
Un livre blanc Prolexic

12 questions à poser à un 
fournisseur de protection 
contre les attaques DDoS

Série technique



Livre blanc Prolexic | 12 questions à poser à un fournisseur de protection contre les attaques DDoS 2

Série technique

Introduction
Les attaques par déni de service distribué (DDoS) continuent de défrayer la chronique dans le monde entier, 
pourtant une facette essentielle liée à chacun de ces incidents est rarement mise en lumière. Bien que 
la plupart des sites Web ciblés étaient dotés d’un certain niveau de protection contre les attaques DDoS,  
celles-ci ont malgré tout réussi à aboutir : 

•	 Le site Web de l’un des principaux détaillants mondiaux de produits cosmétiques fit l’objet d’une attaque 
DDoS contre la couche applicative. Le détaillant avait riposté en ayant recours aux services de protection 
contre les attaques DDoS mis à disposition par deux de ses fournisseurs d’accès Internet, mais la nature 
de l’attaque était trop complexe et son volume trop conséquent pour que ces FAI puissent y faire face. 
Le site resta déconnecté et fermé au public pendant 72 heures, entraînant une perte de revenus de plus 
d’un million de dollars américains.

•	 Lorsqu’une attaque DDoS d’une énorme ampleur rendit le site d’un fournisseur global d’hébergement de sites 
Web inopérationnel, affectant ainsi 4 millions de clients, le matériel de protection contre les attaques DDoS 
pourtant onéreux qui avait été spécialement acheté en prévision d’un tel scénario ne fut pourtant pas capable 
de bloquer l’attaque. L’équipe de support clientèle par e-mail et le forum clients public furent inondés par des 
milliers d’appels de réclamations qui coûtèrent chacun à l’entreprise entre 6 et 14 $. Comme si cela ne suffisait 
pas, le FAI du fournisseur d’hébergement refusa de redémarrer ses serveurs tant qu’une solution de protection 
contre les attaques DDoS n’eut été mise en place.

•	 Un site international d’e-commerce proposant des produits de relaxation et de bien-être escomptait ne jamais 
avoir à subir d’attaques DDoS, mais déploya toutefois la solution de protection contre les attaques DDoS 
fournie par son fournisseur d’hébergement Internet afin de protéger son site durant la saison des achats 
de fêtes du quatrième trimestre. Quand le site fut frappé par une attaque extrêmement sophistiquée qui 
rendit aussi le centre d’appel de l’entreprise inopérationnel, le fournisseur d’hébergement fut incapable 
de bloquer l’attaque, et ce même après quatre heures d’indisponibilité.

Ces entreprises en ligne pensaient qu’elles étaient protégées contre les attaques DDoS, pourquoi alors leurs sites 
furent-ils pourtant mis hors fonction sous le coup de ces attaques ? Il est fort probable qu’elles aient sous-estimé 
la force et la sophistication croissantes des attaques DDoS qui sévissent de nos jours et qu’elles n’aient pas songé 
à la logique malveillante des attaquants DDoS dont la stratégie est de s’en prendre à une entreprise en ligne 
quand celle-ci est à son point le plus faible. Plus important encore, elles n’avaient pas suffisamment saisi les 
nuances techniques associées aux différents niveaux de services de protection et de blocage contre les attaques 
DDoS grâce auxquelles elles auraient été en mesure de sélectionner le meilleur fournisseur et le meilleur service. 
Mais la question la plus fondamentale est : pourquoi les services de protection contre les attaques DDoS qu’elles 
avaient mis en place ont-ils failli à leur tâche ?

Le savoir est source de pouvoir quand il s’agit de protéger une entreprise en ligne contre différents types d’attaques 
DDoS. Ce livre blanc introduit 12 questions essentielles que les décideurs devraient poser à un fournisseur de service 
de protection contre les attaques DDoS avant de retenir ses services, qu’il s’agisse de son domaine de prestation 
exclusif, et que ce soit un FAI ou un réseau de diffusion de contenu (CDN). Ce livre blanc fournit également des 
conseils utiles visant d’une part à permettre d’évaluer la réponse du fournisseur à chacune de ces questions, et 
d’autre part à savoir quels services escompter en matière de protection contre les attaques DDoS.
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12 questions que vous devez poser
Choisir un fournisseur de protection contre les attaques DDoS est l’une des décisions commerciales les plus 
importantes qu’une entreprise ait à prendre de nos jours — c’est une décision qui peut avoir des conséquences 
financières sérieuses si elle n’est pas prise judicieusement. Quand un site Web commercial est mis hors service 
sous le coup d’une attaque DDoS, une entreprise peut subir des pertes de ventes se chiffrant en millions et 
elle risque d’accuser une perte de confiance aux yeux de ses clients en raison de son incapacité à leur offrir 
ses services en ligne.

En s’appuyant sur les requêtes de ses propres clients et sur près de dix ans d’expérience consacrés à surveiller et 
à bloquer tous les types et toutes les tailles d’attaques DDoS concevables, Prolexic a développé 12 questions qui 
doivent être posées. Point encore plus important, nous avons développé ces conseils forts de l’expérience qui 
nous a permis d’identifier quelles approches s’avèrent plus ou moins efficaces en fonction des différents niveaux 
d’attaques, de même qu’en nous basant sur notre compréhension aiguë de la logique et des stratégies qui 
motivent les attaquants DDoS qui sévissent aujourd’hui.

1.  Depuis combien de temps fournissez-vous des services de protection 
contre les attaques DDoS adaptés aux environnements de vos clients ?

Il s’agit peut-être d’une évidence, mais devant la recrudescence du nombre d’attaques DDoS, de plus en 
plus d’entreprises entrent sur le marché pour proposer leurs services. La plupart d’entre elles proposent 
la protection contre les attaques DDoS comme un service complémentaire à leur activité principale à 
savoir notamment le DNS ou la distribution de contenu. Si nombre de fournisseurs citent volontiers toutes 
sortes de statistiques relatives à la taille des réseaux et aux fonctionnalités, il est néanmoins difficile de 
faire l’impasse sur une question : depuis combien de temps fournissez-vous des services de protection 
contre les attaques DDoS — non seulement pour votre propre infrastructure, mais également pour les 
infrastructures de vos clients ? Combien d’attaques DDoS êtes-vous parvenu à bloquer dans le cadre d’un 
environnement client ? Depuis combien d’années vendez-vous des services contre les attaques DDoS à vos 
clients ? Notez à cet effet qu’il existe une grande différence entre l’expérience tirée de la protection de sa 
propre infrastructure et celle tirée de la protection des environnements clients. Quand il s’agit de bloquer 
des attaques et de déjouer de véritables pirates de chair et d’os qui changent de vecteurs d’attaque et 
de stratégies en temps réel, rien ne vaut l’expérience. Si vous ne savez pas comment utiliser au mieux les 
ressources dont vous disposez, les attaquants gagneront — peu importe la taille du réseau ou le nombre 
d’employés de votre fournisseur de protection. 

2.  Où vous situez-vous dans le marché des services de protection contre 
les attaques DDoS ? Quel(s) niveau(x) de protection offrez-vous ?

Le marché des services de protection contre les attaques DDoS est en phase d’essor considérable devant la 
recrudescence du nombre d’entreprises faisant l’objet d’attaques tout comme du volume et de la complexité 
de ces attaques. Pour riposter devant la recrudescence incessante des activités DDoS, deux grands groupes de 
fournisseurs de protection contre les attaques DDoS ont vu le jour :

•	 Les fournisseurs dont l’activité principale est centrée sur la protection contre les attaques DDoS proposant 
à la fois un service d’urgence par proxy et un service routé, ainsi que d’autres services de surveillance et 
d’analyse spécialisés

•	 Les fournisseurs de services complémentaires tels que les réseaux de distribution de contenu (CDN), les 
fournisseurs d’accès Internet (FAI), les sociétés d’hébergement et les entreprises de télécommunication 
fournissant des solutions de protection contre les attaques DDoS groupées soit avec leurs services 
principaux, soit proposées en tant que service complémentaire, généralement uniquement comme 
service par proxy
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Le domaine de prestation principal d’un CDN est l’accélération du contenu, et non la protection DDoS. 
Par conséquent, contrairement aux entreprises pour lesquelles il s’agit du domaine de prestation exclusif, 
en règle générale, les CDN n’offrent pas de gammes complètes de services de protection et ils ne prennent 
pas non plus en charge tous les protocoles. Il en va de même pour les FAI et les opérateurs télécoms qui 
possèdent certes des points forts différents, mais également des faiblesses significatives qui nuisent à leur 
capacité à fournir une protection à 100 % contre l’ensemble des types d’attaques DDoS. 

3.  Quelles protections offrez-vous contre les attaques visant directement les 
routers, les pare-feux, les adresses IP et les services d’applications ?

Les attaquants sont ingénieux et ont maintes façons de contourner les défenses contre les attaques DDoS. 
L’une des techniques puissantes qu’ils emploient consiste à usurper des adresses IP autorisées. L’usurpation 
désigne la création de paquets d’adresses IP associés à une fausse adresse IP source qui est souvent issue d’une 
source de confiance connue telle qu’un partenaire ou un fournisseur. Votre adresse IP elle-même est susceptible 
d’être usurpée. Les attaques par usurpation sont conçues pour contourner de simples listes blanches et peuvent 
être utilisées pour lancer une attaque volumétrique qui submergera toutes vos connexions Internet et mettra 
votre site hors service. Étant donné que ces attaques arrivent par la porte dérobée, elles contournent tous les 
services Cloud que vous pourriez éventuellement mobiliser tels que les CDN.

Les attaquants utilisent des méthodes pour inonder un site de requêtes apparemment légitimes en provenance 
d’un énorme botnet. Ces requêtes passent au travers des pare-feux et des listes de contrôle d’accès (ACL), car 
elles apparaissent comme du trafic légitime. La seule manière d’identifier et de bloquer du trafic malveillant 
passe par l’analyse exhaustive du trafic afin d’isoler un comportement de groupe. Demandez à votre fournisseur 
la façon dont il bloque des volumes de requêtes importants qui apparaissent comme étant légitimes, et plus 
précisément quand ces requêtes parviennent à un rythme relativement faible. 

Outre les deux types d’attaques décrites ci-dessus, les attaquants n’ont de cesse de mettre au point 
et de diffuser de nouvelles plates-formes et de nouveaux outils d’attaques DDoS précisément conçus 
pour contourner les défenses contre les attaques DDoS actuelles. Pour cette raison, demandez à votre 
fournisseur de protection s’il est doté d’une équipe de recherche dont le rôle principal est de cerner et 
de développer la nouvelle génération de solutions de protection contre les attaques DDoS pour contrer 
les outils et les techniques DDoS dernier cri avant que ceux-ci ne se propagent. Malheureusement, les 
entreprises qui proposent la protection contre les attaques DDoS en tant que service complémentaire 
ne possèdent pas de telles ressources en interne.

Offrir une protection contre ce type d’attaques subtiles n’est pas une tâche aisée. Cela exige de s’appuyer 
sur une solution routée qui fonctionne au niveau de la couche réseau plutôt qu’uniquement au niveau 
de la couche proxy. Seul un système de protection capable d’intercepter tout le trafic à la fois légitime et 
frauduleux et de l’analyser par le biais d’un système de pointe en s’appuyant sur l’expertise d’analystes 
DDoS sur le pied de guerre est en mesure de bloquer ces attaques.

4.  Surveillez-vous nos routers pour y déceler des attaques volumétriques dans 
les cas énoncés précédemment ?

Il est difficile pour les DNS, les FAI et les fournisseurs d’hébergement — ou toute autre entité proposant une 
protection contre les attaques DDoS en tant que service complémentaire de procéder à une surveillance DDoS 
dédiée pour chacun de leurs clients. Par exemple, les plus grands CDN possèdent littéralement des centaines de 
milliers de serveurs répartis à travers des milliers d’endroits autour du monde pour faire ce qu’ils font le mieux 
à savoir accélérer la distribution de contenu Web à proximité des sources des requêtes utilisateurs. Puisque les 
CDN ne comptent généralement pas d’équipe d’experts en surveillance et en protection contre les attaques 
DDoS parmi leurs rangs, il est fort probable que les routers ne soient pas surveillés régulièrement pour y déceler 
des attaques volumétriques, tandis que les temps de réaction et de résolution sont certainement plus longs par 
comparaison avec ceux d’un fournisseur dont c’est le domaine de prestation principal, même si le CDN propose 
un système de protection par proxy contre les attaques DDoS. 
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Une solution de protection routée contre les attaques DDoS offrant une surveillance basée sur les flux assure 
une protection contre les attaques volumétriques sur la couche 3 et la couche 4 des routers périphériques et 
contre les autres menaces émanant des portes dérobées d’applications. Généralement fournie sous la forme 
d’un abonnement, la surveillance basée sur les flux permet le dépistage et la notification des emplois abusifs du 
protocole TCP, des attaques flood UDP et ICMP, et ce, grâce à la surveillance directe des routers périphériques. 
Ce service se doit d’intégrer la surveillance continue et en temps réel par une équipe de techniciens experts en 
protection contre les attaques DDoS prête à intervenir à tout moment plutôt que par le biais d’un dispositif de 
protection automatisé. De plus, ce service de surveillance basé sur les flux doit être protégé par un SLA robuste 
garantissant un délai de notification, tout comme il doit fournir un accès sécurisé à un outil d’analyse de réseau 
par le biais d’un portail client afin d’assurer que vous puissiez prendre des mesures de défenses proactives dans 
les minutes qui suivent le début d’une attaque. 

5.  Quel type de protection offrez-vous pour les protocoles autres que HTTP, 
HTTPS et DNS ? Qu’en est-il des points terminaux VPN ?

Sachez que tous les protocoles ne peuvent pas être protégés par un service de protection par proxy contre les 
attaques DDoS, surtout si vous utilisez plusieurs VPN qui emploient une variété de protocoles à travers une 
multitude d’endroits. Les solutions de protection par proxy contre les attaques offertes par les FAI, les CDN 
et d’autres services complémentaires ne protègent que les protocoles HTTP, HTTPS et DNS. Encore une fois, 
seul un fournisseur de protection contre les attaques DDoS dont c’est le domaine de prestation exclusif est 
en mesure d’offrir une plate-forme de routage professionnelle dotée d’une bande passante dédiée, des outils 
d’analyse sophistiqués ainsi qu’une équipe d’experts sur le pied de guerre pour protéger les points terminaux 
VPN et tout autre type de protocole.

6.  Proposez-vous un SLA garantissant une protection dans un délai imparti ?

Chaque minute compte lors d’une attaque DDoS. Par exemple, les firmes d’analyse du secteur estiment 
que le coût d’une panne de 24 heures affectant une grande entreprise d’e-commerce peut avoisiner les 
30 millions de dollars américains. Peu d’entreprises peuvent se permettre de courir un tel risque, cela a 
pour effet d’alimenter le besoin en services de protection contre les attaques DDoS. Pourtant, comme 
les scénarios des échecs relatés plus haut le prouvent, la protection par proxy contre les attaques DDoS 
qu’offre un FAI ou un fournisseur d’hébergement est inadéquate surtout lorsqu’il s’agit de contrer des 
attaques aléatoires sur la couche 7 lors desquelles les attaquants de chair et d’os changent constamment 
de signatures et de protocoles en temps réel. Les attaques par déni de service qui doivent être bloquées 
rapidement — c.-à-d. pour remettre un site Web en service et/ou rétablir certains services — peuvent 
prendre à un FAI ou un CDN plusieurs jours, voire plusieurs semaines avant d’être contrées, et il arrive 
même à ces derniers d’échouer complètement dans certains cas.

C’est pourquoi un SLA robuste doit garantir un délai de protection pour rétablir les services du site Web dans 
un délai spécifié, le plus souvent en 30 minutes ou moins dès lors que le trafic commence à transiter par le 
réseau de protection. En outre, le SLA doit également protéger contre les attaques DDoS sur tous les serveurs 
du client, toutes ses adresses IP, tous ses opérateurs en amont et tous ses sites Web dans le monde, quel que 
soit le protocole utilisé. Seul un fournisseur dont la protection contre les attaques DDoS est le domaine de 
prestation exclusif est en mesure de garantir cette vaste gamme de protections sous un seul SLA.

7.  Pouvez-vous effectuer une analyse en temps réel de notre trafic Web et 
décrire précisément en quoi consiste l’attaque ? Spécialement quand il s’agit 
d’une attaque ciblée personnalisée perpétrée par un adversaire ingénieux ?

De nos jours, les attaquants DDoS sont particulièrement ingénieux et rusés — or, bien malheureusement, 
nombre d’entreprises sous-estiment les dégâts qu’ils sont capables de causer. Des attaquants ingénieux 
peuvent d’abord commencer en testant la robustesse de vos défenses contre les attaques DDoS en ayant 
recours à une attaque volumétrique, puis au beau milieu de ce test, ils peuvent employer des mesures plus 
sophistiquées qui contournent tous les outils de protection automatisés pour cibler la couche applicative — 
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ce qui représente l’attaque la plus dévastatrice qui soit. Qu’il s’agisse d’inondations de la bande passante 
ou d’attaques de volume inférieur se faisant passer pour du trafic légitime, plus le fournisseur de 
protection contre les attaques DDoS est capable d’analyser le trafic et d’isoler le type d’attaque dont 
il s’agit rapidement, plus la protection peut être activée dans les délais les plus brefs. 

L’analyse en temps réel et la capacité de réponse par des techniciens sur le qui-vive spécialisés en protection 
contre les attaques DDoS sont des facteurs primordiaux pour déjouer les attaquants humains voués à cibler le 
point le plus faible d’une entreprise. « En temps réel » signifie que les techniciens peuvent analyser le trafic 
en profondeur et dans des délais très rapides pour venir renforcer le SLA. De plus, une équipe de protection 
expérimentée prête à intervenir à tout moment peut répondre en temps réel aux changements de signatures 
durant une attaque, bloquant ainsi l’attaque plus rapidement qu’en ayant uniquement recours à des appareils 
de protection automatisés. Les FAI, les CDN, les services d’hébergement et les autres fournisseurs de services 
complémentaires ne possèdent ni l’expertise ni la technologie spécifique contre les attaques DDoS pour 
aboutir au niveau de granularité requis.

Par conséquent, assurez-vous de demander à votre fournisseur de services DDoS s’il est capable de visualiser le 
trafic dans son ensemble et à quel niveau il est en mesure de l’analyser. Au-delà de ça, vous devez également 
vous assurer que votre fournisseur est aussi capable d’identifier le type d’attaque et de la bloquer. Méfiez-vous 
également des fournisseurs qui se targuent d’utiliser des règles de protection automatisées, car la protection 
contre les attaques DDoS ne peut pas être utilisée selon une approche universelle. Il est préférable d’avoir un 
fournisseur capable d’adapter les règles au cas par cas en fonction du type d’attaque, surtout si un attaquant 
motivé change de signatures d’attaques rapidement. C’est la seule façon qui vous permet de minimiser les 
faux positifs et de garantir que les signatures d’attaques qui ne cessent de changer rapidement puissent être 
contrées promptement.

8.  Combien de temps faut-il pour déployer une règle de filtrage ? 

Un fournisseur de protection expérimenté est capable de rapidement analyser une attaque aléatoire 
complexe sur la couche 7, puis de développer et de tester une signature personnalisée spécifiquement 
conçue pour mettre en échec la contre-attaque spécifique de l’attaquant et de la déployer ensuite à l’échelle 
globale. Bien que les systèmes de protection automatisés soient capables de répondre plus rapidement dans 
le cas d’attaques non aléatoires, ils créent toutefois un nombre important de faux positifs et ont tendance 
à détériorer certains aspects de l’application qu’ils sont censés défendre. C’est quand il faut répondre à 
un attaquant de chair et d’os, dont les contre-attaques sont méticuleusement conçues, qu’un fournisseur 
de service traitant exclusivement ce genre de situations possède une longueur d’avance sur un FAI ou un 
fournisseur d’hébergement.

Même si un fournisseur de services de protection est équipé des outils automatisés dernier cri, il n’en reste 
pas moins que le meilleur flux de travail pour déployer des règles de filtrage est le déploiement de signatures 
personnalisées guidé par des experts en protection contre les attaques DDoS sur le pied de guerre. Par exemple, 
un CDN typique ayant uniquement recours à des outils automatisés aurait besoin d’au moins une heure pour 
créer et déployer de nouvelles règles de filtrage — or, une heure représente beaucoup de temps et d’argent si 
l’on considère qu’un site d’e-commerce populaire et client de Prolexic a estimé que chaque seconde de panne 
de site Web lors d’une attaque DDoS coûterait dans les 1000 dollars américains.

9. Utilisez-vous des réponses DDoS telles que des défis actifs ? Si oui, comment 
pouvez-vous garantir que ces réponses ne détériorent pas les applications ?

Les réponses de protection automatisées contre les attaques DDoS ou les défis actifs doivent être utilisés en 
dernier ressort comme stratégie de défense contre les attaques DDoS. En d’autres termes, les algorithmes des 
appareils de protection ne connaissent pas vos applications et ne savent pas en quoi consiste votre expérience 
client. Trop souvent, elles bloquent plus qu’il n’est nécessaire et génèrent des faux positifs ou des identifications 
d’attaquant erronées. L’impact de cette surprotection peut se traduire par le blocage de clients légitimes, 
affectant ainsi les systèmes publicitaires et diminuant les classements relatifs à l’optimisation des moteurs 
de recherche jusqu’à ce que cela finisse par bloquer tout le trafic vers le site.
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Plutôt que de s’appuyer sur un algorithme automatisé, la meilleure et la plus simple des défenses contre 
les attaques DDoS est de s’assurer que l’analyse de trafic et que la protection sont implémentés par des 
techniciens experts et talentueux de chair et d’os qui surveillent votre trafic rigoureusement, au cas par 
cas sans jamais rien tenir pour acquis. Il en résulte une chance infime d’obtenir de faux positifs, vous 
évitant de la sorte d’avoir à consacrer vos précieuses ressources au débogage des applications pendant 
une attaque DDoS et de bloquer le trafic légitime. Une équipe de protection sur le qui-vive peut relever 
l’empreinte d’une attaque ciblant votre site Web et riposter face aux attaquants en temps réel par le biais 
d’une signature ciblée. Les solutions automatisées utilisent des formules simplistes causant des blocages 
automatisés ayant des conséquences dans le monde réel. En termes simples, aucune solution de défense 
contre les attaques DDoS ne devrait causer de problèmes d’applications lorsque l’on y fait appel.

10. Est-ce que votre personnel est en mesure d’analyser notre trafic SSL 
manuellement ? Quel est l’impact sur la confidentialité ?

Soyez immédiatement sur vos gardes lorsqu’un fournisseur de protection contre les attaques DDoS répond 
affirmativement à la première question sans vous donner d’éléments justificatifs quant à la manière dont 
cette inspection est réalisée. En règle générale, les FAI ou les CDN vous demandent de partager vos clés 
SSL et les déploieront sur des milliers de serveurs géographiquement dispersés. Cela augmente le risque 
que les clés de cryptage soient compromises ainsi que le risque ultérieur de menace d’usurpation d’identité 
si les centres de données s’avèrent compromis par une attaque d’exfiltration de données. 

Personne ne devrait jamais vous demander de compromettre l’intégrité de vos clés SSL ni de votre infrastructure 
à la demande de votre fournisseur de protection contre les attaques DDoS. En revanche, un fournisseur doit 
être capable de vous fournir des preuves auditées probantes que ses pratiques de gestion de clés SSL procurent 
le plus haut degré d’assurance et qu’elles sont conduites dans le respect de la législation internationale 
en vigueur en matière de protection de la confidentialité. Demandez-lui s’il a obtenu la certification aux 
normes PCI ou un statut de certification comparable.

11. Combien de temps faut-il compter pour qu’une attaque DDoS soit détectée 
et qu’une notification soit envoyée ?

La plupart des CDN et des FAI sont tout simplement trop grands et ne disposent pas des ressources 
de protection contre les attaques DDoS dédiées pour détecter une attaque DDoS contre un site unique, 
et encore moins pour notifier le client. Souvent, les services de protection contre les attaques qu’ils offrent 
ne sont que basiques et offrent des alertes mal détaillées ainsi qu’une composante analytique relativement 
générique. De manière plus importante encore, les réseaux des FAI et des CDN n’ont pas été précisément 
conçus dans le but d’analyser et de combattre des attaques informatiques complexes. Même s’ils offrent 
une protection contre les attaques volumétriques, ils ne disposent d’aucune ressource pour identifier et 
analyser les attaques ciblées sur la couche 7.

Le temps de réponse qu’un fournisseur de protection contre les attaques DDoS dont c’est le domaine de 
prestation exclusif est capable d’offrir est de loin supérieur à celui d’autres sociétés. Le déroulement des 
opérations de surveillance est pensé pour rapidement détecter les anomalies de trafic DDoS, les analyser puis 
pour offrir un délai de réponse garanti par un SLA et ainsi notifier le client d’attaques DDoS potentielles. Encore 
une fois, ce service requiert qu’une équipe de protection contre les attaques DDoS soit prête à répondre à tout 
moment dans le cadre d’une solution de protection d’ensemble. La détection d’attaques volumétriques contre 
les circuits Internet et les routers exige des services de surveillance basée sur les flux. La détection d’attaques de 
la couche 7 basées sur des applications exige une approche différente en matière de surveillance et d’analyse. 
Demandez à votre fournisseur de protection combien de temps il faut escompter pour recevoir une notification 
selon les différents types d’attaques et demandez-lui également s’il existe des types d’attaques qu’il n’est pas 
en mesure de détecter. Demandez-lui aussi quel est le niveau de détails des alertes — sont-elles génériques et 
automatisées sans jamais passer par une couche d’analyse interprétative ou sont-elles établies par des experts 
en protection contre les attaques DDoS ?



12. Fournissez-vous des rapports d’attaque détaillés pendant et après une
attaque ? Si un rapport est fourni après l’attaque, combien de temps
faut-il pour le préparer ?

Rester informé et travailler étroitement avec un fournisseur de service de protection contre les attaques DDoS
est un bon moyen d’adopter une attitude proactive à l’encontre des attaques DDoS. Une fois le service de
protection activé, le fournisseur doit dresser des rapports d’attaque détaillés comprenant notamment toutes
les adresses IP réelles qui ont été bloquées pendant l’attaque ; ces rapports doivent être stockés dans une
base de données devant vous être instantanément accessible par le biais d’un portail client sécurisé en ligne.
En règle générale, les services de protection par proxy offerts par les CDN et les FAI ne comprennent pas
l’établissement de rapports détaillés avant ou après une attaque.

Conclusion : le savoir mène au succès
Telle une brute dans une cour d’école, les attaquants DDoS sont très agressifs et ingénieux quand il s’agit 
de détecter et de s’attaquer aux points faibles. Les entreprises dotées d’une protection par proxy contre les 
attaques DDoS par le biais de leur FAI, CDN ou autre société d’hébergement, croient qu’elles possèdent une 
défense robuste contre ce type d’agresseurs, mais les attaquants n’ont de cesse de l’emporter à chaque fois 
qu’ils s’attaquent aux routers périphériques et aux applications — y compris à l’utilisation du protocole SSL 
et des FAI en amont — les zones les plus difficiles à protéger. Les échecs de protection contre les attaques 
DDoS présentés dans l’introduction de ce livre blanc sont des exemples très probants, mais ils peuvent être 
transformés en succès avec l’aide d’une solution de protection routée contre les attaques DDoS offerte par 
un fournisseur pour lequel il s’agit du domaine de prestation exclusif tel que Prolexic.

Ceci étant dit, une approche avisée est de profiter de ce dont les FAI et les CDN font le mieux — c.-à-d. permettre 
une connectivité fiable avec les utilisateurs finaux et accélérer la distribution de contenu Web — et de combiner 
cette expertise avec celle de services de protection routée contre les attaques DDoS offerts par un fournisseur 
dont c’est la spécialité et qui possède un très haut degré d’expérience, de réussite et de précision en matière 
de protection contre les attaques DDoS. 

Prolexic est convaincue que la meilleure défense contre les attaques DDoS réside dans une stratégie proactive 
qui implique qu’il faille s’éduquer quant aux différents types d’attaques, à la logique des attaquants et aux 
avantages et désavantages de chaque type de service de protection. Posez ensuite au fournisseur de service 
de protection contre les attaques DDoS ces 12 questions et faites un choix avisé pour sélectionner la solution 
qui peut véritablement le mieux protéger votre réseau en tout temps.

À propos de Prolexic
Prolexic Technologies est le fournisseur de services de protection et de blocage des attaques par déni de service 
distribué (DDoS) le plus important et le plus fiable au monde. Étant capable d’absorber les attaques DDoS les plus 
massives et les plus complexes jamais menées, Prolexic protège et rétablit en quelques minutes les infrastructures 
Web critiques des entreprises de calibre international et des organismes gouvernementaux. Dix des plus grandes 
banques au monde et des entreprises leader dans le secteur de l’e-commerce, du SaaS, des solutions de traitement 
de paiements, du voyage, de l’hôtellerie, des jeux vidéo et issues d’autres secteurs exposés aux risques d’attaques 
DDoS font confiance à Prolexic pour leur protection DDoS. Fondée en 2003 en tant que première plate-forme 
de protection contre les attaques DDoS dans le Cloud, Prolexic est basée à Hollywood en Floride et possède des 
centres de nettoyage de flux sur l’ensemble du continent américain, en Europe et en Asie. Pour en savoir plus et 
découvrir comment Prolexic peut stopper les attaques DDoS et protéger votre entreprise, veuillez consulter le site 
www.prolexic.com, appeler le +1 (954) 620 6002 ou nous suivre sur Twitter. 
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