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d'une entreprise, peut en plus du déficit d'irnage créé, entrainer des consé-

près une année 2011 très

riche en actualités
criminelles,

il

cyber-

quences juridiques quant âu manquement à la protection des données

apparait que

es nouvelles attaques sont
de plus en plus évoiuées, de plus en
plus ciblées afin d'atteindre des organisations spécifiques et de véhiculer
des messages précis à caractère sou'
vent idéologiques ou politiques. La
motivation est le plus souvent le vol
d'informations ou le désir de nuisance
par le blocage ou ie détournement du
contenu des applications internet.
Ces nouveaux types d'attaque sont de

personnelles de ses clients.

Si l'enjeu est important, la difficulté
l'est aussi, car il convient de traiter
les alertes et les messages émis par de
nombreux équipements, et tout ceci

en temps réel. Néanmoins il existe
des techniques regroupées sous le

nom SIEM pour Security Informa-

vertes hors des organisations Par

tion and Event Management capables
de gérer des inforrnations venant de
sources multiples. Le principe est
d'analyser tous les évèrrements issus
des différents équipernents et de les
corréler afin de les rattacher à une

un client ou un partenaire,

même cause.

plus en plus difficiles à identifier, et
lorsqu'elles le sont, il est généralement

trop tard. Les

enffeprises doivent
donc être exffêmement rapides dans
'et
I'identification de ces agressions
efficaces de manière à les combattre
et les enrayer dés le début. Toute la
difficulté consiste donc à extraire les
informations et les értènements pertinents des flots de données produits
par de nombreux équipements. Trop

souvent, ces précieux indicateurs
restent noyés dans la masse d'information alors qu'ils devraient ête le
déclencheur de la phase capitale de
réaction et de protection du système
d'information.
Une étude récente de Verizon au cours
de l'année 2011 souligne cette carence
avec les chiffres suivants :

.83oA des attaques sont ciblées
et dans 58% des cas elles proviennent de groupes organisés

.867o des attaques ont été décou-

64

et

dans 46"Â des cas par détection
d'une fraude
o 96o/o des attaques auraient pu
être arrêtées par des contrôles
simples et 69"Â d'entre elles ont
laissé des preuves sous forme de
traces dans

1es

Schématiquement 1es solutions de
remontées d'alarmes se composent de
trois couches :
. Le service de collecte responsable

de la récupération des informa-

tions et évènements dePuis les
différents équipements et sys-

logs

Ces chiffres confirment l'incapacité
des organisations à appréhender la

e Le moteur de corrélation respon-

phase de détection et par conséquence
à ne pas déclencher la phase de réaction. Ce qui est le plus gtave, c'est que
dans cette inconscience aveugle des

r

entreprises, ce sont les clients finaux
qui souvent leur remontent les faits
a postériori, souvent après le constat
d'une fraude. Ce type de défaillance

tèmes

sable de la normalisation, du filtrage et au final de détection des
alarmes critiques
Les scrvices de resritution responsable de I'affichage des alarmes,

indicateurs de performances et
de tendances sur la console de
contrôle
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Ce type de solution doit être à même
de gérer :
r La collecte depuis les nombreux
équipements hétérogènes
. Le filtrage permettant de produire

de criticité. Cette discrimination aura
par la suite un impact sur le traitement
des évènements qu'ils produiront.

différents systèmes sont souvent très
hétérogènes en termes de quantités,

ayantla même source

la mise en place de la solution retenue

présentation des alarmes issues d'évènements critiques sur

n'altère pas les performances di
tème d'information.

Le futur, avec les nouvelles technolo-

olagrégation des évènements

si-

milaires
La normalisation afin de formater
chaque évènement

. La corrélation des évènements
. La
.

du fait de la multitude
d'actifs à intégrer et des quantités
d'évènements à traiter et à stocker.
Les informations produites par les

Toute I'intelligence du système réside
dans l'établissement des règles de filtrage, d'agrêgation et de corrélation.
Celles-ci doivent faire l'objet d'un plan
d'amélioration continu car il convient
d'adopter une démarche pragmatique
et itérative afin d'assurer le succès de la
mise en place d'une solution de SIEM.

des informations pertinentes

.

complexes

de structures et de qualités. larchitecture de la solution doit être bâtie
en fonction de ces facteurs et tenir
compte des aspects de topologie réseaux et de bande passante afin que
sys-

la console

gies et les nouveaux usages, tels que la

IJarchivage des évènements
de preuves ou pour re-jeu

à

titre

Les projets de mise en place de solu-

tions de SIEM sont
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généralement

En plus des contraintes de maitrise du
volume et de complexité des alarmes, il
convient de cartographier les différents
actifs de l'entreprise car ceux-ci n'auront pas tous la même valeur en termes

mobilité et l'utilisation de terminaux
personnels au sein de l'enffeprise,
seront vraisemblablement un facteur
supplémentaire en faveur de l'adoption des systèmes de SIEM. o
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