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Résumé
Les cyberattaques font de plus en plus souvent la une des journaux. Et bien que la majorité des attaques de grande
envergure (notamment les violations de sécurité majeures chez JP Morgan, Anthem et Slack) n’aient pas eu une
origine interne à l’entreprise victime, le vol et l’utilisation malveillante des données par des utilisateurs à forts
privilèges sont des incidents de plus en plus fréquents.
En réalité, 69 % des professionnels de la sécurité en entreprise affirment avoir déjà traité des cas de vol ou de
corruption des données de l’entreprise par des membres internes « de confiance ».1 D’autres violations de réseau
sont aussi le fait de tiers travaillant avec l’entreprise, notamment des sous-traitants, des fournisseurs ou des
partenaires, que ce soit par accident ou dans l’intention de nuire.
S’il y a une leçon à tirer de ces événements, c’est bien qu’il est urgent de protéger les accès à forts privilèges, et ce
quelle que soit la taille de l’entreprise. Cependant, malgré des efforts de sensibilisation et une offre de produits de
sécurité de plus en plus large, nombre de systèmes IT sont encore vulnérables.
Cela tient en partie au fait que les contrôles traditionnels utilisés en matière de gestion des accès et des identités
(IAM, Identity end Access Management), bien que nombreux, sont tout à fait statiques. Et lorsqu’un utilisateur
malveillant a réussi à accéder au système, il est libre d’exploiter celui-ci avec tous les privilèges du compte qu’il
a usurpé.
Toutefois, en déployant une approche de sécurité centrée sur l’identité, qui allie une fonction d’analyse du
comportement de l’utilisateur à une détection des anomalies dans un modèle à auto-apprentissage, les entreprises
pourraient détecter rapidement les activités à risque et déclencher automatiquement des contrôles d’atténuation des
risques, afin de limiter les dégâts subis par l’entreprise.

CA Threat Analytics
CA Threat Analytics protège les données de l’entreprise de la même manière que les cartes de crédit protègent votre
argent. Bien que cette phrase évoque l’idée générale (une supervision permanente et l’utilisation d’outils d’analyse
pour évaluer les risques et empêcher des personnes malintentionnées de dérober les actifs), elle n’offre que peu
d’indications sur la façon dont cet objectif est atteint. Ce livre blanc explique comment CA Threat Analytics protège
les données de l’entreprise en appliquant deux fonctionnalités liées : l’analyse du comportement de l’utilisateur et
l’atténuation automatisée des risques.
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La fonction d’analyse du comportement de l’utilisateur permet à l’entreprise d’évaluer en continu le risque encouru
et de détecter rapidement toute activité malveillante. Pour ce faire, elle se base sur un flux de données relatives
à l’interaction entre une identité ou un groupe d’identités spécifique et les différents services ou applications,
de manière à établir le niveau de risque associé à chaque identité d’entreprise.
La fonction d’atténuation automatisée des risques permet à l’organisation d’entreprendre automatiquement les
actions de réduction des risques nécessaires et de contrer toute activité malveillante détectée. Elle change la façon
dont les accès sont contrôlés pour chaque identité, en se basant sur le niveau de risque déterminé par les outils
d’analyse du comportement utilisateur. Un exemple simple d’atténuation automatisée des risques consisterait
à bloquer automatiquement l’accès d’une identité à haut risque pour une application ou un référentiel de données
particulièrement sensible.
Bien que les fonctions d’analyse du comportement de l’utilisateur et d’atténuation automatisée des risques
fassent toutes deux parties intégrantes du fonctionnement de CA Threat Analytics, ce livre blanc se concentrera
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D’un point de vue conceptuel, la fonction d’analyse du comportement de l’utilisateur repose sur deux composants :
l’extraction des attributs et l’outil de classification des risques.
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Le processus d’extraction des attributs est plus complexe qu’il n’y paraît, car il ne se résume pas à extraire les
caractéristiques relatives à une transaction en cours. Bien que le flux d’activité arrive sous la forme d’une séquence
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En prenant comme exemple l’un des attributs répertoriés ci-dessus, que signifie « heures de fonctionnement
normales » dans le contexte d’un événement isolé ? Pour que CA Threat Analytics puisse se servir de ce type
d’attribut important, la solution doit également calculer et utiliser les données d’historique.

En étudiant l’ensemble du flux d’activité, CA Threat Analytics fournit à l’entreprise considérablement plus
d’informations que par le passé pour évaluer les risques et détecter les activités malveillantes. Ainsi, l’entreprise
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Découvrons maintenant en quoi consiste exactement cet outil de classification des risques. Comment celui-ci
traduit-il un vecteur d’attribut en une classe de risque ? Pour le savoir, il est intéressant de commencer par
déterminer ce que cet outil n’est pas. Les outils de classification des risques de CA Threat Analytics ne sont pas de
simples règles qui testent des attributs spécifiques, par exemple « si l’attribut X est actif, renvoyer Mauvais ». Il s’agit
là d’une approche naïve appliquée par de nombreux produits de sécurité traditionnels. Cette approche échoue
d’ailleurs de façon spectaculaire, car non seulement elle génère de très nombreux faux positifs, mais en plus, elle est
fragile et facilement contournée. En outre, elle ne fait pas usage des informations critiques aussi bien pour détecter
les activités malveillantes que pour rendre le système utilisable et convivial pour les utilisateurs légitimes.
Les fonctionnalités de CA Threat Analytics sont bien plus solides. L’outil de classification des risques de CA Threat
Analytics examine les attributs non pas de façon isolée, mais dans le contexte de l’ensemble des attributs. Avec cette
approche, il est possible de combiner plusieurs attributs, qui pris isolément, n’auraient aucun impact sur le niveau de
risque, mais ensemble, permettent d’évaluer les risques de façon pertinente. De plus, CA Threat Analytics intègre le
feed-back provenant des systèmes déployés, y compris différents aspects des utilisateurs et les changements dans la
population d’identités, de manière à affiner ses décisions sur la durée. Il en résulte un système suffisamment flexible
pour s’adapter aux nouveaux scénarios de déploiement et aux menaces émergentes.

Populations et services
Comme mentionné précédemment, plusieurs détails pratiques ont été simplifiés dans notre présentation ci-dessus.
Tout d’abord, qu’en est-il des populations d’identités ? Dans un environnement d’entreprise tout particulièrement,
certains aspects du groupe d’identités sont pertinents pour établir le niveau de risque d’une identité donnée. Voici
quelques exemples :
• Accéder aux ressources avec davantage de périphériques qu’il n’est normal pour l’entreprise
• Engager des actions depuis un lieu autre que le site d’exploitation normal de l’entreprise
• Appartenir à un nombre anormalement élevé de groupes
La référence de base varie pour chaque entreprise en ce qui concerne les activités prévues et acceptables (ce qui
inclut des facteurs tels que le nombre normal de périphériques associés à un utilisateur, les sites d’exploitation de
l’entreprise ou le nombre approprié de groupes). En étudiant un groupe d’identités plutôt que chaque identité isolée,
vous obtiendrez de nombreuses statistiques de population très utiles sur la base desquelles évaluer les identités
individuelles. Bien entendu, tout cela a un coût. Au lieu de traiter le flux d’activité dans son ensemble pour une
identité, cela impose d’effectuer une extraction des attributs sur tout l’historique d’activité et à l’échelle de
l’entreprise.
De même, passer de l’analyse d’un seul service à l’analyse d’un groupe de services offre plusieurs avantages.
En étudiant les actions qu’une identité engage sur différents services, nous sommes à même d’extraire des
attributs pour créer des modèles d’accès type, que nous appliquons ensuite intelligemment pour assurer la sécurité
de l’ensemble des services. Ces informations permettent à CA Threat Analytics de détecter les comportements
anormaux et incohérents qui menacent cette identité en particulier ou l’entreprise dans son ensemble.
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Conclusion
Ce livre blanc explique comment CA Threat Analytics protège les données de l’entreprise par le biais d’une analyse
du comportement de l’utilisateur. Bien que les concepts de base d’une telle approche soient faciles à expliquer,
les problématiques pratiques associées à l’extraction des attributs et à la classification des risques vont bien au-delà
du champ d’application de ce document. Nous n’y avons d’ailleurs pas fait mention de nombre de situations réelles
que gèrent nos équipes, notamment permettre une prise de décision en temps réel, garantir la précision du système
dans le temps et fournir aux administrateurs système des informations pertinentes concernant les décisions en
matière de risques.
Si vous souhaitez en savoir plus sur ces sujets et découvrir comment votre entreprise peut en tirer parti, consultez la
page : https://www.ca.com/fr/products/ca-threat-analytics-for-privileged-access-manager.html

Restez connecté à CA Technologies sur ca.com/fr.

CA Technologies (NASDAQ : CA) fournit les logiciels qui aident les entreprises à opérer leur transformation
numérique. Dans tous les secteurs, les modèles économiques des entreprises sont redéfinis par les applications.
Partout, une application sert d’interface entre une entreprise et un utilisateur. CA Technologies aide ces entreprises
à saisir les opportunités créées par cette révolution numérique et à naviguer dans « l’Économie des applications ».
Grâce à ses logiciels pour planifier, développer, gérer la performance et la sécurité des applications, CA Technologies
aide ainsi ces entreprises à devenir plus productives, à offrir une meilleure qualité d’expérience à leurs utilisateurs,
et leur ouvre de nouveaux relais de croissance et de compétitivité sur tous les environnements : mobile, Cloud,
distribué ou mainframe. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site ca.com/fr.

1 Accenture et HfS Research, « The State of Cyber Security and Digital Trust 2016 », juin 2016 : https://www.accenture.com/t20160704T014005__w__/us-en/_acnmedia/PDF-23/
Accenture-State-Cybersecurity-and-Digital-Trust-2016-Report-June.pdf#zoom=50
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