Guide d’achat

Quelle plateforme de sécurité
répond le mieux à vos besoins ?
Posez les bonnes questions. Obtenez les bonnes réponses.

Choisir la bonne
plateforme de sécurité
Trouver une plateforme de sécurité pour votre entreprise peut
se révéler difficile. Dans le domaine de la cybersécurité, le
terme « plateforme » est tellement galvaudé qu’il est difficile
d’en filtrer les acceptions parasites pour pouvoir comprendre
quels sont les facteurs que vous devez prendre en compte
pour choisir la meilleure option pour votre entreprise. Or, la
plateforme que vous choisissez aujourd’hui peut déterminer
votre maturité en matière de sécurité pour les prochaines
années ; vous devez donc la choisir avec soin.
Les équipes de sécurité des entreprises sont sous pression
en raison du trop grand nombre de données et d’outils et du
manque de ressources. Il est temps d’unifier différemment les
données, outils et équipes de sécurité, et le besoin est grand
de le faire de façon centralisée – ce que permet justement
une plateforme de sécurité intégrée.
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Ce qu’une plateforme de sécurité doit offrir
Pour trouver une plateforme de cybersécurité intégrée
holistique qui sera efficace aujourd’hui et pour les années
à venir, vous devez tenir compte :

des considérations
relatives au
déplacement de
vos données

des options de
déploiement

de l’ouverture et
de l’adaptabilité
de la plateforme

des fonctionnalités
et services pris en
charge

des connexions aux
autres outils qui
seront requises

Pour mieux comprendre vos options en matière de
plateformes de sécurité et pouvoir déterminer laquelle
est susceptible de répondre le mieux aux besoins de votre
entreprise, réfléchissez aux questions-clés ci-dessous.
1 Devrez-vous déplacer vos données pour pouvoir les
exploiter ?
De nombreuses plateformes de sécurité vous imposent de
transférer toutes vos données sur ces plateformes pour pouvoir
y accéder. Si centraliser ainsi vos données peut sembler
une bonne idée, l’opération peut être complexe et coûteuse.
En outre, vous pouvez vous trouver confronté à de sérieux
problèmes de confidentialité et d’hébergement des données.
Du point de vue du coût et de la complexité, il peut être
avantageux qu’une plateforme se connecte à vos données là où
elles se trouvent au lieu de vous imposer de les déplacer. Cette
approche peut compléter vos outils existants et vous aider à
maximiser le retour sur les investissements que vous avez déjà
réalisés, tout en offrant une vue et un accès centralisés pour des
données déjà réparties entre plusieurs outils.
2 Pouvez-vous déployer la plateforme sur site ou dans un
cloud public ou privé ?
De nombreuses plateformes de sécurité ne sont disponibles
que sous forme de solutions SaaS (logiciel sous forme
de services) installées dans le cloud. Il se peut que cette
approche vous convienne, mais beaucoup d’entreprises ne
sont pas prêtes à adopter une solution qui ne fonctionne que
dans le cloud et peuvent avoir besoin de la souplesse d’une
architecture multicloud hybride. Et comme de nombreuses
entreprises traitent encore des charges de travail sur site, une
plateforme de sécurité offrant la flexibilité de fonctionner sur
site ou dans un cloud public ou privé peut être intéressante
pour elles. Au lieu de vous limiter à une seule option de
déploiement, recherchez une architecture flexible pouvant
être déployée dans des environnements multiclouds hybrides.
3 La plateforme peut-elle être connectée et intégrée à des
outils tiers ?
Étant donné la diversité des outils de sécurité utilisés
aujourd’hui par les entreprises, il est peu probable qu’ils
proviennent tous du même fournisseur. Or, certaines
plateformes de sécurité sont conçues pour s’intégrer
uniquement avec les outils d’un fournisseur particulier, ce
qui peut se révéler contraignant. Si vos outils de sécurité
proviennent de plusieurs fournisseurs, recherchez une
plateforme qui permet des connexions ouvertes à la gamme
la plus large possible d’outils informatiques et de sécurité.
Recherchez une option incluant :
– un vaste écosystème de partenaires,
– un SDK (kit de développement de logiciels) ouvert,
– et des services d’assistance pouvant vous aider à ajouter
vos propres connexions personnalisées.
Cette approche peut vous aider à déterminer si la
plateforme fonctionnera avec vos outils et à réduire le
nombre d’outils existants à désinstaller et remplacer.
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4 La plateforme s’adaptera-t-elle si votre programme de
sécurité évolue ?
Lorsque vous cherchez à vous équiper d’une plateforme, il
peut être important d’en choisir une qui est suffisamment
ouverte et flexible pour suivre l’évolution de votre programme
de sécurité. Déterminez si elle offre :
– des normes ouvertes,
– une technologie open source,
– et des connexions ouvertes.
Une plateforme ouverte peut se connecter à des outils tiers et
permet des développements et des connexions personnalisés.
Cette approche contribue à réduire votre dépendance vis-à-vis
du fournisseur de la plateforme et favorise l’interopérabilité de
celle-ci avec plusieurs outils informatiques et de sécurité.
5 Offre-t-elle des fonctionnalités essentielles
d’orchestration, d’automatisation et de réponse ?
Les solutions SOAR (orchestration, automatisation et réponse
dans le domaine de la sécurité) se présentent souvent sous
forme de plateformes. Mais les fonctionnalités SOAR peuvent
être plus puissantes lorsqu’elles sont intégrées dans votre
plateforme de sécurité principale et non mises en œuvre
séparément. Pour augmenter l’efficience de votre équipe de
sécurité pour différents flux de travail et scénarios de sécurité,
recherchez une plateforme de sécurité qui inclut SOAR dans
ses fonctionnalités de base.
6 Comment la plateforme permet-elle d’intégrer le
renseignement sur les menaces ?
Les analystes de sécurité sont souvent abonnés à
plusieurs flux d’information sur les menaces et utilisent
différents produits pour éplucher les renseignements qu’ils
contiennent afin d’orienter leurs recherches et d’améliorer
leurs décisions. Déterminez si la plateforme fournit des
rapports de renseignement sur les menaces et comment ces
renseignements sont intégrés avec les autres fonctionnalités.
En effet, intégrer le renseignement sur les menaces dans
votre plateforme de sécurité peut réduire la charge de travail
de vos analystes de sécurité et leur permettre de prendre
plus vite des décisions mieux éclairées.
7 Le fournisseur offre-t-il des services en plus du logiciel ?
Bien qu’une plateforme de sécurité soit un outil puissant,
vous aurez peut-être besoin de services supplémentaires
adaptés à votre entreprise ou à votre programme de sécurité.
En matière de services de sécurité, le choix est vaste, mais
choisir la plateforme d’un fournisseur qui propose également
des services de sécurité peut faciliter l’ajout et l’intégration
de ces services à votre plateforme de sécurité.

Comprendre vos besoins et souhaits
essentiels en matière de plateforme
de sécurité
Les plateformes peuvent être un moyen de rationaliser vos données,
outils et équipes de sécurité. Mais étant donné le choix disponible
dans ce domaine, il est important de bien comprendre les réponses
aux questions-clés suivantes quand vous cherchez à déterminer
quelle plateforme de sécurité convient le mieux à votre entreprise :
– Pourrez-vous laisser vos données là où elles se trouvent ?
– Votre déploiement pourra-t-il supporter des architectures
multiclouds hybrides ?
– Aurez-vous besoin d’intégrations et de connexions ouvertes
avec d’autres outils informatique ou de sécurité ?
– La plateforme s’adaptera-t-elle facilement si votre programme
de sécurité évolue ?
– Offre-t-elle des fonctionnalités d’orchestration,
d’automatisation et de réponse dans le domaine de la sécurité ?
– Comment intègre-t-elle le renseignement sur les menaces ?
– Le fournisseur offre-t-il des services en plus du logiciel ?

IBM Cloud Pak for Security : une sécurité
connectée pour un monde multicloud
hybride
IBM Cloud Pak for Security est une plateforme de sécurité
intégrée ouverte conçue pour fournir des éclairages approfondis
sur les menaces pour plusieurs environnements, aujourd’hui
et dans les années à venir. Elle vous permet de rechercher des
menaces, d’orchestrer les actions et d’automatiser les réponses
sans devoir faire migrer vos données.
Basée sur des normes ouvertes et des innovations d’IBM,
IBM Cloud Pak for Security vous permet d’accéder à des outils
IBM et de tiers pour rechercher des indices de menaces dans
vos environnements sur site et cloud. IBM a fourni la technologie
open source utilisée dans IBM Cloud Pak for Security et noué des
relations avec des dizaines d’entreprises de l’Open Cybersecurity
Alliance du consortium OASIS afin de favoriser l’interopérabilité
pour contribuer à réduire la dépendance vis-à-vis des fournisseurs.
IBM Cloud Pak for Security se compose de logiciels conteneurisés
préintégrés avec la plateforme d’applications d’entreprise Red
Hat OpenShift. Cette intégration lui permet de fonctionner sur site
et dans des clouds privés ou publics. IBM Cloud Pak for Security
inclut des fonctionnalités SOAR, et vous permet donc d’orchestrer
et automatiser votre réponse sécuritaire.

Découvrez plus en détail IBM Cloud Pak
for Security
Visitez la page web d’IBM Cloud Pak for Security pour découvrir
comment vous pouvez détecter les menaces cachées et prendre
des décisions éclairées en fonction des risques pour définir les
priorités de votre équipe.
Et si vous avez besoin de talents et de compétences
supplémentaires pour épauler votre équipe, faites appel aux
services IBM Security pour élaborer une stratégie robuste et
transformer votre programme de sécurité.
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