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Livre blanc 

Détection et gestion continues des attaques à l’ère 
de l’instantané 
Présentation 
Pour déjouer les attaques, il est impératif d’agir à tous les stades : avant, pendant et après l’attaque. L’approche de 
Cisco basée sur l’analyse continue des terminaux, combinée à une architecture de Big Data, joue ici un rôle 
fondamental. Nos innovations en matière de protection avancée contre les programmes malveillants incluent : 

● L’analyse continue des fichiers 

● L’analyse rétrospective des fichiers 

● Des indicateurs de compromission comportementaux 

● La surveillance de la trajectoire des appareils et des fichiers 

● Le contrôle des attaques 

● La faible prévalence 

Lorsque ces fonctionnalités sont combinées dans un flux de tâches intégré, leur impact réel sur la détection, la 
surveillance, l’analyse, l’investigation et le confinement des programmes malveillants devient évident.  

Un nouveau modèle pour la protection des terminaux 
Cisco n’est pas novice en matière de sécurité et n’est pas non plus resté inactif pendant que les pirates 
informatiques continuaient à innover. Déjà en 2003, nous (à l’époque Sourcefire) avions su anticiper l’évolution des 
menaces et les besoins en matière de protection, et nous avons été les premiers à lancer le concept de détection 
réseau, un concept devenu fondamental depuis pour les systèmes de prévention des intrusions de nouvelle 
génération (NGIPS, next-generation intrusion prevention systems). Aujourd’hui, les systèmes informatiques sont 
continuellement agressés et doivent faire à des attaques toujours plus innovantes et furtives. Aujourd’hui encore, 
Cisco change la manière de penser la sécurité. Forts de nos fonctionnalités de protection continue, nous 
proposons un nouveau modèle de lutte. 

Une protection continue dans un monde en perpétuel changement 
Lorsque Sourcefire (aujourd’hui Cisco) a lancé le concept de reconnaissance du réseau en temps réel il y a plus 
de dix ans, la norme en matière de visibilité sur le réseau se caractérisait par l’utilisation d’outils invasifs d’analyse 
ponctuelle du réseau. Ces outils mettaient un temps considérable à réaliser une analyse complète et perturbaient 
le fonctionnement du réseau et des systèmes. Plus problématique encore, en raison de la nature dynamique des 
réseaux, les données devenaient rapidement obsolètes de sorte que le processus devait constamment être 
réexécuté. Enfin, ces données étaient incomplètes et difficiles à corréler avec les données obtenues en temps réel. 

Cisco a compris que le principal problème n’était pas, pour les nombreuses « victimes », de sécuriser leur 
environnement, mais bien d’acquérir une connaissance suffisante des systèmes à protéger, et de leur conception, 
afin de mettre en place une sécurité en continu capable de suivre leur évolution. Avec la reconnaissance du 
réseau continue et en temps réel, il a été possible pour la première fois d’allier visibilité et détection des menaces, 
modifiant à tout jamais les problématiques de protection du réseau. La reconnaissance du réseau en temps réel 
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est devenue un élément fondamental des systèmes de prévention des intrusions de nouvelle génération ou NGIPS 
(Next-Generation Intrusion Prevention), comme l’a établi Gartner, et c’est pourquoi nous avons mis au point la 
technologie Cisco FireSIGHT™. 

En 2013, nous avons lancé un concept novateur pour faire face à l’épidémie d’attaques avancées. Basé sur l’idée 
que les menaces et les environnements informatiques actuels sont dynamiques et en constante évolution, ce 
nouveau modèle porte sur l’attaque dans son ensemble, à chaque stade du processus. 

En nous appuyant sur la reconnaissance du réseau en temps réel, nous avons transformé la méthodologie 
ponctuelle traditionnelle en une approche continue. Ce modèle : 

● stimule de manière unique l’innovation dans la lutte contre les attaques avancées ; 

● offre une visibilité auparavant inimaginable sur les compromissions et les attaques répétées ; 

● permet aux équipes de sécurité de contenir rapidement et de manière très précise les infections et 
d’y remédier sans que cela n’affecte les utilisateurs et le personnel de sécurité ; 

● donne aux équipes de sécurité le rôle de chasseur et non plus celui de proie. 

Des attentes différentes en termes de résultats  
Le monde de la détection et de la gestion des menaces sur les terminaux est inondé de messages de grandes 
entreprises qui résonnent tous de la même manière. Toutes prétendent être le chef de file de la prochaine 
révolution en matière de détection des programmes malveillants. Et comme à l’époque des programmes d’analyse 
réseau, toutes prétendent offrir une protection continue et en temps réel plus performante que les autres, alors 
qu’elles ne proposent en réalité rien de plus que le même outil, certes paré de quelques améliorations, mais 
souffrant toujours des mêmes limitations fondamentales. 

 

« La folie, c’est de refaire la même chose encore et encore en espérant un résultat 
différent. » 

Albert Einstein 

 

Les dernières améliorations en matière de détection des menaces ont impliqué l’exécution de fichiers en sandbox 
à des fins de détection et d’analyse, l’utilisation de couches d’émulation virtuelle pour masquer les programmes 
malveillants aux utilisateurs et aux systèmes d’exploitation, et l’exploitation de listes blanches d’applications 
basées sur la réputation afin d’établir une référence permettant de différencier les applications acceptables des 
applications malveillantes. Plus récemment, la simulation de chaîne d’attaque et la détection analytique ont fait leur 
apparition. Mais les hackers comprennent la nature statique de ces technologies de sécurité et, de manière 
prévisible, font preuve de créativité pour contourner les limitations qui leur sont inhérentes, et se jouer des 
défenses du réseau et des terminaux.  

Malheureusement, ce sont les utilisateurs finaux qui pâtissent de ces technologies « dernier cri » pseudo-
améliorées, et le cycle se répète sans que l’on se préoccupe des limitations sous-jacentes. Les technologies de 
détection actuelles sont bloquées dans le temps, ou plus exactement, elles sont « ponctuelles ». 

Or les programmes malveillants sont dynamiques et tridimensionnels. Ils n’existent pas dans un plan 
bidimensionnel X-Y ponctuel où X représente le temps et Y le mécanisme de détection, attendant d’être détectés. 
Ils existent en tant qu’écosystèmes interconnectés en mouvement constant. Pour être ne serait-ce qu’un tant soit 
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peu efficaces, les protections contre les programmes malveillants doivent donc être multidimensionnelles et aussi 
dynamiques que ceux-ci, et tenir compte de leur interrelation. Nous devons cesser d’espérer qu’une super 
technologie de détection fera disparaître le problème.  

Ce dont nous avons besoin, c’est de transformer radicalement notre approche de la détection des intrusions et des 
menaces avancées. Nous avons besoin d’une protection et d’une visibilité continues, à partir du point d’entrée 
jusqu’à l’étape de l’élimination de l’infection en passant par le processus de propagation. 

Un modèle basé sur une analyse véritablement continue permet 
de répondre aux questions les plus importantes 
● Quelle méthode a été utilisée et quel a été le point d’entrée ? 
● Quels systèmes ont été touchés ? 
● Quels ont été les effets de l’attaque ? 
● Puis-je arrêter l’attaque et en bloquer les causes premières ? 
● Comment s’en remettre ? 
● Comment empêcher que cela se reproduise ? 
● Puis-je rapidement identifier les indicateurs de compromission avant 

que mon entreprise ne soit affectée ? 

Une révolution conceptuelle par rapport au modèle ponctuel  
Les programmes malveillants avancés d’aujourd’hui compromettent les environnements en exploitant différents 
vecteurs d’attaque, revêtent d’innombrables formes, lancent des attaques sur de longues périodes et peuvent 
masquer l’exfiltration de données. Lors de leur déploiement, ils laissent dans leur sillage des volumes massifs de 
données que nous pouvons capturer, stocker, manipuler, analyser et gérer afin de comprendre ces attaques et la 
manière de les déjouer. Basée sur un modèle de protection continue, avant, pendant et après l’attaque, la solution 
Cisco® Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints allie une approche continue à une architecture de 
Big Data pour surmonter les limitations des technologies traditionnelles de détection et de traitement ponctuels.  

Dans ce modèle, les données télémétriques de processus sont collectées en continu, pendant l’événement, à 
partir de toutes les sources. Elles sont donc toujours à jour au moment où l’on en a besoin. L’analyse peut y être 
superposée pour éliminer les impacts sur les points de contrôle et pour offrir des niveaux de détection avancés sur 
une durée prolongée. L’analyse ne se borne pas à l’énumération et à la mise en corrélation des événements ; elle 
implique également une synthèse des données télémétriques permettant d’extraire des informations 
supplémentaires sur ce qui se passe dans l’environnement. Puisant dans une communauté d’utilisateurs plus 
vaste, la base d’informations de sécurité adaptative et collective de Cisco est continuellement et globalement mise 
à jour, et les données sont partagées immédiatement. Ces informations globales sont corrélées avec les données 
locales pour permettre une prise de décision encore plus éclairée. 

Avec ce modèle, la détection et le traitement des incidents ne sont plus des disciplines ou des processus distincts, 
mais une extension du même objectif : stopper les attaques avancées avant qu’elles ne vous stoppent. Les 
fonctionnalités de détection et de traitement des incidents sont continues et intégrées, et vont bien au-delà des 
méthodologies ponctuelles traditionnelles. 

 

Les avantages de l’analyse continue 
● Moindre concertation sur la détection des données 
● Automatisation des analyses avancées 
● Meilleure hiérarchisation des menaces 
● Résolution accélérée 
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Détection 

Aucune méthode de détection n’est efficace à 100 %, car les agresseurs innovent en permanence afin d’éviter ces 
premières lignes de défense. Pourtant, en dépit de ses limitations, la détection ponctuelle conserve un rôle 
important, car elle permet d’éliminer la plupart des menaces potentielles. De plus, en appliquant une approche 
continue à la détection traditionnelle, les services informatiques peuvent optimiser les technologies ponctuelles, en 
les rendant plus efficaces, plus rentables et plus omniprésentes. 

Mais ce n’est que l’un des aspects sur lesquels l’approche continue de Cisco transforme la protection contre les 
programmes malveillants avancés. Cette approche nous permet surtout de produire d’autres innovations 
qui optimisent l’intégralité du processus de protection contre ces programmes, de la détection au traitement des 
incidents. 

Des fonctionnalités d’analyse en continu qui favorisent l’innovation 
Pour déjouer les menaces avancées, il est impératif de les traiter dans leur ensemble et tout au long du cycle de 
l’attaque. L’approche que nous avons adoptée, qui allie une analyse continue des terminaux à une architecture de 
Big Data, est un élément fondamental de ce modèle. En outre, elle permet l’utilisation d’autres fonctionnalités 
innovantes en matière de protection contre les programmes malveillants avancés, notamment : 

● L’analyse rétrospective : la capacité à effectuer une analyse à un moment donné et sur une durée 
prolongée n’est pas limitée aux fichiers. Elle porte également sur les processus, communications et autres 
données télémétriques que les modèles ponctuels traditionnels ne sont tout simplement pas capables de 
prendre en compte. 

● La synthèse de chaîne d’attaque : les technologies bidimensionnelles ponctuelles ne permettent pas 
d’effectuer un recoupement des flux d’analyse rétrospective des fichiers, des processus et des 
communications dans le temps pour saisir leur dimension relationnelle.  

● Les indicateurs de compromission comportementaux : il ne s’agit pas de simples objets statiques. Ce 
sont des indices comportementaux complexes que la synthèse de chaîne d’attaque capture en temps réel, 
et qui sont également détectés en temps réel par les indicateurs de compromission comportementaux.  

● La trajectoire : la trajectoire n’est pas un simple terme marketing fantaisiste utilisé pour désigner le suivi. 
Le suivi produit une liste répertoriant des événements ponctuels pour indiquer où et quand des faits se sont 
produits. La « trajectoire » fait référence au chemin que suit un objet, ici un programme malveillant, dans le 
temps. Elle indique de manière bien plus efficace la portée et les causes premières d’un programme 
malveillant par rapport aux endroits où il est allé et aux effets qu’il a produits.  

● L’identification des menaces : du fait de la nature dynamique des programmes malveillants capturés, et 
de la multitude des données toujours à jour, il est aussi simple de trouver les indicateurs de compromission 
de programmes malveillants furtifs que de faire une recherche sur Google.  

Aussi importante que soit chacune de ces innovations individuellement pour lutter contre les programmes 
malveillants et les menaces avancées qu’ils représentent, ce n’est que lorsqu’elles sont combinées dans un flux de 
tâches intégré que leur impact réel sur la détection, la surveillance, l’analyse, l’investigation et le confinement des 
programmes malveillants devient évident.  

La figure 1 illustre la propagation d’un programme malveillant avec des informations sur le point d’entrée, l’activité 
du programme et les terminaux affectés.  
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Figure 1.   Illustration de la trajectoire du fichier suivie par Cisco AMP for Networks 

 

La figure 2 illustre la propagation d’un programme malveillant avec des informations sur le point d’entrée, l’activité 
du programme, et les fichiers binaires et exécutables affectant un terminal spécifique. Ces informations sont 
corrélées et partagées entre les terminaux sur l’ensemble du réseau, et intégrées à l’aperçu du réseau représenté 
dans la figure 1. 

Figure 2.   Illustration de la trajectoire de l’appareil suivie par Cisco AMP for Endpoints 

 

Surveillance 

La capacité à collecter les données télémétriques du terminal et à les analyser pour obtenir des informations sur 
les attaques au moment où elles surviennent et sur une durée prolongée est une fonctionnalité appelée « analyse 
rétrospective ». Cisco a été le premier à offrir cette fonctionnalité. Elle constitue un bond en avant considérable par 
rapport à la collecte de données orientée sur les événements et aux analyses planifiées pour la recherche de 
nouvelles données, car elle permet de capturer les attaques au moment où elles se produisent, comme un 
système de vidéosurveillance. 
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Analyse avancée automatisée 

Pour détecter des attaques avancées alors qu’elles s’infiltrent dans le réseau et les terminaux, les services 
informatiques ont besoin de technologies capables de rechercher automatiquement des indicateurs de 
compromission dans le sillage des programmes malveillants et des attaques, ainsi que des comportements de 
compromission plus avancés s’étendant sur la durée. L’approche continue de Cisco offre ce niveau d’automatisation 
à travers des fonctionnalités avancées de détection des comportements, non pas dans le but de produire encore une 
autre liste d’alertes à examiner, mais pour fournir un aperçu hiérarchisé et synthétique des principales zones de 
compromission et d’intrusion. En exploitant des analyses de Big Data et des fonctionnalités d’analyse en continu, les 
schémas et les indicateurs de compromission peuvent être identifiés au moment où ils émergent, et les équipes 
responsables de la sécurité peuvent alors concentrer leurs efforts sur les attaques les plus dangereuses. 

La figure 3 présente des informations détaillées sur le comportement du fichier, notamment la gravité des 
comportements, le nom du fichier d’origine, les captures d’écran du programme malveillant exécuté et des 
captures de paquets types. Armés de ces informations, vous comprendrez mieux les mesures nécessaires pour 
contenir l’attaque en cours et bloquer les attaques futures. 

Figure 3.   Illustration de l’analyse du fichier par Cisco AMP for Endpoints 

 

Identification des menaces et investigation 
Sans le contexte et les fonctionnalités d’une approche continue, le terme « investigation » risque de provoquer 
quelques tressaillements involontaires au sein des équipes de sécurité possédant une certaine expérience des 
tentatives d’identification d’intrusion avec peu de preuves contextuelles. Souvent, le plus difficile est de savoir où 
commencer. Dans le cadre d’une approche continue, les investigations peuvent être plus rapides, plus ciblées et 
plus productives.  
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L’approche continue se détache de la recherche de faits et d’indices furtifs pour traquer de manière très ciblée les 
intrusions en se basant sur des événements réels tels que les détections de programmes malveillants et les 
indicateurs de compromission statiques et comportementaux. Des fonctionnalités d’analyse en continu, reposant 
sur une architecture de Big Data, permettent de trouver facilement toutes les données, à tout moment et en 
permanence. Dans un modèle continu exploitant les fonctionnalités précédemment décrites (notamment les 
détections comportementales et ponctuelles ainsi que l’analyse rétrospective), l’identification des programmes 
malveillants peut être rapide et efficace. L’investigation, ou identification des menaces, implique une 
compréhension visuelle du point d’entrée, de la portée et des causes premières de l’infection. Elle inclut également 
la capacité à déterminer un créneau pour l’identification, à élargir ou réduire ce créneau, ainsi qu’à localiser et 
réorienter l’identification à l’aide de filtres. Cette fonctionnalité devient un outil important et un multiplicateur 
d’efficacité grâce auquel les équipes de sécurité cessent de réagir à l’aveugle aux alertes et aux incidents pour 
identifier rapidement les programmes malveillants avant qu’une attaque ne dégénère. 

Contrôle des attaques et confinement 
L’investigation peut sembler être une tâche insurmontable si elle est limitée par les technologies de détection et de 
criminalistique informatique ponctuelles. Il en est de même du processus consistant à confiner des programmes 
malveillants, ou suspectés de l’être, sans avoir à tout réinitialiser. Les technologies ponctuelles sont incapables 
d’identifier l’enchaînement des événements et les informations contextuelles connexes, et de fait, un confinement 
très précis des programmes malveillants ne semble même pas envisageable.  

Avec la visibilité offerte par une approche continue, associée à la capacité de cibler les causes premières 
spécifiques, il devient non seulement rapide mais aussi très simple de rompre les chaînons de l’attaque. En outre, 
même si la procédure opérationnelle standard consiste à réinitialiser un appareil gravement compromis, toutes les 
données de détection et de télémétrie sont néanmoins conservées, et le confinement peut toujours être mis en 
œuvre pour prévenir toute compromission ultérieure par des agresseurs utilisant la même passerelle d’infection. 

Enfin, les technologies ponctuelles traditionnelles ne parviennent pas toujours à simplement détecter une attaque, 
et les entreprises peuvent se retrouver confrontées à des intrusions actives. De nombreux terminaux ont ainsi été 
infectés sur une longue période et l’équipe en charge du traitement des incidents a alors été chargée d’investiguer 
pour régler le problème. Comme pour la détection et la découverte, dans ce type de scénario, chaque seconde 
compte, et les mêmes questions fondamentales se posent : « Où commencer ? Et quelle est la gravité de la 
situation ? » Toutefois, dans cette situation, la réaction à une attaque et son confinement implique souvent d’en 
comprendre très rapidement la portée et les causes premières sans révéler votre jeu aux agresseurs. Pour 
empêcher l’infiltration des agresseurs, il est fondamental d’arrêter rapidement et simultanément tous les points de 
compromission et toutes les passerelles d’infection. 

Dès le déploiement, une approche continue permet de commencer immédiatement à recueillir les informations 
cruciales de détection et de télémétrie qui aident à comprendre la gravité de l’attaque, à identifier les points 
sensibles et, surtout, à définir un profil de confinement qui puisse être mis en œuvre instantanément. La détection 
des comportements, le suivi et la visualisation avancés commencent immédiatement, mais à la différence des 
processus impliqués dans un scénario de détection-protection, ils fonctionnent tous en mode d’audit. Ces 
fonctionnalités continuent à détecter et à alerter, mais au lieu de bloquer activement le programme malveillant, 
elles capturent des preuves comme de véritables détectives en planque qui rassemblent des informations afin que 
l’équipe d’intervention puisse faire une descente et mettre fin à l’opération.  
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La différence fondamentale entre une réaction continue et une réaction ponctuelle tient au fait que la première offre 
une solide capacité de contrôle des attaques, incluant le confinement très précis, tandis que la seconde ne fournit 
qu’une liste répertoriant des faits et des preuves. Bien que ces listes puissent être employées par les équipes de 
sécurité, leur exploitation à des fins de confinement est fastidieuse.  

Intégration et reporting 

La solution Cisco AMP for Endpoints est conçue de bout en bout pour prendre en charge une approche continue et 
une architecture de Big Data. Elle utilise un modèle cloud pour permettre une architecture de connecteur léger 
plutôt que de système lourd dans le terminal. Le connecteur est semblable à un collecteur de données de fichiers 
et de télémétrie plutôt qu’à un agent de détection lourd limité en portée et en efficacité par les impacts du calcul et 
de la mémoire sur les terminaux et les utilisateurs. Ce modèle libère des ressources de manière à ce que le 
connecteur puisse continuellement surveiller, collecter et transmettre efficacement les données télémétriques au 
cloud en vue d’une analyse de Big Data. 

Ce modèle de connecteur léger permet également la prise en charge des connecteurs sur des plates-formes de 
terminaux très diverses, telles que Windows, Mac, Android et les environnements virtuels, avec un haut degré de 
parité entre les plates-formes. Cette connectivité étend la détection des programmes malveillants et la protection 
contre ceux-ci à d’autres points de contrôle, tels que les passerelles e-mail et web, les systèmes de prévention des 
intrusions et les pare-feu de nouvelle génération, ainsi que les services cloud pour volumes de transactions de 
fichiers élevés. 

La collecte généralisée et l’analyse avancée des données de fichiers et de télémétrie au niveau de tous les points 
de contrôle enrichissent la base collective d’informations qui peut être partagée localement au sein d’un 
environnement et globalement entre les clients par le biais du cloud de sécurité adaptative et collective de Cisco. 
Ce partage d’informations en temps réel aide les équipes de sécurité à prévenir les attaques de grande ampleur 
utilisant des techniques comme le phishing, dans le cadre duquel de nombreux utilisateurs peuvent être infectés 
par la même charge utile initiale, mais recevoir ensuite différents téléchargements ou commandes. Outre les 
données de fichiers, d’autres données télémétriques peuvent être analysées au niveau des points de contrôle afin 
de déterminer plus précisément la portée d’une attaque.  

Une fois dans le cloud, les nombreuses informations télémétriques collectées aux points de contrôle peuvent être 
partagées avec tous les points de contrôle pour fournir des informations contextuelles équitablement, même aux 
points de contrôle qui ne sont peut-être pas capables de collecter ce niveau d’informations. Par exemple, des 
données télémétriques et des détections de comportements collectées au niveau d’un terminal peuvent être 
utilisées par les équipes de sécurité réseau pour déterminer la portée de l’exposition à un programme malveillant 
spécifique. À partir du terminal, les informations indiquant si le fichier a été téléchargé, ouvert, ou même déplacé, 
peuvent fournir aux équipes de sécurité une image plus complète qu’avec des données d’alerte génériques. Les 
terminaux ayant activé le programme malveillant recevront une plus grande priorité que ceux l’ayant simplement 
téléchargé. De riches informations contextuelles provenant du terminal, partagées en temps réel avec les autres 
points de contrôle pour optimiser l’identification des menaces et l’aide à la décision, contrastent vivement avec la 
simple liste traditionnelle d’événements pouvant ou non représenter de réelles menaces. 

Une approche continue étend également les capacités de reporting. Les rapports ne se limitent plus à énumérer et 
à agréger les événements. Ils peuvent inclure des tableaux de bord exploitables et des analyses de tendances 
mettant en lumière la pertinence de l’activité et les risques potentiels. Bien que les technologies ponctuelles 
puissent également fournir des tableaux de bord et une analyse de la pertinence des risques, elles requièrent 
généralement une couche de complexité supplémentaire pour l’intégration de la gestion des informations et des 
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événements de sécurité afin de passer au crible et de mettre en corrélation les volumineuses quantités de 
données. 

Une architecture de Big Data gère le volume en constante expansion des données essentielles à la détection et à 
l’analyse efficaces des programmes malveillants, tandis qu’une approche continue utilise les données pour fournir 
du contexte et, surtout, une hiérarchisation où et quand vous en avez besoin. 

La figure 4 présente les tableaux de bord exploitables de Cisco AMP for Endpoints et ses analyses de tendances 
qui mettent en lumière la pertinence et l’impact de l’activité dans une perspective axée sur les risques. Les 
rapports ne se limitent pas à énumérer et à agréger les événements. Entre autres données, cet aperçu nous 
montre les indications de compromission hiérarchisées, les hôtes détectant des programmes malveillants et les 
menaces réseau. 

Figure 4.   Tableaux de bord de Cisco AMP for Endpoints  

 

Conclusion : c’est vrai, 1 + 1 ne donne pas 3, parfois cela donne 6 
Une approche continue plus une architecture de Big Data permettent une innovation radicale dans six domaines 
clés de la lutte contre les attaques avancées ciblant les terminaux : 

1. Une détection qui dépasse le moment. Une approche continue rend la détection plus efficace, plus 
rentable et omniprésente. Les méthodes de détection comportementale telles que le sandboxing sont 
optimisées, l’activité est capturée dans son déroulement, et les informations sont partagées entre les 
moteurs de détection et les points de contrôle. 

2. Une surveillance permettant la synthèse de chaîne d’attaque. L’analyse rétrospective, c’est-à-dire la 
fonctionnalité consistant à surveiller continuellement les fichiers, processus et communications puis à 
synthétiser ces informations pour en déterminer les origines, fournit une perspective sans précédent sur 
les attaques lors de leur déroulement.  

3. Une analyse automatisée avancée qui examine les comportements sur la durée. En associant des 
analyses de Big Data à des fonctionnalités d’analyse en continu pour identifier les schémas et les 
indicateurs de compromission lorsqu’ils émergent, les équipes de sécurité peuvent concentrer leurs 
efforts sur les menaces les plus virulentes.  
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4. Une investigation qui fait de la proie le chasseur. En transformant les investigations en une traque 
ciblée des menaces basée sur les événements réels et les indicateurs de compromission, les équipes de 
sécurité bénéficient d’un moyen rapide et efficace pour comprendre les attaques et en évaluer la portée. 

5. Un confinement extrêmement simple. La rupture des chaînons de l’attaque est rapide et efficace grâce 
au niveau de visibilité fourni par l’approche continue associée à la capacité de cibler les causes premières 
spécifiques. 

6. Des tableaux de bord exploitables et contextuels. Des rapports basés sur la collecte généralisée et 
l’analyse avancée des données de fichiers et de télémétrie au niveau de tous les points de contrôle, puis 
supplémentés d’informations contextuelles, mettent en lumière les tendances, la pertinence de l’activité et 
les impacts en termes de risques. 

En s’appuyant sur sa démarche novatrice en matière de protection continue et en la couplant avec une 
architecture de Big Data, Cisco propose un nouveau modèle de lutte contre les attaques avancées. Avec ce 
modèle, la détection et le traitement des incidents ne sont plus des disciplines ou des processus distincts, mais 
une extension du même objectif : stopper les menaces avancées avant qu’elles ne vous stoppent. Dépassant les 
méthodologies ponctuelles traditionnelles, les fonctionnalités de détection et de traitement des incidents sont 
continues et intégrées. Ce sont des éléments fondamentaux pour la détection et la gestion des menaces sur les 
terminaux dans le monde réel. 

Comparaison de l’approche continue et du modèle ponctuel 
Nous avons établi ci-dessous des comparaisons détaillées des fonctionnalités qui différencient une approche 
continue d’un modèle ponctuel. Les descriptions couvrent également les améliorations en matière de détection 
ainsi que les innovations en matière de protection contre les programmes malveillants. 

Tableau 1. Détection 

Approche continue Modèle ponctuel  

● Un réseau intégré de moteurs qui peuvent travailler de concert et 
partager des informations contextuelles améliore les capacités de 
détection. 

● Les méthodes de détection comportementales, telles que le 
sandboxing, sont optimisées par la réduction des charges de travail 
et de la latence, et l’élimination de la nécessité d’analyser chaque 
nouveau fichier en sandbox.  

● La détection s’effectue sur une durée prolongée, exactement de la 
même manière que les attaques se déroulent, sur la durée. 

● Le mode d’audit est transformé ; de simple paramètre de réglage 
utilisé pour limiter les faux positifs, il devient un outil de collecte et de 
traitement des incidents permettant de capturer l’activité en temps 
réel sans alerter les agresseurs. 

● Les informations tirées de la détection sont partagées collectivement 
et instantanément entre de multiples points de contrôle. 

● Les moteurs, dans le cas où il en existe plusieurs, fonctionnent 
comme une pile, en série et de manière indépendante, ce qui réduit 
leur efficacité et ralentit les performances au niveau des terminaux. 

● Les mises à jour des fournisseurs sont nécessaires, ce qui prend du 
temps et crée des lacunes supplémentaires. 
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Tableau 2. Surveillance 

Approche continue Modèle ponctuel  

● Analyse rétrospective de fichier : après l’analyse de détection initiale, le 
fichier continue d’être interrogé pendant une durée prolongée à l’aide des 
toutes dernières fonctionnalités de détection et des informations de sécurité 
adaptative collective. Une disposition mise à jour peut ainsi être définie et 
une analyse approfondie peut être menée bien au-delà du moment précis où 
le fichier a été vu pour la première fois. 

● Analyse rétrospective de processus : semblable à l’analyse rétrospective de 
fichier, l’analyse rétrospective de processus est la capacité à capturer et à 
analyser en continu les E/S de processus du système sur une durée 
prolongée à des fins d’analyse de chaîne d’attaque et de détection des 
indicateurs comportementaux de compromission.  

● Analyse rétrospective de communication : les communications vers et 
depuis un terminal sont capturées en continu, de même que l’application 
associée et le processus ayant initié ou reçu la communication. Ces 
informations fournissent des données contextuelles supplémentaires dans le 
cadre de l’analyse de la chaîne d’attaque et de la détection des indicateurs 
de compromission comportementaux. 

● Synthèse de chaîne d’attaque : Cisco AMP for Endpoints va plus loin que 
l’analyse rétrospective ; la solution introduit un nouveau degré d’information 
en synthétisant les différentes formes d’analyse rétrospective des origines 
de l’activité disponible pour l’analyse en temps réel, dès que cela est 
nécessaire. Plus spécifiquement, les différentes formes d’analyse 
rétrospective peuvent être synthétisées par analyse pour rechercher des 
schémas comportementaux au niveau d’un terminal individuel ou d’un 
ensemble de terminaux. 

● Aucune analyse rétrospective : le modèle ne voit pas l’activité 
relationnelle au niveau du terminal au-delà de l’activité de 
détection.  

● Le modèle ne voit pas non plus les activités se déroulant au 
sein du réseau une fois le point de contrôle franchi par le 
programme malveillant. 
 

 

Tableau 3. Analyse avancée automatisée 

Approche continue Modèle ponctuel  

● Réaction en temps réel : dans la mesure où les données télémétriques sont 
continuellement collectées et ajoutées au magasin de données, elles 
peuvent être automatiquement comparées avec les indicateurs de 
compromission statiques et comportementaux. Le temps de détection d’un 
indicateur de compromission statique ou comportemental peut ainsi être 
considérablement réduit.  

● Indicateurs de compromission comportementaux : en utilisant la synthèse de 
chaîne d’attaque, les indicateurs de compromission recherchent parmi les 
événements de détection, les indicateurs de compromission statiques et les 
données télémétriques des schémas d’activité sophistiqués indiquant une 
compromission potentielle. L’exemple classique est celui d’un injecteur 
ayant échappé à la détection initiale. 

● Synthèse de chaîne d’attaque : la synthèse de chaîne d’attaque enregistre 
également les événements ayant provoqué et suivi le déclenchement de 
l’indicateur de compromission comportemental. L’équipe de sécurité peut 
rapidement passer d’une alerte significative à une compréhension intégrale 
de la portée d’une attaque et de la capacité de confinement très précis du 
problème.  

● Indicateurs de compromission ouverts : avec des indicateurs de 
compromission ouverts, les clients peuvent utiliser leurs listes 
personnalisées de détection d’indicateurs de compromission statiques. 

● Indicateurs de compromission basés sur les informations : plus que les 
informations statiques, les listes noires ou les scripts de détection, ces 
indicateurs de compromission sont basés sur des algorithmes 
comportementaux qui recherchent sur la durée des actions de programmes 
malveillants spécifiques et des actions liées. Les indicateurs de 
compromission basés sur les informations sont développés et pleinement 
pris en charge par le Cisco Talos Security Intelligence and Research Group.  

● Prévalence : un moteur d’analyse avancée détermine si un programme 
malveillant détecté s’est propagé dans l’entreprise et, plus largement, dans 
l’ensemble de la communauté. Souvent, les fichiers malveillants peu 
répandus sont révélateurs de programmes malveillants ciblés et de 
tentatives de compromission ciblées. Ces attaques ne sont généralement 
pas détectées par les équipes de sécurité. L’analyse de la prévalence met 
en lumière ce type d’attaques, en particulier si elle est corrélée avec d’autres 
indicateurs de compromission statiques ou comportementaux impliquant ces 
systèmes.  

● Certaines technologies ponctuelles peuvent rechercher des 
objets d’indicateurs de compromission statiques, mais elles ne 
sont pas capables de le faire en temps réel et requièrent 
souvent une collecte de données chronophage avant que 
l’indicateur de compromission puisse être exécuté. 

● Ce modèle peut réussir à indiquer combien de fois et où un 
programme malveillant a été observé, mais il manque 
d’informations relationnelles sur les causes premières. 

● En outre, il n’indique pas l’importance ou la prévalence de la 
menace. 

● Si des fonctionnalités d’analyse de la prévalence existent, 
elles ne peuvent pas être mises en œuvre en temps réel, ni 
continuer à assurer le suivi d’un fichier, d’un processus ou 
même d’une communication spécifique. 

● Il est impossible d’identifier des indicateurs de compromission 
comportementaux. 



 

 
© 2015 Cisco et/ou ses filiales. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco. Page 12 sur 13 

Tableau 4. Identification des menaces et investigation 

Approche continue Modèle ponctuel  

● Trajectoire de fichier : la portée de l’exposition aux fichiers 
malveillants ou suspects est rapidement comprise, avec le moment, 
la méthode et le point d’entrée ainsi que les systèmes affectés et la 
prévalence, le tout sans avoir eu besoin d’effectuer une analyse ou 
un instantané des terminaux. 

● Trajectoire d’un appareil : en se basant sur la portée indiquée par la 
trajectoire du fichier, la trajectoire de l’appareil fournit une analyse 
solide du créneau pour les processus du système, qui permet de 
comprendre l’historique et l’origine des causes premières. Elle peut 
également élargir ou réduire le créneau et filtrer pour identifier 
rapidement la cause exacte de la compromission.  

● Elastic search : cette méthode est simple et rapide pour répondre à la 
question « À quels autres endroits cet indicateur a-t-il été vu ? », 
sans les limitations classiques des requêtes de bases de données 
relationnelles. Absolument tout, nom d’hôte, nom du fichier, URL, 
adresse IP, chaînes de texte, etc., peut être recherché dans 
l’ensemble du jeu de données et dans les informations de sécurite 
collective globales. Compte tenu des millions de fichiers qui sont 
analysés de façon régulière, cette recherche devient un puissant outil 
pour traquer rapidement des menaces avancées avant qu’il ne soit 
trop tard. 

● Analyse de fichier : le modèle fournit tout d’abord un mécanisme sûr 
pour exécuter un fichier en sandbox afin d’analyser le comportement 
et d’en évaluer le niveau de menace. Le résultat de cette analyse est 
ensuite présenté dans un rapport détaillé. Puis tous les résultats 
d’analyse sont ajoutés à la base collective d’informations. Enfin, tous 
les résultats d’analyse peuvent être recherchés en utilisant la fonction 
Elastic search. Encore une fois, les équipes de sécurité peuvent 
rapidement agir à partir d’un indicateur contenu dans un rapport 
d’analyse de fichier pour rechercher les autres endroits où cet 
indicateur a pu être observé dans l’ensemble de l’entreprise. Ceci est 
crucial lorsqu’une attaque est ciblée mais utilise une méthode 
d’infection générique. 

● C’est là que pèchent les technologies de détection ponctuelle 
traditionnelles. Elles ne fournissent ni surveillance post-détection ni 
informations contextuelles. 
◦ Les détections sont souvent des événements indépendants 

capturés puis ajoutés à une liste d’événements répertoriés. Certes, 
cette liste est continuellement mise à jour, mais sans aucune 
rétrospection contextuelle.  

◦ Aucune fonctionnalité ne permet de voir les événements ayant 
provoqué et suivi la détection. 

◦ Aucune fonctionnalité ne permet d’analyser le comportement des 
fichiers pour rechercher rapidement sur tous les terminaux des 
indicateurs de compromission uniques.  

● Certaines technologies peuvent offrir des fonctionnalités limitées 
(par exemple pour déterminer quand et où le programme malveillant 
a été détecté à partir des données d’énumération d’événements), 
mais elles ne permettent pas de définir le créneau des événements 
ayant provoqué et suivi la compromission. 

● Les outils ponctuels traditionnels d’investigation et de criminalistique 
informatique ne sont guère plus performants que ceux de détection, 
même s’ils se veulent continus. 
◦ Ils ne disposent d’aucun moyen avancé de détection des menaces. 

La détection, lorsqu’elle est combinée à des informations 
contextuelles continues, peut constituer un important point de 
départ, mais les outils de criminalistique informatique sont conçus 
pour trouver des artefacts et des indices, et non des relations.  

◦ Ils ne permettent pas de visualiser le créneau des événements 
ayant précédé et suivi une compromission. 

◦ Ils ne permettent pas non plus de rechercher rapidement des 
indicateurs de compromission uniques sans avoir à mettre à jour 
l’ensemble des données.  

 

Tableau 5. Contrôle des attaques et confinement 

Approche continue Modèle ponctuel  

● Confinement simple : suspectez-vous un fichier d’être malveillant ? 
Aucun problème et aucune attente. Utilisez le SHA256 (secure hash 
algorithm) du fichier pour le bloquer immédiatement en quelques clics 
sur tous les terminaux, un groupe de terminaux ou un seul terminal. 

● Confinement avancé : de manière comparable aux scripts Snort®, les 
détections personnalisées avancées permettent de gérer des familles 
de programmes malveillants sans avoir à attendre une mise à jour de 
signature. 

● Listes blanches et noires d’applications : avec de riches informations 
contextuelles, les listes de contrôle peuvent être utilisées afin de 
déterminer plus efficacement si des applications de confiance sont 
utilisées comme passerelles pour des activités malveillantes et afin 
de stopper les applications suspectées d’être malveillantes. Ces 
listes prolongent l’analyse continue et les données télémétriques. Les 
équipes de sécurité peuvent rapidement contrôler une situation en 
engageant des procédures de traitement standard.  

● Liste noire d’adresses IP : similaires aux listes de contrôle 
d’applications, les listes noires d’adresses IP peuvent être utilisées 
plus efficacement dans le contexte d’un événement réel ou dans le 
cadre de politiques d’entreprise pour contrôler une attaque et 
surveiller les terminaux afin de détecter des communications 
suspectes en provenance d’un terminal. Cette capacité est cruciale 
dans un scénario d’intrusion, où toute communication croisée utilisée 
par un agresseur doit être éliminée lorsque le plan de confinement 
est mis en œuvre.  

● Les technologies ponctuelles sont sérieusement limitées dans leur 
capacité à confiner les programmes malveillants ou suspectés de 
l’être, parce qu’elles sont conçues pour se concentrer sur le point de 
détection, et pas sur les étapes suivantes de l’attaque, où le 
confinement est une exigence critique. 

● Certaines technologies de détection ponctuelles permettent de créer 
des listes noires d’applications. C’est une bonne méthode pour 
confiner les applications qui représentent un risque pour l’entreprise 
ou les applications suspectes qui doivent être bloquées par mesure 
de précaution. Cependant, les listes noires sont plus efficaces 
lorsqu’elles sont renseignées par un solide jeu de fonctionnalités de 
détection de fichiers et de comportements afin d’assurer les fonctions 
principales de détection, d’analyse et de confinement. Les principaux 
inconvénients sont que la gestion de ces technologies en tant que 
principale couche de protection devient incroyablement laborieuse, 
qu’elles sont susceptibles de manquer des attaques, et qu’elles ne 
voient pas l’activité de la chaîne d’attaque.  

● Enfin, les outils ponctuels de criminalistique informatique et de 
traitement ne sont pas conçus pour assurer le contrôle rapide des 
infections qui est nécessaire pour les types de menaces avancées 
que l’on observe à l’heure actuelle. Ils sont utiles dans le cadre d’une 
investigation, mais ils ne sont pas capables de passer de 
l’énumération des données au confinement. Cette étape est souvent 
laborieuse et est généralement évitée en adoptant une approche plus 
simple de réinitialisation.  
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Pour en savoir plus 
Pour en savoir plus sur notre approche de la sécurité, contactez-nous par e-mail à l’adresse 
ciscosecurityinfo@cisco.com ou par téléphone au 800 553-6387.   
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