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Présentation 
Ce livre blanc présente aux membres des équipes IT et de 
sécurité les composants nécessaires à la mise en place 
d'un plan efficace de gestion des incidents :

•  Comprendre la raison de l'échec des plans de gestion 
des incidents actuels

•  Mettre sur pied une équipe de gestion des incidents adaptée

•  Développer des procédures de riposte performantes

• Choisir des technologies de sécurité appropriées

•  Améliorer la gestion des incidents et l'analyse avec 
l'analyse de la sécurité et les données NetFlow

Le nombre d'attaques ne cesse d'augmenter 
De nos jours, aucun secteur d'activité n'est protégé contre 
les cyberattaques ciblées et sophistiquées, que ce soit 
la grande distribution, les prestataires de soins de santé 
ou les organismes publics. Que l'objectif des hackers 
soit de dérober des données financières, des secrets 
commerciaux ou des informations classifiées, l'évolution 
permanente du paysage des menaces et la croissance 
rapide des environnements réseau leur fournissent 
toujours plus de possibilités d'infiltration.

La question n'est plus de savoir si, mais quand, les 
hackers pénétreront dans votre réseau. Ils utilisent des 
attaques « zero-day », des identifiants d'accès volés, 
des terminaux mobiles infectés, une vulnérabilité chez un 
partenaire commercial ou d'autres tactiques.

Figure 1. Les investissements dans la gestion des incidents

Pour assurer la sécurité, il ne suffit pas d'empêcher les 
menaces d'entrer sur votre réseau. Il faut aussi pouvoir 
maîtriser et déjouer rapidement une attaque.

Selon Gartner, « les entreprises ne parviennent pas à 
détecter les failles assez tôt : plus de 92 % des attaques 
ne sont pas détectées par l'entreprise ciblée ».1 De toute 
évidence, nous devons jouer un rôle beaucoup plus 
actif dans la protection de nos entreprises. Nous devons 
surveiller en permanence notre infrastructure et mettre en 
place des procédures cycliques pour réagir aux attaques 
avant qu'elles nuisent à nos réseaux et à nos réputations.

Points faibles de la gestion des incidents
Dans une étude menée par le Ponemon Institute, la plupart 
des personnes interrogées ont admis que la meilleure 
chose que leurs entreprises pouvaient faire pour limiter les 
attaques futures était d'améliorer leurs fonctionnalités de 
gestion des incidents. Pourtant, la moitié des personnes 
interrogées ont indiqué que les investissements dans la 
gestion des incidents représentaient moins de 10 % de 
leur budget global de sécurité des informations (Figure 1).2 
Selon une autre étude, 90 % des grandes entreprises 
indiquent avoir subi des incidents IT majeurs tout au long 
de l'année, mais seulement la moitié ont mis sur pied une 
équipe dédiée de gestion des incidents. 3

À en juger par le déluge continu d'attaques qui s'abat sur les marques et les institutions de premier plan 
dans le monde, il y a encore beaucoup à faire en matière de gestion des incidents. Aujourd'hui, les hackers 
restent trop longtemps invisibles sur les réseaux : 100 à 200 jours en moyenne.4

1 Gartner, « Magic Quadrant for Security Information and Event Management », mai 2013 
2 Ponemon Institute, « Cyber Security Incident Response - Are we as prepared as we think? » Janvier 2014 
3 Dimensional Research, « Major Incident Management Trends 2016 », décembre 2015 
4 Rapport Cisco du 1er semestre 2015 sur la sécurité 
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« Les entreprises ne 
parviennent pas à détecter 
les failles assez tôt : plus 
de 92 % des attaques ne 
sont pas détectées par 
l'entreprise ciblée. »
– Gartner 

« Stealthwatch permet 
aux équipes de sécurité et 
de gestion des incidents 
d'éliminer les incidents 
plus rapidement qu'avant, 
réduisant les interruptions et 
les coûts globaux de gestion 
des réseaux et des services 
réseau. »
– Telenor Norway 

Ne pas se limiter à l'équipe IT 
Pour gérer les incidents, une équipe IT efficace ne 
suffit pas. Les principales parties prenantes des 
différents services (juridique, administratif, RH, relations 
publiques et autres) ont un rôle à jouer dans le plan de 
gestion des incidents d'une entreprise. Les entreprises 
doivent déterminer comment ces groupes doivent 
agir en cas d'incident. Elles doivent définir les rôles et 
les responsabilités avant qu'un incident se produise, 
et impliquer très tôt ces personnes. Il est également 
important d'informer en permanence la direction des 
procédures de gestion des incidents, des réussites et 
des problèmes rencontrés, pour que ces efforts reçoivent 
le niveau d'attention requis et le financement nécessaire 
pour être efficaces. 

Enfin, dans l'idéal, chaque collaborateur et même chaque 
intervenant tiers interagissant avec l'entreprise doit 
soutenir l'équipe de gestion des incidents. Formez vos 
employés pour qu'ils sachent comment réagir en cas 
d'attaque par ingénierie sociale. Vérifiez soigneusement 
le profil de tout utilisateur tiers ayant accès à votre réseau 
ou aux informations confidentielles de votre entreprise. 
Vérifiez ses antécédents et sa fiabilité. Et n'oubliez pas 
les menaces internes. Formez les responsables à repérer 
et à signaler les comportements suspects des employés 
au service RH et formez le service RH à communiquer 
ces préoccupations au service IT. 

Consolider les plans de gestion des incidents 
Par gestion des incidents, on entend les personnes, les 
processus et les technologies utilisés pour détecter et 
maîtriser les incidents liés à la sécurité. Chacune de ces 
pièces du puzzle (personnes, processus et technologies) 
a un rôle important à jouer dans l'établissement d'un plan 
efficace de gestion des incidents. 

Les personnes 
Qui doit être impliqué dans le plan de gestion des 
incidents d'une entreprise ? Tout le monde peut participer. 

L'équipe CSIRT 
Avant tout, les entreprises doivent mettre en place une 
équipe responsable de la gestion des incidents liés 
à la sécurité informatique (CSIRT, Computer Security 
IncidentResponse Team) composée de professionnels 
de la sécurité formés et compétents. Toute entreprise, 
quelle que soit sa taille, doit avoir désigné au moins une 
personne responsable de la gestion des incidents liés à la 
sécurité IT. Malheureusement, être expert en sécurité ne 
signifie pas forcément que l'on est expert en gestion des 
incidents. Les responsables de la gestion des incidents 
doivent avoir une expérience ou être formés pour gérer 
des scénarios d'intervention en urgence. Il est également 
important que ces intervenants soient totalement 
impliqués et n'aient pas à gérer d'autres fonctions en 
rapport avec l'informatique et la sécurité. 

L'équipe de gestion des incidents doit avoir une solide 
connaissance du réseau et de ses ressources. Dans de 
nombreux scénarios actuels, les hackers procèdent à 
une reconnaissance approfondie et en savent plus sur le 
réseau ciblé que l'équipe IT ou de sécurité de l'entreprise. 
Avec les technologies appropriées, les responsables de la 
gestion des incidents peuvent détecter les ressources de 
leur réseau, déterminer lesquelles sont essentielles pour 
assurer la protection et créer un point de comparaison 
des comportements pour identifier plus rapidement les 
anomalies révélatrices d'une attaque.
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Figure 2. La boucle OODA 

OBSERVER

BOUCLE OODA 
DE JOHN BOYD

DÉCIDER AGIR 

Les processus 
La gestion des incidents doit être préparée. Les 
entreprises ont besoin d'un plan de gestion bien pensé et 
bien défini qui implique les principaux individus et groupes 
de l'entreprise. 

Pour être efficaces, les plans de gestion des incidents 
doivent inclure ce qui suit : 

1.  UNE ATTRIBUTION DES RÔLES, DES 
RESPONSABILITÉS ET DES PROCESSUS 
D'APPROBATION TRÈS CLAIRS et des règles 
définies spécifiant à quel moment des mesures 
doivent être prises ou non. Par exemple, l'équipe de 
gestion des incidents est-elle autorisée à mettre les 
ordinateurs hors ligne sans approbation supplémentaire 
pour bloquer une attaque ? Et peut-elle nettoyer 
les ordinateurs ou bloquer l'accès à des services 
spécifiques ? Ces mesures sont-elles autorisées 
lorsque cela est nécessaire ? En outre, quelles sont les 
obligations juridiques, réglementaires et contractuelles 
de l'entreprise en cas de faille ? Il est essentiel de 
répondre par écrit à ces questions avant qu'un incident 
se produise. Idéalement, votre plan de gestion des 
incidents doit parvenir à l'équilibre suivant : la mise en 
place de politiques permettant de prendre les bonnes 
décisions en cas de crise et un nombre raisonnable de 
couches d'approbation pour ne pas freiner l'efficacité 
des intervenants qualifiés. 

2.  DES EXERCICES RÉGULIERS DE FORMATION ET 
D'ÉVALUATION. Beaucoup de temps peut s'écouler 
entre deux incidents dans votre entreprise. Il est 
important de mettre à profit cette période pour 
continuer à former le personnel concerné et à 
effectuer des exercices pour évaluer la préparation 
en cas d'incident. En outre, lorsque des incidents se 
produisent, n'oubliez pas de les considérer comme une 
opportunité de mesurer l'efficacité de votre équipe. Un 
problème de sécurité est un bon moyen d'améliorer 
vos processus d'intervention et de démontrer le retour 
sur investissement à la direction en vous servant des 
chiffres comme le délai moyen d'identification (MTTI), 
le délai moyen de compréhension de la cause première 
(MTTK) et le délai moyen de résolution (MTTF). 

3.  UNE SOLUTION POUR COMMUNIQUER 
RÉGULIÈREMENT VOS EFFORTS DE PLANIFICATION 
DE LA GESTION DES INCIDENTS ET DE RÉUSSITE 
À LA DIRECTION afin de vous assurer que le niveau 
approprié d'attention et l'investissement nécessaire sont 
accordés au processus et que son rôle essentiel dans la 
continuité de l'activité est compris.

4.  UNE BONNE CONNAISSANCE DE L'INFRASTRUCTURE 
DE L'ENTREPRISE ET DE L'EMPLACEMENT 
DES ÉLÉMENTS LES PLUS PRÉCIEUX. Les deux 
composants essentiels à la gestion des incidents 
sont la visibilité sur l'activité du réseau interne et les 
informations fiables de Threat Intelligence basées sur les 
informations provenant du monde extérieur. 

5.  UNE BOUCLE DE RÉTROACTION POUR S'ASSURER 
QUE LES INCIDENTS NE SONT PAS SEULEMENT 
NETTOYÉS, mais aussi analysés. Pour éviter des 
attaques similaires, vous devez récupérer des 
informations clés sur les attaquants et leurs méthodes 
à l'aide d'analyses. Le stratège militaire John Boyd a 
développé la boucle OODA qui encadre la prise de 
décision dans les opérations de combat (Figure 2). 
Aujourd'hui, elle est appliquée à de nombreuses autres 
disciplines et fournit un excellent exemple du processus 
continu nécessaire à la gestion efficace des incidents. 

La technologie
Déployer les technologies appropriées avant qu'un 
incident se produise est aussi important que de disposer 
d'un personnel formé et de processus adaptés.

La Threat Intelligence basée sur les données du 
monde extérieur est essentielle pour se ternir informé 
des attaques connues, mais en l'absence d'outils qui 
permettent aux équipes de gestion des incidents d'avoir 
une visibilité sur l'activité de leur propre réseau, les 
efforts de gestion sont inutiles. En effet, il est impossible 
de protéger ce qu'on ne voit pas.
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« Avec la solution Stealthwatch, 
quelques secondes suffisent 
pour résoudre un problème, 
alors que plusieurs jours étaient 
nécessaires auparavant. Nous 
pouvons anticiper les risques 
potentiels et les attaques. »
– Edge Web Hosting

La gestion des incidents ne consiste pas seulement 
à nettoyer les malwares et à remettre les ordinateurs 
infectés en ligne. Vous devez procéder à une analyse 
supplémentaire pour déterminer l'ampleur réelle de 
l'attaque, si d'autres ordinateurs ont été touchés et les 
types de tactiques utilisés par les hackers. De cette 
façon, vous vous assurez que vous avez complètement 
éradiqué l'attaque de votre environnement et que la 
même attaque ne se reproduira pas. 

et d'autres informations. NetFlow révèle d'innombrables 
informations précieuses sur les ressources et les 
comportements de votre réseau : qui parle à qui, quelles 
applications sont utilisées et ainsi de suite. 

La plupart des entreprises ont déjà accès à NetFlow dans 
leur environnement. Elles n'ont plus qu'à collecter et à 
analyser ces données pour accroître la visibilité sur leurs 
réseaux. Mais toutes les technologies de surveillance 
NetFlow ne se valent pas. 

Les réseaux actuels sont en constante évolution et 
produisent de vastes quantités de Big Data. Accéder à 
ces données est utile, mais ne sert à rien si les équipes 
de gestion des incidents sont incapables de les interpréter 
et de les utiliser pour améliorer la visibilité et la prise 
de décision. C'est en cela que les solutions avancées 
de surveillance basées sur les flux comme Cisco® 
Stealthwatch sont utiles. 

Cisco Stealthwatch 

La solution Cisco Stealthwatch correspond aux yeux et 
aux oreilles au réseau. Elle collecte et analyse rapidement 
de très grandes quantités de données NetFlow pour offrir 
une visibilité accrue et des informations utiles aux équipes 
de sécurité et de gestion des incidents. Elle fournit une 
connaissance approfondie du réseau et le point de 
comparaison des activités réseau évoqué plus haut, qui 
sont essentiels à l'établissement d'une procédure efficace 
de gestion des incidents. 

En outre, combinée à d'autres technologies de sécurité 
de Cisco, Stealthwatch permet d'exploiter l'infrastructure 
de façon économique pour transformer le réseau de 
l'entreprise en capteur toujours actif et détecter facilement 
les menaces. Grâce à l'analyse sophistiquée des 
comportements, Stealthwatch détecte automatiquement 
les comportements suspects associés à de nombreuses 
attaques : malwares « zero-day », attaques par déni de 
service distribué (DDoS), menaces persistantes avancées 
(MPA) et menaces internes.

La solution Stealthwatch réduit considérablement l'analyse 
manuelle associée à l'analyse des incidents. Elle ramène le 
délai de résolution des problèmes de plusieurs jours, voire 
plusieurs mois, à seulement quelques minutes. Les rapports 
et les tableaux de bord intuitifs permettent aux équipes de 
sécurité et de gestion des incidents d'obtenir en quelques 
clics les informations dont elles ont besoin : une vue 
d'ensemble de l'activité du réseau, une liste des problèmes 
potentiels ou une vue d'un hôte spécifique (Figure 3). Les 
équipes peuvent aussi partager facilement ces informations 
avec d'autres parties prenantes, comme la direction. 

Pistes d'audit du réseau 

Le meilleur moyen de savoir ce qui se passe sur les 
réseaux étendus et complexes actuels est de collecter 
et d'analyser les pistes d'audit du réseau. En effet, 80 % 
des personnes interrogées dans le cadre d'une enquête 
menée par Ponemon ont indiqué que l'analyse des pistes 
d'audit à partir de sources comme NetFlow et les captures 
de paquets était la solution la plus efficace pour détecter 
les failles et les incidents liés à la sécurité.5 

À l'aide des journaux d'activité réseau, les entreprises 
identifient et bloquent plus facilement les tentatives 
d'attaque. La technologie de collecte des données NetFlow 
en particulier est très efficace, car elle permet de collecter 
des données sur l'ensemble du réseau sans installer de 
sondes dédiées. De plus, les données peuvent être stockées 
pendant de longues périodes pour un coût abordable. 

La puissance de NetFlow 

D'abord créée par Cisco et maintenant inhérente à un 
large éventail de périphériques d'infrastructure réseau, la 
technologie NetFlow (ainsi que d'autres types de télémétrie 
réseau) fournit des métadonnées précieuses à partir des 
routeurs, des commutateurs et des pare-feu existants pour 
augmenter la visibilité et la prise en compte du contexte. 
Elle fournit un enregistrement de chaque connexion au 
niveau du réseau, y compris les adresses « À » et « De », 
les numéros de port, la quantité de données transférées 

5 Ponemon Institute, « Cyber Security Incident Response - Are we as prepared as we think? » Janvier 2014
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Figure 3. Tableau de bord de Stealthwatch

Cisco Stealthwatch fournit une visibilité détaillée sur le réseau et des informations sur la sécurité pour accélérer la gestion des incidents.

« 80 % des personnes 
interrogées ont indiqué que 
l'analyse des pistes d'audit 
à partir de sources comme 
les données NetFlow et les 
captures de paquets est la 
solution la plus efficace pour 
détecter les failles et les 
incidents liés à la sécurité. »
– Ponemon Institute

Un utilisateur interne malveillant peut par exemple tenter à 
plusieurs reprises d'accéder à des zones restreintes de votre 
réseau. Ou bien une quantité inhabituellement élevée de 
données peut être envoyée hors de votre réseau ou un hôte 
interne peut communiquer avec une adresse IP suspecte à 
l'étranger. Avec une bonne visibilité sur le réseau et un outil 
efficace d'analyse de la sécurité, vous pouvez identifier ces 
comportements et alerter les administrateurs pour qu'ils 
approfondissent l'analyse. 

La différence de la solution Stealthwatch 

Contrairement à de nombreuses autres technologies 
qui surveillent uniquement le trafic entrant et sortant du 
réseau, Stealthwatch surveille également le trafic latéral 
(est-ouest) pour détecter les attaques qui se répandent 
à l'intérieur du réseau et identifier les menaces internes. 
En surveillant constamment le réseau pour repérer les 
comportements anormaux et en utilisant l'analyse avancée 
de la sécurité, ainsi que des alarmes et des rapports 
pour alerter les administrateurs de problèmes potentiels, 
Stealthwatch améliore et optimise la gestion des incidents.

Le traitement des données NetFlow consomme 
généralement moins de ressources que d'autres solutions 
comme la capture intégrale des paquets. Mais dans une 
entreprise internationale, les connexions systématiques 
génèrent des volumes record supérieurs à 1 million de 
flux par seconde. Une solution efficace doit pouvoir 
évoluer de façon appropriée pour réduire la consommation 
d'électricité et de stockage. L'évolutivité extrême de la 
solution Stealthwatch et sa capacité à dédupliquer et à lier 
les enregistrements de flux unidirectionnels permettent 
un stockage et une surveillance de flux à moindre coût, y 
compris des réseaux d'entreprises les plus étendus et les 
plus complexes.
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« Avant Stealthwatch, 
nous analysions et nous 
mettions manuellement en 
corrélation les données 
d'activité de notre réseau. 
Cette solution nous fournit 
automatiquement une 
visibilité sur le réseau par le 
biais d'une seule interface 
facile à utiliser, simplifiant la 
préservation de la sécurité, 
les opérations réseau et la 
conformité. »
– BlueCross BlueShield of Tennessee 

En plus d'améliorer la détection des menaces en temps 
réel, la solution Stealthwatch vous permet d'effectuer 
des analyses plus approfondies, plus rapidement. Elle 
stocke les données des flux pendant plusieurs mois, 
voire plusieurs années, et utilise ses fonctionnalités 
avancées d'interrogation pour extraire rapidement des 
informations pertinentes sur les attaques précédentes. 
Cette rétrospective historique est essentielle pour affiner 
les procédures de gestion des incidents et améliorer la 
protection contre les menaces. La possibilité de collecter, 
d'analyser et d'interpréter efficacement de gigantesques 
volumes de données réseau et de sécurité est d'autant 
plus importante que les réseaux continuent à se 
développer et à évoluer via des architectures cloud, SDN 
(Software Defined Networking) et Internet des objets (IoT).

Grâce à ses technologies et à des collaborations avec 
des acteurs du secteur, notamment l'intégration étroite 
avec d'autres technologies Cisco, la solution Stealthwatch 
ajoute des couches supplémentaires de contexte de 
sécurité pour accélérer et améliorer encore l'analyse et la 
gestion des incidents. 

Voici des exemples de couches d'information à valeur 
ajoutée : 

• La prise en compte des utilisateurs et des périphériques 

• La visibilité dans le cloud 

• La reconnaissance des applications 

• Le flux de données sur les menaces

• L'intégration de la sécurité des terminaux 

• La visibilité sur le proxy

• La capture des paquets 

Accéder à toutes ces informations depuis une seule 
console simplifie considérablement l'analyse et 
l'élimination des menaces. Selon l'Enterprise Strategy 
Group, 80 % des entreprises pensent que leurs processus 
de détection et de gestion des incidents sont entravés par 
le manque d'intégration des technologies de sécurité.7 Les 
solutions disparates ralentissent la protection contre les 
menaces et créent des failles de sécurité que les hackers 
peuvent facilement exploiter. Les couches améliorées de 
contexte et les intégrations approfondies permettent une 
gestion plus automatisée, plus fluide et plus efficace du 
spectre complet des menaces auxquelles les entreprises 
sont confrontées.

Conclusion 
Malheureusement, aucune technologie actuelle ne 
peut totalement empêcher les hackers d'accéder aux 
réseaux d'entreprises. Cependant, si une entreprise 
surveille régulièrement son environnement avec l'aide des 
personnes, des processus et des technologies appropriés, 
son équipe de sécurité est mieux armée pour identifier et 
stopper les attaques en cours, et éviter les dommages et 
les coûts désastreux associés à la violation de données.

Amélioration des informations sur le contexte et des 
intégrations 

Dans une étude, 69 % des entreprises ont déclaré 
que leurs outils de sécurité ne leur fournissent pas 
suffisamment de contexte pour comprendre les risques.6

6 Ponemon Institute, « Privileged User Abuse & The Insider Threat », mai 2014 
7 Enterprise Strategy Group, « Tackling Attack Detection and Incident Response », avril 2015 
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« 80 % des entreprises 
pensent que leurs 
processus de détection/
gestion des incidents 
sont entravés par le 
manque d'intégration des 
technologies de sécurité. »
– Enterprise Strategy Group

Informations complémentaires 
Combinée à la gamme étendue de produits de sécurité 
Cisco, la solution Stealthwatch fournit une protection 
complète et simplifie la gestion des incidents de la 
périphérie à l'accès : sur l'ensemble du réseau, du data 
center, des terminaux, des terminaux mobiles et du cloud.

Cliquez ici savoir comment l'équipe CSIRT de Cisco utilise 
Stealthwatch pour détecter et analyser le trafic malveillant 
en vue d'améliorer la gestion des incidents et l'analyse.

Plus d'infos. Demander une démonstration.
stealthwatch@cisco.com
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