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Problématique

Pourquoi de la sécurité au niveau DNS
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Applications Business 
Salesforce, Office 365,

DocuSign, etc.

Petits bureaux

Infrastructure Critique
Amazon, Rackspace, 

Windows Azure, etc.

Nomades  

Workplace

desktops

Business 

apps

Critical 

infrastructure

Internet
L’informatique 
Aujourd’hui



Vos challenges de sécurité que nous pouvons résoudre

Performances Visibilité & 

Cohérence

Cloud 

& "Shadow IT"

Management



Le DNS est utilisé par 
toutes les ressources 
de votre réseau.



La sécurité au niveau DNS peut protéger toutes ressources

TOUT SYSTEME D 

EXPLOITATION
Peu importe le système d’exploitation, 

le DNS est supporté sur Windows, Mac, 

iOS, Android, Linux et même sur les 

objets connectés

TOUTE TOPOLOGIE
Peu importe que ce soit du réseau 

filaire ou wifi toutes les topologies 

sont compatibles avec les 

résolutions DNS

TOUT APPAREIL
Le serveur DHCP fournit à toutes les 

ressources connectées où elles 

doivent envoyer leurs requêtes DNS  



L’utilisation du DNS durant une attaque 

Phishing C2 Callbacks
Exploit Kit Dropper

Malware

91%
des C2 font des 
requêtes DNS et 

peuvent être 
bloqués à ce 

niveau

15%
des C2 n’utilisent
pas les ports web

(80 & 443)

Source: 2016 Cisco Annual Security Report



Anatomie d’une cyber attaque

Reconnaissance et mise en 
place de l’infrastructure

Enregistrement de 
domaines, IP, ASN, … 

=> Réputation basée sur les 
relations entre des 
infrastructures déjà connues 
et la nouvelle infrastructure

Expansion à l’intérieur de la 
cible initiale

Expansion à d’autres cibles

=> Création de signature de 
défense

Compromission du 
“patient zéro” 



Apprends
Identifie les infrastructures 

d’attaques avant leurs 

utilisations

Block
Bloque les menaces 

avant l’établissement 

de la connexion

Cisco Umbrella – un résolveur DNS évolué

Source: 2016 Cisco Annual Security Report

Première ligne de défense contre les 

menaces de l’Internet

Umbrella

Voit
Donne la même 

visibilité sur tous vos 

accès 



Pops proches des IXPs majeurs

27
Pops partout 

dans le monde

100%
De disponibilité du 

service depuis 
2006

4%+
Du trafic DNS 

mondial vu



Notre Vision de l’internet

95Md
Requêtes DNS 

par jour

16K
entreprises clientes

+75M
d’utilisateurs actifs

+160
pays



PRODUCTS & TECHNOLOGIES

UMBRELLA
Filtrage temps réel
Service de sécurité réseau protégeant
tout équipement, partout

INVESTIGATE
Intelligence
Threat intelligence sur les 
domaines, les IPs & éléments
associés visibles sur Internet



Cisco Umbrella – Une plateforme de Sécurité Cloud

Malware

C2 Callbacks

Phishing

208.67.222.222

Tout commence avec le DNS

Précède l’exécution de fichier ou la connexion IP

Port/Protocole agnostique

Basé sur les fondations de l’Internet 

Toujours à jour

Déploiement en quelques minutes sur le réseau et sur la 

population nomade

Prévention: permet de voir les infrastructures d’attaques 

avant leur utilisation

1ère ligne 

de défense



Logs des réponses des serveurs DNS d’autorité 

Utilisés pour trouver:

 La mise en place de nouvelles infrastructures

 Les domaines malicieux, adresses Ips, ASNs utilisés

 Détournement de réponse DNS 

 Les domaines faisant du “fast flux” 

 Les relations entre domaines, IPs, ASNs, registrant, …

Requêtes d’utilisateurs

Utilisées pour détecter:

 Les systèmes compromis

 Les communications de Commandes et contrôles 

 Les tentatives de phishing et d’installation de 

Malwares

 Les nom de domaines générés par algorithme

 Les enchainements de domaines (co-occurrences)

 Les nouveaux domaines demandés

Visibilité & Sécurité via les requêtes DNS

N’importe 
quelle 

ressource

DNS récursif

root

com.

domain.com.

Serveur DNS 
d’autorité



Modèles statistiques 

Découverts par association

 Analyse prédictive de l’espace IP

 Corrélation des informations  WHOIS 

et DNS passif

 Echantillons associés 

Découverts par déduction

 Analyse des Co-occurrences

 Analyse de la Géo localisation / Géo 

Distribution

 Note globale pondérée Secure rank

Indices de suspicion 

 Algorithme Spike rank

 Algorithme Natural Language

Processing

 Algorithme de détection de DGA

+2M de requêtes par seconde 

historique  de +11Md d’évènements de 

sécurité



Cisco Umbrella garde et fournit l’historique le plus complet sur 
l’évolution des domaines

Historique des enregistrements WHOIS 

ASN utilisés

géolocalisation des adresses IP

Score de réputation des adresses IP 

Scores de réputation des domaines

Domaines en co-occurrences

Détection d’anomalies (DGAs, FFNs)

Signatures DNS spécifiques /géo distribution

Historique des données de résolutions DNS

Empreintes de malwares, IOCs & connexions

pour chaque 

domaine nous 

conservons :



Visibilité et protection partout

Quartier 

Général

Mobiles 

Bureaux 

Locaux

Nomades

Objets 

connectés

Tous Ports et Protocoles 

Connecté au réseau principal

En dehors du réseau principal

Umbrella

Tous bureaux

Toutes ressources sur votre 

réseau

Population Nomade

Tous ports et protocoles 



Bloques les connexions malveillantes avant et pendant 
l’attaque

Umbrella permet: 

• La connexion pour les requêtes 

autorisées et non dangereuses

• Le blocage des connexions non désirées 

ou dangereuses faites par le client ou un 

malware

• Peut effectuer un contrôle de contenu via 

proxy cloud pour les cas où une 

investigation plus poussée est nécessaire

Requêtes
autorisées 

Requêtes 
bloquées

Malvertising / exploit kit

Phishing / web link

Watering hole

compromise

Malicious payload drop

Encryption keys

Updated instructions



Proxy Intelligent

Inspection + poussée

pour les destinations à risques

Construit sur les fondations d’Internet

Sécurisé
Destination demandée

Contrôles de Sécurité

 Filtrage DNS & IP

 Déchiffrement SSL disponible

Bloqué

Destination modifiiée

Trafic Internet
Sur & Hors du réseau

Destinations
Destination d’origine ou

Page de blocage

FILTRAGE



Bloquer les fichiers via AV & AMP

SIG vs. SWG – Une “threat intelligence” pour gagner en efficacité

Accès Internet direct pour le trafic vidéo, CDN ou en liste

blanche

Bloquer les URL malicieuses ou sur liste noire

Autoriser les types de fichiers en liste blanche

Envoyer fichiers inconnus à TG

Autoriser les URL en liste blanche

Inspection

des fichiers

dans le cloud

Trafic malicieux & fichiers

stoppés au + tôt dans le cloud
Bloquer les IP & domaines

malicieux ou sur liste noire

Proxy cloud pour 

le trafic suspect 

& inconnu

(Charge côté Cisco et non 

sur les clients pour 

optimiser l’efficacité)

Secure 

Internet 

Gateway

Intel combinées

d’Umbrella, TALOS, 

partenaires & client

Application du filtrage

sur les couches 3 à 7, 

sur tous les protocoles

et tous les ports



Investigate: découvrir les menaces et gagner en visibilité

Console

API

SIEM, TIP

Points clefs

Informations sur les domaines, les IP et les 

malwares visibles sur Internet

Graphe en temps réel des requêtes DNS et 

d’autres données contextuelles

Intelligence corrélées avec les modèles 

statistiques

Découvrir et prédire les IP et les domaines 

malicieux

Enrichir les données de sécurité avec une 

intelligence globale

domaines, IPs, ASNs, hashs de fichiers



91.223.89.201 185.101.218.206 

600+ 

EchantillonsThreat

Grid
SHA256:0c9c328eb66672ef1b

84475258b4999d6df008

*.7asel7[.]top LOCKY

Domaine → IP
Association

AS 197569IP → préfixe
Association

1,000+ 

domaines DGA
ccerberhhyed5frqa[.]8211fr[.]top

IP → Domaines
Association

IP → Echantillons
Association

CERBER



-26 DAYS 21 AOUT

Umbrella

18 JUILLET

21 JUILLET

Umbrella

14 JUILLET

jbrktqnxklmuf[.]info

mhrbuvcvhjakbisd[.]xyz

LOCKY

LOCKY

DGA

Préfixe → Domaines
Association

DGA

Menace détectée le même jour que 
l’enregistrement du domaine.

Menace détectée avant 
l’enregistrement du domaine.

ENREGISTREMENT 

DU DOMAINE

22 JUILLET



Umbrella
Commence à vous protéger 

en quelques minutes

La solution de sécurité la 
plus facile à déployer 

Enregistrez votre réseau 1

2
Pointez vos requêtes vers 

nos résolveurs 

3 C’est fait 

208.67.222.222



Pour plus de renseignements connectez vous sur 

https://umbrella.cisco.com/ 



DEMO
Cisco Umbrella



• With this offer, you will:

• Gain valuable information on your network including critical attacks

• Reduce risk and make security a growth engine for your business

• This offer is valid through December 29th, 2016 in Austria, Belgium, 
Denmark, Finland, France, Germany, Ireland, Italy, Luxemburg, 
Netherlands, Norway, Spain, Sweden, Switzerland and United 
Kingdom.

• For more information and to request a Threat Scan POV, go to 
www.cisco.com/go/threatscanpov

How to benefit from our Free Risk Assessment?

Cisco Threat Scan Proof of Value Programme

http://www.cisco.com/go/threatscanpov


Merci de votre participation !

Tous nos webinars sur :

www.cisco.com/c/m/en_uk/events/2016/securityexperts/presentations.html#french


