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LA FIN DE LA SEULE PRÉVENTION
Las, le fait est que beaucoup d’entreprises, en France 
(mais pas uniquement), semblent partir très loin. Et ce 
n’est pas hasard, ni un blâme : historiquement, la sécu-
rité informatique s’est concentrée sur la prévention des 
incidents, à grands renforts de pare-feu et d’anti-virus. 
Même si le message est répété à l’envi, l’industrie de la sé-
curité informatique encourage à changer d’approche que 
depuis peu de temps : le temps est révolu où l’on pou-
vait s’imaginer que l’incident ne surviendrait pas ; il faut 
désormais accepter la nature faillible de ses défenses et 
s’engager résolument sur la voie de la détection et de la 
réponse aux incidents. Le message peut paraître simple, 
sinon simpliste, mais sa concrétisation l’est assurément 
bien moins.

Détection et réponse à incidents :  
en route vers l’industrialisation
Les récentes évolutions du cadre réglementaire n’y sont pas pour rien. Mais les efforts 
consentis pour atteindre des niveaux de détection et de réaction appropriés apparaissent 
encore importants.  PAR VALÉRY MARCHIVE

ÉDITO

DÉJÀ EN 2015, Pierre Audoin Consultants indiquait que les 
grands groupes français se préparaient à réorienter leurs 
investissements en sécurité informatique, et se tourner 
vers la détection et la réponse aux incidents. Un an plus 
tard, le sujet occupait une place centrale lors de la con-
férence RSA.  Le signe d’un intérêt incontestable. 

Cela n’a rien d’innocent. En cause : des réglementations 
de plus en plus strictes. Celles-ci exigent en effet aux 
d’entreprises de disposer de moyens efficaces pour dé-
tecter des brèches de confidentialité et autres incidents 
de sécurité dont elles sont victimes. L’objectif est qu’elles 
puissent notifier ces incidents, d’abord auprès des autori-
tés compétentes, mais également, auprès des détenteurs 
de ces données, dans le cas des responsables de traite-
ments de données personnelles. 

www.lemagit.fr/actualites/4500248475/Securite-les-grands-groupes-se-reorientent-sur-la-reponse-aux-incidents
www.lemagit.fr/actualites/4500248475/Securite-les-grands-groupes-se-reorientent-sur-la-reponse-aux-incidents
www.lemagit.fr/essentialguide/RSA-Conference-une-edition-centree-sur-la-reponse-aux-incidents
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avant l’incident, dans sa gestion, comme après. Surtout, 
avec les volumes d’alertes qui s’accroissent à mesure que 
les capacités de détection progressent et les biais psy-
chologiques susceptibles d’affecter la réponse, il n’est 
guère surprenant que l’automatisation séduise de plus en 
plus. 
Mais avant d’en arriver là, il convient d’examiner la 
manière dont s’articule la relation entre le SOC et les 
équipes de réponse à incident (CSIRT), sans oublier de se 
pencher sur leur trousse à outils.  n 

VALÉRY MARCHIVE Rédacteur en chef adjoint LeMagIT.

ÉDITO

OUTILS, PROCESSUS…  
TOUTE UNE ORGANISATION À INVENTER
Pour beaucoup d’entreprises, s’équiper de se doter de 
cette capacité de détection et de réponse aux incidents 
n’a rien de trivial. C’est même un important défi tant 
technique qu’organisationnel. La mise en place d’un cen-
tre opérationnel de sécurité (SOC) l’illustre d’ailleurs 
largement. Et ce n’est pas un hasard si les offres de SOC 
managés se sont récemment multipliées : il ne s’agit pas 
uniquement de répondre à une pénurie de compétences. 

Et si les capacités de détection sont là, la réponse n’est 
pas plus triviale. Les erreurs à éviter sont nombreuses, 

www.lemagit.fr/actualites/450301187/Quand-la-psychologie-entrave-la-reponse-aux-incidents
www.lemagit.fr/actualites/450301187/Quand-la-psychologie-entrave-la-reponse-aux-incidents
www.lemagit.fr/actualites/450400766/Automatisation-et-orchestration-simposent-dans-la-reponse-a-incident
www.lemagit.fr/actualites/450400766/Automatisation-et-orchestration-simposent-dans-la-reponse-a-incident
www.lemagit.fr/ezine/Information-Securite/Le-SOC-de-plus-en-plus-repandu-mais-difficile-a-maitriser
www.lemagit.fr/ezine/Information-Securite/Le-SOC-de-plus-en-plus-repandu-mais-difficile-a-maitriser
www.lemagit.fr/essentialguide/Reponse-a-incident-les-conseils-pour-reussir
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SOC ET RÉPONSE 
À INCIDENT :  
DEUX ÉQUIPES  
LA MAIN DANS  
LA MAIN
Les équipes chargées de la  
surveillance de l’infrastructure et 
de la détection des incidents sont 
appelées à travailler en étroite  
collaboration avec 
celles dediées aux 
réponses aux  
incidents. 

LE CLUB DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION FRANÇAIS (Clusif) 
a récemment présenté les conclusions de son groupe de 
travail consacré à la mise en place d’un centre opération-
nel de sécurité (SOC). Dans celles-ci, le SOC est présenté 
comme ayant avant tout un rôle de surveillance du système 
d’information. Ce n’est donc  pas à lui qu’incombe la ges-
tion de crise et il n’a pas vocation à se substituer aux équi-
pes de réponse à incident (CSIRT), même s’il se doit d’être 
« en interaction forte » avec elles.

Laurent Besset, responsable des activités audit et forensics 
d’I-Tracing, explique que, en pratique, cela peut être plus 
compliqué : « ce ne sont pas forcément deux choses vrai-
ment différentes ». Pour lui, le CSIRT apparaît « en com-
plet recouvrement d’une partie des activités » du SOC : « il 
porte principalement les activités de réponse aux incidents, 

Par Valéry Marchive

www.lemagit.fr/ezine/Information-Securite/Le-SOC-de-plus-en-plus-repandu-mais-difficile-a-maitriser
www.lemagit.fr/ezine/Information-Securite/Le-SOC-de-plus-en-plus-repandu-mais-difficile-a-maitriser
www.lemagit.fr/etude/Les-cles-du-deploiement-dun-SOC-selon-le-Clusif
www.lemagit.fr/etude/Les-cles-du-deploiement-dun-SOC-selon-le-Clusif
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conséquences dans le cadre d’incident bénin, il en va tout 
autrement pour un incident grave. D’où l’importance de 
la connaissance contextuelle spécifique développée par le 
CSIRT interne.

L’EXTERNALISATION N’EST PAS UN FREIN  
À LA RÉACTIVITÉ…
Mais en fait, qu’il y ait externalisation partielle ou com-
plète, il ne faut pas s’attendre à des impacts négatifs sur la 
gestion des incidents. Tout d’abord, souligne Laurent Bes-
set, « tout se négocie », à commencer par les niveaux de 
service. Mais surtout, en cas de crise cyber, c’est un dis-
positif de gestion de crise complet qui est mobilisé, « avec 
beaucoup de personnes, de la production, de la commu-
nication, des ressources humaines, etc. ». Et là, impli-
quer des équipes internes du SOC s’avère naturellement 
pertinent. 

Toutefois, pas question de leur demander de piloter ou de 
coordonner la gestion de la crise : « le SOC et le CSIRT 
agissent principalement en maîtres d’œuvre », pour les 
analyses ou la remédiation - la maîtrise d’ouvrage est posi-
tionnée un cran au-dessus, et assurément, entre les mains 
d’un responsable interne à l’entreprise. 

Surtout, le recours à l’externalisation, au moins partielle, 
du SOC peut s’avérer extrêmement bénéfique, en particu-
lier pour les structures de taille modeste qui n’ont qu’une 

la partie réactive. Traditionnellement, il a aussi un fonc-
tionnement un peu plus communautaire que le SOC ». Et 
c’est en particulier le cas « lorsque le CSIRT est étiqueté 
CERT : il a aussi le rôle de partager les informations pour 
créer et alimenter un très gros référentiel, à l’interne et à 
l’externe ».  

UNE CONNAISSANCE SPÉCIFIQUE PRÉCIEUSE
Dès lors, pour l’entreprise se lançant ex-nihilo, « il n’y a 
pas de raison de créer deux entités séparées. Après, c’est 
juste une question de désignation ». Mais Laurent Besset 
souligne une spécificité historique : « en France, dans la 
plupart des cas, les CSIRT sont apparus avant les SOC ». 
Dès lors, dans les grandes entreprises concernées, il y a 
bien, de facto, deux entités distinctes : « la répartition 
des tâches la plus naturelle consiste à laisser les équipes 
CSIRT existantes continuer à faire de la veille pour ali-
menter en aval le SOC, et s’appuyer sur les expertises en 
réponse à incident, en niveau 3 ; la gestion en niveau un 
et deux étant laissée au SOC ». Ainsi, pour les incidents 
les plus graves, c’est le CSIRT « qui reprend la main ». 

Dans un tel contexte, les offres d’externalisation de SOC 
peuvent se montrer particulièrement séduisantes. Car là, 
explique Laurent Besset, l’entreprise a tout intérêt à con-
server son CSIRT existant : « la difficulté que peut avoir 
un prestataire SOC externe est de bien contextualiser 
les incidents ». Et si cela peut ne pas prêter à de lourdes 

www.lemagit.fr/etude/Externalisation-de-SOC-une-piste-viable-pas-une-solution-miracle
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sans être corrigées, ou en l’étant très lentement ». Alors 
certes, ce qui reste ainsi en attente, « ce sont des choses 
peu préjudiciables à la sécurité de l’entreprise ». Mais « le 
jour où l’on a un gros problème, si l’organisation n’est pas 
connue ni documentée, l’ impact est immédiat : on perd 
du temps pour mettre en sécurité l’entreprise et pour 
mettre fin à l’incident ». 

Et cela risque rapidement de se traduire par des pertes 
financières ou une dégradation d’image… « Les inci-
dents graves mettent surtout en lumière des défauts 
d’organisations jusque-là perçus comme ennuyeux ». n

VALÉRY MARCHIVE

expérience limitée de la gestion d’incidents de sécurité 
informatique.  Cela est pertinent, ne serait-ce que pour 
avancer dans la formalisation de certains processus clés.

MAIS UN ACCÉLÉRATEUR DE MATURITÉ
« Documenter les processus de gestion des incidents fait 
partie du montage de tout SOC, qu’il soit interne ou ex-
terne », souligne ainsi Laurent Besset : « qu’ils soient peu 
ou mal documentés, que l’on n’ait ou pas les matrices dé-
taillées des interlocuteurs des différents périmètres tech-
niques, cela n’est pas extrêmement préjudiciable pour des 
incidents mineurs. Mais cela limite déjà la valeur ajou-
tée du service acheté ». Pourquoi ? « Parce que l’on va se 
trouver face à quelqu’un qui va détecter des incidents de 
manière industrielle, et dont les alertes vont s’empiler, 
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EN 2017, LA 
PRÉVENTION 
CÈDE LE PAS À LA 
DÉTECTION ET À 
LA RÉPONSE AUX 
INCIDENTS
Selon Gartner, les RSSI se détournent 
cette année de l’approche centrée  
sur la prévention des incidents de 
sécurité. Les dépenses, dans le 
monde entier, devraient progresser 
de près de 8 %.

Par Valéry Marchive

EN 2017, LA PRÉVENTION CÈDE LE PAS À LA DÉTECTION ET À LA RÉPONSE AUX INCIDENTS

GARTNER ESTIME QUE 90 MD$ SERONT INVESTIS DANS LA SÉCURITÉ 
informatique cette année, soit 7,6 % de plus qu’en 2016. 
Les dépenses en la matière devraient atteindre 113 Md$ 
en 2020. Pour le cabinet, jusqu’à cette date, l’amélioration 
des capacités de détection et de réponse aux incidents 
devrait constituer l’une des principales priorités des 
décideurs. 

Dans un communiqué, l’analyse Sid Deshpande explique 
qu’il ne faut pas voir là un abandon de la prévention des 
incidents de sécurité. Mais pour lui, le message est clair : 
« la prévention est futile si elle n’est pas liée à une capac-
ité de détection et de réponse ». Pas question toutefois 
de rêver d’un miracle tout-en-un : l’éventail des technol-
ogies utiles à la détection et à la réponse aux incidents 
est vaste, recouvrant notamment les systèmes de détec-
tion et de réponse sur le point de terminaison (EDR), 
les passerelles d’accès Cloud sécurisé (CASB) ou encore 
l’analyse comportementale (UEBA). Autant de segments 
qui se sont d’ailleurs montrés particulièrement actifs au 
cours des derniers mois. Et si ces technologies captent  les 
dépenses, elles vont aussi cannibaliser des segments tels 

www.gartner.com/newsroom/id/3638017
www.lemagit.fr/actualites/4500277897/Detection-et-remediation-sur-le-terminal-vedette-discrete-de-RSA-Conference
www.lemagit.fr/actualites/4500277897/Detection-et-remediation-sur-le-terminal-vedette-discrete-de-RSA-Conference
www.lemagit.fr/actualites/450299104/LEDR-avant-tout-un-outil-de-visibilite
www.lemagit.fr/actualites/450413167/De-lIaaS-au-SaaS-le-besoin-de-securite-continue-de-pousser-les-CASB
www.lemagit.fr/definition/Passerelle-dacces-Cloud-securise
www.lemagit.fr/actualites/450414129/Palo-Alto-Networks-soffre-un-specialiste-de-lanalyse-comportementale
www.lemagit.fr/actualites/450297116/Ladoption-de-lanalyse-comportementale-appelee-a-setendre
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que celui de la protection des données, de la protection 
du poste de travail (EPP) et des systèmes de gestion des 
informations et des événements de sécurité (SIEM). 

Mais pour Gartner, cette évolution des approches pousse 
aussi certains segments à évoluer, comme celui de l’EPP, 
ou encore des systèmes de prévention des intrusions 
(IPS). Ceux-ci se retrouvent « modifiés pour fournir plus 
de renseignement aux plateformes d’analyse, de report-
ing, et de sécurité opérationnelle ».  

Le mouvement n’est toutefois nouveau. Déja en-2015, 
Pierre Audoin Consultants indiquait, dans une étude, que 
les entreprises entendaient largement faire évoluer leurs 
politiques d’investissement. Le cabinet anticipait une 

augmentation de  la part du budget sécurité alloué aux 
solutions de détection et réaction aux incidents de 25 % 
à 40 % à l’horizon mi-2017. En retour, la part allouée à la 
prévention et à la protection devait être réduite en pro-
portion. Le fruit d’une prise de conscience : celle du fait 
que les cyber-attaques sont inévitables.

En France, les sondés dans le cadre de l’étude TechTar-
get sur les projets d’investissement IT pour 2017 plaçaient 
toutefois l’an dernier la gestion des vulnérabilités, celle 
des identités et des accès (IAM), et la formation des util-
isateurs en tête de leurs priorités. n 

VALÉRY MARCHIVE

www.lemagit.fr/definition/SIEM
www.lemagit.fr/actualites/450413083/RSAC-2017-la-bataille-de-la-protection-du-poste-de-travail-aura-bien-lieu
www.lemagit.fr/actualites/4500248475/Securite-les-grands-groupes-se-reorientent-sur-la-reponse-aux-incidents
www.lemagit.fr/actualites/4500248475/Securite-les-grands-groupes-se-reorientent-sur-la-reponse-aux-incidents
www.lemagit.fr/actualites/450404036/Etude-TechTarget-la-gestion-des-vulnerabilites-prend-la-tete-des-priorites
www.lemagit.fr/actualites/450404036/Etude-TechTarget-la-gestion-des-vulnerabilites-prend-la-tete-des-priorites
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QUELS OUTILS POUR AIDER À AUTOMATISER LA RÉPONSE À INCIDENT

Par Dave Shackleford

QUELS OUTILS 
POUR AIDER À 
AUTOMATISER  
LA RÉPONSE À 
INCIDENT

En ces temps où les menaces se 
manifestent continuellement, les 
outils permettant d’automatiser la 
détection et la réaction s’avèrent 
indispensables. Et ils sont de plus en 
plus accessibles.

DE NOMBREUSES ÉQUIPES DE SÉCURITÉ ONT ABOUTI À UNE CON-
CLUSION MALHEUREUSE :  les approches préventives de la 
sécurité et les contrôles censés bloquer les menaces ne 
fonctionnent tout simplement pas dans 100 % des cas. 
Qu’un employé clique sur un lien ou tombe dans le piège 
d’une campagne de hameçonnage dopée à l’ingénierie so-
ciale, n’est qu’une question de temps. 

Dans les grandes entreprises, le nombre d’alertes générées 
par les outils de détection devient écrasante. Même avec 
des plateformes analytiques avancées qui aident à filtrer 
ce bruit, il est facile de se noyer dans des tâches manu-
elles et des processus chronophages qui pourraient être 
mieux utilisés à enquêter et à réagir à des activités in-
habituelles. C’est d’ailleurs dans cet esprit que Drop-
box a récemment publié en Open Source le code de son 
robot d’aide à la gestion des alertes. Et c’est justement 
tout l’intérêt d’outils comme ceux d’automatisation de la 
réponse aux incidents, devenus très populaires.

www.lemagit.fr/actualites/450413554/Dropbox-publie-le-code-de-son-robot-daide-a-la-gestion-des-alertes
www.lemagit.fr/actualites/450413554/Dropbox-publie-le-code-de-son-robot-daide-a-la-gestion-des-alertes
www.lemagit.fr/ehandbook/Lautomatisation-cle-de-la-reponse-aux-incidents
www.lemagit.fr/ehandbook/Lautomatisation-cle-de-la-reponse-aux-incidents
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Récemment, avec l’évolution des outils de réponse aux in-
cidents, l’industrie a commencé à s’intéresser de nouveau 
à l’automatisation des contrôles et des processus de sécu-
rité- un sujet jusqu’à lors très controversé. De nombreux 
professionnels de la sécurité se sont longtemps montrés 
méfiants, et souvent à juste titre. Mais aujourd’hui, il ex-
iste de plus en plus d’options viables pour l’automatisation 
de la réponse à incident.

CES TÂCHES CHRONOPHAGES AU CŒUR DU SOC
Dans un centre d’opérations de sécurité d’entreprise (SOC 
– Security Operation Center) mature, les analystes ont ten-
dance à consacrer le plus de temps aux activités suivantes : 

■n   Identification d’alertes et corrélation : les alertes 
se retrouvent dans des plateformes de collecte cen-
tralisées pour analyse. Elles proviennent t souvent 
de pare-feu, d’outils de détection et de prévention 
d’intrusion réseau et hôte, de sandboxing de logiciels 
malveillants, de journaux systèmes et d’applications, 
et de bien d’autres sources. Malheureusement, cette 
phase d’identification initiale nécessite un tamisage 
excessif et conduit très souvent à des activités de suivi 
– tâche qu’un analyste doit effectuer. 

■n   Identification et suppression des faux positifs : 
l’identification des faux positifs, parmi les événements 

précédemment isolés, peut être un peu plus industri-
alisée. Mais différencier ce qui est un faux positif de 
ce qui ne l’est pas est probablement le point le plus 
crucial de la gestion et de l’analyse des événements. 

■n   Enquête initiale et triage : les analystes doivent analy-
ser les activités pour valider les incidents légitimes en 
cours. Cette tâche est souvent limitée par la disponibil-
ité des experts en sécurité et en criminalistique. 

■n   Génération de tickets et mises à jour : lorsqu’un évé-
nement justifie une enquête, des tickets doivent 
être ouverts et attribués à un membre de l’équipe 
d’intervention primaire. Celle-ci met ensuite à jour le 
cas lorsque des détails supplémentaires sont décou-
verts et vérifiés. 

■n   Génération de rapports : les outils créent automa-
tiquement de nombreux rapports, tandis que d’autres 
sont assemblés après des étapes d’investigation 
manuelle.

Cette liste n’a pas la prétention d’être complète. Elle 
présente plutôt les domaines où sont communément 
consacrées d’énormes quantités de temps au quotidien. 
En outre, des tâches très simples et répétitives, mais es-
sentielles, telles que l’envoi d’alerte par courrier électro-
nique et les téléversement de données probantes vers 

QUELS OUTILS POUR AIDER À AUTOMATISER LA RÉPONSE À INCIDENT

www.lemagit.fr/essentialguide/Reponse-a-incident-les-conseils-pour-reussir
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avaient présenté des exemples tactiques d’automatisation 
de la réponse à incident à l’occasion d’un atelier lors de 
l’édition 2015 de RSA Conference : 

■n   recherche automatisée de noms de domaine jamais 
vus auparavant (guidée par les journaux d’activité des 
proxies et des serveurs DNS) ; 

■n   recherche automatisée pour détecter les indicateurs 
de compromission ; 

■n   automatisation de la production d’images disques des 
systèmes suspectés de compromission, sur la base 
d’alertes produites par les outils et plateformes de dé-
tection de logiciels malveillants, sur les hôtes et au 
sein du réseau ; 

■n   contrôles des accès au réseau bloquant automatique-
ment les canaux de communications de type com-
mande et contrôle sortants d’un système suspect.

 
Heureusement, l’arrivée de certains produits sur le 
marché pourrait bien apporter des solutions adéquates 
à ces problèmes. Ceux de Demisto, Swimlane, d’Invotas 
(désormais FireEye Security Orchestrator), CyberSponse, 
Phantom, Resilient Systems (maintenant IBM), Hexadite, 
entre autres, facilitent l’automatisation et l’orchestration 
de la réponse à incident en intégrant de nombreux autres 

un référentiel sécurisé, peuvent rendre l’utilisation de 
l’automation plus judicieuse.

AUTOMATISATION AVEC DES OUTILS DE RÉPONSE 
AUX INCIDENTS
Dans un rapport de 2015, l’expert en criminalistique 
Alissa Torres estimait que l’automatisation des proces-
sus de réponse aux incidents devrait se concentrer sur 
trois grandes phases : la collecte de données en continu ; 
l’agrégation et l’application du renseignement sur les 
menaces ; et l’industrialisation des capacités de réponse 
en direct.

Les équipes de sécurité améliorent la collecte et l’analyse 
de données en continu. Elles commencent également 
à utiliser le renseignement sur les menaces, bien que 
ce marché demeure encore immature. Sans parler du 
manque de maturité des outils d’exploitation du rensei-
gnement sur les menaces - un problème auquel tentent de 
répondre des éditeurs tels que ThreatQuotient, Anomali, 
ThreatConnect, et EclecticIQ - ou encore du manque de 
compétences. 

L’automatisation de la réponse aux incidents devient une 
priorité lors de la troisième phase. Celle-ci vise à indus-
trialiser les capacités de réponse en direct. James Carder 
et Jessica Hebenstreit, deux anciens de Mayo Clinic, 

https://www.rsaconference.com/writable/presentations/file_upload/anf-t10_implementing-an-automated-incident-response-architecture.pdf
www.lemagit.fr/actualites/450301743/Demisto-veut-democratiser-la-reponse-aux-incidents
www.lemagit.fr/actualites/450411805/FireEye-veut-automatiser-les-operations-du-SOC-avec-Helix
www.lemagit.fr/actualites/450304984/Phantom-Cyber-devoile-la-version-20-de-sa-plateforme-dorchestration
www.lemagit.fr/actualites/4500277594/IBM-rachete-Resilient-Systems
www.lemagit.fr/actualites/450412339/ThreatQuotient-affine-sa-plateforme-de-gestion-du-renseignement-de-securite
www.lemagit.fr/actualites/450403453/Anomali-propose-un-outil-gratuit-de-gestion-des-renseignements-STIX-TAXII
www.lemagit.fr/actualites/450402485/Le-renseignement-sur-les-menaces-peine-a-donner-sa-pleine-valeur
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Ceci, à son tour, peut conduire à une action de mise en 
quarantaine localisée, ou à la recherche d’attributs de 
trafic de réseau spécifiques. La production de rapports 
et d’alertes pourrait être automatisée tout au long de ce 
workflow. À tout moment, l’équipe SOC et celle des ana-
lystes pourraient voir à quelle étape en est le processus 
de gestion d’incident et collaborer au sein d’une interface 
commune de dialogue et de reporting. Cette collaboration 
se poursuit, au fur et à mesure que de nouveaux indices 
ou de nouvelles activités apparaissaient.

CHOISIR SES OUTILS D’AIDE À L’AUTOMATISATION
Les fournisseurs d’outils de sécurité des points de ter-
minaison ont commencé à mettre l’accent sur les ac-
tivités d’automatisation de la réponse ainsi que sur 
l’intégration avec les capacités de détection, de réponse 
et d’investigation. Étant donné la prévalence de scénar-
ios de compromission - qu’il s’agisse de postes de travail 
ou de serveurs dans les centres de calcul -, la nécessité 
d’identifier rapidement des indicateurs de compromis-
sion - comportementaux ou basés sur des signatures - est 
essentielle. Tout comme l’intégration du renseignement 
sur les menaces, et de permettre aux analystes d’effectuer 
rapidement des recherches sur l’environnement. 

À mesure que ces capacités gagnent en maturité, de plus 
en plus d’équipes de sécurité cherchent à automatiser des 

QUELS OUTILS POUR AIDER À AUTOMATISER LA RÉPONSE À INCIDENT

outils dans l’environnement. Et c’est sans compter sur les 
initiatives ouvertes, comme celles du Cert de la Société 
Générale, avec sa plateforme FIR, ou encore celle initiée 
avec le projet TheHive, issu du Cert de la Banque de 
France à l’automne 2016. Certaines solutions de gestion 
des services IT (ITSM), comme Redmine et ServiceNow, 
peuvent également être adaptées à la gestion des inci-
dents de sécurité, comme le relevaient récemment les ex-
perts sécurité de Wavestone, dans un billet de blog dédié 
aux plateformes de gestion des incidents de sécurité.

La grande majorité de ces plateformes se concen-
tre sur des demandes et réponses simples, via les API 
des outils de sécurité des terminaux, des solutions de 
gestion des événements, ou encore des systèmes de 
détection et de contrôle d’accès de l’environnement. 
L’interopérabilité entre ces systèmes permet aux plate-
formes d’orchestration de la réponse à incident d’aider 
les analystes à déterminer les différentes étapes à suivre - 
lorsqu’ils suivent des règles de réaction prédéfinies.

Par exemple, la détection d’un événement d’un en-
semble d’événements corrélés à un hôte du réseau peut 
déclencher une action de suivi. Celle-ci peut ainsi dé-
marrer par l’analyse de l’environnement, à la recherche 
d’indicateurs de compromission spécifiques dans d’autres 
systèmes.

www.lemagit.fr/actualites/4500250214/Le-CERT-Societe-Generale-ouvre-sa-plateforme-de-reaction-aux-incidents
https://thehive-project.org
www.securityinsider-solucom.fr/2016/12/sirp-la-panacee-de-la-reponse-incident.html
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sont nombreux dans les domaines de la sécurité des 
terminaux, la sécurité des réseaux, la protection 
contre les logiciels malveillants, la gestion des iden-
tités, etc., plus il est probable que l’intégration et 
l’exploitation set dérouleront bien. L’intégration éten-
due avec les outils de messagerie et de reporting est 
également clé. 

■n   Alignement sur les outils de gestion des informations 
et des événements de sécurité (SIEM). Ces outils sont 
généralement mis en œuvre dans une perspective 
défensive – ce qui signifie souvent automatisation de 
la détection, de la réponse ainsi que des tâches et des 
processus d’investigation. Chez la plupart des grands 
comptes, cela signifie l’intégration avec le SIEM car 
c’est là que s’effectue la gestion des événements. La fa-
çon dont les événements et les rapports sont transmis 
entre les systèmes doit être prise en compte lors de 
l’examen des produits. 

■n   Facilité d’utilisation et de mise en œuvre. Certains de 
ces outils disposent d’interfaces graphiques bien con-
çues et intuitives. C’est essentiel, car les analystes ne 
doivent pas perdre de temps à tâtonner pour effectuer 
des actions importantes ou rechercher des informa-
tions au cours de la gestion d’un incident. La création 
et le suivi des playbooks et des workflows doivent être 
fluides et simples. La collaboration entre membres 

actions de réponse préventive, comme la mise en quaran-
taine localisée, la production d’images systèmes, et même 
les analyses de systèmes avec des outils de gestion des 
vulnérabilités. 

Toutefois, sans les outils et la préparation appropriés, 
cette automatisation et cette orchestration de la réponse 
aux incidents sont vouées à l’échec, car les faux positifs 
pourraient facilement rendre les systèmes et les segments 
de réseau inaccessibles.

Il y a plusieurs facteurs importants à considérer lors de 
l’examen de ces types de produits :

■n   Maturité de l’éditeur. Certains de ces produits sont 
sur le marché depuis plusieurs années et sont véri-
tablement déployés au sein de grandes organisations. 
Ce facteur est particulièrement important pour les 
outils de réponse à incident, car ils présentent un ris-
que beaucoup plus grand : celui de perturber les envi-
ronnements de production s’ils ne sont pas contrôlés 
par des équipes matures. 

■n   Partenaires d’intégration. C’est en fait l’une des con-
sidérations les plus importantes, car la plupart de 
ces outils s’appuie sur l’utilisation d’API pour assurer 
l’automatisation. Plus les partenaires d’intégration 
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correctement les alertes et corréler de nombreuses 
sources d’information, et bien sûr travailler en équipe.

Il est également important de garder à l’esprit la question 
du suivi des améliorations et des indicateurs de perfor-
mance de la réponse. Pour cela, les équipes de sécurité 
doivent s’assurer de disposer d’indicateurs raisonnables 
pour le temps moyen de détection, de réponse et de re-
médiation. Elles doivent en outre s’assurer que tous les 
outils acquis ou construits pour aider à l’automatisation 
de la réponse contribuent à faire baisser ces chiffres au fil 
du temps.

Le paysage de la menace est encore préoccupant et 
le restera probablement encore longtemps. À moins 
d’apprendre à détecter et à réagir plus rapidement, nous 
n’aurons aucun moyen de dépasser les attaquants aux-
quels nous sommes confrontés aujourd’hui. Et encore 
plus demain. n

DAVE SHACKLEFORD

de l’équipe doit être aisée. Les rapports devraient 
également être faciles à produire, avec une variété de 
modèles disponibles pour les analystes techniques et 
la direction. 

UN NÉCESSAIRE SAVOIR-FAIRE
Aucun de ces outils de réponse aux incidents n’est en-
core prêt à remplacer des analystes de sécurité qualifiés 
et bien informés qui comprennent l’environnement et 
savent comment réagir correctement lors d’un scénario 
d’incident. 

Certains de ces outils offrent une bibliothèque de 
workflows préconfigurés pour des types d’incidents 
spécifiques. Cela peut aider à démarrer le processus 
d’automatisation et d’orchestration pour de nombreuses 
équipes qui souhaitent avancer rapidement. Mais il est 
encore nécessaire de disposer de personnes qui com-
prennent les méthodes de l’attaquant et les cycles de vie 
des attaques, qui savent comment analyser et interpréter 

QUELS OUTILS POUR AIDER À AUTOMATISER LA RÉPONSE À INCIDENT
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RÉPONSE À INCIDENTS : LE CHOIX DIFFICILE DE L’OUTILLAGE

Par Valéry Marchive

RÉPONSE À  
INCIDENT : LE 
CHOIX DIFFICILE 
DE L’OUTILLAGE 

Le choix des outils pour la consti-
tution de l’arsenal des équipes de 
réponse à incident n’est pas trivial. 
Mathias Fuchs, formateur en crimi-
nalistique numérique avancée au 
sein de l’institut SANS, apporte son 
éclairage. 

À QUOI RESSEMBLE LA TROUSSE À OUTILS requise pour en-
quêter sur un incident de sécurité informatique ? Mathias 
Fuchs, formateur de l’institut SANS, affiche une longue 
expérience en criminalistique numérique. Il a accepté de 
la partager avec la rédaction. 

Pour lui, « la première décision à prendre consiste à 
savoir si l’on veut acheter quelque chose auprès d’un édit-
eur réputé, ou si l’on préfère construire quelque chose soi-
même ».Mais pour cela, il faut commencer par définir ce 
dont on a besoin : « quelles fonctionnalités, quels flux de 
communication, à quelle échelle – parce que l’échelle est 
là essentielle ». Et c’est d’autant plus vrai que « certains 
outils ne fonctionnent pas à grande échelle. Pour autant, 
il est important de disposer d’outils capables de fonction-
ner autant pour 10 hôtes que pour 100 000 hôtes. Person-
nellement, la plus vaste investigation que j’ai pu traiter 
avec de bons outils portait sur 170 000 hôtes. Et nous 
avons mené cela avec 4 personnes, en trois mois. Réussir 
cela, c’est une question de personnes, mais également de 
technologie ». 
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SE REPOSER AUTANT QUE POSSIBLE  
SUR LES HÔTES ÉTUDIÉS
Et cette question d’échelle touche en tout premier lieu 
à la collecte de données : « en la matière, il n’y a pas 
moyen d’échapper aux solutions reposant sur des agents. 
Ce qui laisse toutefois bon nombre d’options. Mais ces 
solutions doivent impérativement proposer certaines 
fonctionnalités ». 

En particulier, pour Mathias Fuchs, les solutions envisa-
gées « doivent déporter sur le poste client tout ce qu’elles 
font, parce que sinon, il est impossible de travailler à 
grande échelle. Car, on ne peut pas installer un gros 
serveur musclé très cher sur site pour l’enquête ».

Mais ce n’est pas tout : pas question, notamment, de mi-
ser sur un outil qui se repose sur les API de Windows. Et 
cela pour une simple raison : « sur une machine com-
promise, cela ne permet pas, avec certitude, de tout 
voir ; on risque de ne voir que ce que l’attaquant veut 
bien laisser entrevoir. Cela réduit l’éventail de produits 
envisageables ».

UN SYSTÈME D’ACCÈS AUX DONNÉES MUSCLÉ 
Les enquêteurs doivent pouvoir examiner, filtrer, trier ces 
données collectées en masse avec rapidité. Et le défi peut 
être d’autant plus grand que l’approche est exigeante : 

« au SANS, nous nous appuyons systématiquement sur 
des chronologies, basées sur les systèmes de fichiers, les 
marqueurs de temps, etc. Les super-chronologies in-
tègrent des journaux d’activité, des artéfacts de mémoire 
vive, des changements dans le registre… tout ce que l’on 
peut extraire. Et il faut replacer tout cela dans le contexte, 
non seulement de l’hôte étudié, mais de l’ensemble de 
l’incident ». 

Il s’agit donc de gérer de vastes volumes de données et 
d’être capable de traiter des recherches et des filtres rap-
idement. Mais « tout en offrant beaucoup de fonction-
nalités collaboratives, pour commenter, marquer les 
événements comme bon ou mauvais».

Mais il ne faut pas s’attendre à des miracles : « pour être 
honnête, l’outil idéal n’est pas vraiment disponible », 
relève Mathias Fuchs. Ce qui implique, dès lors, « de 
construire quelque chose soi-même ». Bonne nou-
velle : « les composants de base sont là. Il y a quelques 
outils disponibles qui sont dotés de plusieurs de ces 
caractéristiques ». 

En Open Source et gratuit, le formateur de l’institut 
SANS identifie en particulier « Google Rapid Response 
(GRR), que Google utilise lui-même en interne », et son 
successeur, Rekall.

RÉPONSE À INCIDENTS : LE CHOIX DIFFICILE DE L’OUTILLAGE

https://github.com/google/grr
https://github.com/google/rekall
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Mais lorsque l’on trouve un échantillon suspect, il faut 
pouvoir l’analyser, et cela passe par des bacs à sable (sand-
box). Là, Mathias Fuchs mise sur une combinaison de 
projets Open Source et de produits commerciaux. A 
commencer par le bien connu Cuckoo : celui-ci «  of-
fre d’importantes possibilités de configuration ; ce qui 
rend plus difficile, pour l’attaquant, de tester dessus sont 
logiciel malveillant ». Mais qui mérite d’être combiné à 
d’autres produits, comme Joe’s Sandbox, notamment. n

VALÉRY MARCHIVE

UNE MULTITUDE D’OUTILS GRATUITS
Mais là, seule la partie acquisition des données est cou-
verte ; pas celle de la visualisation. Heureusement, GRR 
présente une architecture extensible, et de nombreux plug-
ins sont immédiatement disponibles. Pour la visualisation 
et l’analyse chronologique, Mathias Fuchs pointe Timesk-
tech, un projet ouvert, hébergé sur le compte Github de 
Google, et construit sur le projet Open Source Kibana (un 
plug-in à ElasticSearch). « Avec lui, lorsque vous découvrez 
un logiciel malveillant sur un hôte, vous regardez quand il 
a été installé, et cinq minutes avant cet instant, puis cinq 
minutes après. De quoi obtenir des indications supplémen-
taires sur ce qui s’est passé sur le système. »

RÉPONSE À INCIDENTS : LE CHOIX DIFFICILE DE L’OUTILLAGE

https://cuckoosandbox.org/
https://www.joesecurity.org/
https://github.com/google/timesketch
https://github.com/google/timesketch
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PLUS CONTRAIGNANTE, LA RÈGLEMENTATION POUSSE À DAVANTAGE DE RIGUEUR 

Par Valéry Marchive

PLUS CONTRAIGNANTE, 
LA RÈGLEMENTATION 
POUSSE À DAVANTAGE 
DE RIGUEUR  

De nombreux textes imposent de 
notifier les brèches de confidenti-
alité et autres incidents de sécu-
rité. De quoi pousser à une sur-
veillance rigoureuse des systèmes 
d’information.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL DE PROTECTION DES DONNÉES (RGPD, ou 
GDPR pour les anglophones), directive NIS sur la sécu-
rité de l’information et des réseaux, loi de programmation 
militaire de 2013 (LPM), qui sert de cadre aux obligations 
spécifiques des opérateurs d’importance vitale (OIV)… ce 
ne sont là finalement que la partie visible de l’iceberg. 

Gérôme Billois, directeur de la practice cybersécurité 
de Wavestone, souligne l’existence de nombreux autres 
textes exigeant d’acteurs de secteurs  spécifiques des noti-
fications pour certains incidents. Et cela vaut notamment 
pour le monde de la santé qui devra, dès l’automne 2017, 
signaler « sans délai » les incidents dits « graves » de sé-
curité informatique : « il y a de nombreux textes qui pous-
sent à cela ». 

Mais cela ne va pas sans difficulté : « certains textes 
ne sont pas forcément en accord les uns avec les autres 
sur, par exemple, des délais, des raisons ou des modali-
tés pratiques de notification, comme le niveau de détail 
attendu ». 

www.lemagit.fr/actualites/450299175/Cybersecurite-des-OIV-les-premiers-arretes-sectoriels-sont-publies
www.lemagit.fr/actualites/450299175/Cybersecurite-des-OIV-les-premiers-arretes-sectoriels-sont-publies
www.lemagit.fr/actualites/450304985/Incidents-de-securite-le-monde-de-la-sante-devra-signaler-sans-delai
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UNE INDUSTRIALISATION LIMITÉE DE LA DÉTECTION
Dès lors, les entreprises françaises apparaissent tiraillées 
entre deux approches. La première consiste à essayer de 
suivre au plus près les textes qui les concernent. La sec-
onde est plus attentiste et, dans certains cas, consiste tout 
bonnement à ne pas investir… « parce que moins on va 
détecter d’incidents, moins il y en aura à signaler », lance 
Gérôme Billois. Selon lui, cette approche reste isolée. 
Mais la logique est bien présente dans certains esprits : 
« l’exigence de notification peut être perçue comme pénal-
isante après les efforts consentis pour mieux détecter ». 

Pour autant, difficile d’imaginer que les évolutions ré-
glementaires ne contribuent pas à tirer tout un tissu 
économique vers le haut en matière de cybersécurité : 
« aujourd’hui, l’industrialisation de la détection des in-
cidents est au mieux parcellaire, au pire inexistante ». 
Mais partir de loin signifie investir beaucoup. Gérôme 
Billois évoque des projets à plusieurs centaines de mil-
liers d’euros, voire dépassant le million, pour simplement 
« booster la capacité technique de détection ». 

DE NOUVEAUX CHANTIERS À ANTICIPER
Et cela ne s’arrête pas là : « cela ouvre la voie à des projets 
en lien avec les services juridiques – car il n’apparaît pas 
dans le rôle du RSSI de gérer seul des notifications qui 
relèvent du juridique – mais aussi de la relation clients ». 

Et c’est peut-être là que la fracture est la plus grande, en-
tre des secteurs où la gestion de crise est déjà bien rodée, 
et d’autres pour qui notifier des incidents à des clients est 
nouveau. Et là, « avoir les moyens nécessaires, en envoi 
de courrier, d’e-mails, en création de call center, peut être 
très difficile si cela n’a pas été bien anticipé. Statistique-
ment, aux Etats-Unis en particulier, les clients rappellent 
beaucoup et cela tend à saturer les canaux de relation cli-
ents habituels ». D’où un double risque de perte de chiffre 
d’affaires : par la perte de la confiance des clients, mais 
aussi par « rebond », lié à la  désorganisation des cycles 
de vente.

UNE INÉVITABLE PROFESSIONNALISATION
Une chose est sûre :  l’ensemble impose une lourde pro-
fessionnalisation de nombreuses activités. « Avant, la 
gestion des incidents n’était qu’une problématique  de 
la DSI, qui communiquait un peu comme elle le voulait 
aux métiers et à la direction. Maintenant, on passe à une 
question juridique, avec des capacités d’enquête du régu-
lateur à posteriori »,  voire à une  découverte de l’incident 
par un tiers, extérieur à l’organisation concernée… Pour 
Gérôme Billois, c’est bien simple : « on change complète-
ment de dimension ». n

VALÉRY MARCHIVE

PLUS CONTRAIGNANTE, LA RÈGLEMENTATION POUSSE À DAVANTAGE DE RIGUEUR 
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COMMENT EDF FAIT FACE À 10 MILLIONS DE TENTATIVES D’ATTAQUE PAR AN

Par Alain Clapaud

COMMENT EDF 
FAIT FACE À  
10 MILLIONS 
DE TENTATIVES 
D’ATTAQUE PAR AN
EDF s’est appuyé sur Orange pour 
mettre en place un centre opéra-
tionnel de sécurité (SOC) afin de faire 
face aux multiples incidents dont  
est victime son SI chaque seconde.  
Plus d’une année et demi de travail 
a été nécessaire tant le contexte 
d’EDF est complexe et l’intensité 
des assauts élevée.

C’EST DÉSORMAIS DE NOTORIÉTÉ PUBLIQUE, les énergéticiens 
sont, après les banques, l’une des cibles privilégiées des 
pirates informatiques. En décembre 2015, des hackers 
étaient même parvenus à interrompre la production de 
trois centrales énergétiques en Ukraine avec une attaque 
particulièrement évoluée. Et on imagine que bon nombre 
des installations d’EDF ont été classées OIV (opérateurs 
d’importance vitale) par l’Agence nationale de la sécurité 
des systèmes d’information (Anssi). En conséquence, EDF 
doit hausser le niveau de protection “cyber” de ses instal-
lations et renforcer ses moyens de reporting d’incidents 
vis-à-vis des autorités en cas d’attaque.

Groupe comptant 155.000 personnes, EDF est présent 
sur de multiples métiers, depuis la distribution jusqu’au 
nucléaire, en passant par l’hydraulique, le thermique, 
l’hydraulique et les énergies nouvelles. De ce fait, son 
environnement informatique est complexe et réparti à 
l’international.

www.lemagit.fr/actualites/450410930/Ukraine-nouvelle-coupure-electrique-causee-par-une-attaque-informatique
www.lemagit.fr/actualites/450304718/Cybersecurite-des-regles-ajustees-a-la-marge-pour-lenergie-et-le-transport
www.lemagit.fr/actualites/450304718/Cybersecurite-des-regles-ajustees-a-la-marge-pour-lenergie-et-le-transport
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Celui-ci est géré par les 1 800 personnes, dont 200 per-
sonnes dans les équipes sécurité. Entre 30 à 40 personnes 
travaillent sur le volet purement cybersurveillance. Une 
centaine de personnes assurent une permanence 24 heu-
res sur 24 et 7 jours sur 7 en cas d’incident.

EDF VEUT MAÎTRISER SA CYBERSURVEILLANCE  
EN INTERNE
Olivier Ligneul, RSSI du groupe EDF revient sur 
l’approche qui a mené le groupe à mettre en place 
un SOC interne pour veiller à la sécurité du système 
d’information. « Nous voulions impérativement que nos 
équipes internes gardent la maîtrise de notre cybersur-
veillance. Le SOC vient assurer les fonctions de détec-
tion des événements, il sert de contrôle de l’ensemble du 
système d’information afin de nous donner les moyens de 
réagir ».

Si les membres du projet sont particulièrement discrets 
quant aux solutions mises en œuvre dans ce SOC, EDF 
exploite notamment le SIEM QRadar édité par IBM. 
La phase d’intégration du SOC, menée avec Orange, 
a duré plus d’un an et demi car, pour Olivier Ligneul, 
l’intégration de l’outil au contexte EDF était capitale dans 
le succès du projet. « Nous avons voulu un outillage qui 
soit totalement adapté à notre environnement, notre his-
toire et notre culture d’entreprise. Un événement qui est 

remonté par le SOC est un événement qui doit être ra-
mené au contexte d’EDF, qui doit avoir une vraie signifi-
cation soit pour le métier, soit pour les exploitants… et 
pas simplement une alerte réseau qui ne veut rien dire ».

Le SOC mis en œuvre chez EDF est alimenté par 
l’ensemble des informations relatives aux failles et at-
taques disponibles auprès des CERT notamment. Ces 
“feeds” publient les indicateurs de compromission (IOC) 
qui vont permettre aux équipes d’identifier le plus rapide-
ment possibles les attaques et se préparer à les contrer. 

Orange, fort du rachat du spécialiste français du rensei-
gnement sur les menaces, Lexsi, en mars 2016, est égale-
ment en mesure d’en produire.

En parallèle, le SOC collecte en temps réel l’ensemble des 
données d’activité générées par le système d’information 
d’EDF et de ses équipements de protection périmétrique 
comme les firewalls ou les IPS. Il recueille aussi des in-
formations auprès des applications et de l’ensemble des 
activités métier afin de détecter des comportements 
frauduleux.

« Il est potentiellement intéressant d’avoir un outil capa-
ble de capter un maximum d’informations. Toute la dif-
ficulté que nous avons dans la mise en œuvre de ce SOC, 
c’est de faire ressortir à partir de tous ces signaux faibles, 

COMMENT EDF FAIT FACE À 10 MILLIONS DE TENTATIVES D’ATTAQUE PAR AN

www.lemagit.fr/etude/Mettre-en-place-un-SOC-un-defi-aux-composantes-multiples
www.lemagit.fr/etude/Mettre-en-place-un-SOC-un-defi-aux-composantes-multiples
www.lemagit.fr/definition/SOC
www.lemagit.fr/definition/SIEM
www.lemagit.fr/actualites/450401034/Orange-Cyberdefense-place-son-cyberSOC-sur-le-marche-francais
www.lemagit.fr/actualites/4500278444/Orange-cherche-a-soffrir-Lexsi
www.lemagit.fr/actualites/4500278444/Orange-cherche-a-soffrir-Lexsi
www.lemagit.fr/conseil/Trois-criteres-pour-choisir-le-bon-IPS
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potentiellement, leurs informations peuvent aussi être trai-
tées par les corrélateurs d’événements de notre SOC. Très 
vite une relation s’est créée avec les métiers afin qu’ils uti-
lisent notre SOC et n’aient pas à investir de leur côté dans 
des outils équivalents ».

10 000 ÉVÉNEMENTS DE SÉCURITÉ TRAITÉS PAR 
SECONDE
La mise en place a été imposée à l’ensemble du groupe 
EDF et la cybersurveillance s’effectue sur les systèmes in-
formatiques et réseau tant en France que dans les filiales 
à l’étranger. En outre, le SOC est désormais intégré au dis-
positif de gestion de crise de l’énergéticien. Une dimen-
sion SI a été intégrée à la gestion de crise d’EDF qui est 
transversale dans le groupe.« Si un incident cyber sur-
vient, on va armer la cellule de crise des différents mé-
tiers qui sont impactés et on arme la cellule de crise liée à 
l’activité cyber de manière à bien coordonner la vision des 
métiers et celle de l’informatique. »

Le SOC d’EDF est officiellement en production depuis 9 
mois environ, après un an et demi d’intégration.« Notre 
SOC traite 10 000 événements par seconde, des événe-
ments de sécurité qui peuvent être corrélés entre eux et 
éventuellement se transformer en incidents de sécurité. 
Nous traitons 115 vulnérabilités par mois et en parallèle, 
nos systèmes automatiques bloquent plus de 10 millions 

une information pertinente et qui pourrait aboutir à un 
incident de sécurité que l’on devrait traiter », explique le 
RSSI.

Etant donnée la richesse du SI d’EDF et du nombre 
d’équipements et d’applications qui le composent, les re-
sponsables du projet ont dû revoir à la baisse leurs am-
bitions. Si tous les équipements avaient dû transmettre 
leurs données de log, 10 % du réseau interne d’EDF au-
raient été mobilisés, une charge bien évidemment impos-
sible à tenir. « Idéalement, nous aurions voulu intégrer 
toutes les sources possibles, mais cela représente un vol-
ume de données beaucoup trop important à traiter, donc 
il faut opérer un choix sur les équipements, applicatifs et 
réseaux, qui sont pertinents au regard de notre contexte 
et des besoins métiers. »

Actuellement, le SOC EDF traite l’ensemble du périmètre 
du SI de gestion, et des informations remontent d’autres 
environnements,afin d’intégrer des journaux d’activité 
(logs) applicatifs -  une démarche plus récente.

Il est aussi mis en œuvre pour les SI industriels du groupe, 
mais Olivier Ligneul ne souhaite pas intégrer en central de 
compétences sur ces SI industriels. « Nous avons des équi-
pes dédiées qui sont chacune spécialisées dans leurs mé-
tiers et qui travaillent dans un environnement qui leur est 
propre. Il était intéressant de les ramener sur le SOC car, 

COMMENT EDF FAIT FACE À 10 MILLIONS DE TENTATIVES D’ATTAQUE PAR AN

www.lemagit.fr/actualites/450416472/Ces-start-ups-qui-veulent-securiser-les-systemes-industriels
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Olivier Ligneul explique ainsi que chaque mois une cen-
taine d’incidents ne peuvent pas être traités par les procé-
dures automatiques et nécessitent l’intervention d’un 
expert sécurité. Le système de signalement des attaques 
de phishing remonte 7 000 signalements par mois, soit 
4 000 messages différents à traiter chaque mois. « Parmi 
les menaces qui nous obligent à passer dans un mode de 
traitement plus “costaud”, les attaques Dridex notam-
ment. Nous en subissons une dizaine par an », révèle le 
RSSI. n

ALAIN CLAPAUD

de tentatives d’attaques par an ».

La difficulté majeure pour le RSSI d’EDF, c’est que le SOC 
puisse traiter un maximum d’attaques en mode automa-
tique afin de ne pas submerger l’équipe de cybersurveil-
lance d’incidents à traiter manuellement.

« Notre problématique est être capable de gérer les inci-
dents de sécurité de manière industrialisée, de pouvoir les 
qualifier et d’avoir des niveaux de communication corre-
spondant au niveau de la menace. Il faut une organisation 
adaptée à cela, Il faut aussi savoir concentrer ses efforts 
sur les éléments de sécurité qui sortent du commun ».

COMMENT EDF FAIT FACE À 10 MILLIONS DE TENTATIVES D’ATTAQUE PAR AN

www.lemagit.fr/actualites/4500272510/Dridex-revient-et-change-de-cibles
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