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Guide d'achat des 
solutions XDR
Maîtriser le marché émergent des technologies de détection et 
de réponse étendues (XDR)
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Qu'est-ce que la technologie XDR et que peut-elle faire pour moi ?
Gartner définit la technologie XDR comme une plateforme unifiée de détection et de réponse aux incidents qui 
collecte automatiquement les données de plusieurs composants de sécurité propriétaires et les met en corrélation2. 
Dans la mesure où les stratégies existantes consistent à détecter et traiter les attaques par l'intermédiaire de 
produits et d'équipes cloisonnés, la technologie XDR constitue un changement de paradigme considérable. Cette 
plateforme unifiée transforme efficacement plusieurs aspects essentiels pour les équipes de sécurité : 

D'abord, elle permet d'obtenir 
rapidement des résultats avec peu de 
calibrage, voire aucun. Lorsque les 
équipes ont déjà configuré des 
systèmes SIEM ou SOAR, la 
plateforme XDR peut en tirer parti.

Ensuite, elle diminue le nombre 
d'alertes non pertinentes qui 
submergent les équipes en agrégeant 
tous les événements disparates 
provoqués par la même faille dans la 
même catégorie d'incident.

Enfin, elle fournit des fonctionnalités 
d'automatisation et d'orchestration 
clés en main qui permettent aux 
équipes d'éliminer les tâches de 
routine de leurs activités 
quotidiennes.

Le monde a-t-il besoin d'une nouvelle solution 
de sécurité ? 
Même les équipes de sécurité les plus compétentes et les 
mieux financées ont conscience des pressions externes 
considérables auxquelles elles doivent faire face. La 
surface d'exposition aux attaques évolue constamment. La 
transition récente vers le travail à distance et les modèles 
hybrides a ajouté une nouvelle couche de complexité. Les 
malwares standard sont si nombreux qu'ils déclenchent 
une multitude d'alertes. L'incompatibilité entre les outils de 
sécurité conduit à des informations cloisonnées, élimine 
toute possibilité d'automatisation et déclenche des 
recherches manuelles nécessitant des ressources dont la 
plupart des équipes ne disposent pas. 

L'écart entre les ressources et la technologie est tel que la 
sécurité peine à progresser, avec des délais de détection 
moyens stagnant autour de 280 jours1. 
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Architecture conceptuelle de la technologie 
de détection et de réponse étendues

Vous rencontrez l'un des
problèmes suivants ?

Alertes trop nombreuses 

Alertes peu fiables

Outils cloisonnés

Pénurie de talents

Comprendre les technologies de 
détection et de réponse étendues (XDR) 

1. Étude Ponemon Institute apparaissant dans le rapport 2020 d'IBM sur le coût des failles de sécurité
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5 atouts clés d'une stratégie XDR

Un modèle XDR doit fournir une visibilité complète et des informations détaillées.
Pour le moment, les fournisseurs positionnent leurs produits existants comme des 
composants clés d'une stratégie XDR. Or, pour que cette dernière ait l'impact attendu,
elle doit être étendue partout où des menaces se présentent. Un véritable modèle XDR doit non seulement relier les 
données, mais aussi la télémétrie d'un très large éventail de catégories de contrôle de sécurité, de référentiels de 
données et de fournisseurs de Threat Intelligence, afin de déterminer la probabilité d'un acte malveillant. Il doit vous 
fournir une vue globale sur votre réseau, les activités qui s'y déroulent et tous les événements des appareils entrants et 
sortants. Une fois cette capacité acquise, il doit vous permettre d'effectuer rapidement des analyses. Le transfert de 
données vers une autre base de données ne suffit pas. Votre modèle XDR doit permettre d'obtenir des flux de données 
intelligents qui fournissent à vos équipes une télémétrie contextuelle.

Télémétrie coordonnée dans toutes les zones de votre 
environnement où des menaces peuvent apparaître

1. Exploitation de vos 
solutions

2. Prise en charge de tous 
les fournisseurs

3. Prise en charge des 
outils d'analyse tiers

• Parmi mes investissements existants, lesquels peuvent être exploités par votre 
solution XDR ? 

• En quoi vos technologies de détection diffèrent-elles des autres technologies disponibles 
sur le marché ? 

• Parmi vos solutions, lesquelles permettent des intégrations clés en main les unes avec les 
autres ?

Bien que Gartner mentionne des composants propriétaires dans sa définition, il est 
absolument essentiel qu'une plateforme XDR soit ouverte et se connecte facilement 
aux technologies tierces. Chaque composant de votre pile de sécurité comporte des 

éléments de détection uniques (détection d'indicateurs de compromission, apprentissage automatique, analyses 
comportementales, etc.) qui sont plus performants une fois réunis. Les signaux faibles des silos deviennent des 
signaux forts une fois agrégés. Pour être efficace, la technologie XDR doit prendre en charge vos divers outils de 
détection. Choisissez donc une plateforme qui fonctionne avec l'ensemble de votre infrastructure.

Exploitation des capacités de détection de vos 
systèmes actuels, quels qu'ils soient 

• Outre la visibilité sur mon réseau, que m'apporte votre solution ?

• Utilisez-vous une base de données pour fournir des informations ou un autre système qui 
permet d'obtenir une télémétrie plus pertinente ?

• Votre solution peut-elle me garantir que j'obtiendrai du contexte sur l'ensemble des 
terminaux, des appareils et du trafic entrant et sortant de mon réseau ?

1. Informations 
complètes sur 
l'environnement

2. Télémétrie exploitable

3. Sources de données 
fiables

Questions à poserFonctionnalités clés

Questions à poserFonctionnalités clés
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L'unification des informations du réseau, du terminal et de la messagerie (pour n'en nommer que 
quelques-uns) permet de comprendre plus précisément de quelle manière une attaque s'est produite, 
comment elle a progressé et quelles mesures sont nécessaires pour y remédier. Mais l'unification ne fait pas tout. La 
technologie XDR doit aussi fournir des fonctionnalités de réponse natives, accessibles de préférence en un clic ou deux. Les 
mesures de réponse (comme l'isolement d'un hôte, la suppression d'un e-mail malveillant dans toutes les boîtes de réception ou 
l'extraction des éléments observables) doivent être facilement accessibles. La technologie XDR doit aussi faciliter la création de 
mesures de réponse personnalisées pour que les équipes puissent faire évoluer leur sécurité au fil du temps. 

Contexte unifié issu de sources d'informations fiables 
assurant une réponse précise et rapide

1. Automatisation accrue

2. Identification précise des 
problèmes de sécurité

3. Contournement des 
limites humaines

• Les modifications apportées aux API des fournisseurs perturbent-elles vos scripts 
d'automatisation dans le cadre de vos intégrations tierces ? 

• Comment pouvez-vous m'aider à orchestrer et à automatiser des workflows sur l'ensemble 
de mes solutions existantes ? 

• Comment votre solution permet-elle de superviser les workloads basés dans le cloud ?

En suivant des workflows complexes, manuels et obsolètes, vous exposez votre entreprise
au risque d'attaques et d'erreur humaine. Votre technologie XDR doit faciliter l'automatisation des 
tâches de sécurité répétitives, sans que la mise en place de l'automatisation nécessite une 

courbe d'apprentissage trop longue. L'automatisation des workflows critiques allège la charge de votre équipe tout au long du cycle de 
vie complet, lui permettant de passer rapidement de la découverte d'une alerte à la mise en œuvre d'une réponse. Votre équipe est 
aussi plus libre de consacrer du temps et de l'énergie à des tâches essentielles comme la recherche des menaces.

Opportunités constantes d'automatisation et 
d'orchestration de la gestion des problèmes

• Puis-je utiliser votre solution XDR pour comprendre l'impact d'une menace, la portée de la 
faille et prendre des mesures en un clic à partir d'une interface ?

• Quelle sorte de Threat Intelligence alimente votre outil de détection et d'où proviennent ces 
informations ? 

• Comment validez-vous les sources de données que vous utilisez dans votre solution ?

1. Informations 
contextuelles

2. Plusieurs sources 
d'informations

3. Amélioration du délai de 
détection médian

Questions à poserFonctionnalités clés

Questions à poserFonctionnalités clés
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La télémétrie de l'ensemble des éléments de détection et de réponse étant unifiée,
vous avez besoin d'une console unique pour la remédiation directe, l'accès à la 
Threat Intelligence et l'utilisation d'outils fournissant une vue unifiée sur une alerte. Une fois toutes ces informations réunies en 
un seul emplacement, votre équipe peut s'appuyer sur ses connaissances et son expérience pour mener des recherches sur 
les menaces avec plus d'efficacité, de fiabilité et de rapidité. La technologie XDR doit supplémenter le kit de réponse aux 
incidents de votre équipe pour fournir, dans une même console, des données télémétriques allant au-delà du terminal. La 
technologie XDR, qui facilite la recherche de menaces avec des modèles comme MITRE ATT&CK, rend la recherche des 
menaces (Threat Hunting) basée sur des hypothèses accessible aux personnes qui ne connaissent pas ce processus.

Un angle de recherche unique qui simplifie l'isolement 
et la remédiation

• Comment votre solution facilite-t-elle et/ou accélère-t-elle la remédiation ?

• Comment votre solution aide-t-elle mon équipe dans ses efforts de recherche des menaces ?

1. Réduction du délai moyen 
de remédiation

2. Renforcement des 
capacités de Threat Hunting

Questions à poserFonctionnalités clés

Perspectives futures avec la 
technologie XDR 

1. Comment votre solution XDR fournit-elle des fonctionnalités de détection et de 
réponse sur le réseau ? 

2. Comment allez-vous m'aider à prendre des décisions plus abouties en matière 
de sécurité ? 

3. Comment votre solution XDR va-t-elle m'aider à automatiser le blocage ou la 
remédiation des problèmes ? 

4. Parmi vos solutions, lesquelles permettent des intégrations clés en main les unes 
avec les autres ? 

5. Comment votre solution XDR va-t-elle m'aider à atteindre des objectifs en 
matière de sécurité tels que la mise en place d'une stratégie SASE ou ZTNA ?

Nous vous recommandons de travailler avec les parties prenantes des technologies XDR 
afin de déterminer quelle stratégie XDR est la mieux adaptée à vos besoins. Soyez attentif 
aux solutions de hiérarchisation de l'automatisation et de l'intégration. 

Commencez par ces questions, mais assurez-vous au préalable d'avoir bien compris 
les différentes fonctions et exigences de votre infrastructure actuelle. C'est ainsi que 
vous obtiendrez des résultats mesurables et que vous améliorerez votre ROI. 
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Cisco + XDR
À ce jour, seul Cisco tient les promesses de la 
technologie XDR, avec un contexte unifié, des détections 
corrélées et des réponses plus rapides. Comment ? Notre 
plateforme SecureX est déjà intégrée aux produits de 
sécurité Cisco et s'intègre facilement aux autres solutions de 
votre environnement à l'aide d'API ouvertes. Vous obtenez 
une couche unifiée de détection et de réponse qui met en 
corrélation les données télémétriques de tous les points de 
contrôle et facilite la prise de mesures. Les alertes haute 
fidélité vous aident à définir les priorités des incidents. 
L'angle de recherche unique permet d'analyser facilement les 
causes premières et d'identifier la prochaine mesure à 
prendre, sélectionnable en un clic. L'orchestration intégrée 
vous permet d'automatiser vos ripostes et de décharger vos 
équipes des tâches de routine. Ainsi, vos équipes sont plus 
efficaces et ont le temps de se consacrer aux tâches de 
sécurité proactives comme le Threat Hunting.

Il est temps de prendre une longueur d'avance. 

Pour en savoir plus sur l'approche XDR 
de Cisco, rapprochez-vous de 
votre conseiller commercial !



Fiche de validation du fournisseur XDR
Utilisez ce format de tableau et les questions listées précédemment dans ce document pour préparer 
vos entretiens avec les fournisseurs de solutions XDR. Choisissez 8 à 10 questions pertinentes pour 
votre environnement et copiez-collez-les ci-dessous. 

Question/Remarques Réponses 
convaincantes

Question :
Oui

Remarques :

Question :

Remarques :

Question :

Remarques :

Question :

Remarques :

Question :

Remarques :

Question :

Remarques :

Question :

Remarques :

Question :

Remarques :

Question :

Remarques :

Question :

Remarques :
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