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Cinq critères
à prendre en compte pour la sécurité web
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Le web est aujourd’hui un vecteur d’attaque prisé, et la sécurité 
web joue un rôle essentiel dans la protection de votre entreprise. 
Le piratage est devenu un secteur d’activité comme les autres ; 
plus que jamais auparavant, les organisations criminelles gagnent 
en sophistication et tissent des liens entre elles. Les attaques 
évoluent en permanence, créant de plus en plus de dégâts et 
devenant toujours plus difficiles à détecter.

Les entreprises d’aujourd’hui ont besoin d’une solution de 
sécurité web complète qui répond à cinq impératifs :  

• Protection à tous les stades du cycle de l’attaque : avant, 
pendant et après

• Options de déploiement flexibles

• Capacité de protéger les données sensibles et d’empêcher 
qu’elles sortent de l’entreprise

• Réduction des risques grâce à des contrôles stricts

• Identification et remédiation rapides des attaques Zero-Day 

Défis
Les menaces venant de l’extérieur du réseau ne sont pas votre 
seule préoccupation. Des utilisateurs internes à l’entreprise 
peuvent mettre cette dernière en danger en consommant trop 
de bande passante et en accédant à des contenus (médias 
sociaux, vidéos sur Internet et applications personnelles) qui ne 
respectent pas les politiques d’utilisation. Cela peut se produire 
sur le site principal et dans les filiales, entre employés et 
utilisateurs invités, et lorsque les employés sont en itinérance. La 
surconsommation des ressources peut ralentir les performances 
des applications SaaS et d’autres fonctions prioritaires 
de l’entreprise. 

Certaines des menaces les plus sophistiquées sont conçues 
pour se camoufler sur des sites légitimes très fréquentés. 
D’après les travaux menés par Cisco® Talos Security Intelligence 
and Research Group (Talos) dans le cadre du rapport annuel 
2015 de Cisco sur la sécurité, les attaquants qui recourent 
aux principaux kits d’exploit actuels, tels qu’Angler et Sweet 
Orange, se servent de publicités frauduleuses pour rediriger les 
utilisateurs vers des sites web, y compris des sites légitimes, qui 
hébergent ces kits.* 

En parallèle, les solutions ponctuelles non intégrées et les 
diverses platesformes de gestion conçues pour améliorer la 
sécurité ne font que multiplier les vulnérabilités. Ces dernières 
peuvent être exploitées par les attaquants pour lancer des 
programmes malveillants ciblés, capables de changer de 
comportement afin d’échapper à toute détection. Voici 
quelques-unes des menaces web les plus dangereuses à 
l’heure actuelle :

• L’attaque de point d’eau (« watering hole » en anglais), qui 
infecte des sites de confiance avec un programme malveillant 
afin d’atteindre les utilisateurs.

• L’harponnage (ou « spear-phishing »), une technique par 
laquelle les criminels ciblent des utilisateurs précis et les 
amènent par la ruse à cliquer sur des liens dangereux.

• L’attaque par injecteur (« dropper »), qui place des 
programmes malveillants à l’aide de programmes furtifs, 
qui s’autodétruisent.

Ces menaces ne sont pas uniquement liées à des sites web 
douteux ou des URL dangereuses. À l’heure actuelle, les 
utilisateurs ont plus de risque d’être victimes d’un programme 
malveillant en consultant un site légitime que des sites d’attaque, 
si l’on en croit les recherches menées par Talos.** 

Présentation

*Cisco 2015 Annual Security Report, Cisco, janvier 2015. 

**Cisco 2014 Annual Security Report, Cisco, janvier 2014.  

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
http://www.cisco.com/web/offers/lp/2014-annual-security-report/index.html
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Tous ces enjeux montrent qu’il est indispensable d’adopter une 
solution complète de sécurité du contenu, dans laquelle s’inscrit 
une solution de sécurité web répondant aux critères suivants : 

Critère 1 : Protection à tous les 
stades du cycle de l’attaque : 
avant, pendant et après 
Avec les menaces actuelles, le périmètre à protéger s’étendant 
jusqu’au cloud et les données devenant l’une des principales 
cibles, il est presque certain que le réseau sera compromis. 
Les entreprises doivent se préparer à des vecteurs d’attaque 
très variables : réseau, terminaux, appareils mobiles, 
environnements virtuels, etc. Leurs solutions de sécurité doivent 
pouvoir couvrir tous ces points d’entrée. 

Les solutions de sécurité du contenu actuelles offrent une 
surveillance et une analyse continues sur l’ensemble du réseau 
étendu pour que les entreprises soient plus à même de contrer 
les menaces et de protéger les utilisateurs à tous les stades 
du cycle de l’attaque : avant, pendant et après. Ainsi, lorsque 
survient l’inévitable, le personnel de sécurité est mieux armé 
pour déterminer l’ampleur des dégâts, maîtriser la situation, 
éliminer toute incidence et rétablir rapidement les opérations.

Critère 2 : Options de 
déploiement flexibles
Le « manifeste de la sécurité Cisco », présenté pour la première 
fois dans notre rapport annuel 2015 sur la sécurité, établit 
les principes de base d’une « sécurité concrète ». L’un de 
ces principes est le suivant : « La solution de sécurité doit 
fonctionner avec l’architecture en place et être exploitable. »* 

Pour être réellement efficace, une solution de sécurité fiable 
doit s’intégrer à votre infrastructure existante, pour éviter d’avoir 
à remplacer le matériel et les technologies déjà acquises. Elle 
doit aussi s’adapter et évoluer de manière à offrir le même 
niveau de protection à mesure que l’entreprise se développe et 
se transforme.

Les petites filiales ou les bureaux distants doivent bénéficier de 
la même protection que le site principal de l’entreprise sans que 
vous ayez à installer ni à prendre en charge du matériel sur ces 
sites. Les déploiements personnalisés doivent être gérés en 
toute simplicité par le biais d’un module central de gestion de la 
configuration et de rapports.

Critère 3 : Capacité de protéger 
les données sensibles et 
d’empêcher qu’elles sortent 
de l’entreprise
Les études menées par Cisco Talos suggèrent que les 
entreprises peuvent ne pas être en mesure d’empêcher 
tous les programmes malveillants d’infiltrer leurs réseaux. 
Néanmoins, les solutions de sécurité du contenu modernes 
peuvent réduire le risque de fuite, fortuite ou intentionnelle, des 
données essentielles. Les entreprises ont besoin de solutions 
capables de surveiller tout le trafic web entrant et sortant en 
temps réel afin d’identifier les programmes malveillants connus 
et nouveaux, et de soumettre tous les contenus web consultés 
à une analyse de réputation dynamique et une analyse de 
comportement.

CINQ CRITÈRES À PRENDRE EN COMPTE POUR LA SÉCURITÉ WEB

1. Protection à tous les stades du cycle de l’attaque : avant, pendant et après

2. Options de déploiement flexibles

3. Capacité de protéger les données sensibles et d’empêcher qu’elles sortent 
de l’entreprise

4. Réduction des risques grâce à des contrôles stricts 

5. Identification et remédiation rapides des attaques Zero-Day

*Cisco 2015 Annual Security Report, Cisco, janvier 2015. 

http://www.cisco.com/web/offers/lp/2015-annual-security-report/index.html
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Les entreprises doivent également être en mesure de détecter, 
de bloquer et de gérer les risques liés aux e-mails entrants et 
sortants. Les solutions dotées de fonctionnalités de chiffrement 
et de prévention des pertes de données (DLP, Data Leakage 
Prevention) basées sur des politiques et sensibles au contexte 
peuvent offrir ce type de protection. L’analyse antivirus et 
antispam en sortie, couplée à la limitation du débit sortant, 
permet d’éviter que les comptes ou ordinateurs infectés se 
retrouvent sur des listes noires de messagerie.

Critère 4 : Réduction des risques 
grâce à des contrôles stricts 
Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’un contrôle avancé 
des applications et du contenu web dynamique pour tous 
les utilisateurs, où qu’ils se trouvent. Plus elles étendent leur 
utilisation du web pour renforcer leur avantage concurrentiel, 
plus elles s’exposent à des risques tangibles pouvant affecter 
la sécurité des données. Certaines des menaces les plus 
sophistiquées sont conçues pour se camoufler sur des sites 
légitimes très fréquentés et distribuer des programmes 
malveillants à des utilisateurs peu méfiants afin de leur dérober 
des données.

Le blocage des sites n’est ni pratique, ni réaliste à l’ère du 
web 2.0. Heureusement, des fonctionnalités de blocage existent. 
Avec des solutions de sécurité du contenu qui offrent un 
contrôle et une visibilité sur les applications, les administrateurs 
peuvent créer des politiques détaillées et les appliquer aux sites 
qui contiennent des applications intégrées, et ce, sans entraver 
la productivité des employés ni surcharger les ressources IT. 
Ainsi, les entreprises réduisent leur exposition aux programmes 
malveillants circulant sur le web et préviennent les pertes 
de données.

Les solutions de sécurité du contenu sophistiquées sont 
non seulement capables d’identifier les applications, mais 
également d’identifier et de classer les microapplications. Ainsi, 
les administrateurs peuvent facilement autoriser ou refuser 
l’accès aux parties pertinentes d’une application. Par exemple, 
les microapplications accessibles depuis Facebook peuvent 
être classées dans les catégories suivantes : professionnel, 
communauté, éducation, divertissement, jeux, etc. De la même 
manière, les applications telles que Google+, LinkedIn, Twitter et 
iTunes peuvent être réparties en microapplications.

Les entreprises ont également besoin de solutions de sécurité 
du contenu qui leur permettent de contrôler le comportement 
des applications, à savoir les actions qu’un utilisateur réalise 
sur une application. Par exemple, la catégorie « vidéos » peut 
déterminer si un utilisateur télécharge, marque ou publie une 

vidéo. Un administrateur peut ensuite configurer un contrôle 
précis pour cette catégorie, qui autorise les utilisateurs à 
visionner et à marquer des vidéos, mais pas à en télécharger.

Critère 5 : Identification et 
remédiation rapides des 
attaques Zero-Day
Les menaces sont plus dynamiques et évoluées que jamais. 
D’après le rapport annuel 2015 sur la sécurité de Cisco, les 
programmes malveillants sont de plus en plus sophistiqués et 
difficiles à saisir. Les cybercriminels lancent aujourd’hui des 
attaques sur de multiples vecteurs, notamment les outils que 
les utilisateurs utilisent en toute confiance et qui leur semblent 
inoffensifs. De plus, les attaques ciblées gagnent du terrain, 
tissant une toile invisible et persistante à partir de laquelle elles 
peuvent mener à bien leur mission. 

Une action centrée sur le périmètre réseau, avec des solutions 
qui ne peuvent effectuer qu’une analyse ponctuelle pour 
détecter les activités suspectes, ne suffit plus. Aujourd’hui, les 
menaces évoluent avec le temps pour échapper à la vigilance 
des systèmes au fonctionnement ponctuel.

Pour identifier les attaques Zero-Day, il faut mener des analyses 
qui examinent les données disponibles sur les utilisateurs et le 
trafic au fil du temps et signalent les comportements suspects. 
En matière d’attaques, la discrétion est peu à peu devenue la 
norme et les organisations doivent se préparer à identifier les 
menaces en tenant compte de cette dynamique. 

De plus, si l’identification de la menace intervient alors qu’elle 
a déjà franchi les premières défenses du réseau, l’entreprise 
doit bénéficier de fonctions rétrospectives pour « remonter 
le temps » et éliminer le programme malveillant sur tous les 
équipements infectés.

Pourquoi choisir Cisco ?
Pour protéger leurs données, réseaux et utilisateurs, les 
entreprises d’aujourd’hui doivent adopter un modèle de sécurité 
centré sur les menaces. Elles doivent être capables de contrer 
les menaces sur tout le cycle des attaques et à tout moment, 
aussi bien avant que pendant et après, et ce, sur l’ensemble 
des vecteurs. 

Solutions pour la sécurisation du web

Avec les solutions de sécurité web de Cisco, les entreprises 
peuvent surveiller et contrôler les données qui entrent sur le 
réseau et en sortent. Le système de protection avancée de 
Cisco repose sur les travaux de Talos. Cette équipe, qui réunit 
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des chercheurs de premier plan, constitue la principale source 
d’informations sur les menaces de l’écosystème de sécurité 
adaptative collective de Cisco (CSI), écosystème qui regroupe 
également les unités TRIAD (Threat Response, Intelligence and 
Development), Managed Threat Defense et Security Intelligence 
Operations. Cisco CSI couvre de multiples solutions de sécurité 
et fournit d’excellents niveaux de protection et d’efficacité. 

Talos mobilise un volume inégalé de données télémétriques, 
regroupant des milliards de requêtes web et d’e-mails, des 
millions d’échantillons de programmes malveillants, des jeux de 
données open source et des millions d’intrusions réseau, afin 
d’établir une vision holistique des menaces. Cette capacité se 
traduit par l’exceptionnelle efficacité des solutions de sécurité 
Cisco. Notre cloud de sécurité adaptative génère une mine 
de renseignements et produit des analyses de réputation qui 
permettent de suivre les menaces à la trace sur les réseaux, les 
terminaux fixes et mobiles, les systèmes virtuels, le web et la 
messagerie e-mail.

Solution Cisco de sécurisation cloud

Mise en œuvre par le biais du cloud, la solution Cisco de 
sécurisation cloud (CWS) offre des services SaaS complets. 
Son déploiement est simple et rapide. Aucune intervention de 
maintenance ni de mise à niveau n’est nécessaire.

Avec Cisco CWS, les administrateurs peuvent définir et mettre 
en œuvre des politiques spécifiques pour encadrer l’utilisation 
du web sur l’ensemble de l’environnement. Les utilisateurs 
peuvent connecter Cisco CWS à leur infrastructure existante 
avec plusieurs options flexibles d’intégration au réseau. Cisco 
CWS contrôle l’accès aux sites web et aux différents éléments 
des pages web et des applications. Les moteurs d’analyse 
Cisco assurent en continu une protection de pointe contre 
les programmes malveillants et les menaces Zero-Day qui se 
diffusent par le web.

Cisco Cognitive Threat Analytics

Les entreprises qui utilisent Cisco CWS peuvent renforcer la 
détection des menaces avec Cisco Cognitive Threat Analytics 
(CTA), une solution cloud qui accélère le processus de 
découverte des menaces actives au sein d’un réseau. CTA est 
disponible avec la solution CWS Premium. En procédant à une 
analyse de comportement et à une détection des anomalies, la 
solution identifie les symptômes d’une infection de programme 
malveillant ou de violation des données et comble les failles des 
défenses périmétriques.

VPN Cisco AnyConnect

Notre technologie VPN, Cisco AnyConnect®, fournit des 
informations sur l’identité, la localisation et les privilèges 
d’accès des utilisateurs ainsi que sur la version et le système 
d’exploitation de leur équipement, ce qui permet ensuite aux 
pare-feu Cisco de nouvelle génération d’autoriser l’accès 
au réseau en fonction du contexte. Cisco AnyConnect est 
non seulement le VPN le plus répandu au monde, mais 
aussi le client de mobilité sécurisée le plus avancé et le plus 
complet actuellement sur le marché. La redirection du trafic 
vers Cisco CWS via AnyConnect assure la protection des 
utilisateurs itinérants.

Cisco Advanced Malware Protection

Cisco Advanced Malware Protection (AMP) intègre les 
informations sur les risques collectées par Cisco et par 
Sourcefire (qui fait désormais partie de Cisco). Les fonctions 
intégrées de Cisco AMP englobent les appliances de sécurité 
réseau Cisco FirePOWER™, la protection des terminaux pour 
les ordinateurs, la sécurité e-mail et web de Cisco, la solution 
Cisco de sécurisation cloud et les systèmes virtuels et mobiles. 
Cisco AMP offre des options de déploiement flexibles et couvre 
la plupart des vecteurs d’attaques malgré leur multiplication 
incessante.

Conclusion
Des solutions de sécurité web puissantes comme celles de 
Cisco sont une composante clé d’une stratégie de sécurité 
moderne parce qu’elles reposent sur des informations exploitées 
en temps réel, assurent un contrôle d’accès précis et s’adaptent 
au contenu, au contexte et aux menaces. Les solutions de 
sécurité web de Cisco vous protègent à tous les stades du cycle 
de l’attaque. 

Cisco AMP s’accompagne d’une gamme de services qui vous 
aident à évaluer et à déployer une solution de sécurité de 
manière rapide et économique. Notre gamme comprend des 
services d’assistance technique et professionnelle, ainsi qu’une 
aide à la planification, à la conception et à la mise en œuvre.

Pour en savoir plus
Pour de plus amples informations sur les solutions de sécurité 
web Cisco, rendez-vous sur notre site.

http://www.cisco.com/c/en/us/products/security/web-security/index.html



