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Sécurité

Intelligence prédictive et Big Data

Comment appliquer ces technologies 
à la sécurité informatique ?
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Big Data et sécurité : 
enjeux et opportunités pour les entreprises 

Aujourd'hui, 2.5 quintillions octets de données sont
créés chaque jour. 
Cette masse de données vertigineuse constitue
pour une entreprise une source inestimable 
d'informations à valeur ajoutée permettant des
prises de décision éclairées pour se différencier, 
élaborer de nouveaux produits et surpasser la
concurrence. 

Selon IDC, le marché mondial du Big Data et de l'ana-
lytique est estimé à 115 milliards de dollars. 
Si son potentiel n'est plus à démontrer aussi bien
pour les éditeurs de logiciels et les constructeurs que
pour les fournisseurs de services, il constitue plus
qu'une simple innovation technologique. Dans la 
jungle de l'offre du marché, les entreprises ont besoin
d'aide pour collecter leurs données, les analyser, 
interpréter les résultats et modifier leurs processus
internes suite aux nouveaux éclairages apportés par
toutes ces mégadonnées.
Au fur et à mesure de sa croissance, ce déluge de
données constitue à la fois une opportunité et un
enjeu pour les professionnels de la sécurité. Une 
opportunité parce que les technologies du Big Data
offrent des potentialités inédites dans le domaine de
la détection et de la prédiction des menaces mais
aussi un défi car le challenge est de taille quant à 
l'exploitation, la sécurisation et l'analyse de ces données.

1. Un environnement de plus en plus complexe
Les RSSI sont malmenés par un environnement de sécurité
offensif et incertain, alliant techniques de social enginee-
ring, malwares, menaces APT (Advanced Protection Threat)
sophistiquées et attaques ciblées de grande envergure,
menées par des cyber assaillants toujours plus organisés
et déterminés. 

2. Les nouvelles failles des innovations technologiques
Cloud Computing, BYOD, SDDC, virtualisation de serveurs :
les RSSI doivent sécuriser ces nouvelles initiatives, qui bien
qu'elles modernisent l'entreprise, créent également de 
nouvelles failles de sécurité à combler. Le tout dans un
contexte où l'entreprise se doit d'être toujours plus rapide
et agile dans la mise en œuvre de nouveaux projets et le
déploiement de nouvelles applications. 

3. La pénurie de ressources IT qualifiées 
La pénurie de professionnels qualifiés dans le domaine de
la sécurité complique également les moyens de protection
mis en œuvre par l'entreprise.

Dans la plupart des grandes organisations, coexistent en-
core en silos de multiples solutions de sécurité composées
de points d'accès basés sur signatures, de solutions péri-
métriques, de systèmes de prévention des intrusions (IPS),
d'interventions manuelles et de compétences humaines plus
ou moins spécialisées. Si ces alliances ont fonctionné du-
rant plusieurs années, elles ne sont plus taillées aujourd'hui
pour répondre aux nouvelles catégories d'attaques et d'as-
saillants. La montée du Big Data et la complexité croissante
de l'environnement de sécurité des entreprises requièrent
de nouveaux modèles de sécurité alliant nouveaux pro-
cessus, talents qualifiés et innovations technologiques de
pointe. Des passerelles se forment entre sécurité et Big
Data, nous entrons dans l’ère de l’analyse sécuritaire !
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Sécurité informatique : les 3 obstacles 

Bienvenue dans l’ère 
de l’analyse sécuritaire

L'infrastructure de sécurité
de l'entreprise telle que
nous la connaissons 
aujourd'hui est obsolète 

’’

’’
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L’analyse sécuritaire :  
nouvelle denrée de protection et de compétitivité pour les entreprises S
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Le challenge 
de sécurité du Big Data  

Le Big Data se définit par les fameux
« 4V » et ses enjeux sont bien réels :

les « 4V » 
• Volume : la quantité de données à
stocker, analyser et protéger se situe 
aujourd'hui à une échelle monumentale.
Nous sommes entrés dans l’ère du 
zettaoctet, une croissance 300 fois 
supérieure à 2005.

• Variété : données structurées et non
structurées, document texte, en
passant par l'audio et la vidéo, signal
GPS, données de réseaux sociaux ou
bien celles issues de capteurs… Une
multitude de sources provenant de nombreux
émetteurs tels que les entreprises, les
gouvernements, les bases de données
Opensource ou encore du grand public, ce
qui engendre un maximum de complexité. 

• Vélocité : les données sont traitées à la
volée pour fournir des résultats rapides
et faire parvenir la bonne information au
bon moment et au bon destinataire. 

• Véracité : aujourd'hui 1 professionnel
sur 3 ne fait pas confiance à l'information
utilisée dans sa prise de décision. 
L'enjeu est donc d'identifier et connaître
les données à valeur ajoutée qui devien-
dront un levier d'action via une analyse
contextuelle qualifiée.

• Volume : le volume de données
concernant la sécurité ne cesse de croître
et trouver l'information utile dans un
contexte donné devient un véritable défi.

• Variété : les sources de ces données
sont nombreuses : logs bien sûr, mais
aussi événements réseau, configuration des
serveurs, version des OS et des logiciels
incluant les patchs, le positionnement de
l'utilisateur, les autorisations, l'identification,
les données sensibles, ....

• Vélocité : pour être réactif et stopper
une attaque avant qu'elle n'impacte 
l'entreprise, la rapidité d'analyse est clé.

• Véracité : vue la charge de travail de
l'équipe sécurité, il faut une solution qui
automatise l'analyse et supprime au
maximum les faux positifs.

De l’analyse sécuritaire à l’intelligence sécuritaire 

   
  

Si la prévention et la gestion des
risques restent toujours indis-
pensables (déploiement de
serveurs via des configura-
tions endurcies derrière des
pare feux, scan de malwares
par signatures et autres 
correctifs de vulnérabilités…)
ceux-ci ne suffisent plus. 
Les entreprises requièrent 
aujourd'hui de l’intelligence
sécuritaire en temps réel et
de la visibilité contextuelle pour leur permettre d'appréhender correcte-
ment et de manière globale leur situation de protection, à un instant T, sur
toutes les couches du système d'information et à travers l'ensemble de leur
organisation.

L’intelligence sécuritaire est l'action de rassembler toutes les informations 
disponibles sur le réseau d'une entreprise pour en faciliter la compréhension.
Elle centralise un large volume de données depuis de multiples silos puis
les traite de manière automatisée afin de normaliser des profils, des 
tendances et des données réseau. 
Elle développe ensuite des analyses de corrélation automatisées via des
règles prédéfinies et ce, dans le but de détecter des anomalies. 

Les entreprises disposent aujourd'hui d'une multitude de systèmes de 
sécurité qui collectent des données sur les menaces auxquelles elles sont
confrontées et notamment des solutions de SIEM (Security Information and
Event Management) assurant la corrélation et l'analyse de logs d'événements
normalisés et agrégés. Chacun de ces systèmes de sécurité dispose de sa
propre console de gestion et ne sera donc pas en mesure de détecter une
menace spécifique s'il n'est pas qualifié pour le faire ou s'il n'est pas placé
au bon endroit dans l'entreprise.

En collectant et en exploitant de grands volumes de données internes mais
aussi externes (activités des données, des périphériques de sécurité, des 
réseaux, des identités utilisateurs, des flux applicatifs, des malwares existants
et autres indicateurs de menaces sur le marché…) et en les analysant 
immédiatement, l'intelligence sécuritaire va permettre d'obtenir une situation
contextuelle en temps réel à travers l'ensemble de l'organisation. Armées de
ces données d'intelligence, les entreprises seront capables de hiérarchiser
leurs actions, ajuster les contrôles de sécurité, accélérer la détection d'inci-
dents sur le réseau et fluidifier les workflows autour des interventions en cas 
d'attaque. 
Un processus de sécurité basé sur les briques : Visibilité / Analyse / Action.

Appliquons ces 4 V à la sécurité : 
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Selon les analystes, les
projets Big Data devraient
s’orienter sur des perspec-
tives métiers et sectorielles
à mesure que la maturité
du marché progresse.
L'approche de la sécurité
des entreprises devrait elle
aussi tendre vers une orga-
nisation par métiers et par
gestion des risques. 

’’

’’
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Pourquoi une entreprise doit-elle utiliser 
l’intelligence sécuritaire dans sa stratégie de cyber sécurité ? S
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Elle adresse 7 enjeux majeurs :
1. La consolidation des silos de données : 
l’intelligence sécuritaire rompt les silos en intégrant des flux
de données en provenance de produits disparates et les
injecte dans un environnement unique pour une analyse
automatisée.

2. La détection des menaces : 
l’intelligence sécuritaire est capable d'identifier les applica-
tions et les services qui sont actifs entre l'hôte et le réseau.
En analysant les flux en provenance du réseau, elle détecte
les menaces potentielles.

3. La découverte de fraudes : 
en associant de manière étroite, le réseau, les serveurs DNS
et les activités applicatives, l’intelligence sécuritaire peut
lier un utilisateur à une adresse IP et à une connexion VPN
spécifique. Une rupture dans les conditions d'utilisation
normales sera un indicateur potentiel d'une fraude. 

4. La gestion et l'évaluation des risques :
l’intelligence sécuritaire est la colonne vertébrale de toute
gestion des risques en combinant l'analyse du trafic réseau,
l'analyse des impacts et la modélisation des menaces en
complément de simulations d'attaques.

5. La gestion des vulnérabilités :
en corrélant les données de vulnérabilité aux flux de réseau
et aux logs d'événements, l’intelligence sécuritaire fournit
un état des lieux de la vulnérabilité globale d'une entreprise
permettant aux équipes de sécurité de se concentrer sur
les expositions les plus vulnérables.

6. Le respect des contraintes réglementaires :
l’intelligence sécuritaire fournit les données aux différents
audits pour toutes les mises en conformité règlementaires.
Elle sert de base d'évaluation à la Gestion des Risques et
de la Conformité (GRC).

7. La réduction des coûts opérationnels : 
l’intelligence sécuritaire réduit le déploiement et les coûts
opérationnels en exploitant des équipes existantes qui vont
aider à transformer la sécurité en un véritable indicateur 
business.

Les bénéfices de l'intelligence sécuritaire

Une plateforme d'intelligence sécuritaire est une solution
analytique Big Data qui intègre différentes technologies 
de réseau et de sécurité en un système unique, intégré et 
agnostique. 
Elle collecte des logs depuis différentes sources et 
applique des politiques de sécurité pour transformer des
millions d'événements en informations temps réel, utilisées
pour contrer des menaces avancées et d'autres fraudes qui
peuvent survenir sur le réseau. 
La collecte des journaux d’événements peut aussi être
complétée par d’autres techniques comme la capture 
de flux, le NetFlow ou les informations produites par les 
terminaux eux-mêmes.

L’intelligence sécuritaire développe l'efficacité opérationnelle des entreprises par une meilleure utilisation des équipes, 
du temps imparti et des infrastructures.  
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En pratique
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Les technologies adéquates 

Les outils de sécurité ont particulièrement accéléré leur développement au cours
des 8 dernières années. Corrélée au développement du Big Data, la notion d'ana-
lyse sécuritaire est liée aux technologies de SIEM (Security Information and Event
Management), terme encore usité aujourd'hui. Au cours de leur développement,
les outils de sécurité se sont dotés d'une certaine « intelligence » bénéficiant de
mises à jour automatiques en temps réel, capables d'offrir une vision claire de
l’état de sécurité de l'IT grâce à de nouvelles règles automatisées qui n’existaient
pas forcément il y a quelques années.

Ces évolutions se sont faites selon 2 axes :

1. La détection plus rapide des incidents  
Tout en restant agnostiques et non intrusifs - ne prenant pas de décisions
automatisées permettant de modifier des configurations - certains outils ont
intégré à la méthode traditionnelle de capture des journaux d'événements,
la capture de flux NetFlow ou de paquets pour retracer les communications.
L’intégration des événements produits par les points terminaux et plus seu-
lement par les ressources serveurs est maintenant possible, voire conseillée. 

Le but étant avant tout de :
- détecter, analyser et intervenir (investigation et remédiation) le plus 
rapidement et le plus précisément sur son système d'information en cas
d’incident. 
- d'identifier le plus rapidement possible les nouvelles attaques de plus en
plus sophistiquées et furtives et de connaître précisément leurs historiques
ainsi que les actifs compromis. 

2. Le développement de "l'intelligence"
L'évolution des produits a également intégré de l’«intelligence» issue des
éditeurs. Les produits sont dorénavant mis à jour quasiment en temps réel.
Si une nouvelle menace est repérée, de nouvelles alertes sont distribuées
automatiquement, mettant en œuvre le processus "Visibilité / Analyse / 
Action" le plus rapidement possible.

QUE SONT LES DONNÉES MACHINE ?
Les données « machine » contiennent
les archives complètes de toute l'acti-
vité et de tous les comportements des
clients, utilisateurs, transactions, appli-
cations, serveurs, réseaux et appareils
mobiles. Et ce sont plus que de simples
logs. Elles contiennent des données 
de configuration, des données issues
des API, des files de messages, des
événements de changement, des résultats
des commandes de diagnostic, des 
enregistrements de détails d'appels,
des données des capteurs des 
systèmes industriels, et plus encore. 
Les données « machine » existent dans un
large éventail de formats imprévisibles
et les outils traditionnels de surveillance
et d'analyse n'ont pas été conçus pour
la diversité, la rapidité, le volume ou la
variabilité de ces données. Une nouvelle
approche, dont l'architecture est 
spécialement prévue pour cette classe
unique de données, est nécessaire
pour diagnostiquer rapidement les 
problèmes de service, détecter les 
menaces de sécurité sophistiquées,
connaître l'état et les performances
des équipements distants et apporter
la preuve de la conformité.

TRANSFORMEZ LES DONNÉES 
« MACHINE » EN RENSEIGNEMENTS
Les données « machine » sont l'un des
segments les plus porteurs et les plus
complexes du marché de l'analyse des
données. Elles constituent également
l'une des sources les plus rentables
dans la mesure où elles contiennent
une archive complète de toutes les
transactions des utilisateurs, du 
comportement des clients et des 
machines, des menaces de sécurité,
des activité frauduleuses et plus 
encore. 
Splunk transforme les données « ma-
chine » en renseignements précieux
quel que soit le secteur. C'est ce que
Splunk appelle l'intelligence opération-
nelle. L'intelligence opérationnelle offre
une vision en temps réel de ce qui se
passe sur l'ensemble des systèmes 
informatiques et infrastructures techno-
logiques, afin de permettre des déci-
sions éclairées. 
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Les attaques devenant de
plus en plus sophistiquées,
les entreprises doivent
évoluer et remettre en
cause leurs certitudes :
elles sont toutes des cibles
potentielles de la cyber-
criminalité. 

’’

’’

Beaucoup de questions peuvent se poser quand un projet / besoin en analyse sécu-
ritaire se présente. Parfois rien que l’évocation de l’analyse sécuritaire peut effrayer le
client et il s’agit avant tout de démystifier certaines choses et en particulier :

1. « Think Big, Start Slow »  
Les attaques devenant de plus en plus sophistiquées, les entreprises doivent évoluer
et remettre en cause leurs certitudes : elles sont toutes des cibles potentielles
de la cybercriminalité. Un projet d'analyse sécuritaire peut être mis en place de
manière progressive pour permettre à l’entreprise d’évoluer « à son rythme » vers
une gestion plus globale de la sécurité et des risques. En orientant au départ les
priorités vers de l’analyse et de la visibilité, plutôt que sur l’action (correspondant
dans ce cas au temps passé à tenter de revenir à la normale après un incident),
le projet peut débuter sur un petit périmètre, puis s’agrandir au fur et à mesure
de la maîtrise de son informatique.

2. Une montée en compétences en matière de sécurité
Un projet d'analyse sécuritaire s'inscrit avant tout dans l’évolution de la perception
de la sécurité dans l’entreprise. Cette prise de conscience va s’accompagner 
indubitablement d’une évolution technologique de la sécurité appliquée au S.I.
mais aussi d'une évolution des compétences humaines. 

3. La compréhension du contexte et des usages
Dans tout projet d'analyse sécuritaire, il est important de bien qualifier en amont
les usages que l’on va en faire mais également se projeter tout au long du projet : 
- est-ce que l'on va utiliser cette analyse uniquement à des fins de sécurité ? 
- va-t-on y rajouter des métriques alliées au business de l’entreprise ? 
- est-ce que mon architecture actuelle de sécurité est suffisante pour amener
de l’information pertinente au travers des journaux de logs ou me faut-il envisager
d’autres techniques de capture ? 

Il est important de noter que les outils d'analyse actuels sont très flexibles, s'adaptant
à de nombreux contextes informatiques. Néanmoins, dans certaines situations,
ils pourront être enrichis de middlewares additionnels.

4. De plus grandes capacités défensives
La non-intrusivité des nouveaux outils de sécurité leur confère la capacité d'avoir
une visibilité globale sur l’ensemble ou sur une partie du S.I. En cas d’incident, ils
peuvent analyser rapidement ce qui s’est passé et identifier les équipements qui
ont été impactés de manière à remédier au plus vite au(x) problème(s). Le projet
d'analyse sécuritaire permettra avant tout de diminuer le temps passé par les 
différentes équipes à qualifier le problème et à le contenir. Ce gain de temps sera
ainsi consacré à la pro-activité, tout en favorisant une réelle évolution technolo-
gique dans l'entreprise grâce à une meilleure connaissance des événements.

5. Différents modes de déploiement  
Sur un mode plus pratique, les nouveaux outils de sécurité peuvent être déployés
en mode ‘On-Premise’ mais aussi en mode ‘aaS’. En effet, même si la partie collecte
(voire la partie stockage pour des questions évidentes de légitimité et de 
propriété) restera majoritairement sur les sites d’origine (Datacenter privé ou public,
Cloud privé ou public), la partie administration peut être aisément confiée à un
fournisseur de services. La plupart des offres sont donc étudiées en version 
investissement ou en version souscription pour leur apporter plus de flexibilité.

Les freins à contourner 
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Les solutions 

Arrow ECS accompagne les partenaires dans leur
montée en compétence sur le marché de la sécurité
et la transformation globale de l'entreprise. 
Chez Arrow ECS, nous appréhendons la sécurité en
transversale au travers des risques « Métiers » de 
l’entreprise.

EXTREME (PURVIEW) : l'enjeu de la plupart des systèmes de détection des menaces concerne le volume d'informations
générées, compliquant la détermination des failles nécessitant une réponse urgente et immédiate. Le gestionnaire
des événements et informations de sécurité (SIEM) d'Extreme Networks associe méthodologies de détection de pointe
et analyse comportementale issues d'outils tiers d'évaluation des failles. Le système SIEM procure des informations
exploitables permettant de gérer efficacement la posture de sécurité d'organisations de toutes tailles.

OPTIMISER  
Réduire le cycle de ventes

DÉVELOPPER
Accroître la profitabilité

ACCÉLÉRER 
Exploiter les nouvelles 
opportunités de marché

HP (ARCSIGHT) : ArcSight est une suite complète de solutions d'informations de sécurité et de gestion des événements
(SIEM) qui garantit une conformité à moindre coût et fournit une fonction d'analyse avancée de la sécurité pour identifier
les menaces et gérer les risques, afin d'assurer la protection de vos activités.

FIREEYE (FIREEYE INCIDENT INVESTIGATION) : la solution FireEye Incident Investigation offre une visibilité totale
sur l'infrastructure de sécurité, en temps réel et à l'échelle de l'entreprise. Elle intègre le référentiel de cyberveille 
FireEye et ses données contextualisées, issues d'une analyse quotidienne de millions de capteurs installés sur les 
réseaux et terminaux, de centaines de missions d'intervention sur incidents, et de milliards d'événements de sécurité.
FireEye Incident Investigation fournit des réponses en temps réel pour la  validation des alertes, ainsi que des infor-
mations sur l'étendue, l'impact et le mode opératoire des attaques. Grâce à ces renseignements, les entreprises sont
en mesure d'intervenir rapidement et efficacement pour limiter les pertes consécutives à un incident.

INTEL SECURITY (MCAFEE ENTERPRISE SECURITY MANAGER) : McAfee Enterprise Security Manager assure à
l'entreprise une connaissance en temps réel du monde extérieur, par des informations sur les menaces, les réputations
et les vulnérabilités. De même, il procure une visibilité sur les systèmes, les données, les risques et les activités se
produisant en interne. McAfee Enterprise Security Manager fournit les éléments essentiels pour identifier, analyser et
contrer efficacement les menaces furtives, à savoir des informations de cyberveille directement exploitables, une
connaissance situationnelle en temps réel et des performances hors pair. 

IBM (QRADAR) : IBM Security QRadar SIEM consolide les données d'événement et les sources de journaux à partir
de milliers de nœuds finaux et d'applications distribués sur l'ensemble d'un réseau. Il lance des activités immédiates
de normalisation et de corrélation sur les données brutes pour faire la distinction entre les menaces réelles et des
faux positifs. En option, ce logiciel peut également proposer IBM Security X-Force Threat Intelligence, qui génère une
liste des adresses IP potentiellement malveillantes (ex. : hôtes de logiciels malveillants, sources de spams et autres
menaces). IBM Security QRadar SIEM peut aussi mettre en corrélation les vulnérabilités systèmes avec des données
réseau et des événements, afin d'aider à prioriser les incidents de sécurité.

SPLUNK permet d'obtenir une vision globale de la sécurité en collectant tout type de données, que ce soit venant 
de la partie réseau à la partie applicative en passant par le système. Mais aussi en pouvant traiter tout type de données,
même venant d'application personnalisées. Ceci permet de ne pas se limiter à la corrélation d'équipement périmétrique,
mais permet au contraire d'addresser des cas de fraude, de détection de comportement déviant, d'anomalies, de 
menaces non connues... Splunk propose aussi maintenant une solution basée sur du machine learning pour compléter
cette offre de sécurité.

RSA SECURITY ANALYTICS donne aux équipes de sécurité la capacité de libérer tout leur potentiel et de se dresser
contre les intrus actuels en évoluant de l'approche traditionnelle axée sur les logs vers une solution améliorant la 
visibilité, les analyses et les workflows. Avec RSA Security Analytics, les équipes ont le pouvoir de détecter et d'analyser
jusqu'aux attaques les plus avancées avant que celles-ci ne puissent nuire à leur organisation. Une fois l'attaque 
repérée, les analystes de sécurité peuvent inspecter, hiérarchiser et résoudre les incidents avec une précision et une
vitesse inégalées.
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