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Tout ce que vous devez savoir sur le XDR, nouveau 
concept de détection et de réponse appelé à redessiner 
les contours du SecOps
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Introduction
Au fil des ans, la sécurisation des données critiques devient un défi de plus en plus intense. Le progrès 
technologique en général, et l’adoption croissante du cloud et de l’IoT en particulier, rendent les 
données sensibles des entreprises de plus en plus vulnérables aux menaces avancées. Dans le même 
temps, les attaquants utilisent ces mêmes outils pour augmenter leur puissance de feu et lancer des 
assauts répétés.

Les équipes de sécurité déploient des outils, des processus et des modèles de gestion des effectifs afin 
de contrecarrer les nouvelles menaces à mesure qu’elles émergent. Toutefois, elles sont en infériorité 
numérique et à court de munitions. À force de greffer de nouvelles fonctionnalités sur leurs systèmes 
existants, elles finissent par créer un patchwork d’outils mal intégrés dont l’utilisation mobilise 
beaucoup de temps, d’énergie et d’expérience. C’est ainsi que des analystes peu formés et mal outil-
lés se retrouvent à écumer un flot ininterrompu d’alertes de sécurité. Trop d’alertes et pas assez de 
contexte plongent les équipes de sécurité dans le flou le plus complet, ce qui les rend moins agiles que 
leurs adversaires. Au bout du compte, leur entreprise devient encore plus vulnérable.

Pour faire face à cette complexité, le marché a vu émerger une nouvelle catégorie de solutions bapti-
sée « XDR ». L’idée est simple : XDR désigne une catégorie de solutions de détection, d’investigation 
et de réponse aux menaces qui couvrent tous les vecteurs d’attaque possibles sur votre infrastructure 
d’entreprise (réseau, cloud et terminaux), contrairement à d’autres solutions qui ne se concentrent 
que sur un seul. Grâce à une intégration renforcée, les outils XDR améliorent également le niveau de 
visibilité et d’analyse des modèles de machine learning qui les sous-tendent et des analystes sécurité 
qui les utilisent.

« La cybercriminalité 
représente la pire 
menace pour chaque 
entreprise de la 
planète. »
– Ginni Rometty, PDG, IBM

https://www.ibm.com/blogs/nordic-msp/ibms-ceo-on-hackers-cyber-crime-is-the-greatest-threat-to-every-company-in-the-world/
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À propos de ce guide
Besoin de faire un point sur les solutions XDR et leurs avantages pour votre entreprise ? C’est là toute 
la vocation de ce guide. Après avoir défini ce qu’est le XDR, nous passerons en revue ses principales 
fonctionnalités, ses cas d’usage et son impact sur les fonctions clés des opérations de sécurité. Au 
sommaire :

• XDR, ce qu’il est et ce qu’il n’est pas
•  Avantages du XDR sur les outils de détection et de réponse traditionnels
•  Fonctionnalités à intégrer impérativement à votre cahier des charges XDR
•  Capacité d’une solution XDR à simplifier et améliorer les opérations de sécurité

Le problème
Les attaques et compromissions de données sont devenues si courantes que toutes nos sociétés ont 
fini par s’y habituer. Dans le monde de l’entreprise, les dirigeants se sont rendus à l’évidence : que 
vous le sachiez ou non, l’ennemi est tapi quelque part dans votre environnement. Mais attention : 
l’omniprésence de la menace ne rend pas les attaques moins virulentes pour autant. Chaque minute 
qu’un attaquant passe dans votre environnement peut vous causer un préjudice insoupçonné. En 
tant que professionnel de la sécurité opérationnelle, vous n'êtes que trop conscient de ce fléau. 
Vous travaillez d’arrache-pied pour détecter les attaques et y répondre le plus rapidement et le plus 
efficacement possible afin de prévenir toute perte de données.

Vous menez là un dur combat contre des adversaires aux méthodes de plus en plus évoluées. Si 
évoluées qu’ils peuvent désormais compromettre des équipements sans utiliser le moindre fichier 
malveillant. Compromission de fichiers système autorisés, injection d’attaques dans les registres 
d’appareils, détournement d’utilitaires comme PowerShell… ils redoublent d’inventivité pour vous 
prendre à revers. Face à ces attaques toujours plus nombreuses, innovantes et dévastatrices, de 
nouvelles stratégies et tactiques de détection s’imposent.

Chaque jour, des com
promissions de sécu
rité entraînent le vol 
de près de 4 millions 
d’enregistrements  
numériques.
– Cybersecurity Ventures

https://cybersecurityventures.com/cybercrime-diary-whos-hacked-list-of-q3-2018-data-breaches-and-cyberattacks/
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Figure 1 : Exemple d’attaque multi-étape

L'attaquant :
•  Inspecte la zone démilitarisée (DMZ) 

d’une entreprise sur le port 80, par 
intermittence et pendant une semaine 
de façon à échapper à toute détection 
immédiate, puis s’introduit via un 
serveur web

•  Effectue un balayage complet de ce 
serveur web pour identifier les autres 
ports et services disponibles

• Exploite les bugs du serveur web pour 
prendre le contrôle de celui-ci

•  Profite de son emprise sur le serveur 
pour exécuter mimikatz et ainsi 
obtenir des identifiants administrateur

•  Examine les fichiers de configuration 
sur le serveur et trouve l’emplacement 
de la base de données backend

•  Interroge la base de données et enre-
gistre les résultats dans un fichier local

•  Charge les données collectées vers 
un emplacement de stockage cloud 
autorisé/approuvé

•  Supprime le fichier contenant les 
informations de la base de données et 
efface les journaux locaux

•  Ferme la session, sans oublier d’exfil-
trer les données et les identifiants
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Un équilibre souvent hors d’atteinte
La capacité d’une entreprise à garder un temps d’avance sur les attaquants dépend de deux choses : 
l’efficacité de ses outils et les compétences de ses analystes sécurité. Malheureusement, il est rare 
qu’elles trouvent le juste équilibre entre technologies et capital humain. 

Au quotidien, les technologies de détection et de prévention génèrent des centaines, voire des 
milliers d’alertes. C’est beaucoup trop compte tenu de la taille des équipes de sécurité. Ces alertes 
provenant de nombreuses sources disparates, il incombe alors aux analystes de reconstituer eux-
mêmes toutes les pièces du puzzle. L’analyse d’une menace potentielle se divise généralement en 
plusieurs étapes :

1)  Analyser les journaux disponibles pour reconstituer l’incident présumé
2)  Recouper manuellement tous ces éléments avec les différentes sources de Cyber Threat Intelli-

gence (CTI) pour identifier d’éventuels indicateurs de compromission connus
3)  Identifier les éléments d’informations manquants et rechercher des données symptomatiques 

d’éventuelles autres étapes de l’attaque
4)  Vérifier si des membres de l’équipe enquêtant sur d’autres alertes détiennent ces informations 

afin de coordonner les efforts
5)  Décider de la marche à suivre : escalade, classement sans suite ou résolution et clôture rapides de 

l’alerte

69 % des entreprises 
doutent de la capacité  
de leur logiciel anti
virus à bloquer des 
menaces dans leur 
environnement.
– Ponemon Institute

https://www.ibm.com/security/data-breach
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Traditionnellement, toutes ces étapes mobilisent énormément de temps et d’outils – sachant 
qu’il ne s’agit là que de la phase de tri des alertes. C’est pourquoi les analystes ne peuvent  
traiter que les alertes prioritaires parmi les énormes volumes qu’ils reçoivent chaque jour.  
En conséquence, un nombre inquiétant d’alertes jugées moins prioritaires passe à la trappe.

En outre, les analystes chargés du tri ne disposent souvent pas des informations contextuelles 
nécessaires pour évaluer le risque réel de telle ou telle menace pour leur entreprise. L’alerte 
est alors transmise à une équipe plus expérimentée pour validation. En somme, l’entreprise y 
consacre davantage de temps et mobilise des effectifs et des ressources supplémentaires, ce qui 
nuit à l’efficacité de toute l’organisation.

De nombreuses entreprises tentent de recourir aux API pour intégrer leurs données de détection 
et de réponse. En règle générale, les opérations de sécurité s’articulent autour d’un système 
SIEM coûteux qui analyse et normalise les journaux avant de les agréger, avec pour conséquence 
la perte de données contextuelles inestimables. Certes, les équipes de sécurité ont accès aux 
journaux depuis une seule et même console. Mais ces données ne sont pas structurées et les 
analystes de première ligne chargés de les interpréter peuvent rarement utiliser les outils 
contenant les données sources enrichies.

D’autres entreprises choisissent de confier tout ou partie de leur fonction de détection et de 
réponse à des fournisseurs de services de sécurité managés (MSSP), voire à des fournisseurs 
de services managés de détection et de réponse (MDR), davantage axés sur les menaces. 
L’externalisation de cette fonction peut avoir du bon, en particulier pour les entreprises 
aux budgets de sécurité limités ou qui n’ont ni la volonté ni les ressources nécessaires pour 
gérer leur propre protection. Toutefois, lorsque les outils d’une entreprise ne lui donnent pas 
suffisamment de visibilité et de contrôle, l’infogérance de la sécurité ne devrait pas être la seule 
réponse. Notons par ailleurs que la qualité d’un service d’infogérance ne vaut que par la qualité 
de ses outils. En effet, les prestataires équipés d’outils d’ancienne génération souffriront du 
même manque d’efficacité que les équipes de sécurité internes.
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Ce qu’il vous faut, ce sont des technologies capables de réduire le nombre total d’alertes tout en 
permettant à des analystes moins chevronnés d’évaluer eux-mêmes les menaces efficacement 
et sans l’ombre d’un doute. Ainsi, seules les alertes validées à 100 % seront transmises à des 
analystes seniors. 

• Attaques ciblées 
• Attaques « low 
   and slow »
• Menaces internes

Attaques
sans fichier

>...

Attaques
zero-day

>...

Malwares
furtifs

Menaces
connues

>...

Plus faciles à exécuter

Plus sophistiquées et plus nocives

Figure 2 : Les outils de détection et de réponse sont conçus pour stopper les attaques avancées
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Technologies de protection, détection et 
réponse
Bien que le but ultime reste de prévenir les attaques en amont, les entreprises doivent se rendre 
à l’évidence : certains attaquants sont suffisamment habiles et équipés pour s’infiltrer dans leur 
infrastructure et atteindre leurs objectifs. C’est pourquoi il existe désormais un large éventail 
d’outils de journalisation, de détection et de réponse visant à aider les équipes de sécurité à 
dénicher les menaces qui seraient parvenues à passer à travers les mailles. Chacun de ces outils 
a ses forces et ses faiblesses. Côté forces, ils sont efficaces face à des attaques de base comme les 
malwares connus et les attaques contre une portion limitée de l’infrastructure. Côté faiblesses, la 
plupart d’entre eux ont un rayon d’action limité. Et aucun n’est capable de neutraliser à lui seul 
des campagnes complexes. C’est pourquoi les équipes de sécurité s’appuient surtout sur les outils 
de détection et de réponse présentés dans les pages suivantes.

EDR et EPP
Définition de Gartner : Les solutions de détection et de réponse sur les terminaux (EDR, Endpoint  
Detection and Response) enregistrent et consignent les comportements système des terminaux, utilisent 
différentes techniques d’analyse de données pour détecter les comportements système suspects, 
fournissent des informations contextuelles, bloquent les activités malveillantes et suggèrent des 
actions correctives pour restaurer les systèmes touchés. Ces solutions EDR doivent intégrer les quatre 
fonctionnalités suivantes :

• Détection des incidents de sécurité
•  Confinement de l’incident sur le terminal
•  Investigation des incidents de sécurité
•  Recommandations pour remédiation

IDC prévoit un taux 
de croissance annuel 
moyen de 9,9 % des 
dépenses de sécurité 
d’ici 2022.
– Worldwide Security Spending 
Guide, IDC

https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44370418
https://www.idc.com/getdoc.jsp?containerId=prUS44370418
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À elles seules, ces solutions ne peuvent répondre à tous les besoins de détection des menaces puisqu’elles 
se concentrent exclusivement sur les terminaux. Pour qu’elles offrent une certaine visibilité sur le 
trafic réseau des équipements, vous devez installer des agents sur ces derniers (IoT, BYOD, ICS, com-
mutateurs, routeurs, serveurs, etc.) et sur les ressources cloud (workloads applicatifs, réseaux, PaaS, 
etc.). Autre inconvénient : les entreprises utilisent de nombreux terminaux non gérés et incompatibles 
avec les agents EDR. Pour les attaquants, ces appareils sont autant de points d’entrée non supervisés.

EPP
Définition de Gartner : Une plateforme de protection des terminaux (EPP) est une solution déployée sur les 
appareils pour prévenir les malwares basés sur des fichiers, détecter les activités malveillantes et fournir les 
capacités d’investigation et de remédiation nécessaires pour répondre aux incidents et alertes de sécurité 
dynamiques.

Les capacités de détection varieront d’une solution à une autre. Les solutions avancées utiliseront par 
exemple de multiples techniques de détection, allant de la recherche d’indicateurs de compromission 
(IOC) statiques aux analyses comportementales. Optez de préférence pour des solutions EPP gérées dans 
le cloud car elles permettent de surveiller et de collecter les données d’activité en continu, puis d’enclen-
cher des actions correctives à distance sur n'importe quel terminal (sur ou hors du réseau de l’entreprise). 
Par ailleurs, ces solutions s’appuient sur des données cloud, ce qui évite à l’agent installé sur le terminal 
de devoir maintenir une base de données locale de tous les IOC connus. En revanche, il peut consulter une 
ressource cloud pour trouver les derniers verdicts sur les objets qu’il n’est pas en mesure de classer.

SIEM
Définition de Gartner : Les technologies de gestion des informations et des évènements de sécurité (SIEM) 
assurent la détection des menaces, la mise en conformité et la gestion des incidents de sécurité. Pour cela, 
elles collectent et analysent les évènements de sécurité (passés et en quasi-temps réel), ainsi que beaucoup 
d’autres sources d’évènements et de données contextuelles. Leurs principales fonctionnalités : vaste collecte 
et gestion de journaux d’évènements, analyse d’évènements et d’autres données de sources disparates et 
fonctions opérationnelles (gestion des incidents, tableaux de bord, reporting, etc.).

Apparus en 2013, les 
outils de détection et 
de réponse (EDR) re
cueillent des données 
de télémétrie très 
précises sur les termi
naux. Ils permettent 
ainsi de déconstruire 
les malwares et de 
parvenir à une parfaite 
compréhension des 
actions des at taquants 
sur les équipements 
compromis.
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De nombreuses entreprises consacrent une grande part de leur budget de sécurité à ces outils 
SIEM pour la collecte des journaux des équipements de sécurité et des environnements serveurs. 
Au départ, ces solutions étaient surtout conçues pour collecter les journaux à des fins de 
reporting de conformité. Par la suite, les entreprises ont également commencé à s’en servir pour 
détecter les menaces. Aujourd’hui, les outils SIEM font office de référentiel d’alertes centralisé 
pour de nombreux centres opérationnels de sécurité.

Les outils SIEM centralisent les alertes issues de nombreux équipements réseau et de sécurité, 
mais aussi les alertes signalant les attaques courantes. Il est difficile de s’appuyer sur eux pour 
des opérations de détection avancée car ils ne peuvent traquer que des attaques spécifiques à 
l’aide des règles énumérées dans le système. Si un attaquant utilise un nouveau mode opératoire, 
un outil SIEM ne parviendra certainement pas à le repérer. En outre, les journaux qui alimentent 
les analyses SIEM fournissent rarement les données contextuelles nécessaires pour valider les 
alertes.

NDR et UEBA
Définitions de Gartner :

Les solutions de détection et de réponse sur le réseau (NDR) s’appuient principalement sur des 
techniques hors signatures (machine learning ou autres méthodes d’analyse) pour repérer le trafic 
suspect sur les réseaux d’entreprise. Ces outils analysent le trafic brut et/ou les enregistrements de flux 
en continu afin de reproduire des modèles représentant des comportements réseau normaux.

Les outils d’analyse du comportement des utilisateurs et des entités (UEBA) intègrent des fonctions 
de profilage et de détection des anomalies basées sur différentes méthodes d’analyse traditionnelles 
(règles basées sur les signatures, concordance de modèles, statistiques simples, etc.) et avancées. Pour 
identifier des incidents potentiels, les fournisseurs évaluent les comportements des utilisateurs et autres 
entités (hôtes, applications, trafic réseau et référentiels de données) à l’aide de fonctions d’analyse 
intégrées.

D’après Gartner, 
la sécurité est le 
principal facteur de 
dépenses IT, et les 
outils de détection et 
de réponse mobilisent 
le plus gros des 
dépenses.



12    Cortex de Palo Alto Networks | XDR : le guide indispensable

Une toute nouvelle catégorie d’outils d’analyse 
de sécurité, y compris les outils NDR et UEBA, 
est née pour combler les difficultés des solutions 
SIEM à détecter des attaques inconnues. Ces outils 
s’appuient sur le machine learning pour développer 
une base de référence à partir des données de 
télémétrie collectées, ce qui leur permet de traquer 
les actions qui sortent de l’ordinaire et pourraient 
indiquer un comportement malveillant. En détectant 
les schémas de trafic inhabituels, ces technologies 
permettent aux entreprises d’identifier des schémas 
d’attaque jusqu’ici inconnus.

Mais ces outils ont aussi leurs limites. Basés sur 
le réseau, ils ne peuvent surveiller ou traquer des 
évènements locaux comme les informations de 
processus collectées sur les terminaux. Malgré un 
vaste champ d’action, les analyses NDR manquent 
également de profondeur, contrairement aux EDR 
dont le champ d’action est trop étroit. Quant aux 
outils UEBA, ils s’appuient énormément sur les 
journaux de systèmes tiers pour surveiller, détecter 
et analyser les menaces afin d’attribuer des scores 
de risque aux utilisateurs. Par conséquent, si les 
systèmes tiers en question ne détectent pas une 
menace ou ne sont pas connectés à une portion 
d’infrastructure donnée, les solutions UEBA  
perdent toute efficacité.

 

THREAT INTELLIGENCE UEBA SÉCURITÉ DU CLOUD

EDR

Génèrent une avalanche d’alertes 
qui détournent l'attention des 

vraies attaques

Contraignent les analystes à 
collecter et corréler manuel-

lement des données

Créent des angles morts car ils 
collectent rarement toutes les 

données nécessaires

ACTIVE DIRECTORY NTA

Figure 3 : Des outils cloisonnés ralentissent les 
investigations et la réponse à incident
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Verdict
Compte tenu de la complexité des attaques actuelles, l’identification et la validation d’activités 
malveillantes passent par l’analyse de multiples sources de données. Or, les patchworks d’outils 
unidimensionnels coûtent cher aux équipes de sécurité, sans compter qu’ils risquent de créer des 
angles morts et imposent aux analystes de jongler entre différentes consoles pour comprendre 
les flux des attaques. 

D’après le cabinet 451 Research, 76 % des équipes de sécurité identifient au moins un quart 
des attaques par une traque manuelle des menaces. En clair, les technologies et processus de 
détection mis en place ne sont pas à la hauteur. Si vous ne voulez pas passer à côté de certaines 
menaces, vous devez bénéficier d’une visibilité et d’analyses complètes sur tous les composants 
de votre environnement.

Combler la pénurie de compétences en cybersécurité
Même avec des outils de détection plus efficaces et plus complets, le traitement des alertes – 
et des éventuels incidents – passe par une validation et un tri plus poussés, réalisés par des 
professionnels qualifiés. Seulement voilà, ces compétences sont aussi rares que demandées, 
ce qui crée une véritable pénurie qui place les entreprises en position de faiblesse face aux 
attaquants.

D’après ESG Research, 
66 % des entreprises 
trouvent que l’efficacité 
de leur système de 
détection et de réponse 
est limitée, car elle 
repose sur plusieurs 
outils autonomes.

– ESG

https://www.esg-global.com/blog/a-promising-new-chapter-in-detection-and-response-tools
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Aujourd’hui, ces derniers lancent des attaques hautement automatisées pour trouver la faille 
et s’implanter dans votre environnement. Plus économique, l’automatisation permet aussi aux 
attaquants de prendre de vitesse des entreprises en manque cruel de compétences, ce qui ne fait 
qu’accentuer leur avantage. C’est pourquoi il vous faut des outils capables de booster l’efficacité 
de vos salariés moins expérimentés, d’automatiser les tâches répétitives, de simplifier les 
investigations et d’aider les analystes à développer leurs compétences.

La plupart des entreprises reçoivent des milliers d’alertes générées par une multitude de 
solutions de surveillance. Mais cette avalanche d’informations est contre-productive. La 
détection avancée repose non pas sur la quantité d’alertes, mais sur leur qualité et leur 
exploitabilité. Pour y parvenir, il est essentiel d’intégrer non seulement toutes les technologies 
de détection utilisées, mais aussi des outils d’analyse sophistiqués des terminaux, du réseau et 
du cloud afin d’identifier et de valider les activités malveillantes dans votre environnement. 

Les ÉtatsUnis  
comptent actuel
lement plus de 
300 000 postes à 
pourvoir dans la 
cybersécurité – un 
chiffre qui devrait 
exploser dans les 
prochaines années.
– Cyberseek

https://www.cyberseek.org/heatmap.html
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Solutions XDR : 
définition
Le XDR (ou eXtended Detection and Response) 
représente une nouvelle catégorie de solutions 
destinées à offrir des fonctions de détection et 
de réponse plus complètes et plus sophistiquées. 
Le « X » de « eXtended » fait référence au fait 
que toutes les sources de données sont mobili-
sées, partant du principe qu’il serait inefficace 
d’analyser chaque composant d’infrastructure 
de façon isolée. Dans cette optique, les solutions 
XDR utilisent le machine learning et des tech-
niques d’analyse dynamiques afin de combiner 
les fonctionnalités des outils SIEM, UEBA, NDR 
et EDR.

Pour offrir une solution de détection et de 
réponse pérenne, les systèmes XDR doivent ré-
pondre aux problématiques clés des entreprises 
au quotidien. Dans cette perspective, définissons 
maintenant les critères essentiels des solutions 
XDR en fonction des problématiques déjà identi-
fiées.

Figure 4 : Le XDR brise les silos traditionnels des solutions de 
détection et de réponse
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Critère n° 1 : prévention des menaces pour bloquer les 
attaques
Le XDR, c’est avant tout une prévention des menaces à toute épreuve. Une solution XDR digne de 
ce nom doit être en mesure de bloquer avec précision les plus de 99 % d’attaques neutralisables 
automatiquement. Grâce à un tel niveau de prévention, votre équipe peut se focaliser sur la 
détection et le blocage des menaces furtives, plutôt que de perdre du temps à investiguer toutes 
les attaques ayant pu contourner vos systèmes de défense. 

Pour contrecarrer les menaces ciblant les terminaux, il vous faut une solution robuste dotée d’un 
antivirus nouvelle génération (NGAV) intégré, capable de détecter et de bloquer une attaque à 
chaque étape de son déroulement – de l’exploit initial à l’installation du malware, jusqu’aux 
actions malveillantes exécutées par ce dernier. Chaque couche de défense doit être suffisamment 
intelligente pour résister aux techniques de contournement et s’adapter en permanence aux 
nouvelles menaces. Votre solution XDR doit également réduire votre surface d’attaque et protéger 
vos données sensibles via diverses fonctions de protection des terminaux (pare-feu sur hôte, 
contrôle des appareils, chiffrement des disques, etc.).

Critère n° 2 : détection plus rapide des menaces furtives 
grâce à des analyses du réseau, du cloud et des terminaux
Toute neutralisation efficace des menaces passe d'abord par une bonne visibilité. Impossible 
d’investiguer une menace et de la stopper si vous ne la trouvez pas. Les attaquants exploitent 
la puissance du cloud et du machine learning pour lancer des campagnes multidimensionnelles 
qui leur permettent de s’implanter durablement dans un environnement et d’en exfiltrer des 
données critiques et de propriété intellectuelle. Les solutions XDR doivent donc intégrer toutes 
les fonctionnalités suivantes.

88 % des hackers 
pensent pouvoir 
s’infiltrer sur un 
environnement cible 
en moins de 12 heures.
– Nuix (via NBC)

https://www.mynbc5.com/article/how-long-does-it-take-to-steal-your-data-just-12-hours-hackers-say/8979556
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Visibilité étendue et accès aux données contextuelles
Il n’est plus envisageable de miser sur un patchwork de produits qui ne font que créer des 
silos de données. Si vous voulez faire jeu égal face aux attaquants, vous devez disposer d’un 
environnement au moins aussi agile que le leur. Les solutions XDR doivent donc intégrer les 
données de télémétrie de vos terminaux, de vos réseaux et de vos clouds, seules garantes de 
l’efficacité de vos fonctions de détection et de visibilité. En outre, elles doivent pouvoir corréler 
ces sources de données afin d’établir un lien entre les différents évènements et de déterminer si 
un comportement donné est suspect ou non, en fonction du contexte.

Conservation des données
Les attaquants savent se montrer patients. Pour éviter de se faire repérer, ils progressent 
lentement et jouent la montre en sachant que les journaux des technologies de détection ne sont 
conservés que pour une durée limitée. Les solutions XDR ne devraient donc pas leur faciliter la 
tâche. C’est pourquoi vos systèmes de détection doivent collecter, corréler et analyser les données 
des réseaux, des clouds et des terminaux dans un seul et même référentiel capable de conserver 
ces informations pendant au moins 30 jours.

Analyse du trafic interne et externe
Les techniques de détection traditionnelles se concentrent surtout sur les attaquants externes. Ce 
faisant, elles dressent un tableau incomplet des menaces potentielles. Les systèmes de détection 
ne peuvent se contenter de traquer les attaques hors du périmètre. Ils doivent également profiler 
et analyser les entités internes pour rechercher les comportements anormaux et potentiellement 
malveillants, et ainsi identifier les détournements d’identifiants.

Seules 38 % des en
treprises se sentent 
prêtes à faire face 
à une cyberattaque 
avancée.
– Cybint

https://www.isaca.org/Pages/Cybersecurity-Global-Status-Report.aspx?utm_referrer=
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Threat Intelligence intégrée
Vous devez vous doter des moyens de contrer les attaques inconnues. Pour équilibrer le rapport de force avec les cybercriminels, 
les attaques essuyées par d’autres entreprises peuvent servir à mieux vous défendre. Un réseau mondial d’entreprises alimente 
ainsi les systèmes de détection en informations recueillies sur le terrain. Lorsqu’une entreprise du réseau est la cible d’une 
attaque, vous pouvez connaître la méthode utilisée pour mieux vous en prémunir si elle venait à être utilisée à votre encontre.

Détection personnalisable
Pour assurer sa protection, chaque entreprise doit relever des défis propres à ses systèmes, sa population d’utilisateurs et 
ses ennemis probables. Il est également essentiel de pouvoir personnaliser les systèmes de détection en fonction des besoins 
spécifiques de votre environnement. Cela passe par la gestion de règles de détection tant prédéfinies que sur-mesure.

Détection basée sur le machine learning
Pour neutraliser les attaques non conventionnelles (compromission de fichiers système autorisés, exploitation de registre et 
d’environnements de scripts, etc.), les technologies de détection doivent s’appuyer sur des techniques d’analyse avancées et 
capables d’analyser toutes les données de télémétrie collectées. Parmi ces approches figure le machine learning supervisé et 
semi-supervisé.
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Figure 5 : Les solutions XDR corrèlent et rassemblent des données enrichies
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Critère n° 3 : simplification des investigations et réponses 
aux menaces connues et inconnues 
Une fois les menaces potentielles identifiées, vous devez pouvoir les trier et les investiguer 
rapidement et efficacement. C’est là que les systèmes traditionnels de détection et de 
réponse montrent leurs limites, surtout en cas d’attaque contre plusieurs portions de votre 
infrastructure. Pour pallier ces lacunes, les solutions XDR ont été conçues pour améliorer 
considérablement le processus d’investigation. Explications…

Corrélation et regroupement de données télémétriques et d’alertes 
associées
Lorsque vous recevez une alerte, c’est qu’un attaquant est déjà à pied d’œuvre. En clair, vous 
n’avez plus une minute à perdre. Vous devez pouvoir comprendre rapidement l’attaque et 
toute sa suite d’évènements. Votre outil XDR doit donc éliminer les informations parasites en 
regroupant automatiquement les alertes qui ont un lien entre elles et en priorisant efficacement 
les évènements les plus urgents. Il doit également pouvoir retracer la chronologie de l’attaque 
en corrélant les journaux d’activité du réseau, du cloud et des terminaux. En visualisant ces 
activités et la séquence des évènements, il est possible d’identifier la cause racine de l’attaque et 
d’évaluer les risques de propagation et le préjudice potentiel.

Consolidation des interfaces utilisateurs pour fluidifier l’accès aux 
informations 
Pour analyser les alertes dans le détail, vos analystes ont besoin d’un environnement de travail 
fluide qui leur permet de basculer d’une information à une autre en un seul clic, quelle qu’en soit 
la source. Fini le temps perdu à jongler entre de multiples outils.
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Traque des menaces manuelle et automatisée
De plus en plus d’entreprises traquent les attaquants de façon proactive, ce qui permet à leurs 
analystes de développer des hypothèses d’attaque qu’elles peuvent ensuite vérifier dans leur 
environnement. La traque des menaces nécessite donc des fonctionnalités puissantes de 
recherche pour pouvoir valider les hypothèses avancées, mais aussi une Threat Intelligence 
intégrée pour traquer les activités repérées au sein du réseau étendu. Toute cette information 
doit être intégrée et automatisée afin de confirmer ou d’infirmer l’existence d’une menace sur 
le terrain. Ainsi, nul besoin pour les analystes d’ouvrir manuellement 30 fenêtres différentes 
sur leur navigateur pour parcourir d’innombrables flux CTI à la recherche d’adresses IP 
malveillantes.

Fonctionnalités d’orchestration
Une fois les activités malveillantes détectées et investiguées, l’étape suivante consiste à 
répondre de manière efficace. Votre système doit donc pouvoir orchestrer une réponse 
coordonnée aux menaces actives et prévenir les futures attaques à travers votre réseau, votre 
cloud et vos terminaux. Pour cela, vos technologies de prévention doivent pouvoir communiquer 
entre elles (par exemple, une attaque bloquée sur le réseau doit entraîner la mise à jour 
automatique des politiques sur les terminaux), nativement ou via des API. En outre, un analyste 
doit pouvoir réagir directement à partir de l’interface XDR.



22    Cortex de Palo Alto Networks | XDR : le guide indispensable

Critère n° 4 : amélioration du retour sur les investissements 
en sécurité
Une solution XDR devrait produire un effet de levier considérable sur vos investissements en 
sécurité. Concrètement, elle doit améliorer l’efficacité de votre équipe en réponse aux problèmes 
de sous-effectifs, renforcer l’intégration entre vos outils existants et miser sur l’intelligence 
artificielle et une infrastructure évolutive pour améliorer l’efficacité de vos systèmes de 
prévention. Pour cela, votre solution XDR doit intégrer les fonctionnalités suivantes.

Orchestration de la sécurité
Non seulement l’orchestration simplifie les investigations, mais elle maximise aussi le ROI de 
votre environnement de sécurité. Chaque entreprise dispose d’une base installée de contrôles de 
sécurité qui pourra contribuer à la neutralisation des menaces actives. Tout système de détection 
et de réponse doit donc pouvoir capitaliser sur les investissements dans ces contrôles afin de 
répondre de manière homogène à travers toute l’entreprise. 

Ingestion de données d’autres outils 
Toutes les entreprises disposent d’un ensemble hétérogène d’outils de sécurité. Plus une 
solution XDR a de visibilité sur les données de chacun de ces outils, plus elle assurera une 
protection complète et efficace. C’est pourquoi vous devrez miser sur une solution XDR 
suffisamment flexible pour ingérer les données des autres outils de votre environnement.
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Stockage et serveurs évolutifs 
Face à des attaquants de plus en plus imprévisibles, vous ne devez surtout pas supprimer les 
données de télémétrie susceptibles de révéler les activités d’une attaque persistante sur la durée. 
Il vous faut donc des capacités suffisantes pour stocker ces indices forensiques pendant des 
mois voire des années. Vous aurez également besoin de fonctions d’analyse puissantes pour 
une meilleure lisibilité des données de télémétrie. Les plateformes cloud offrent des niveaux 
d’accessibilité et d’évolutivité illimités.

Amélioration continue 
Face à des attaques de plus en plus sophistiquées, il est essentiel d’intégrer l’intelligence 
artificielle, le machine learning et l’automatisation afin de réduire les interventions manuelles. 
Les analystes en sécurité pourront ainsi se concentrer sur des tâches réellement porteuses de 
valeur – un avantage inestimable dans un contexte de pénurie des compétences. En ce sens, les 
solutions XDR doivent intégrer tous les enseignements tirés des différentes étapes de détection, 
d’investigation et de réponse. L’objectif : réduire l’exposition aux risques futurs et renforcer 
sans cesse leurs capacités de prévention.

Reporting et tableaux de bord 
Les équipes de sécurité doivent pouvoir comprendre et communiquer les indicateurs opération-
nels et sécuritaires de leur entreprise. Ainsi, les solutions XDR doivent non seulement renforcer 
la protection, mais aussi dresser un état des lieux clair et synthétisé de la sécurité à travers des 
rapports et tableaux de bord.
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Grâce à des analyses avancées et 
une CTI intégrée, elles fournissent 
à vos collaborateurs chargés de la 
traque et de la réponse aux menaces 
les informations dont ils ont besoin 
pour repérer et neutraliser les 
activités malveillantes. 

Figure 6 : Exploitation de l’IA pour détecter les menaces spécifiques à votre environnement
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1

4

2

3

Prévention des menaces
Bloquez tout ce que 
vous pouvez, y 
compris les menaces 
avancées et zero-day

Réponse rapide
Coordonnez les réponses
sur les points de contrôle
 

Détection avec analyses
Alimentez le moteur ML en 
données enrichies pour détecter 
les menaces cachées 

Investigations rapides
Profitez d'une visibilité et 
d'éclairages transverses à 
toutes les données pour 
accélérer les analyses

Figure 7 : Les solutions XDR s’adaptent au fil du temps afin de renforcer vos défenses en permanence



26    Cortex de Palo Alto Networks | XDR : le guide indispensable

Cas d’usage des solutions XDR
Quelle que soit leur taille, toutes les équipes de sécurité opérationnelle remplissent 
un ensemble de fonctions fondamentales. Ces fonctions sont généralement réparties 
sur trois niveaux correspondant au degré d’expérience des analystes. Voici les 
responsabilités assignées à chaque niveau.

Niveau 1 : Tri
C’est là que les analystes passent généralement la majeure partie de leur temps. Les 
analystes de niveau 1 sont généralement les moins expérimentés. Ils sont surtout chargés 
de surveiller les journaux d’évènements et d’y repérer d’éventuelles activités suspectes. 
Lorsqu’ils pensent qu’un élément mérite une investigation plus poussée, ils collectent un 
maximum d’informations et font remonter l’incident à leurs collègues de niveau 2.

Niveau 2 : Investigation
Les analystes de niveau 2 décortiquent les activités suspectes afin de déterminer la 
nature de la menace et son degré de propagation dans l’infrastructure. Ils coordonnent 
ensuite la réponse à incident. Plus délicates, ces tâches nécessitent davantage 
d’expérience que le niveau  1.

Niveau 3 : Traque des menaces
Cette étape fait intervenir les analystes les plus expérimentés pour répondre aux 
incidents. Le reste du temps, ils écument les données forensiques et télémétriques à la 
recherche de menaces non identifiées par les systèmes de détection. En règle générale, 
les niveaux 1 et 2 monopolisent tellement de ressources que les entreprises consacrent 
très peu de temps à la traque des menaces.
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Si ce modèle reste sans doute le plus courant, il n’est pas forcément idéal. D’une part, la plupart des êtres humains ne sont pas faits pour 
rester toute la journée les yeux rivés sur des journaux. L’accoutumance aux alertes est bien réelle chez les analystes, et les attaquants en 
profitent pour passer incognito parmi toutes les informations parasites générées par la myriade de capteurs du SOC. De même, il est difficile 
de maintenir les analystes indéfiniment à ce poste. Ils préfèrent de loin se rendre plus utiles aux investigations, sans compter qu’ils pourraient 
maîtriser des approches innovantes et potentiellement utiles, mais incompatibles avec les processus d’investigation traditionnels. D’autre 
part, les entreprises consacrent trop peu d’heures à la traque des menaces et à l’amélioration des processus car leurs analystes passent le plus 
clair de leur temps à détecter et à neutraliser les menaces. 

Reste donc à savoir comment les solutions XDR peuvent améliorer ce modèle. Maintenant que nous avons défini ces outils, examinons 
leur impact sur l’ensemble des opérations de sécurité. Pour cela, nous passerons en revue chaque fonction clé : détection, tri des alertes, 
investigation et réponse, traque des menaces.

Détection
Pour prévenir les pertes de données, il est primordial de pouvoir détecter les activités malveillantes dans votre environnement. Les solutions 
XDR s’appuient sur le machine learning pour apprendre et assimiler les spécificités de votre entreprise. Ainsi, elles peuvent distinguer les 
attaques des activités inoffensives avec davantage de justesse et de précision que les analyses manuelles et les règles de corrélation statiques. 
Ce machine learning sous-tend les analyses avancées, le profilage et les analyses comportementales. Plus exhaustives, les solutions XDR 
améliorent la détection des activités malveillantes, y compris les attaques ciblées et les menaces internes. 

Attaques ciblées
Pour explorer et exploiter les réseaux ciblés, les attaquants essaient de se fondre dans la masse des utilisateurs légitimes. Pour les repérer, 
des solutions XDR effectuent des analyses poussées de toutes vos données de sécurité réseau, du cloud et des terminaux. Vous pouvez ainsi 
détecter les comportements anormaux qui visent à compromettre vos équipements et à se déplacer latéralement sur votre réseau pour trouver 
et exfiltrer des informations précieuses (données clients, propriété intellectuelle, etc.). 
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Menaces internes
Munis d’identifiants et de droits d’accès légitimes, ces ennemis de l’intérieur sont 
capables de subtiliser de gros volumes de données sans être détectés. Pour leur barrer 
la route, les solutions XDR traquent les changements de comportements anormaux des 
utilisateurs et les activités d’infrastructure qui en résultent. Ainsi, elles peuvent repérer 
les opérations de reconnaissance interne et les mouvements latéraux suspects. 

 

Réseau d’entreprise

Utilisateur standard

Serveur Active Directory

Administrateur IT

PC Windows iPhone Apple

Exposition accidentelle
Il arrive que des salariés bien intentionnés 
mais imprudents fassent accidentellement 
courir des risques inutiles à leur entreprise. 
C’est pourquoi les solutions XDR 
permettent aux organisations de surveiller 
les activités des utilisateurs et d’identifier 
les comportements à risque et autres 
infractions aux politiques de sécurité – 
volontaires ou non.

 

Figure 9 : Les analyses comportementales révèlent d’éventuelles anomalies  
au niveau des utilisateurs, des applications et des équipements
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Terminaux compromis
Les attaquants font souvent appel aux malwares pour compromettre un terminal, 
s’infiltrer sur un réseau puis s’y déplacer latéralement. Pour leur faire échec, les 
solutions XDR rassemblent toutes les données de sécurité de votre réseau et de 
vos terminaux afin de détecter d’éventuelles anomalies symptomatiques de la 
présence de malwares et autres activités malveillantes. Ces données de sécurité 
permettent également d’examiner toute votre infrastructure afin de déterminer 
le degré de propagation de la menace.

Pour pallier la pénurie de compétences en sécurité déjà évoquée à plusieurs 
reprises dans ce guide, les solutions XDR améliorent les capacités de détection 
et de validation des attaques potentielles par des analystes moins expérimentés. 
Pour cela, elles regroupent les alertes par incident et, au sein de ces incidents, 
synthétisent les activités ou actions sous forme d’étiquettes contextuelles. Cette 
flexibilité permet à toute l’équipe de profiter des connaissances acquises.

Par exemple, si un attaquant ajoute une nouvelle valeur à la clé de registre 
Autorun, une solution XDR génèrera automatiquement une étiquette 
d’action pour l’analyste intitulée « Fichier exécutable censé se lancer après 
le démarrage ». Elle désignera l’attaque comme persistante et proposera une 
description détaillée : « Le processus a ajouté une nouvelle clé au répertoire 
Autorun dans le registre Windows ; elle assure le lancement d’un script ou d’un 
fichier exécutable au démarrage. Découvrez quel fichier et pourquoi. » 

Les solutions XDR intègrent les algorithmes de détection des attaques aux 
données collectées à travers le réseau, le cloud et les terminaux. Outre un cadre 
de détection structuré, elles s’enrichissent en permanence des réponses aux 
incidents de l’entreprise et des données CTI externes. C’est pourquoi elles 
identifient les attaques en cours avec une précision inégalée.

 

EN BREF
Les avantages des solutions XDR pour la 
détection
À la clé pour vos équipes de sécurité :
• Détection des activités malveillantes internes et 

externes grâce à la modélisation des activités sur 
le réseau, dans le cloud et sur les terminaux

• Exploitation des techniques d’analyse pointues 
sur de gros volumes de données de sécurité pour 
identifier les activités inhabituelles sans accroître 
le nombre de faux positifs

• Intégration des enseignements tirés des missions 
internes de réponse à incidents et des données 
CTI externes pour informer les analystes moins 
chevronnés et assurer un nivellement par le haut 
de toute l’équipe
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Tri et validation des alertes
Parce que les solutions XDR consolident les données du réseau, du cloud et des terminaux, elles 
peuvent déterminer automatiquement la cause racine des attaques, avec à la clé une validation 
et des investigations accélérées. Par exemple, ces solutions peuvent identifier non seulement le 
fichier exécutable à l’origine d’une attaque sur le réseau, mais aussi l’application qui a lancé le 
fichier concerné.

Elles retracent également la séquence d’évènements de chaque attaque et intègrent les flux 
de Threat Intelligence. Ainsi, elles permettent aux analystes d’identifier la nature exacte de la 
menace, ses causes racines et les mesures à prendre.

Penchons-nous à présent sur le mode de fonctionnement du tri et de la validation dans les 
solutions XDR :

1) Évaluation – Tout d’abord, il faut évaluer les alertes tant externes (des systèmes SIEM et 
autres contrôles) qu’internes (basées sur des règles et autres indicateurs) afin d’identifier les 
comportements potentiellement suspects.

2) Priorisation – Ensuite, l’outil XDR regroupe automatiquement ces alertes par incident. Il 
attribue un niveau de priorité à chaque incident afin d’attirer l’attention des analystes sur les 
plus graves. Les analystes peuvent cliquer sur chaque incident pour afficher la liste complète 
des alertes, les équipements concernés, la CTI associée et d’autres éléments contextuels afin 
de cerner l’intégralité de l’attaque.

3) Analyse – Les analystes peuvent cliquer sur les alertes de chaque incident afin de visualiser 
la chaîne d’attaque. À partir des différentes sources de données télémétriques, la solution 
XDR collecte toutes les informations associées à l’alerte afin d’en accélérer et d’en optimiser 
l’analyse.

 

D’après les données 
d’utilisation des pro
duits de Palo Alto 
Networks, chaque inci
dent de sécurité génère 
en moyenne 50 alertes. 
En identifiant ces évè
nements associés et en 
les regroupant par inci
dent, les solutions XDR 
peuvent réduire de 98 % 
le nombre d’alertes aux
quelles un analyste est 
exposé.
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4) Enrichissement – D’autres informations contextuelles viennent s’ajouter à la 
chaîne d’attaque, y compris une vue détaillée du processus de génération de 
l’alerte, sa cause racine, les autres terminaux et équipements réseau et cloud 
concernés et le degré de fiabilité de tous les artefacts forensiques. 

5) Validation – Les processus d’évaluation, de priorisation, d’analyse et 
d’enrichissement s’exécutent tous automatiquement, avant que l’analyste 
chargé de la réponse prenne le relais pour une investigation plus formelle. 
La solution XDR se base sur l’historique des alertes ayant déjà fait l’objet 
d’une investigation pour mieux définir les priorités sur les alertes en cours et 
accélérer leur validation.

À l’heure où des milliers, voire des millions d’alertes sont générées chaque jour, 
l’automatisation de l’étape de tri et la contextualisation des incidents s’avèrent 
essentielles. Grâce aux solutions XDR, les équipes de sécurité peuvent consacrer 
davantage de temps et d’énergie à la remédiation des attaques potentiellement 
les plus dévastatrices, ce qui renforce l’efficacité de leur action.

>_ >_

chrome.exe 7xFM.exe cmd.exe powershell.exe wscript.exe
Clic sur une URL dans 
un e-mail de phishing 

Téléchargement 
du fichier 7zip 

7zip exécute un fichier 
*.pdf.bat dans un zip 

Le fichier *pdf.bat crée 
un script Visual Basic 

pour le moteur Windows 

Tente d’établir 
une communication CnC 

>_

ENV21\Sauron

CAUSE

EPP alert

Figure 10 : Visualisation du cycle d’attaque avec une solution XDR

EN BREF
Les avantages des solutions XDR pour le tri et la 
validation des alertes
À la clé pour vos analystes :
• Plus d’évènements traités par jour, et non unique-

ment ceux priorisés par les systèmes SIEM et les 
outils d’alerte de sécurité

• Réduction drastique du risque d’omission d’une 
alerte importante

• Analyse des faux positifs pour améliorer la détec-
tion et éliminer les répercussions sur les défenses 
et la productivité en aval

• Nouveaux critères d’alerte comportementaux 
pour accélérer le tri et renforcer les défenses en 
continu
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Investigations et réponse automatisées 
et simplifiées
Une fois une alerte triée et priorisée, elle est soumise à une 
investigation approfondie. Avec les solutions XDR, vous 
automatisez toutes ces tâches laborieuses afin d’accélérer le 
processus d’investigation des alertes. Analyse des causes racines, 
contrôle de fiabilité, identification des auteurs… les analystes 
obtiennent une vue précise de la menace.

Pour commencer, les outils XDR agrègent toutes les données 
télémétriques du cloud, du réseau et des terminaux de votre 
référentiel de données de sécurité (un data lake, par exemple). 
Pour accélérer l’investigation, ils corrèlent les alertes de vos 
différents outils de détection puis les rattachent à leurs incidents 
respectifs pour offrir des informations concrètes (utilisateur, 
application, équipement concerné, etc.) et former la base d’une 
action efficace. Toujours dans cette optique d’accélération des 
investigations, les solutions XDR interrogent directement les 
terminaux afin d’identifier le processus ou le fichier exécutable à 
l’origine d’une attaque.

Figure 11 : Les outils XDR rassemblent les données  
de différents capteurs dans un data lake dans le cloud

Data Lake

XDR

Réseau Terminaux Cloud

Données 
des journaux

Données 
des journaux
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Pour approfondir l’analyse de l’incident, les solutions XDR vérifient ensuite que 
le processus du terminal incriminé est bien malveillant. Pour cela, elles intègrent 
des sources et services CTI qui leur permettront d’analyser le processus. Ces outils 
centralisent toutes les informations dont les analystes ont besoin, ce qui facilite la 
vérification du processus. 

Les outils XDR peuvent également intégrer les leçons tirées d’incidents et 
de campagnes de traque passés afin d’adapter vos défenses et de prévenir 
automatiquement d’éventuelles récidives. Ce machine learning supervisé permet de 
détecter en amont des attaques correspondant à des schémas d’évènements passés. 

Les équipes de réponse à incident (IR) peuvent alors choisir parmi des dizaines de 
techniques de réponse et de remédiation à distance pour désinfecter l’intégralité des 
systèmes touchés, et ce sans interruption de service. Au final, les équipes de sécurité 
gagnent en efficacité tout en suivant moins de formations, les professionnels IR 
les plus expérimentés sont moins sous pression et les incidents sont résolus plus 
rapidement.

 

EN BREF
Les avantages des solutions XDR pour les 
investigations
À la clé pour vos équipes IR :
• Détection plus rapide des menaces furtives grâce 

à la Threat Intelligence et aux analyses comporte-
mentales

• Fonctions de recherche avancées des données 
télémétriques du cloud, des réseaux et des termi-
naux pour des investigations et réponses simpli-
fiées et accélérées
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Traque des menaces 
Les solutions XDR améliorent considérablement la traque des menaces grâce à l’identification 
ad hoc et automatisée des activités malveillantes à travers l’infrastructure. Les « traqueurs » 
peuvent soumettre des requêtes avancées qui leur renvoient des résultats ultraprécis de façon 
instantanée. En somme, avec les outils XDR, vous avez toutes les cartes en main pour appliquer 
les différentes méthodes de traque des menaces.

Traque basée sur des indices
Dans cette technique de traque la plus courante, l’analyste reçoit les indices d’une menace 
potentielle avant d’entamer sa recherche. Qu’il s’agisse d’une piste CTI, d’un nouvel indicateur 
de compromission (IOC), du tuyau d’un collègue ou de simples soupçons, le degré de complexité 
de cette traque dépendra du niveau de détail de l’information reçue. Basées sur une source 
de données intégrée et reliées à de multiples flux de Threat Intelligence, les solutions XDR 
permettent d’importer manuellement des artefacts ou IOC issus de différents standards pour 
produire des résultats de recherche fiables et rapides.  

Traque des menaces sans indices
Pour les analystes, la deuxième approche la plus courante consiste à utiliser sa propre intuition 
ou celle d’experts pour identifier des anomalies ou comportements anormaux sur les machines, 
applications, utilisateurs, données et réseaux. On parle généralement de traque avancée car cette 
mission incombe souvent aux collaborateurs les plus expérimentés qui utilisent des techniques 
comme le data carving et l’analytique. Pour simplifier ce processus, les solutions XDR intègrent 
ces techniques avancées à leur interface utilisateur, ce qui permet aux traqueurs, tous niveaux 
d’expérience confondus, de les exploiter sans script ni outil supplémentaire et sans apprendre 
un nouveau langage de requête.
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Traque basée sur les résultats passés
Cette approche consiste à examiner les mises en quarantaine passées, les investiga-
tions menées à terme ou tout autre cas de menace neutralisée afin d’identifier des va-
riantes, de nouvelles menaces potentielles et des vecteurs d’attaque ouverts. Une bonne 
solution XDR saura intégrer directement, automatiquement et en continu ce type de 
traque au workflow d’alertes de sécurité et de gestion des incidents. Elle assimilera les 
leçons tirées de chaque investigation afin de prévenir la survenue d’attaques similaires.

Traque basée sur la conformité
Cette approche vise essentiellement à garantir le respect des politiques internes, 
réglementations sectorielles et législations locales. Elle repose sur des recherches 
régulières de cas de non-conformité comme le stockage de données sensibles sur 
des systèmes non autorisés et l’escalade de privilèges par des administrateurs. Les 
solutions XDR peuvent être paramétrées de façon à avertir les analystes de ce type 
d’activités et à enclencher rapidement une investigation.

Traque basée sur le machine learning
Les systèmes de machine learning modélisent les comportements types d’une entre-
prise pour détecter la moindre anomalie. Les solutions XDR s’appuient sur l’analytique 
à grande échelle et le machine learning pour surveiller les comportements et identifier 
les écarts par rapport à la base de référence. Ces indicateurs comportementaux de com-
promission, ou BIOC, permettent de détecter les menaces furtives qui échapperaient 
à des analystes contraints de travailler manuellement. Ils sont optimisés en continu 
pour améliorer le modèle de machine learning. Cette forme de traque des menaces est 
essentielle pour à la fois renforcer la sécurité et offrir des gains de temps aux analystes.

 

EN BREF
Les avantages des solutions XDR pour la 
traque des menaces 
À la clé pour vos analystes :
•  Exploitation des données du cloud, du 

réseau et des terminaux pour vos recherches 
et analyses

•  Automatisation de la traque à travers toutes 
les activités cloud, réseau et des terminaux

•  Assistants et fonctions de recherche 
hautement configurables pour la détection 
des menaces internes et externes 
correspondant aux BIOC et IOC traditionnels 
de votre bibliothèque de menaces

•  Neutralisation des attaques via l’intégration 
aux contrôles de sécurité
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Conclusion 
Il est temps pour les entreprises de transformer leurs technologies et processus de détection 
et de réponse. Les technologies d’ancienne génération sont trop rigides et limitées pour leur 
offrir la flexibilité et la dimension nécessaires pour lutter d’égal à égal avec les attaquants 
d’aujourd’hui. Dans le même temps, les entreprises doivent booster leur efficacité afin de pallier 
la pénurie de compétences en sécurité. 

En tant que principal outil de réponse à incident, une solution XDR possède tous les atouts 
pour satisfaire aux besoins de détection et de réponse sur les terminaux : offrir une protection 
robuste tout en minimisant l’impact sur les terminaux. Renforcer la sécurité des terminaux ne 
doit pas se limiter à installer des agents dotés de capacités de prévention. Vos équipes doivent 
être en mesure d’appliquer une protection supplémentaire garante d’une sécurité complète. Les 
solutions XDR leur offrent une meilleure visibilité sur leur réseau, leur cloud et leurs terminaux, 
ainsi que des analyses avancées basées sur le machine learning et des fonctions de remédiation 
intégrées. En somme, c’est un pas de géant pour la traque, la détection, les investigations et la 
réponse aux menaces.

Checklist : les éléments à inclure dans votre 
cahier des charges XDR
Notre checklist regroupe en neuf grandes catégories les critères d’évaluation des plateformes 
disponibles sur le marché. Vous pouvez l’utiliser comme point de départ et l’adapter aux besoins 
de votre entreprise afin d’identifier les fournisseurs les plus en phase avec vos impératifs.

Téléchargez la checklist.

https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr/hands-on-workshop
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Même les meilleurs systèmes de prévention ne sont pas à l’abri d’un revers face à des cyberattaques 
sophistiquées. Les compromissions de données qui s’ensuivent peuvent alors avoir des répercus-
sions graves et fortement médiatisées. La plupart des entreprises disposent d’outils de détection et 
de réponse pour faire face aux attaques lancées contre leur premier rideau défensif. Le problème, 
c’est que chacun de ces outils se cantonne à une portion infime de l’infrastructure IT. De même, 
ils ne sont pas suffisamment intégrés et intelligents pour comprendre les corrélations entre les 
différents évènements d’une même attaque, si bien qu’ils finissent par émettre des alertes pour la 
moindre activité vaguement suspecte – souvent plusieurs centaines, voire plusieurs milliers par 
jour. Les analystes sécurité perdent la plupart de leur temps à faire le tri entre les alertes peu impor-
tantes et celles à traiter en priorité. Inévitablement, certaines menaces finissent par passer entre les 
mailles. Il faut alors souvent plusieurs mois avant de les détecter.   
 
Conclusion : ce système est dépassé.

Une nouvelle catégorie d’outils de détection et de réponse est née  
Les solutions XDR rassemblent les données du réseau, du cloud et des terminaux sur un data lake 
robuste. Ensuite, elles exploitent des algorithmes de machine learning et des analyses puissantes 
pour identifier les menaces (avérées ou non) avec beaucoup plus de précision et fournir aux 
analystes un contexte détaillé qui simplifie et accélère les investigations. Lisez cet eBook pour en 
savoir plus sur cette catégorie essentielle de solutions. Au sommaire :

• Limites des systèmes de détection et de réponse actuels
• Définition et principaux critères d’évaluation des solutions XDR
• Cas d’usage tactiques des solutions XDR pour améliorer les opérations de sécurité
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Investigation et traque des menaces  
– Votre atelier pratique
Vous voulez connaître les bonnes pratiques d’investigation et de traque des menaces ?  
Participez à notre atelier virtuel.

L’objectif de cette session de trois heures est de vous permettre de perfectionner vos 
compétences en investigation et traque des menaces au moyen d'exercices pratiques.  
Vous découvrirez entre autres comment repérer les attaquants dans votre environnement  
et comment neutraliser les attaques avancées ciblant votre entreprise.

À vous de jouer. Inscrivez-vous.

https://www.paloaltonetworks.com/cortex/cortex-xdr/hands-on-workshop

