Avez-vous besoin d'une meilleure
stratégie de défense ?
Cinq questions avant une mise à niveau vers une solution
SIEM

La sécurité improvisée ne
peut pas suffire
Les équipes de la sécurité informatique doivent protéger les entreprises contre
les cyber-attaques et répondre à toutes les exigences de la conformité interne
et réglementaire, y compris les normes de l'Organisation internationale de
normalisation (ISO) 27001, The Payment Card Industry Data Security Standard
(PCI DSS) ou le Règlement sur la protection générale de données (RGPD). Cela
représente des charges de travail importantes. Si vous utilisez un gestionnaire
de logs de base ou des feuilles de calcul rudimentaires pour stocker ou analyser
les logs, des incidents critiques peuvent passer inaperçus. Comme les attaques
sont de plus en plus dangereuses et que l'environnement réglementaire évolue
constamment, les outils de base ne sont plus à la hauteur des enjeux. La nécessité
d'une mise à niveau vers une solution Security Information and Event Management
(SIEM) est maintenant évidente.
Nous répondons ici à cinq questions essentielles pour déterminer la meilleure
solution pour votre entreprise.				

Les solutions SIEM modernes ne se contentent pas de fournir la
collecte, l'analyse et la normalisation automatiques des logs. Elles
appliquent des analyses et des corrélations avancées pour détecter
automatiquement des menaces, évaluer leur gravité, filtrer le bruit
et signaler des événements critiques. Elles exploitent des fonctions
d'intelligence et d'automation intégrées pour maintenir une protection
continue tout en libérant du temps pour que vous puissiez vous
concentrer sur la résolution et la récupération.

L'équipe de sécurité de l'entreprise
enregistre 200 000 événements de
sécurité par jour.

Pouvez-vous maîtriser toutes
vos données de sécurité... en
temps réel ?
Si vous utilisez des feuilles de calcul pour analyser et gérer des logs, vous
ratez probablement des changements en temps réel, sans parler du temps
et des efforts considérables à investir juste pour rester à la hauteur. Une
solution centralisée SIEM moderne automatise la collecte des logs, leur
normalisation et leur analyse, mais elle ne s'arrête pas là. Elle apporte des
éclairages en profondeur au niveau du réseau, en plus des logs.

Outre les logs des systèmes, une SIEM moderne examine les
flux de réseau, les données des terminaux, l'utilisation du cloud

Les données des
flux de réseau
aident à suivre les
attaquants pour
qu'ils ne trouvent
aucune cachette.

et le comportement des utilisateurs. En combinant ces divers
aspects des activités, vous pouvez obtenir une vision complète
des événements dans votre environnement, comprendre ce
qui est normal et l'utiliser comme référence pour identifier
automatiquement les déviations révélatrices d'une menace.
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Votre programme de sécurité
intègre-t-il l'élément humain
des menaces ?
Un utilisateur se laisse parfois tromper et clique sur un lien malveillant.
Ou un employé mécontent se transforme en agresseur. Avez-vous une
solution pour vous aider à comprendre l'élément humain ?

La plupart des
attaques sont
effectuées par
des membres de
l'organisation,
accidentellement ou
intentionnellement.

Les utilisateurs compromis ou malveillants ont des comportements
différents des autres. Plus la détection des variances est précoce,
plus la prévention des dommages est efficace. Pour cela, vous
devez comprendre ce qui est normal pour les utilisateurs dans
votre entreprise et utiliser cette normalité comme référence
pour identifier des anomalies pouvant signaler une menace.
Les analyses comportementales des utilisateurs basées sur
l'apprentissage machine permettent d'adapter la détection des
anomalies à l'échelle de l'entreprise. Grâce à une SIEM, vous
pouvez découvrir des activités hors norme et hiérarchiser les
niveaux de risques posés par les utilisateurs.

La solution peut-elle vous
aider à prioritiser les menaces
pesant sur vos ressources et
vos données les plus critiques ?
Un serveur de fichiers utilisé par le service marketing et une base
de données dans votre environnement PCI (Payment Card Industry)
présentent des niveaux de risques très différents en cas d'attaque. Vous
avez besoin d'une solution sensible à la valeur de vos ressources, qui
prioritisera automatiquement les menaces en fonction des alertes et des
risques pour l'entreprise, selon vos besoins.

Une bonne solution de sécurité doit intégrer la surveillance du
réseau. Elle doit vous permettre de définir vos ressources les plus
sensibles, les segments de réseau et les services cloud, d'exploiter
des analyses fiables qui personnalisent les alertes en fonction des
risques dans votre environnement unique.

Il faut en moyenne 191 jours
pour détecter une violation.
Et 66 jours de plus pour
la contenir.

Votre système automatise t-il
les processus pour améliorer
votre productivité ?
Face à des ressources de compétences limitées et en forte demande, la
plupart des équipes de sécurité manquent de personnel ou sont surchargées.
Une bonne solution SIEM combine l'intelligence artificielle et l'automatisation
nécessaires pour éliminer les processus manuels. Les SIEMS modernes
peuvent améliorer la productivité sans augmenter les effectifs.

Une solution SIEM idéale automatise les processus de détection
des menaces, de prioritisation et d'investigation. Elle doit offrir
des intégrations validées et prêtes à l'emploi, avec des systèmes
de gestion de cas et d'intervention sur incident, qui accélèrent les
processus de confinement, de résolution et de récupération.

70 % des professionnels de
la cybersécurité signalent que
le manque de compétences
est un handicap pour leur
entreprise.

D'ici 2020, 1,5 million de
postes de cybersécurité
seront vacants, au lieu
d'un million il y a 2 ans.

Est-elle facile à démarrer
et à intégrer dans votre
environnement ?
Découvrez les méthodes de déploiement prises en charge. Que vous préfériez
des solutions matérielles, logicielles ou SaaS (Software as a Solution), une bonne
solution SIEM doit être assez flexible pour répondre à vos besoins. Mais pour
que votre SIEM vous fournisse de la valeur, elle doit travailler avec des données
valables. Demandez si elle fonctionnera avec tous vos systèmes, incluant les
ressources locales, les applications SaaS et les environnements du cloud public.

Tenez compte de la facilité d'intégration non seulement au niveau
des sources de log, mais aussi des solutions complémentaires, telles
que la threat intelligence, les scanners de vulnérabilités, les outils
d'orchestration de réponse à incident, entre autres. Un écosystème
ouvert pour applications et intégrations vous aidera à suivre les
activités et à réagir rapidement face aux menaces et aux risques
en évolution rapide. Plus vous avez d'intégrations prêtes à l'emploi,
moins vous aurez besoin d'heures-personnes pour extraire la valeur.

En moyenne, une entreprise
utilise 75 produits de sécurité
pour protéger son réseau,
et ils doivent fonctionner
ensemble.

Les criminels font aussi des
progrès. Ce qui aboutit à une
autre question : Êtes-vous
bien préparé ?
Les solutions SIEM modernes vont beaucoup plus loin que les processus manuels
et les gestionnaires de log de base. Avec 200 000 menaces de sécurité par jour,
vous avez besoin d'une protection ultra rapide. Un bon SIEM doit pouvoir détecter
une gamme étendue de menaces et d'indicateurs de menaces, telles que les
attaques par hameçonnage, les malwares, les vols de coordonnées, les mouvements
latéraux, les fuites de données, pour ne citer que quelques exemples, et vous alerter
avant que votre entreprise subisse des dommages. Mais n'oubliez pas : Toutes les
solutions SIEM ne sont pas nées égales.
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déploiement préférée, soit locale,
SaaS ou cloud public.

A propos d'IBM QRadar
La plateforme IBM® QRadar Security Intelligence est une solution
d'analyse et de sécurité complète qui combine la gestion des logs, les
analyses avancées, les analyses de réseau, la gestion des vulnérabilités,
les analyses des comportements des utilisateurs, la threat intelligence,
les investigations sur les menaces soutenues par l'intelligence artificielle
dans une seule plateforme gérée par une seule interface.
Les composants de la solution sont totalement intégrés, permettant
aux clients de démarrer à petite ou grande échelle, et évoluer
facilement selon les besoins. Avec plus de 500 intégrations validées
prêtes à l'emploi, avec des règles préconfigurées, les clients peuvent
devenir opérationnels très rapidement et facilement, et ajouter des
fonctionnalités avec IBM Security App Exchange.
Pour en savoir plus : www.ibm.com/qradar.
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