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PREFACE
Dans ce g uide, réali sé par PAC , a CXP Group compan y, v ous allez
découv rir qu’i l est urgen t de mettre en place une v éritable str atégie
de cyber séc uri té, en r aison du dév eloppemen t du digi tal qui a rendu
les attaques in formatiques de plus en plus nombreuses et sur tout
dév astatrices pour les en trepri ses.
Les en trepri ses l’on t bien compris et les inv estissements dans le
domaine se multi plien t. Ain si le marché est en croi ssanc e de +9% par
an. Mais cet essor est fr einé par un manque de compétenc es sur le
marché. En tan t que Présiden t du Comi té Cyber séc uri té du Syn tec
Numérique, j ’ai des retour s quoti diens des en tr eprises du n uméri que sur
cette pén urie. Pour répondre à ce double challenge, les en trepri ses
doiv ent adopter une nouv elle appr oche de la protec ti on i nformati que.
Chez T-Systems, nous pensons que la cybe r séc uri té doi t être « as a
serv ice », cen trali sée pour pr oposer des solution s de défen se à la
poin te de l’innov ation pour toutes les en tr eprises. Les DSI doiv ent se
concen trer sur leur cœur de métier , et non s’occ uper de tout séc uri ser
par elles- mêmes. Les prestataires de serv ice, disposant de mi lliers
d’exper ts au serv ice des en trepri ses son t là pour ça. Elles disposen t de
Securi ty Operating Cen ter (SOC) in ternationaux et de solution s SI EM
pour assurer la défen se des systèmes d’infor mation.
Nos offres « as a serv ice » permetten t ainsi une implémentation très
rapide et répon den t aux manques de compétenc es sur le marché.
Nous proposon s des plateformes en Europe que nous opéron s et nos
clien ts n ’on t plus qu’à se c oncen trer sur les lien s en tre la c yber séc uri té
et leur métier.
Av ec PAC, nous av ons donc souhai té présen ter «

Le nouv eau

paradigme de la c yber séc uri té ». Grâce à leur approc he par sujets
technologiques et l’exper tise dan s le Cloud et la Cyberséc uri té de
Mathieu

Poujol,

n ous

av ons

écri t

un

documen t

ré solumen t

pédagogique, in str uc tif et mettan t en exerg ue les priori tés ac tuelles
des en trepri ses pour se défendre des cybermenaces.

Jean- Paul Aliber t
Prési den t T- Systems France et Présiden t du Comi té Cyber séc uri té du
Syn tec N umérique
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LE CONTEXTE
Les technologies issues de l’In ternet son t en train de rév olutionner les
usages et les habi tudes des con sommateur s et des en tr eprises. Cette
tr ansfor mation digitale est dev enue impérativ e, et c omme pour toute
év oluti on r apide, la gestion du changemen t est pri mordiale . L es
données son t l’énergie de c ette tran sformati on et les tec hnologies de
l’in formation en son t les usine s. Les en treprises doiv en t faire face à de
nouv eaux

défi s

:

rapi di té,

agi li té

innov ation,

perfor mance,

responsabili té, éc osystèmes… Ain si 55% des en tr epri ses fr ançai ses
pensen t que l’agi li té et l’innov ation son t leur s principaux défi s ac tuels
selon l’enquê te PAC CxO 3000 Surv ey 2017 .

50%
des principales
entreprises
mondiales font de
la transformation
digitale leur
principale priorité
Forbes Insigh ts - 2016

Fig. 1:

Principaux défis économiques

Pour réaliser leur tran sformation Digi tale, elles doiv ent dev enir de plus
en

plus

in ten siv es

en

technologies

de

l’informati on

et

de

la

communicati on (TIC). Les TIC son t ain si dev enues omnipr ésen tes dan s
les en trepri ses av ec une v aleur ajoutée de plus en plus for te, tout en
étan t souv en t la principale source d’innov ation.
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Au sein des TIC, le cloud computing est de fac to la norme des
nouv elles en tr eprises n umériques et con sti tue un élément de plus en
plus impor tan t de l’informatique pour la plupar t des en tr eprises et des
administration s. Le c loud computing, Priv é et Public a rapidemen t
env ahi les fr on taux Web pui s a fusionné av ec les infrastr uc tures
exi stan tes, ce qui a abouti à la créati on de systèmes h ybrides.
L’in tégrati on et la gestion de c es systèmes hybrides son t dev enues de
plus en plus difficiles à mesure que les en trepri ses y m igr aient de plus
en plus de tâches et des tâch es de plus en plus c omplexes à mettre et
à gérer dans le Cloud.
Les

en trepri ses

innov ante

et

cherchen t
ouv rent

de

à

r endre

plus

en

l'org anisati on
plus

leur s

plus

agi le

écosystèmes

et
aux

par tenaires, fourni sseurs et clien ts. Cela nécessi te une plus gran de
flexibi li té des systèmes infor matiques, ce qui explique l'uti lisation des
serv ices cloud e t/ou d'infogér ance (liés aux applications ou aux
infrastruc tures).
Ces systèmes ouv er ts son t aussi h ybrides, for més de multi ples systèmes
interc onnec tés et in ter dépen dan ts (effet plat de

spaghetti s ou

intégrati on Est- Ouest) et c onsti tués de couch es multi ples (effet mi lle feui lles ou in tégr ation N ord- Sud). Il faut connaître, gérer et sécuri ser
tout cela, car les processus de l’en trepri se passen t et dépenden t de
tous ces systèmes et toutes ces couches. Cette c omplexi té du SI est la
conséquence la plus sérieuse de la digi tali sation pour les en trepri ses.
Hormi s sa g esti on, le principal impac t de cette complexification du SI
est qu’elle accr oît la v ulnér abi li té de l'en trepri se aux cyberattaques.
Les direc tion s informatiques et les direc tion s générales sont désormai s
bien con scien tes des enjeux et des défis liés à la préserv ation de la
séc uri té de leur s systèmes d'informati on et, en par ticulier, à la
préserv a tion de l'in tégri té des données et des pr ocessus. Av oir un e
infrastruc ture digitale fiable et sécuri sée est une pri orité pour les
Direc tion des Systèmes d’Infor mation (DSI) en France et dans la plupar t
des pays, comme le mon tre notre enquête ann uelle CxO 3 000. Les DSI
ne son t pas les seules direc ti ons conc ernées, car cela affec te
l’ensemble des direc tion s de l’en trepri se.
Le digi tal bri se

les

silos en tr e

les métier s,

mais aussi

en tre

le

dév eloppemen t et la produc ti on et i l ouv re les SI. I l met sur des

41%
des entreprises
françaises
pensent qu’avoir
une informatique
fiable et sécurisée
est plus difficile
d’année en
année
Enquête annuelle PAC
CxO 3000 - 2017

processus digi taux de plus en plus de v aleur aj outée. Les architec tures
hybrides, qui son t donc les ar chi tec tures de r éfér ence de cette
mutation digi tale on t besoin d’un e cyber sécuri sati on à la hauteur de
leur poten tiel mai s aussi de leur complexi té .
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SECURISER L’ICT EST PLUS
CRITIQUE QUE JAMAIS
TOUJOURS PLUS D’ATTAQUES
La tran sformati on digi tale a ouv er t les écon omies, les en treprises et les
systèmes d’informati on, les rendan t plus v ulnérables, alor s que le
nombre d’attaques se multi plie. Cette si tuati on met en danger la
tr ansfor mation digi tale des en trepri ses, v oire les en tr eprises elles même s. Les stati sti ques sur le sujet son t éloquen tes :
•

4000 atta ques pour obtenir des ranç ons ch aque jour, en
croissance de 300 % depui s 201 5 (F BI – 2 017)

•

4500 inciden ts de cyber séc uri té par en tr eprise et par an en
France (Pw C - 20 17)

•

Maer k Shipping év alue à 30 0 mi llion s US$ les dégâts de
l’attaque Petya du prin temps 2017 (Maerk Group – 20 17)

•

24 000 c yber attaques v isan t la France on t été bloquées par
les di sposi ti fs de c yber sécuri té nation aux (Mini stère de la

2 fois
plus de cyber
attaques en 2016
par rapport à 2015
Enquête France
Opi ni onWay
2017

défen se – 201 7)
•

700 Million s d’euros de préj udice en 2016 pour les PME
françai ses (I RT System X – 2017)

•

…

On pourrai t r emplir des pages av ec des stati stiques de ce type, par
con tre ce qu’i l faut en conc lure est assez simple : la c yber séc uri té,
c’est au moins aussi impor tan t que la séc uri té ph ysique. La séc uri té a
touj ours été une composan te essen tielle de tou t système économique ,
car plus les éc onomies son t sûres, plus les ac tiv i tés se dév eloppen t. Il
en v a de même pour le digital.
De plus, la tr ansformation digitale ne c oncerne pas seulemen t les
entr eprises, elle a aussi un cô té obsc ur ... Les pirates et les c orsaires
(pir ates spon sorisés par un Etat) de l’In ternet se son t conv erti s au
digital

bien

plus

rapi demen t

que

les

en trepri ses.

De

plus,

les

cyberattaques son t assez peu sanc tionnées par la loi en compar aison
de leur s impac ts ou gains possibles. Enfin, In tern et, en in terconnec tan t
le monde a multiplié le n ombre de pirates poten tiels, puisque les
attaques peuv ent v enir de n ’impor te quel poin t du globe, de la
Corrèze au Zambèze.

Le nouv eau p ar a di gm e de l a c y ber s éc u ri té - C o pyri gh t P AC , 2 0 18

6

Le résultat : i l y a touj our s plus d’attaquan ts, mai s comparativ emen t
peu de défen seur s. Ces attaquan ts uti li sen t pleinemen t les c apaci tés
du digi tal pour faire et coordonner touj our s plus d’attaques mutan tes
av ec toujour s plus de pui ssance de feu. C e s organisation s quasi
industrielles son t basées sur des archi tec tures c loud et uti li sen t ces
capaci tés pour attaquer .
Les motiv ations des attaquan ts on t une ou plusieur s de ces troi s
origines :
•

Ac tiv isme poli tique

•

Espionnage

•

Criminali té

Les impac ts son t de plusieur s ordres mais concernen t essen tiellemen t
le v ol de données, la per te de données ou la per tur bation d’un e
ac tiv ité (serv ice en ligne ou proc essus ph ysique), av ec des effets de
plus en plus gr av es.

LES ATTAQUES AVANCEES PERSISTANTES
Les attaques av ancées per si stan tes son t de loin les for mes d’attaque
les plus dangereuses et les plus difficiles à détec ter . Dans ce type
d’attaque, les pirates et cor saires ne frappen t généralemen t pas au
hasar d, et ce ciblage fai t qu’i l est difficile d’y résister. Ces men aces
son t fur tiv es et con tin ues, car elles exigen t un deg ré élev é de
dissimulation sur une long ue période de temps. Le but d'une telle

Les attaques
persistantes
avancées sont les
deuxième plus
courantes sur le
continent
Rapport IOCTA - Europol 2016

attaque est de placer du code malv eillan t per sonnali sé sur un ou
plusieurs or dinateur s pour effec tuer des tâches spécifi ques, le plus
souv en t le v ol d’informati ons, tout en restan t inaperç u pendan t la plus
long ue période possible. Ces men aces c omplexes combi ne nt souv ent
différen ts v ec teur s et str atégies d'attaques, pouv ant uti liser des
techniques et fai lles inconn ues.
Mai s v u que les moyen s pour les con str uire et les améliorer se
démocr ati sen t sur In ternet, il est de plus en plus di ffici le de les pr év enir,
de s’en protéger et sur tout de les détec ter. Pour ce faire, il faut av oi r
accès à des capaci tés d’analyse, d’in telligence et de retr o -ingénierie
av ancées et puissan tes, qui nécessi ten t de lourds inv esti ssemen ts et
des ressources h umaines très poin tues et donc très rares.
Pour ces deux aspec ts, il est diffici le d’être bien prot ég é et peu
d’en tr eprises son t c apables d’y arriv er seules, car i l faut combiner
l’ensemble des aspec ts que n ous av ons présen tés, tan t au niv eau de
la v ision et de la str atégie, que de l’uti lisation des tec hnologies de
protec ti on les plus av ancées. Et il fa ut sur tout beauc oup de capaci tés
de trai temen t, d’exper tises poin tues et de ressources, tant matérielles
qu’humaines. Ces inv esti ssemen ts son t dur à j ustifier pour beaucoup
d’en tr eprises.
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La cyber séc uri té qui étai t une menac e plutôt bégnine, est ainsi
dev enue av ec le digital, une pr oblématique majeure.

UNE PRISE DE CONSCIENCE
L’impac t des cyber attaques n’est donc plus v irtuel, i l a ffec te les
comptes de résultats et peut faire des dég âts physiques. Les exemples
son t nombreux et il ne se passe pas une semaine san s qu’une c yber
attaque ou une v ulnérabili té soi t signalée.
Les

gouv ernemen ts,

conscienc e

de

c es

les

en trepri ses

imp ac ts

qui

et

les

par tic uli ers

pouv aien t

on t

pris

endommager

leur

réputation et leur c ompéti tiv ité, v oire les conduire à la failli te.
De ce fai t, les règ lemen tati ons se son t dur cies, au sein des in dustries
(Bâle III, IATA, etc…), mai s aussi au niv eau régional (GDPR, NIS) ou
nati onal (LPM). Il faut les re spec ter ou ri squer des amendes, qui par
exemple, dan s les cas des direc tiv es européennes, peut aller j usqu’à
4% du chiffre d’affaires ann uel.

80%
des entreprises
françaises sont au
courant de leurs
obligations
règlementaires en
matière de cyber
sécurité
Étude PAC Cyber
Confor mi té France 2017

Les en treprises sav ent main tenan t que la c yber séc uri té est un
catalyseur c lé de la tran sfor mation digitale. Les en treprises on t donc
entr epris d’inv estir sur le suje t, pour pouv oir réussir , la c yber séc uri té
est dev enue depui s 3 an s le poste des dépenses infor matiques en
France où la dépen se augmen te le plus.

Fig. 2: CxO 3000 : évolution des budgets Cyber Sécurité

Mai s face à la multi tude de menaces, la rar eté des ressources et à la
complexi té des mé tier s et des systè mes informati ques év oqués, les
entr eprises son t assez désemparées, se demandan t c ommen t elles
peuv en t faire face.
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Tous les ac teur s du marché (en treprises, fourni sseur s, pouv oir publics)
se par tagen t des ressources limi tées, ce qui en augmen te la r areté et
le c oût :
•

D’une par t la for mation , mê me si elle a fai t d’i mpor tants
effor ts, peine à suiv re la demande.

•

D’autre par t, la c yber séc uri té est un métier où l’expéri ence
est très impor tan te, et donc la demande se foc ali se plus sur
les ressources expérimen tées.

C’est pour cela que la c yber séc uri té est un marché a typique, en
pleine croi ssance cer tes, mais c omme i l est limi té for temen t par les
ressources, i l est de plus en plus in ten sif en serv ices infogérés, des
prestation s qui carac téri sen t plutôt les marchés matures. Les serv ices
infogérés, v oire le Cloud opti misen t bien mieux l’uti lisati on des rares
ressources du marché.

Selon PAC le
marché de la
Cyber Sécurité en
France a atteint
près de 2,5
milliards d’euros en
2017 avec une
croissance
annuelle moyenne
supérieure à 8%
d’ici à 2020
Chiffres PAC Étude SI TSI
Cyber Sec uri ty France 2017

Pour faire face, l es en trepri ses doiv ent mettre en place une v raie
stratégie de cyber séc uri té basée sur les atouts du digital et ses
av antages opér ationnels. En un mot, uti liser le digi ta l pour c ombattre
ses effets n égatifs. Mais elles doiv ent aussi se ren dre compte qu’elles
ne peuv ent pas faire tout cela toutes seules.
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COMMENT SECURISER SON
SYSTEME A L’HEURE DIGITALE
LA VISION
La c yber séc uri té à l’Ere du Digi tal se doi t de changer de par adigme
et donc d’être :
•

Agi le, réac tiv e et adaptable, c omme les systèmes qu’elle v eut
séc uri ser, et c omme les menaces qu’elle affr on te .

•

Un facili tateur des ac tiv ités du digi tal, qui doi t per mettre à
l’en trepri se de gagner en v éloci té tout en étan t protégée

Cette

spécifici té

de

la

séc uri sati on

du

digi tal

i mplique

des

changemen ts i mpor tan t dan s la manière don t on se pr otège . Il faut
passer

du

mode

for teresse

ou

séc uri té

périmétrique,

au mode

aéropor t : la défen se en profonde ur des ac tifs sen sibles.
Av an t l’ouv erture des économies et des systèmes d’in for mation, et leur
besoin croi ssan t de v i tesse de changemen t, on pouv ait protég er les
systèmes d’infor mation c omme on protèg e une for ter esse, av ec peu
d’en tr ées, et des en tr ées qui étaien t lourdemen t gar dée s par des
cyber

pon t lev is, barbacane s et herses.

Mai s c omme av ec

la

Renai ssance eur opéenne, qui a ouv ert les v illes, car les ouv rages

Les anciens
paradigmes ne sont
plus efficaces car
la protection ne
fonctionne plus si
vous regardez
seulement votre
propre petit
monde.
Pour bien se
protéger, il faut
aussi regarder loin
de vos propres
pare-feux
Nabi l Hachem, Con sultant
Cyber sécuri té T-Systems 2017

défen sifs gênaien t le commerc e, les en treprises en mode for teress e
peuv en t diffici lemen t embrasser la tr ansfor mation digi tale. De plus, ce
type de défen se est par tic ulièr emen t v ulnérable aux attaques in ternes .
Il faut don t changer de paradigme, passer de la défense en mode
for teresse à la défense en mode aér opor t .
La métaph ore de l’aér opor t, ou défen se en profondeur , par con tre,
repose sur un système ouv ert – tout le monde peut en trer dan s un
aéropor t – mai s don t la séc uri té se durci au fur et à mesure que l’on
s’appr oche du c œur de l’ac tiv ité de l’aéropor t, la gestion des

Le nouv eau p ar a di gm e de l a c y ber s éc u ri té - C o pyri gh t P AC , 2 0 18

10

passag ers et de s av ions. Ce type de défen se en profondeur se focali se
sur les ac ti fs les plus cri tiques de l’en treprise, mais aussi la capaci té de
réac tion et de con tre -attaque lor s qu’une attaque a été détec tée .
Commen t tr adui t-on cela en matièr e de Cyber Séc uri té ?
Tout d’abord, ces deux approches ne son t pas exc lusiv es, il faut
touj ours de la défen se périmétrique - la for teresse - pour arrêter le gros
des attaques. Les aér opor ts son t d’ai lleur s des lieux don t le périmètr e
est fermé. En sui te, les systèmes doiv en t plus mi ser sur la détec tion des
menaces av an t et apr ès qu’elles franchi ssen t le périmètr e .
La défen se en pr ofon deur fonc ti onne autour du triptyque, protec ti on,
détec tion , résolution alor s que la défense périmétrique tend à se

Le concept de la
défense en
profondeur peut
s’appliquer à toutes
les strates d’un
système
d’information, du
niveau
macroscopique aux
aspects les plus
microscopiques

focali ser sur tout sur la protec tion. La défen se en profon deur par t du
consta t que des attaques v ont réussir et qu’il faut donc les détec ter
au plus tôt, pour s’en protéger, et les résoudre au plus v ite pour limi ter
les dégâts. D’après l’étude PAC In tr usi on Detec tion Pr otecti on Eur ope

La défen se en profondeur
appli quée aux systè mes
d’i nfor mati on
Memento - SGDSN - 2004

de 2016, en 2 ans , toutes les en trepri ses sondées en Europe on t au
moins eu une br èche qui a fai t des dommages.
Ensui te ,

il

faut

mettre

en

plac e

un

zon age

dans

le

système

d’informati on selon l’impac t que peuv ent av oir les attaques dan s
chacune de ses zones, en par tan t des plus cri tiques au cœur des
systèmes et allan t j usqu’aux au moin s cri tiques. Ce zonage év ite que
toute brèche ne dev ienne un gr os ri sque, et pr év ient la c on tagion des
attaques de z ones en zones. Au début, les cyber défen ses son t assez
lâches,

et

peu

in tr usiv es

pour

faci li ter

les

flux

métier s ,

pui s

progressiv emen t se durcissen t au fur et à mesure que l’on attein t des
zones sensi bles, où l’impac t d’un e c yber attaque ser ai t très for t. Ce
zonage permet en outre de gagner du t emps lor s d’une attaque ciblée
et per si stan te, tan t pour détec ter l’attaque que pour la résoudre. Au
cœur du système, les défenses son t basées sur des systèm es multi ples
et r edondan ts, combinés à une authen ti fication for te ainsi qu’un
cryptag e c omplexe des données. Ainsi on minimi se les i mpac t s de la
cyber séc uri té sur les méti er s tout en gardan t un niv eau de défen se
for t. Cette appr oche est au cœur des préc onisation s de l’ANSSI
(Agenc e National de la Séc uri té des Système d’Information). Cette
approche est par ailleur s quasimen t obligatoire pour des conc epts
comme l’IoT.
Cette appr oche néc essi te une v raie stra tégie d’en trepri se.
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LA STRATEGIE
La stratégie de c yber séc uri té dan s le digi tal n e fai t pas table r ase du
passé, au c on traire, elle s’appuie sur la c yber séc uri té tr adi tionnelle
qu’elle complète et améli ore. I l n’est donc pas nécessaire de faire
table rase du passé , mai s plutôt d’adapter les inv estissemen ts ac tuels
à la nouv elle donne. Cette stratégie doi t s’aligner sur 3 c oncepts clés :
1.

Approche holistique de la c yber séc uri té, le système est aussi
sûr que son mai llon le plus faible. Comme le digital casse les
silos, la cyber séc uri té du digi tal doi t faire de même et
séc uri ser tous les systèmes sur toutes les c ouches .

2.

Visibili té, on ne peut protég er que c e que l’on connai t et c’est
d’autan t plus c ompliqué dan s les systèmes digi taux basés sur
des écosystèmes et for temen t di stribués.

3.

Une platefor me de con trôle - la tour de con tr ôle - pour
rebouc ler av ec l’allégorie de l’aéropor t.

Approche
Holistique

Fig. 3:

Security Operation
Center

Visibilité

Les concepts clés de la cyber sécurité

Pour défendre les en trepri ses dans le digi tal, i l faut pouv oir uti li ser les
capaci tés offer tes par le digi tal. La p uissance des archi tectures Cloud ,
que c e soi t au niv eau de la c apaci té de stockag e ou de celle de
calc ul, per met de c ombiner des capaci tés a n alytiques pui ssan tes (le
big data basé sur le c loud) et de leur appliquer de l’In telligence
Ar ti ficielle (I A). Ce type de défense, réac tiv e, agile et in telligen t e est
parfai temen t

adapté

à

la

défen se

en

profondeur

et

s’aligne

complètemen t av ec les 3 c oncepts c lés que nous v enons de présen ter.
C’est

l’av ènemen t

de

la

cyber

séc uri té

compor temen tale,

con textuelle et auto- apprenan te.

La sécurité est
l’affaire de tous, à
commencer par les
cadres dirigeants.
L’identification des
risques et leur prise
en compte au bon
niveau est de leur
responsabilité.
Gui llaume PoupardDi recteur Général ANSSI 2015

Fig. 4: Nouveau paradigme de la cyber sécurité
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LA MISE EN OEUVRE
Premièremen t, av an t de choi sir des outi ls et serv ices de c yber sécu ri té,
il est impérati f de classi fier ses données, ses systèmes, ses application s
et ses pr ocessus selon leur cri tici té et selon les con train tes métier s qui
leur son t afféren tes.
Il est de plus en plus impor tan t de respec ter les fon damentaux de la
cyber séc uri té : ce n 'e st pas une question d’outi ls de sécuri té, mai s
d’org anisati on et de gesti on de la séc uri té. I l s’agi t d’une appr oche
desc endan te g lobale, qui s’oppose aux appr oches strati fiées et
segmen tées, don t de n ombr eux fournisseur s de logiciels de sécuri té et
cer tains analystes de marché fon t l’éloge.
Cette approche se fonde sur 3 c ycles in t erdépendan ts : le cyc le
amon t, le c yc le de gouv ernance et le c ycle opérationnel.

des entreprises
françaises ont
déclenché leur
mise en conformité
en matière de
Cyber Sécurité
après une analyse
des risques

LE CYCLE AMONT

1
Évaluez vos ressources
informatiques, vos
vulnérabilités, vos enjeux de
conformité et l’ensemble des
menaces

7

6
Optimisez

Etude PAC Cyber
Confor mi té France - 2017

2
Classez vos processus et
données en fonction de leur
criticité et de vos enjeux de
conformité

Gérez le changement et
retournez à l’étape 1

Le cycle
itératif IT
pour la
sécurité

Gagnez en visibilité sur
tous ces éléments :
l’intégration et la gestion des
systèmes informatiques sont
essentielles a leur sécurisation

5

55%

3

4
Assurez la gouvernance de
votre cybersécurité grâce au
cycle de gouvernance de la
cybersécurité

Évaluez les risques métier

© PAC - a CXP Group Company, 2017

Fig. 5: Le cycle amont de la cyber sécurité

Le c ycle amon t de la c yber séc uri té est une approche i térativ e de la
cyber séc uri té qui v ous permet de commencer là où v ous allez pouv oir
obtenir une v isibili té sur toutes les par ties c onsti tutiv es de v otre SI (v oir
par tie préc éden te), pui s i l v a v ous permettre de mettre en p lac e v otr e
défen se en pr ofon deur et son z onage (v oir passage pr écéden t). Ce
cyc le amon t de la c yber séc uri té est un enchainemen t de s meilleures
pratiques à mettre en plac e av ant de choi sir des soluti ons de cyber
séc uri té.
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Il est for temen t rec ommandé de se faire aider à ce ni v eau par un
prestataire de serv ice, spécialiste du sujet car si la mi se en place de
ce cyc le est pri mordiale , c’est une tâche ar due nécessi tant une for te
expérienc e et une soli de exper ti se, ain si qu’une v ision extérieur e à
l’en trepri se.

LE CYCLE DE LA GOUVERNANCE

01

08

Gestion globale
de la cyber
sécurité et impact
sur l’entreprise

02

Gérez le
changement et
retournez à
l’étape 1

07

Évaluation des
ressources et des
vulnérabilités

Optimisation de
la sécurité

03

Exigences en
matière de
conformité

06

04

05
Analyse

Informations sur les
menaces

La situation actuelle en
matière de cybersécurité
qui correspond à votre
cycle opérationnel de
cybersécurité

© PAC - a CXP Group Company, 2017

Fig. 6: Le cycle de gouvernance de la cybersécurité

Un foi s que le cyc le amon t a été mi s en place, l’étape suiv ante est de
mettre en plac e le c yc le de la gouv ernance. I l est basé sur une
plateforme g lobale de gesti on de la séc uri té ou Se c urity Operati on
Cen ter ou SOC (v oir par tie précéden te). Ces platefor mes son t basées
sur des logicie ls de SIEM, qui gèren t et c orrèlen t les év ènemen ts de
séc uri té
Le Sec uri ty Operating Cen ter désigne une plateforme qui fourni t des
serv ices de détec tion , de hiérarchisation et de résolution des inciden ts
de séc uri té. Le cen tr e de séc uri té v a ainsi collec te r les év énements
(sous for me de log s notammen t) remon tés par les composan ts de

Le SOC est un
dispositif
organisationnel
nécessaire, au
regard des
risques et des
enjeux actuels
pour la sécurité
de l’information.
ANSSI - 201 6

séc uri té, les c orréler, les analyser, détec ter les an omalies et définir des
réac tion s en cas d'émi ssion d'aler te. Les SOCs son t d’autan t plus
perfor man ts qu’ils on t un e appr oche holi stique des problématiques,
une v isibi li té g lobale et des capaci té s d’an alyse et de corrélati on
pui ssan tes, notammen t grâce au Big Data et à l’in telligen ce ar ti ficielle
Pour poursuiv re l’allég orie av ec l’aér opor t, c es tour s de c on trôle de la
cyber séc uri té son t elles aussi en plein changemen t de paradigme, car
les technologies ac tuelles son t limi tées pour gérer l’incroyable div ersi té
et

plastici té

des

env ironnemen ts

digi taux.

Pour

résoudre

c ette

problématique les SOC de nouv elle génér ation uti lisen t l’I A et le Big
Data (v oir par tie pr écéden te)
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LE CYCLE OPERATIONNEL

1
8

Surveillance

Gérez le changement
et retournez à
l’étape 1

7
Optimisation

Alerte

Cycle
opérationnel
cybersécurité

6
Apprentissage

2

3
Analyse

4
Gestion

5
Correction

© PAC - a CXP Group Company, 2017

Fig. 7: Le cycle opérationnel de la cybersécurité

Comme les deux autres c ycles précéden ts, le cycle opér ationnel de la
cyber séc uri té est aussi un c yc le i tératif , qui per met d’améli orer sans
cesse son niv eau de c yber séc uri té. I l se base sur le triptyque
protec ti on, détec tion et résolution, en se foc ali san t sur les deu x
derniers poin ts.
La protec tion des systèmes d’infor mation reste la tâche principale de
la cyber séc uri té, mais ce n ’est plus suffi san t. Comme nous l’av ons
év oqué plus haut, on ne peut pas/plus seulemen t se pr otéger derrière

La sécurité repose
sur le triptyque
protection,
détection,
résolution
Étude PAC SITSI Market
InSi ght Intrusi on
Detecti on - 2016

les hauts mur s d’une for teresse. I l faut doter ses systèmes de cyber
séc uri té de c apaci tés plus for te s de détec tion (le SOC en est un des
poin ts név ralgique) des attaques, av an t qu’elles ne se produisen t, et
une fois qu’elles on t pénétrée s le péri mètre. Dan s le pr emier cas les
entr eprises peuv en t mieux se préparer aux attaques à v enir et dan s le
deuxième c as, elles peuv ent dimin uer les ri sque s des attaques, et
résoudre au plus v ite leur s con séquences. Et pour finir, i l n e faut sur tout
pas négliger la ph ase résolution des inciden ts de cyber séc uri té , car
on en dimin ue ainsi les i mpac ts.
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ET APRES ?
Une foi s que c es c yc les son t mis en place , v ous p ouv ez sélec tionner
v os outi ls de c yber séc uri té et v os prestataires . Il est impor tan t de noter
qu’en r aison de la c omplexi té et de la div ersi té du cloud et des
env ironnements héri tés par

de

nombreuses en treprises,

celles -ci

doiv ent se focaliser en premier lieu sur les fondamen taux de la c yber
séc uri té ,

puis

sur

les

autres

poin ts

c lés

qui

son t

dév eloppés

ultérieuremen t dan s ce doc umen t.
Enfin, cette stratégie ne peut être opér ée que si l’entr eprise se
concen tre sur ce qu’elle sai t faire, sur les poin ts les plus spécifiques, les
plus métier s, les plus impor tan t de son ac tiv ité.
Là encore, la métaphore de l’aér opor t a du sens. Les en treprises
aéropor tuaires gèren t et coor donnen t les ac tiv ités des plateformes, en
exéc uten t cer taines et en délèg uen t d’autr es. Des en treprises tierc es
s’occ upen t des taches industrialisables, tr ès impor tan tes, mais à faible
v aleur ajoutée, comme le con tr ôle des passager s, d’autres s’occ upen t
de taches à très for te v aleur ajoutée, mai s que la plateforme
aéropor tuaire ne peut maîtri ser, c omme la main tenanc e des av ions.
Lorsque l’on applique cela à la cyber sécuri té, comme les sociétés
aéropor tuaires,

les

en trepri ses

ne

peuv ent

mai triser

tous

les

compar ti men ts du jeu. Il faut sav oir ce qu’on mai tri se, ce que l’on fai t
et

ce

que

l’on

c oordonne,

car

il

est

cr ucial

d’ optimi ser

ses

inv esti ssemen ts en cyber sécuri té puisque les ressources h umaines son t
sév èremen t limi tées. Il est donc nécessaire de faire appel à des

Les 6 règles d’or
pour les Directions
Générales :
1. Identifier, quantifier
et prioriser les
risques
2. Nommer un
Responsable
Sécurité Numérique
3. Allouer un Budget à
la Cyber Sécurité
4. Intégrer un critère
de confiance dans
les Achats
5. S’assurer de la prise
en compte de la
sécurité dans les
projets
6. Contrôler
régulièrement la
sécurité
Syntec N uméri que- 2017

par tenaires et des sous- tr ai tan ts, tan t pour les par ties à faible v aleur
ajoutée que pour celles qui néc essi ten t des exper ti ses tr ès pointues. Il
est impor tan t d’en garder la maîtrise et la gouv ernance .
Et bien sûr, la stratégie de c yber séc uri té en tan t que c atalyseur de la
tr ansfor mation digitale doi t av oir un soutien au plus haut niv eau dan s
l’en trepri se.
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LES POINTS CLES DE LA
CYBER SECURITE
LES FONDAMENTAUX
La cryptographie et la gestion des iden ti tés et des accès son t les bases
de la séc uri té, qu’elle soi t c yber ou pas, et c es bases son t tout aussi
impor tan tes dan s les env ironnemen ts digi taux. Ces aspec ts de la
séc uri té doiv ent être adaptés au digi tal et trai tés en priorité
Av ec l’av ènemen t de la r év olution industrielle du digital , les données,
qui son t dev enues l’énergie de cette tr ansfor mation digitale, doiv ent
êtr e le but ulti me de la cyber séc uri té (av ec le main tien en condi tion s
opérationnelles). Depui s la nui t des temps , la cr yptographie est une
mesur e simple et efficac e de protec tion des données sensibles.
Un autre aspec t fondamen tal de la cyber séc uri té est l a gesti on des
identi tés et des acc ès. C’est d’autan t plus i mpor tant à l’heure
ac tuelle, que les iden ti tés à priv ilèges son t une des v ulnérabili tés les
plus uti lisées et les plus dommageables, et que le n ombr e d’i den ti tés
explose dan s l’univ ers digital , tan t pour les h umains que pour les
machines av ec l’IoT. La gesti on des accès est elle aussi cruciale, car i l
faut protéger les poin ts d’en trée s au SI, les réseaux et les messageries.

LA PROTECTION DES TERMINAUX
Les

terminaux

d’informati on,

son t

les

l’in ter face

outi ls

d’in terac ti on

h omme/machine,

av ec

le

système

homme/homme

et

73%
des
responsables
informatiques
pensent que l’email est le
premier vecteur
de menaces
EY Gl obal Infor mati on
Surv ey - 2017

machine/machine. C’est donc la périphérie du SI et les premières
cibles des attaquan ts. C’est tout par tic ulièremen t le cas depui s
l’av ènemen t des terminaux mobi les in telligen ts et ce type d’attaque
ne dev rait que croi tre av ec l’IoT. L’in flation des poin ts d’en trée au SI
et donc de la surface d’att aque, est un e v raie problématique et
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comme pr écisé auparav ant la protec tion périmétrique est touj our s un
prés requi s, même si ce type de pr otec ti on doi t être complété par des
approches ar tic ulées autour des 3 conc epts c lés de la c yber sécuri té
(v oir par ti e préc éden te ).
Les messageries s on t le premier v ec teur de v ulnérabili tés, alor s qu’elles
resten t un système incon tournable d’échang e en tre et au sein des
entr eprises. Il faut donc être c apable d’assurer une protecti on en av al
des SI et en tre/av ec les SI par tenaires.

LA PROTECTION DES RESEAUX
Les réseaux son t les système s nerv eux des écosystèmes di gitaux, et leur
paralysie

peut

affec ter

l’en trepri se

et/ou

l’en semble

de

son

écosystème. Le Cloud et donc l’économie et les en trepr ises digitales
son t basées sur les réseaux. Le main tien en condi ti on opérationnelles
des réseaux de l’en trepri se (en in terne ou en externe) est donc très
impor tan t. Les r éseaux propagen t les attaques, et son t donc le v ec teur
quasi unique pour les attaques exogènes. De plus, i ls son t très sen sibles
aux attaques affec tan t leur fonc tionnemen t. Un exemple d’attaque
paralysan t le réseau e st le déni de serv ice ou DDoS. Ce dernier a le
v ent en poupe, c ar av ec les capaci tés informatiques du Cloud et l’loT,
c’est relativ emen t dev enu faci le à faire, tout en restan t dur à con tr er,
si on n ’est pas un spéci ali ste d e la gestion des réseaux.

LA SECURITE ET LE CLOUD
Le Cloud est l’ar chi tec ture de base du digi tal , que ce soit les pr ojets
de tran sformation qui impliquen t une migration v er s le Cloud où ceux
autour de la mobi li té et de l’IoT qui impliquen t aussi des platefor mes
Cloud. Sa pr otec ti on est essen ti elle. Il faut donc être capable de :
•

Sécuriser dans son SI, c es nouv elles archi tec tur es, qui resten t
par nature assez ouv er tes,

•

Projeter sa c yber séc uri té v ers c es systèmes exogènes pour
êtr e sûr qu’ils son t san s danger, que ce soi t des Cloud Priv és

Quelles que soient
les ressources dont
vous disposez, un
fournisseur Cloud
en aura toujours
plus.
Ri chard Norri s CIO
Reli ance Mutual
Insur ance - 2015

ou des Cloud Public s.
Ce dernier poin t est peut-être le plus difficile à réali ser car les Cloud
Public s son t souv ent des « boîtes n oires » où la séc uri té reste une
obligati on de moyen s, mais pas de résultats et qui échappe très
largemen t au c on trôle de l’en trepri se . Acquérir de la v isibili té sur les
Cloud public pour in tégrer leur g esti on dans une plateforme unifiée
pour obtenir une v ision réellemen t holi stique de ses risques est une
gageure…
Cela ne v eut aucunemen t dire que les données et les processus son t
plus en danger dan s les Cloud Public s. C’est un choi x r elev an t de la
gestion de risque et de la con fiance en ses fourni sseur s que de laisser
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ces v ulnérabi li té s n on c ouv ertes. Les Cloud Priv és man agés par des
tier s son t généralemen t pr oches des con trats d’infogér ance et offren t
des gar an ties con trac tuelles. De plus, la dissémination des données et
des trai temen ts dans les Cloud Public s, ainsi que la nati onali té extr aeuropéenne de cer tains d’en tre eux

posen t des pr oblèmes de

confor mi té av ec les règ lemen tation s sec torielles (comme Bâle3),
nati onale (LPM) et eur opéennes (RGPD, NIS).
À l’inv erse, un autr e aspec t est souv en t oc culté, c ’e st le fai t que le
Cloud peut aussi être un atout pour la séc uri té , av ec :
•

La sécuri té v enan t du Cloud, c ’est-à- dire les systèmes de
protec ti on tir an t par ti de la pui ss ance du Cloud en par ti culier
pour faire tourner des systèmes d’I A. Comme présen té plus
haut, la par tie technologique du n ouv eau paradig me de la
cyber séc uri té se base préci sémen t sur c e conc ept.

•

La séc uri té dan s le Cloud, pui squ’on est généralemen t plus en
séc uri té dan s les c en tres de données Cloud que dan s ses
propres in stallati on s. En effet, les inv esti ssemen ts en matière de
séc uri té c on sen tis par la plupar t de ces fourni sseur s son t assez

La collaboration est
un facteur clé dans
la réussite de toute
politique de Cyber
Sécurité.
Mark Sayer s- Di recteur
Adj oi nt - Cyber and
govern ment sec uri ty
di recti ve, UK Home Offi ce
- 2017

souv en t hor s de por tée de leur s c lien ts.

Use a
smartphones

74%

Cloud

67%
Digital
transformation
projects

50%

Fig. 8: Les tendances IT qui augmentent les cyber-menaces – Source PAC MSSP 2016
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L’HUMAIN
La par ti e qui c oncerne l’humain en Cyber Séc uri té est pr imordiale, et
concerne

principalemen t

tr ois

poin ts :

la

c ollaboration,

la

sen sibili sati on et les ressources.

LA COLLABORATION
En premier lieu, à l’ère du n umérique, la collabor ation , ac tiv ité
éminemmen t h umaine, est indispensable, car con substantielle à la
v isibilité et à l’approche holi stique de la cyber séc urité . Elle est
nécessaire à deux niv eaux. En i n terne, pui sque v ous dev rez trav ailler
av ec le serv ice IT et les différen ts dépar temen ts pour sav oir ce qui se
passe au sein de v os systèmes, v oire déc ouv rir les ac tifs que v ous dev ez
protéger.

En

externe

av ec

nati onales/in ternati onales

et

v os
les

pair s,

les

agences

prestataires

de

de

cyber

séc uri té
séc uri té.

Disposer de plusieurs av is, con sei ls et prestation s autour de la c yber
séc uri té con sti tue une autre bonne pratique qui v ous permettra de
limi ter les risques et d’ac céder à di fféren ts types d’exper tise s et à
dav antag e d’infor mation s sur les menac es et les mei lleur es pratiques .

LA SENSIBILISATION
Par c on tre, les meilleures protec tion s techniques ne peuv ent garan tir
une bonne protec tion si les employés n ’agi ssen t pas av ec pr udenc e.
Par con séquen t, l’en semble des collaborateur s doiv ent ég alemen t
suiv re rég ulièr emen t des pr ogrammes de sensibi li sation , de maîtri se et
de formati on. C’est tout par tic ulièremen t le cas des dirigean ts et de

Les entreprises
dépensent des
millions de dollars
en pare-feu,
cryptographie et
sécurité d’accès, et
c’est de l’argent
gaspillé ; aucune
de ces mesures
n’adresse le maillon
le plus faible de la
sécurité
Kevi n Mitni ck- Pi rate,
Con sultant & Écri vai n 2005

cer tains postes av ec de for tes habi li tation s. Selon les don nées de PAC,
ce type de v ulnér abili té in terne représen te près de la moi tié des failles
de cyber sécuri té depui s 2015 . L’i mpac t de ces v ulnérabi li tés h umaines
est très souv en t sous-estimé .

LES RESSOURCES
C’est le principal poin t noir de la Cyber Séc uri té : selon tous les
observ ateur s

du

marché,

une

par t

impor tan te

des

besoins

en

ressources h umaines en c yber séc uri té ne son t pas couv erts chaque
année. Comme men tionné plus haut dans ce doc umen t, les ressources
humaines en Cyber Séc uri té son t difficiles à for mer, et tr ès demandées
sur le marché, c e qui les rend rares et chèr es. Les 3 cyc les de la Cyber
Sécuri té mon tren t clairemen t que les métier s de la c yber séc uri té son t
très div ersifiés, et leur champ d’application s son t très lar ges, pui squ’il s
couv ren t toute l’infor matique , des réseaux au x applicati ons, mai s aussi
et de plus en plus, les métier s. Se lon l’étude de l’OPIIEC (observ atoire
dynami que des métier s du n umérique, de l'ingénierie, des études &
consei l et de L'év énemen t) , la Cyber Séc uri té c ompte 1 8 métier s et 19
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compétences types techniques et fonc ti onnelles. Et av ec la mon té en
pui ssance des problématiques métier s, r elayées par la r èg lemen tation ,
ces méti ers et ces compétenc es son t de plus en plus spéci ali sée s. C’est
donc quasi impossible pour une en tr eprise de pouv oir av oir tous c es
types de pr ofi ls.
Pour des rai son s règ lemen taires, mai s aussi des rai son s de proximi té, i l
est assez difficile de délocali ser, en par ti culier v er s les pays à bas coûts
extra eur opéen s, qui d’ai lleur s son t eux aussi c onfron tés aux même s
problématiques. La c yber séc uri té ne peut pas bien fon cti onner san s
ces c ompétences.

Comment les entreprises peuvent-elles maitriser tous
ces points clés de la cyber sécurité pour assurer ainsi
un niveau de protection acceptable ?
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CONCLUSION
LE NOUVEAU PARADIGME DE LA CYBER SECURITE
Un par adigme désigne une représen tation du monde, un e manière de
v oir les choses, un modèle cohéren t du monde qui r epose sur un
fondemen t défini (matric e di sciplinaire, modèle théorique, couran t de
pensée). Av ec l’av ènemen t du digi tal, le paradigme du mar ché a
changé, comme p résen té dan s ce doc umen t, et de ce fai t le
paradigme qui régi ssai t la c yber séc uri té doi t lui aussi ch anger .
Ce nouv eau par adigme est nécessaire à l a mi se œuv re d’une stratégie
d’en tr eprise en mati ère de c yber séc uri té à l’heure digitale, car les
v ulnérabi li tés et les menaces son t de plus en plus c omplexes et
nombreuses dan s un env ironnemen t digital en con stan te mutati on .
Tout cela r epose sur une platefor me in tégrée et globale de séc uri té :
•

Capable d’assurer un e v isibili té g lobale des risque s et une
protec ti on holisti que,

•

Et d’opérer les troi s c ycles i térati fs de la c yber séc uri té.

La for me la plus aboutie de c es plateformes, ce son t des Sec uri ty
Operation Cen ter s (SOCs) de nouv elle génér ation, qui intègren t les
nouv eaux c oncepts et par adigme s de la cyber séc uri té à l’heure du
digital,

c’est-à-dire

les

capaci tés

d’analyse

con textuelle

et

L'adoption des
services mangés de
cyber sécurité en
Europe est en pleine
croissance, car la
triple pression de la
cyber criminalité,
des pénuries de
compétences et de
la conformité se
répercute sur des
départements
informatiques sous
pression et des
conseils
d'administration qui
s'inquiètent de
l'impact des
violations de
données.

compor temen tale de l’I A couplé aux capaci tés et à la pui ssance du
Big Data et du Cloud. Véri tables tour s de c on trôle de notre cyber
séc uri té (archi tec turée en mode aérop or t bien sûr !), i ls lui per metten t

Étude PAC Managed
Securi ty Servi ces Europe 2017

de respec ter les c oncepts c lés et les mei lleures pr atiques de la c yber
séc uri té .
Poin t c ardinaux de la complianc e, ces plateformes doi v ent être aux
norme s et per metten t de les respec ter plus faci lemen t, main tenan t et
dans le futur . Elles doiv en t aussi êtr e compatible s av ec le Cloud et
capables d’être di sponibles en mode Cloud. Ce sont les poin ts
centr aux

de

l’ar senal

de

défen se

de

l’en trepri se,

au xquels

se

rattachen t des offres plus spéciali sées telles que :
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•

Les bases de toute séc uri té in formatique, la cr yptologie et la
gestion des iden ti tés et des accès,

•

La protec tion des réseaux,

•

La séc urisation des ter minaux,

•

La protec tion du Cloud

•

La défen se c on tre les attaques av ancées et per sistan tes.

Ces approches in tégrées de la Cyber Séc uri té, ne son t pas seulemen t
des plateformes destinées aux gr ands comptes internation aux. Elles
concernen t aussi leur s par ten aires, leur s sous- trai tan ts, leur s clien ts, en
un mot tout leur écosystème, qui peut être source de v uln érabili tés. Du
fai t de leur plus grande fragili té , les en trepri ses moyen nes son t elles
aussi for temen t c oncernées.

SA MISE EN PRATIQUE
La

mise

en

pratique

d’une

approche

théorique

est

toujo ur s

compliquée. Dan s le c as de ces plateformes cri tiques, for temen t
règlemen tée s et dan s un env ironnemen t où i l y a peu de ressources
capables de les opér er, c ’est tr ès diffici le. De plus, le s c yber menac es
étan t en mutation c onstan te s, les systèmes de protecti on doiv en t
suiv re ces mutation s, v oire les dev ancer tout en restan t alignés av ec
l’env ironnemen t digi tal hétérogène et mouv ant de l’en treprise et de
ses par tenaires. C’est quasi men t la quadrature du cerc le...
Pour y arriv er les en trepri ses doiv ent impérativ emen t opti miser leur s
ressources et trouv er le meilleur des technologies et des exper ti ses
disponibles. Ce n’est possible que de deux manières :
•

Utili sati on de pla tes for mes industrialisées et automati sées ,

•

Infogérance, pour mutuali ser au maximum les exper ti ses et

42%
des entreprises
européennes
vont augmenter
leur budget
dédié aux
services managés
de sécurité
Étude PAC Managed
Securi ty Servi ces
Eur ope - 2017

opérer une bonne par tie de ses plates-formes.
Ce nouv eau paradig me nécessi te le plus souv ent des in v esti ssemen ts
assez lourds, c ouplés av ec une exper ti se impor tan te et des capaci tés
d’in telligence et d’an alyse for te s et n ov atrices. Ces exper tises son t
rares v oire très r ares, et le plus souv ent le seul moyen d’y av oir acc ès
à un c oût rai sonnable, c’est au moyen des ressources mutuali sées d’ un
prestataire de serv ices manag és de c yber séc uri té. Il est donc
nécessaire à c e niv eau de faire appel à un ou plusieur s prestataires
don t c ’est le métier , et qui on t ces capaci tés d’év oluti on et de suiv i
de l’env ironnemen t de l’en tr eprise et de c elui des menaces.
PAC prév oi t un for t dév eloppemen t de ce type d’offres c ar san s
serv ices managés, il est quasimen t i mpossible aux entreprises de
mettre en place ce nouv eau paradig me pour faire fac e aux défi s de
la c yber séc uri té.
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Les mei lleures pratique s dans le domaine des serv ices managés de
cyber séc uri té, son t des mei lleures pr atiques c lassiques lor sque l’on
uti lise des serv ices man agés.
Il faut c onfier à ses par tenaires les taches les plus con sommatrices et
celles don t la con sommati on de ressources v arie le plus, où leur s
capaci tés d’industriali sati on et de mutuali sation leur don nent un c lair

« Il suffit d’une
vulnérabilité »
Les 33 loi s de la Guerre
Robert Greene –
Ecri vai n- 2007

av antage. C’est par ti culièremen t le c as de la gesti on des év ènements
de séc uri té au sein des SOC, de la protec tion des postes clien ts et de
celles du Cloud. La protec tion con tre les attaques en déni de serv ice
fai t aussi par tie de ce gr oupe, mai s sa spécifici té fai t que le prestataire
de serv ices managés doi t aussi av oir une for te exper ti se sur l es réseaux.
Le fai t que ces prestataires puissen t déliv rer leur s serv ices en mode
Cloud est un av an tage indéniable, car le « as a Serv ice » s’adapte
bien mieux aux c on train tes du digi tal et les archi tec tur es Cloud on t
une bonne quali té de plastici té.
Les en trepri ses doiv ent aussi é v aluer l’uti lisation de serv ices externes
sur des taches plus spécifiques, c omme la gestion des v ulnérabi li tés,
qui requièren t une tierce v ision pour être effec tiv e ou la protec tion
con tre les attaques av ancées et per si stan te s qui n écessi te un e
exper ti se, une expérience et des c apaci tés d’analyse h ors de por tée
de la plupar t des en trepri ses.
Cette approche permet aux en tr epri ses de se concen tr er sur les par ties
les plus proches de leur s méti ers, sur la gouv ernance de la c yber
séc uri té, et donc focali ser leur rares r essources sur les points où elles
son t le plus uti les.

Mutualisation
Plasticité

Industrialisation

Complexité

Solution

Rareté
Fig. 9: Meilleures pratiques lors du choix d'un MSSP
La séc urisati on des en trepri ses doi t se faire autour du n ouv eau
paradigme de la cyber séc uri té. La mise en place de c e paradig me
ne peut se faire qu’av ec des serv ices managés de c yber séc uri té.

Le nouv eau p ar a di gm e de l a c y ber s éc u ri té - C o pyri gh t P AC , 2 0 18

24

ANNEXES
TABLE DES ILLUSTRATIONS
Fig. 1: Principaux défis économiques ............................................................................ 4
Fig. 2: CxO 3000 : évolution des budgets Cyber Sécurité ............................................ 8
Fig. 3: Les concepts clés de la cyber sécurité ............................................................ 12
Fig. 4: Nouveau paradigme de la cyber sécurité ....................................................... 12
Fig. 5: Le cycle amont de la cyber sécurité ............................................................... 13
Fig. 6: Le cycle de gouvernance de la cybersécurité ............................................... 14
Fig. 7: Le cycle opérationnel de la cybersécurité ...................................................... 15
Fig. 8: Les tendances IT qui augmentent les cyber -menaces .................................... 19
Fig. 9: Meilleures pratiques lors du choix d'un MSSP ................................................... 24

Le nouv eau p ar a di gm e de l a c y ber s éc u ri té - C o pyri gh t P AC , 2 0 18

25

A PROPOS DE T-SYSTEMS , GROUPE DEUTSCHE TELEKOM
T-Systems appor te aux en treprises des plateformes pour por ter leurs
tr ansfor mation s n umériques, back office, fron t office, connectiv ité et
cyber sécuri té. N os solu tion s son t di sponibles en mode pay per use, et
son t

disponibles

immédiatemen t

en

mode

opéré

(PaaS)

principalemen t, mai s aussi en mode IaaS. Nous pr oposon s des solution s
de Cloud sur les principales soluti on s du marché. N ous sécuri son s ses
plateformes et au ssi celles de nos c lien ts en mode "Securi ty as a
Serv ice" et leurs objets connec tés. Nous conc ev ons ces plateformes
dans une approche best- of-br eed, agn ostique et av ec archi tec ture
non stop et scalable par élémen ts.

T-S yst ems Fran c e
110 ru e A mb roi se C roi zat
93200 Sai nt Deni s
+33 1 82 30 10 10
Inf o.f ran ce@t -sy stems .com

En uti li san t nos soluti ons, nos clien ts peuv ent donc accélérer et
séc uri ser leur tran sformati on digi tale sur des platefor mes mission critical, agi les, faciles d'usage, hautemen t sécuri sées et hébergées et
opérées en Europe.
T-Systems opèr e plusieur s Sec uri ty Operati on Cen ters (SOC) pour ses
propres besoins et c eux de ses c lien ts.
Notammen t :
•
•

•

T-Systems analyse par jour un mi lliard d’év ènemen ts de
séc uri té depui s 300 0 sources de donnés.
T-Systems analyse par j our plus de 6 mi lliards d’enregistremen ts
sur les serv eur s DN S Deutsche Telekom pour l’in spec tion des
cyber-attaques et plus de 1 0 Mi lli ons emails arriv ant à
Deutsch e Telekom pour c ombattre les Spams.
T-Systems analyse par jour plus que 6 million s attaques de
cyber séc uri té
monde.

sur son réseau honeypot déployé dans le

T-Syst ems en chiffres :
•
•

7,9 mi lliards € de CA
43 700 employés don t 120 0 exper ts séc uri té av ec p lus de 25
années d’expérience dan s les solution s et le con sei l en sécuri té
informati que

•
•

10 500 spécialistes de la tran sformation des SI
140 000 m² de data cen ter s, 20 data c en ter s Tw in Cor e en
Eur ope, Asie, Amérique

•
•

46 000 systèmes Cloud s opérés
1,355 million d’env ironnemen ts de trav ail opérés à tr av ers le
monde
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A PROPOS DE PAC
Fondé en 1976 , Pierre Audoin Consultan ts (PAC) fai t par tie du CXP
Group, premier cabinet européen indépen dan t d’an alyse et de
consei l dan s le domaine des logiciels, des serv ices informatiques et de
la tran sfor mati on numérique.
Il offre à ses c lien ts un serv ice complet d’assistance pour l’év aluati on,
la sélec tion et l’opti misation de solution s logicielles, l’év aluati on et la
sélec ti on des ESN et les acc ompagne dan s l’optimi sation de leur
stratégie de sour cing et dan s leur s proj e ts d’inv estissement. Ainsi, le
CXP Group accompagne DSI et direc ti ons fonc tionnelles dan s leur
tr ansfor mation n umérique.

PAC - C XP Group
8, av enu e des tern es
75017 Pari s
Tel . : +33 (0)1 53 05 05 53
i nfo-f ran ce@p ac -onli ne .c om
www.pa c-onli ne.c om

Enfin, le Gr oupe CXP aide les édi teur s et les ESN à optimi ser leur
stratégie et leur go- to-market à trav ers des analyses quanti tativ es et
quali tativ es ain si que des prestation s de con sei l opérationnel et
stratégique. Les organisation s et les insti tuti ons publiques se réfèren t
égalemen t

à

nos

études

pour

dév elopper

leur s

poli tiques

informati ques.
Capi tali san t sur 40 an s d’expérienc e, i mpla n té dans 8 pays (et 17
bureaux dan s le monde), for t de 140 collaborateur s, le CXP Group
appor te chaque année son exper ti se à plus de 1 500 DSI et direc tion s
fonc tionnelles de gr ands c omptes et en treprises du mid -market et à
ses fourni sseur s. Le CXP Group e st composé de 3 fili ales : le CXP, BARC
(Business Applicati on Resear ch Cen ter) et Pierre Audoi n Con sultan ts
(PAC).
Pour plus d'infor mation s : w ww .pac-online.c om
Suiv ez-nous sur Tw itter @ PAC_FR
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CLAUSE DE NON-RESPONSABILITE, DROITS
D'UTILISATION, INDEPENDANCE ET
PROTECTION DES DONNEES
Clause de non -responsabilit é
Le con tenu de cette étude a été élabor é av ec le plus gran d soin.
Cependan t, n ous déc linon s toute respon sabi li té quan t à sa préci sion.
Les

an alyses

et

év aluation s

reflèten t

l'état

ac tuel

de

n os

connaissances (Nov embre-Décembre 2017 ) et peuv en t c hanger à tout
momen t. Cela s'applique en par tic ulier , mais pas uniquemen t, aux
déclaration s

relativ es

au

futur.

Les

noms

et

appellation s
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apparai ssen t dan s cette étude peuv ent être des mar ques déposées.
Droit s d'utilisati on
Cette étude est protégée par les droi ts d'auteur. Toute reproduc ti on
ou communication de son c on ten u à des tier s, même en par tie,
requier t l'autorisation explici te pr éalable des spon sor s. La public ation
ou di ffusion de tableaux, graph iques, etc. dans d'autres publicati ons
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