Sailpoint et Windows.

Exemple de tableau de bord donnant une visibilité en temps réel sur l’activité d’authentification.
Remote Work Insights
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Splunk a créé une liste d’opérations et de scénarios de sécurité clés qui peuvent être présentés au cours de notre
échange. Veuillez cocher les domaines d’intérêt spécifiques de votre entreprise. Les entreprises peuvent sélectionner
plusieurs scénarios d’utilisation, dans une limite de trois pour commencer. Vous allez travailler avec votre équipe de
compte pour déterminer la meilleure voie d’implémentation.

Scénario d’utilisation n° 1

Supervision des VPN d'accès à distance
Dispositifs cibles

Sources de données (jusqu’à 2)

Passerelles et clients VPN

Cisco AnyConnect
Palo Alto Networks GlobalProtect
Fortinet Forticlient
Check Point SecuRemote, SecuClient, Endpoint Security, SSL VPN
Zscaler ZPA, ZPI

Critères de succès
technique

✔

Combien de personnes sont connectées au VPN ? Au fil du temps ?
Nombre total d’utilisateurs ?
Origine : d’où les utilisateurs se connectent-ils ?

✔

Erreurs
Utilisateurs simultanés à un instant donné
Types de dispositifs connectés au VPN
Qui ne peut pas se connecter au VPN ? (p. ex. tentatives suivies d'échec,
ou absence de tentative)
Y a-t-il des abandons de connexion ?
Quelles applications sont utilisées ?

Scénario d’utilisation n° 2

Posture de sécurité du VPN d’accès à distance
Dispositifs cibles
Passerelles et clients VPN

Sources de données (jusqu’à 2)
Cisco AnyConnect
Palo Alto Networks GlobalProtect
Fortinet Forticlient
Check Point SecuRemote, SecuClient, Endpoint Security, SSL VPN
Zscaler ZPA, ZPI

Détection de sécurité et
scénario de réponse

Connexions réussies provenant de pays rares ou inattendus
Accès géographiquement improbable
Password spraying (pulvérisation de mots de passe)
Connexions simultanées
Connexions VPN depuis un appareil non pris en charge
Authentification provenant de TOR ou d'un domaine suspect
Appareils SMB/UPnP/Bonjour visibles ou disponibles sur u sous-réseau VPN
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Scénario d’utilisation n° 3

Accès à distance : Supervision de la collaboration avec Microsoft 365
L'application Microsoft 365 fournit plusieurs tableaux de bord prêts à l’emploi, sélectionnez ceux qui vous
intéressent.
Azure Active Directory
Tableau de bord d'audit
des utilisateurs

La source de données de ce scénario d’utilisation sera prise
en charge par le déploiement de l’extension technologique
Microsoft 365. Un guide d’importation étape par étape est inclus.

Exchange
SharePoint
OneDrive
Microsoft Teams
Power BI

Scénario d’utilisation n° 4

Accès à distance : Supervision de la posture de sécurité pour les
environnements Microsoft 365
Sources de données
cibles de Microsoft 365
Données de gestion

Détection de sécurité et scénario de réponse
Ajout de nouvelles règles BCC
Création de règles de transferts d’e-mail
Export de PST
Ajout de permissions à des boîtes de réception
Création de nouveaux comptes d'administration
Partage de fichiers OneDrive
Téléchargement depuis OneDrive

Azure Active Directory

Connexions réussies provenant de pays rares ou inattendus
Accès géographiquement improbable
Password spraying (pulvérisation de mots de passe)
Connexions simultanées
Connexions d’utilisateurs d’organisations externes
Tentatives de connexions provenant de comptes expirés ou désactivés

Logs de traçage
des messages

Pic des e-mails de réinitialisation de mot de passe
E-mails dont l’objet est en lien avec la pandémie
E-mails provenant de domaines malveillants connus
E-mails provenant de domaines ressemblants
E-mails provenant de l’extérieur de l’organisation avec des domaines
de l’organisation
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Scénario d’utilisation n° 5

Supervision et réponse de sécurité pour les logs d’authentification
Cible : source de données
d’authentification
Tout type de source
avec des informations
géographiques (adresse
IP ou autre)

Détection de sécurité et scénario de réponse
Détection des accès géographiquement improbables
Connexions provenant de pays/régions inhabituels
Connexions multiples depuis une même localisation/IP
Tentatives de connexions à plusieurs comptes depuis une même
source (password spraying)

Tous (notamment Okta, Duo,
Ping, Windows Security,
Azure AD, AD classique)

Nouvelle connexion interactive depuis un compte de service
Utilisateur non autorisé connecté à un système protégé
Nombre excessif de verrouillages de compte utilisateur
Activité émanant d'une identité utilisateur expirée
Activité émanant d'une identité dormante
Nouvel utilisateur effectuant des actions privilégiées
Audit des créations/modifications/ajouts d’utilisateur à des groupes
privilégiés
Détection d’activité sur un compte par défaut
Accès à une application inhabituelle pour un utilisateur/rôle
Nombre excessif d'échecs de connexions
Détection de tentatives de connexion simultanées
Connexions réussies depuis un nouvel appareil
Première connexion à un nouveau serveur
Première connexion à un serveur Jump
Augmentation du nombre d’hôtes auxquels un même utilisateur s’est
connecté

Tous (notamment Okta, Duo,
Ping, Windows Security,
Azure AD, AD classique)+
données de points de
terminaison et de malwares

Connexion d’utilisateur prioritaire/sur liste de surveillance à un système
infecté

Scénario d’utilisation n° 6

Supervision et réponse de sécurité pour Zoom
Cible : source de
données de Zoom

Détection de sécurité et scénario de réponse

Événements Zoom
via TCP Webhook

Réutilisation d’ID personnels / de réunion
Audit des versions de clients
Audit des paramètres de profil associés aux mots de passe et aux
ID de réunion
Audit des nouveaux comptes utilisateurs et autres modifications
Durée anormale de réunion Zoom

Événements Zoom
via TCP Webhook +
appels d’API REST

Connexions Zoom provenant de pays/régions inhabituels
Prévention du Zoom bombing2

2. Nécessite une licence Phantom non incluse dans l’offre Remote Work Insights, mais peut être effectué indépendamment par le client.
Retrouvez plus d’informations sur Phantom et des conseils pour prendre un bon départ avec l'édition communautaire de Phantom,
disponible ici.
Remote Work Insights
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Scénario d’utilisation n° 7

Supervision des performances et de la qualité des services Zoom
Cible : source de
données de Zoom

Détection de sécurité et scénario de réponse

« Alertes de réunion »
Zoom via TCP Webhook

Audio ou vidéo instable (en réunion)
Partage d'écran de mauvaise qualité (en réunion)
Forte utilisation du CPU (en réunion)
Problèmes de reconnexion d'appel (en réunion)

« Alertes de webinaire »
Zoom via TCP Webhook

Audio ou vidéo instable (en webinaire)
Partage d'écran de mauvaise qualité (en webinaire)
Forte utilisation du CPU (en webinaire)
Problèmes de reconnexion d'appel (en webinaire)

Scénario d’utilisation n° 8

Mesure d’utilisation de Zoom
Cible : source de
données de Zoom

Utilisation du service

« Création de réunion »,
« Début de réunion » et
« Participant arrivé » dans
Zoom via TCP Webhook

Création de réunion

« Création de webinaire »,
« Début de webinaire » et
« Participant arrivé » dans
Zoom via TCP Webhook

Création de réunion

Début de réunion
Participant arrivé

Début de réunion
Participant arrivé

Scénario d’utilisation n° 9

Supervision de l’enregistrement cloud Zoom
Cible : source de
données de Zoom

Utilisation du service

« Enregistrement effectué »
Zoom via TCP Webhook

Enregistrement effectué

Scénario d’utilisation n° 10

Supervision des alertes de salle Zoom
Cible : source de
données de Zoom

Utilisation du service

« Alertes de salle » Zoom
via TCP Webhook

Forte utilisation du CPU
Batterie faible, problème de charge et/ou de connexion sur un
✔

appareil d’une salle Zoom (ordinateur, contrôleur ou planificateur)
Déconnexions/reconnexions de contrôleur de salle
Déconnexions/reconnexions de caméra
Caméra/micro manquant
Déconnexions/reconnexions d’interlocuteur
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Les données au
service de votre succès :
Aidez-nous à vous aider
Nous voulons vous soutenir dans ce processus et vous
mettre en position de réussir avec Remote Work Insights.
Veuillez collecter les informations listées dans les
sections ci-dessous et les renvoyer à votre équipes de
compte Splunk. Nous organiserons un appel pour étudier
avec vous les résultats que vous attendez et voir quelles
étapes sont nécessaires pour incorporer vos données.
Nous vous donnerons également des informations
sur les types de données requis pour la réussite de
votre démarche, et nous vous présenterons les bonnes
pratiques associées au déploiement de la plateforme.

Contacts
Contacts de l’équipe Splunk :
Sponsor (contact principal) : Name, email, phone
Chef technique :

Name, email, phone

Utilisateur final n° 1 : Name, email, phone
Utilisateur final n° 2 : Name, email, phone

Formations et essais
recommandés
Si vous n’êtes pas encore utilisateur, veuillez créer
un compte splunk.com et vous inscrire à la formation
Splunk eLearning GRATUITE sur splunk.com/training
afin de découvrir les bases.

En savoir plus : www.splunk.com/asksales
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