L’actualité de la Menace et de la Protection des Entreprises et des Etats

SECURITY DEFENSE
Business review
L’actu de la Menace
2018 : de la prise de conscience à l’action ?
La fin de l’année 2017 a été l’occasion de constater que les politiques français et
les grands commis de l’Etat avaient fait un pas dans la prise de conscience des
menaces mais que, concernant la libération de la parole, il restait encore un long
chemin avant que ces hommes et ces femmes, censés diriger la France, appelle
«un chat - un chat» ! Mais il est permis d’espérer. Le 30 novembre 2017, les VIIIème
Assises Nationales de la Recherche Stratégique avaient pour thème «Entre
instabilité et chaos – hybridation des menaces» et le 20 décembre, le colloque
annuel du CDSE (Club des Directeurs de Sécurité et de Sûreté des Entreprises)
avait pour thème « l’Entreprise à l’épreuve du terrorisme international ».
Les étrangers nomment les menaces et les faits, quand les responsables français
font des tournures (au sens de contournement) de phrases et s’abstiennent
surtout d’employer des mots simples. Ce constat n’est pas nouveau mais il
devient flagrant lorsque des responsables de la Police, de la Justice, des
Entreprises, etc. se retrouvent sur la même estrade avec leurs homologues
étrangers (belges, américains, britanniques, russes, etc.). Par exemple, les
Etrangers parlent de l’Etat Islamique (EI ou IS selon la langue), ce qui est clair et
réconciliable avec la réalité du terrain en Irak ou en Syrie, quand les Français
parlent de Daech (prononcé par certains « déche » par d’autres « da-eche », ce qui
ne veut rien dire). Autre exemple parmi d’autres, les Etrangers parlent clairement
des « communautés musulmanes » et des « Muslims », quand les Français parlent
de quartiers ou de populations à risques ! Pas d’amalgame soi-disant, mais
amalgame de fait pour les populations de ces quartiers. Pourtant, le Président de
la République a fini par nommer la menace actuelle contre la France, « en
désignant le terrorisme salafiste comme l’ennemi » a rappelé Pierre de Bousquet
de Florian (CNR). Certes, mais force est de constater qu’élus et
hauts-fonctionnaires en sont toujours au déni ! Or, comme l’a rappelé encore
Alain Bauer, « nous ne savons plus qui sont nos amis et qui sont nos ennemis »,
donc pas facile d’avoir une stratégie et une diplomatie lisible et surtout,
comment gagner la bataille sur le terrain des idées avec un tel gloubi-boulga face
au totalitarisme islamique (pour Jean-Yves Le Drian «l’idéologie djihadiste a une
visée totalitaire») ? Autre élément important à souligner : tous les groupes armés
terroristes utilisent ou ont utilisé le crime comme source de financement. La
menace djihadiste n’est pas différente et on constate que tous les «combattants»
islamistes ont des passés criminels : la prison étant le lieu idéal de l’hybridation en
permettant l’islamisation-salafisation des criminels ! Gérard Collomb, ministre de
l’Intérieur, souligne la nécessité d’un « continuum de sécurité » entre la Police
nationale et les services concernés des entreprises. Il a raison, car l’Entreprise,
publique ou privée, est depuis longtemps une cible pour les djihadistes. Il a
rappelé que nous avions affaire à un terrorisme endogène qui nécessite une
vigilance de tous les instants (Police, population, chefs d’entreprises, etc.) pour
détecter les signaux faibles de radicalisation : aujourd’hui 20.000 personnes
signalées radicalisées, combien à fin 2018 ? Bonne Année ! AE
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Plus d’infos
Egypte & Russie
Le groupe Etat Islamique a revendiqué
l'attaque du 29 décembre contre une
église copte du Caire, faisant 9 tués et
plusieurs blessés, ainsi que l'attaque du
27 contre un supermarché de
Saint-Pétersbourg qui a fait 13 blessés. La
guerre contre le totalitarisme islamique
est loin d’être finie.
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Interview du vice-amiral d’escadre Arnaud Coustillière*
Directeur général des systèmes d’information et de communication (DGSIC).
SDBR : Vous étiez il y a peu Officier général Cyberdéfense donc COMCYBER du MINDEF. Après 6 ans
passés à construire cette responsabilité, quel regard portez-vous sur cette période ?
Arnaud Coustillière : Lorsque j’ai commencé, à l’été 2011, nous étions quatre pour traiter le cœur du
sujet Cyber au sein du ministère de la Défense, aidés par une petite centaine de personnes
éparpillées dans le ministère. A mon départ en septembre 2017, l’état-major COMCYBER, d’environ
75 personnes, avait la tutelle sur environ 3000 personnes décentralisées au sein du MINDEF. Cela
montre d’une part que les engagements, annoncés par les Lois de Programmation Militaire (LPM) de
2008 et 2013, ont été tenus, d’autre part que les Armées disposent d’une vraie capacité de combat
cohérente sur l’ensemble de l’espace numérique, allant de la prévention, de la protection et de la
réaction à l’engagement contre nos ennemis dans le cadre du droit des conflits armés. C’est la preuve
aussi que le Cyber n’était pas un effet de mode, puisque les attaques informatiques ont aujourd’hui
envahi tout notre quotidien : pas un jour sans attaque, pas un jour sans exemple que la révolution
numérique est en marche, avec des risques qui menacent les forces militaires mais aussi la vie privée de chacun de nous, au travers
des objets connectés, des jouets, etc. Nous assistons vraiment à une «révolution numérique» qui envahit toute la vie en société.
Pour leur capacité de combat, les Armées françaises ont été précurseurs en ce domaine en Europe, grâce au soutien sans faille des
ministres, des parlementaires et des chefs d’Etat-major successifs, ce qui leur permet de ne pas être aujourd’hui en retard d’une
guerre.

Que reste-t-il à faire à votre successeur, le général Olivier Bonnet de Paillerets, nouveau COMCYBER ?
J’ai eu la chance de participer à la création d’une capacité de combat des Armées, qui a atteint une taille significative en moins de
6 ans grâce à un processus très « start-up ». Dans le cadre de la LPM et de la revue Cyber, cette capacité va continuer à grossir et va
donc devoir se structurer et s’industrialiser. Cependant, n’oublions pas que nous sommes avant tout des acteurs du numérique,
donc nos organisations doivent rester agiles, mobiles, mouvantes, capables de s’adapter à la menace aussi rapidement qu’elle
évolue, ce qui ne cadre pas forcément avec des organisations lourdes. Nous sommes une force de combat permanente (Etat-major,
Task Force), dans laquelle sont puisés des combattants qui sont ensuite agrégés à des dispositifs opérationnels. Le COMCYBER doit
rester agile face à des attaques de plus en plus surprenantes et déstabilisantes : exemple, pendant des mois Daech (EI) est resté
caché au cœur du Web des démocraties occidentales avant qu’on ne l’en déloge ; autre exemple, contrairement à Conficker en 2009
(9 millions d’ordinateurs sous Windows XP infectés), WannaCry en 2017 a été le premier virus propagé avec une charge, d’où sa
possibilité de sabotage à grande échelle ; dernier exemple, les risques à l’échelle d’une nation se sont concrétisés en 2016 par
l’attaque du botnet Mirai qui a fait tomber l’internet du Liberia et, plus récemment, par le Vietnam qui a perdu totalement son
Internet pendant quelques heures.

Vous êtes aujourd’hui en charge de la direction générale des systèmes d'information et de
communication (DGSIC). Quelle est votre mission ?
Le ministère de la Défense est engagé dans une profonde transformation numérique, comme toutes les organisations aujourd’hui.
La différence entre la transformation numérique et la démarche de numérisation des processus nécessite de tenir compte de la
propagation absolument galopante du numérique, de prendre en compte les nouveaux modes de relations que le numérique
génère (plateforme), avec la nouvelle organisation que cela amène (ruptures dans les usages et dans les processus). Cette notion
d’espace a sa propre logique qui nous amène à changer notre façon de travailler et nous sommes au début de cette révolution.
Nous sommes aussi au début d’une révolution informatique, les gros systèmes atteignant leurs limites, qui va imposer la
généralisation des démarches agiles tout en assurant la résilience des systèmes (ce que les grands projets informatiques ont encore
du mal à intégrer) ; concilier informatique agile et informatique « socle » est un vrai défi. Nous sommes face à un secteur très agile
au contact des utilisateurs (avec des applis en mouvement) qui repose en fait sur un socle un peu comme un iceberg, qui fait appel
à la très haute technologie qui évolue vite et coûte très cher (IA, Big Data, flux de transport des données, etc.). Donc il s’agit bien
d’une révolution numérique en marche et nous voyons, dans les organisations, des DSI groupe accompagner la transformation
numérique et les modèles d’organisation. De la même façon, le MINDEF est en train de suivre ce mouvement, que le ministre appuie
comme une priorité : c’est un axe de progrès et de transformation important du ministère.
*Le 1er septembre 2017 il a été nommé directeur général des systèmes d’information et de communication du ministère des Armées, et élevé au rang de
vice-amiral d’escadre. Il est officier de la Légion d’honneur, commandeur de l'ordre national du Mérite et commandeur de l’ordre de la Croix de l’Aigle de la
république d’Estonie.
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Quel est votre calendrier de mission ?
La lettre de mission du ministre me donne deux grands axes : une autorité fonctionnelle élargie pour consolider la gouvernance de
la fonction SIC du MINDEF de façon rapide (coordination des ressources humaines et des ressources financières) et pour mettre en
place, si nécessaire, une bonne gouvernance des projets ; être chef d’orchestre de la transformation numérique du ministère,
c'est-à-dire être en fait le DSI groupe, aidé par les 40 personnels de DGSIC. La DSI groupe doit donc prouver sa valeur ajoutée, en
comblant ce que les DSI des entités ne font pas (SGA, DIRISI**, etc.) et en faisant du transverse. C’est un mouvement qui se veut
cohérent avec les autres mouvements au sein de l’Etat (secrétariat d’état au numérique, DINSIC, volet numérique d’Action Publique
2022).

Vous avez également été nommé « administrateur ministériel des données ». Concrètement, que
recouvre ce titre ?

Le numérique permet d’échanger des données et « l’or noir » du numérique réside dans la bonne exploitation de ces données : les
rendre disponibles pour être capable d’échanger et de passer des outils d’analyse (ce qui a fait la fortune des GAFA). La donnée doit
donc être partagée dans des zones de confiance internes : RH, MCO, réseaux, opérations, etc. Pour cela, il faut commencer par
cartographier les données du ministère, savoir où elles se trouvent, sous la responsabilité de qui, pour pouvoir constituer des « data
lakes » : un endroit de confiance, où sont rassemblées différentes données du MINDEF, capable de supporter des technologies
d’analyse et d’intelligence artificielle. Le « data lake » permet à des métiers, différents mais complémentaires, de venir y chercher
des informations nécessaires à la mission. Ce qui est aujourd’hui dans des silos doit pouvoir être hébergé dans des serveurs
communs, pour autant ces serveurs doivent être capables de supporter ces énormes flux de données. Ces données seront
essentiellement conservées dans le Cloud du MINDEF ; si certaines données peuvent être hébergées à terme à l’extérieur, elles le
seront chez des partenaires de confiance (sous contrôle ANSSI), avec une charte éthique, en France et sous la loi française.

Madame le ministre a fixé, dans le cadre de la LPM, la mission de « restaurer la soutenabilité de nos
engagements ». Quelle implication pour DGSIC ?
La transformation numérique va permettre de simplifier un certain nombre d’actes administratifs, de dématérialiser toute une série
de relations internes : par exemple, dans « mission numérique » a été placé l’objectif « dites-lui qu’une fois », ce qui va être très dur
à atteindre mais c’est un objectif qu’il faut s’efforcer de réaliser pour l’identification des personnels (à travers le projet Eureka de
portail unique de soutien). Derrière ces objectifs, restent à solutionner les problématiques d’identifiant unique numérique au sein
du MINDEF. Mon rêve serait d’arriver à donner un avatar unique à l’engagé, à son entrée au ministère, qui devienne son sésame dans
toutes ses démarches durant son passage au sein des Armées : exemple, j’ai 38 ans de service et, lorsque je passe la visite médicale,
je perds à chaque fois un certain temps à remplir des papiers où on me demande mes nom, prénom, âge et adresse… des milliers
d’heures perdues par an par l’ensemble du personnel ! Voilà le type de révolution culturelle que la révolution numérique doit
permettre, pour améliorer la productivité et pour que chaque personnel se consacre à des taches à valeur ajoutée. Mais une simple
gestion de droits nécessite un système complexe, l’iceberg dont je parlais, pour un corps social qui connaît environ 50.000
déménagements d’individus par an !

Madame Parly a écrit aussi « investir résolument dans l’avenir pour que notre outil de défense puisse
faire face aux menaces de demain ». Quel impact pour DGSIC ?
Dans tout ce que dit la revue stratégique, le numérique est aussi prégnant dans le domaine du combat. Le numérique est en fait le
nouveau nom des SIC, davantage tourné vers les usages de niveau stratégique et moins considéré comme élément d’appui et de
soutien : c’est un espace à part entière dans lequel il faut concevoir la manœuvre au même titre qu’elle est conçue en milieu
terrestre, aérien ou marin. Aujourd’hui, nous concevons la manœuvre numérique pour attaquer ou nous défendre, mais nous
devrons aller au-delà du management des informations en utilisant les futurs « data lakes », en étant capables d’y faire des analyses
ou des requêtes et en recevant des informations directement exploitables comme avantage par les forces de combat.

Quel est votre horizon de déploiement ?

Le document d’ambition numérique est sorti le 30 novembre 2017 et nous allons proposer au ministre un plan stratégique fin
février 2018. Ce plan définira les jalons et les rendez-vous nécessaires, et un calendrier. Parallèlement, se déroule le projet « Défense
Plateforme » qui est un ensemble de briques fonctionnelles, dont DGSIC est pilote fonctionnel. Chaque brique est destinée à
résoudre un problème particulier, instrumentalisé par sa réalisation technique confiée, dans la plupart des cas, à la DIRISI. Ce projet
démarre rapidement pour être au rendez-vous des premières applications mais va ensuite durer plusieurs années. Les premières
briques vont concerner la cartographie puis mise à disposition des données par secteur (technologies particulières des data
center), la gestion des identités, l’ébergement (projet de hard), la fonction de transfert Intranet/Internet. La brique de cartographie
des données vient de débuter avec une assistance externe pour des premiers livrable en exploitation avant l’été 2018. La révolution
numérique des Armées est donc en marche…
Interview réalisée par Alain Establier
** DINSIC : direction interministérielle du numérique et du système d’information et de communication de l’État. DIRISI : direction interarmées des réseaux
d'infrastructure et des systèmes d'information de la Défense.
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Dans les Secteurs
Technologies chinoises : info ou intox ?
D’après le South China Morning Post du 27/11/2017, les scientifiques chinois du laboratoire de recherche en optique
quantique de l’Académie des Sciences de Shanghai développeraient des capteurs capables de suivre et d’identifier des cibles
invisibles depuis l’espace aujourd’hui, tels que des chasseurs bombardiers furtifs volant de nuit. D’après les chercheurs
chinois, les moyens actuels de camouflage (depuis l’écran de fumée utilisé sur le champ de bataille pour protéger les blindés
jusqu’aux matériaux d’absorption de la signature radar utilisés sur les avions furtifs ou les bateaux de guerre) seraient sans
effet contre l’imagerie fantôme utilisant l’optique quantique. La technique de l’imagerie fantôme utiliserait non seulement
l’extrême petite signature de la cible mais aussi son interaction avec les autres sources de lumière de son environnement :
soleil, lune, ampoule fluorescente, etc. Alternativement, deux faisceaux de rayons laser corrélés pourraient être produits par
un satellite pour illuminer la cible en haute définition, grâce à des algorithmes, ce que ne peuvent pas faire les systèmes
existants. Cette technologie permettrait par exemple de différencier les avions-leurres et les vrais sur un terrain ou
d’identifier des lance-missiles dissimulés sous une tente de camouflage. Embarquée à bord d’un satellite, la technologie
pourrait permettre d’identifier les vols nocturnes des bombardiers B-2 Spirit de Northrop Grumman ou du B-21 qui devrait
entrer en service en 2025. Les physiciens du Labo de Shanghai disent pouvoir produire un prototype de capteur quantique
pour satellite vers 2020. Les Américains avaient annoncé la faisabilité de cette technologie embarquée à bord d’un satellite
dès 2014. Il serait intéressant de savoir où en sont les Européens et les Russes dans ce domaine spécifique…

Forum DGA Innovation 2017
Comme chaque année maintenant, le forum DGA Innovation s’est tenu en ce froid mois de décembre à l’école
Polytechnique. L’objectif de la DGA, au travers de ce forum annuel, est de passer plus vite de l’idée au produit , en favorisant
les échanges PME/ETI, laboratoires, universitaires et maitres d’œuvre industriels (MOI) autour de projets concrets soutenus
par la DGA ; d’accompagner les travaux des innovateurs en donnant de la visibilité sur les orientations technologiques et
scientifiques de la DGA ; d’aider les PME/ETI à se faire connaître des MOI de la Défense ; enfin de capitaliser sur les réussites
communes en valorisant certains projets innovants ayant débouché sur des projets industriels concrets. Autour de six
thématiques scientifiques (perception, énergie, protection & santé, matériaux, transformation numérique, radars &
télécoms), le village exposition présentait plus de 70 innovations inédites et une vingtaine de prototypes, sujets
passionnants mais pas toujours faciles à comprendre pour des non-scientifiques... En voici quelques unes :
- SINAPS de l’ONERA (programme RAPID de la DGA), ayant pour but de simuler numériquement les effets d’actionneurs
électriques sur un écoulement aérodynamique pour réduire la trainée des avions, des armes ou des missiles : améliorer les
performances et augmenter la furtivité.
- Le canon électromagnétique : une technologie de rupture fondamentale pour l’artillerie, fruit des travaux de l’Institut
franco-allemand de recherches de Saint-Louis (ISL). Un système électromécanique conçu pour propulser un projectile par
énergie électrique avec des vitesses de bouche supérieures à 3000 m/s. L’intérêt est d’atteindre une portée de plus de 200
km, d’obtenir une meilleure perforation à l’impact grâce à une plus grande vitesse, d’en faire une défense antiaérienne plus
efficace grâce à la réduction des temps de vol et de supprimer le risque pyrotechnique lié à l’usage de poudre.
- 2ACI : l’acquisition automatique de cibles par imagerie, de MBDA. 2ACI développe des chaînes automatiques de détection,
de reconnaissance et d’identification de cibles terrestres, basées sur des techniques d’apprentissage rapides utilisant des
composants multiprocesseurs.
- CODYN (RAPID) est une solution automatisée pour le maintien en condition de sécurité des systèmes informatiques,
apportant une aide à l’opérateur de système critique pour faire des choix pertinents. Cette solution de commandement
dynamique de la cyberprotection, présentée par Egerie Software (groupe FIDENS), est déjà utilisée par le groupe Orange et
le sera bientôt par Naval Group.

Les articles de cette Lettre sont protégés par le droit d’auteur
Avant d’en faire des copies dans le cadre de votre activité professionnelle, assurez-vous qu’un contrat
d’autorisation a été signé avec le CFC
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Les marchés financiers
Bien que l’indice Eurostoxx Banks ait surperformé l’indice Eurostoxx 50 en 2017 (+11.4% vs +6.5%) en corrigeant la
sous-performance de 2016 (-8.4% vs +0.7%), le secteur bancaire pourrait être l’un des secteurs vedettes de 2018. Rappelons
que depuis fin 2007, l’indice bancaire a perdu 68% alors que l’Eurostoxx 50 a limité ses pertes aux alentours de 19%. Certes,
les banques ne retrouveront pas leur rentabilité d’avant crise, mais cette différence de performances laisse de la place à une
meilleure tenue des valeurs bancaires. Plusieurs facteurs pourraient jouer en ce sens : les nouvelles contraintes
réglementaires sont maintenant prises en compte, le redressement économique limite le coût du risque, les taux, même s’ils
restent encore bas en 2018 dans la Zone Euro finiront par se tendre en 2019-2020 redonnant quelques marges aux banques.
Mais surtout, et il suffit de lire les dernières interviews du Gouverneur de la Banque de France pour s’en convaincre, le temps
de nouvelles fusions transfrontalières européennes est venu, en partie favorisé par le réchauffement des relations
franco-allemandes. De quoi susciter l’intérêt de bien des investisseurs !
Les Leaders du secteur Security & Defense
Nom

Pays

Rheinmetall
Siemens
ThyssenKrupp
Nokia Corp,
Airbus Group
Atos
Dassault Aviation
Safran
Thales
CNHI / ex Fiat Industrial
Finmeccanica Leonardo
Hitachi Ltd
Mitsubishi Electric
Panasonic
Sony
Assa Abloy
Axis AB
Saab Group

DE
DE
DE
FIN
FR
FR
FR
FR
FR
IT
IT
JP
JP
JP
JP
SW
SW
SW

Cours au Cours au Cours au
31/12/16 14/12/17 04/01/18
63,9
116,80
22,64
4,59
62,84
100,25
1061,6
68,42
92,13
8,27
13,34
632
1629
1189
3275
169,1
340,6
340,5

104,95
116,45
23,89
3,91
85,92
130,2
1321
86
86,96
11,13
9,95
840,9
1802
1676
5016
170
336
405,6

/

Depuis le
01/01/17

109,65
119,54
25,26
4,01
84,44
124,25
1310
87,74
91,02
13,58
10,16
890,5
1945
1691
5279
171,85
340
404,3

72%
2%
12%
-13%
34%
24%
23%
28%
-1%
64%
-24%
41%
19%
42%
61%
2%
0%
19%

Nom
Volvo Corp.
Babcock Int Group
Bae Systems
Qinetiq Group
Ultra Electronics
Boeing
Cisco Systems
Elbit Systems
General Dynamics
Honeywell International
Johnson Controls (Tyco)
Kratos
L3 Communications
LEIDOS / ex SAIC
Lockheed Martin
Northrop Grumman
Raytheon
United Technologies

Pays
SW
UK
UK
UK
UK
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US
US

Cours au Cours au Cours au
31/12/16 14/12/17 04/01/18
106,4
953
591,5
262,8
1941
155,68
30,22
101,89
172,66
115,85
41,19
7,4
152,11
51,14
249,94
232,58
142
109,62

157,7
676,9
563
220,5
1263
294,6
37,9
131,66
197,9
154,81
37,63
10,95
193,66
64,22
318,61
309,51
189,4
124,44

/

Depuis le
01/01/17

158,6
713,8
574,2
237
1390
297,8
39,17
134,51
201,74
152,44
38,96
10,95
199,24
63,92
321,21
306,65
188,3
130,04

49%
-25%
-3%
-10%
-28%
91%
30%
32%
17%
32%
-5%
48%
31%
25%
29%
32%
33%
19%

DE: Frankfurt, FR: Paris, IT: Milano, UK: London, SW: Stockholm, US: NYSE, JP: Tokyo

Mitsubishi Electric Corp.
Flottant : 2 020 000 000 actions soit 93.95 % du total des actions
Cours au 31/12/2016 : 1629 JPY
Cours au 14/12/2017 : 1802 JPY
Cours au 04/01/2018 : 1945 JPY
Variation par rapport au 01/01/2017 : + 19 %
Dividende 2017 : 27 JPY soit un rendement de 1.66 %
Actualités : Mitsubishi a développé une solution de visualisation d’ondes radio pour déterminer rapidement et avec
précision l'intensité des ondes radio lors de la conception de l'emplacement optimal d’équipements de
communication sans fil, solution qui devrait permettre l'introduction des systèmes IoT dans les villes, les tunnels, les
bureaux, etc. Le groupe teste aussi sur le terrain une technologie de conduite autonome sur autoroutes pour utiliser
un service d'augmentation centimétrique (CLAS) du système satellite Quasi-Zenith (QZSS).

Infos utiles
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3 Questions à Christophe Jolly
Regional Sales Manager @ Vectra Network
SDBR : Pouvez-vous nous définir le produit Vectra* ?
Christophe Jolly : Vectra est un produit qui peut répondre à deux problématiques des
entreprises: d’une part la visibilité en profondeur, pour savoir si une machine est corrompue dans
un réseau (c’est une information que le RSSI doit connaître très rapidement) et d’autre part,
comment améliorer la détection alors qu’un SOC reçoit des centaines de milliers d’informations
par seconde ? Vectra est capable d’amener une information finie, à l’entrée du SOC, qui va
permettre aux équipes de réduire le temps de détection et d’aller directement à l’essentiel. Vectra
ne remplace ni les outils périmétriques ni les outils préventifs, pour détecter un « zero day » ou
une attaque initiale ; Vectra va détecter la machine déjà corrompue, en écoutant le trafic sur le
réseau et grâce à une analyse comportementale.

Concrètement, comment ça marche ?
C’est un outil d’intelligence artificielle. Vous avez peut-être testé la recherche de photos dans une base de données, en
appelant un mot clé quel qu’il soit pour que le logiciel vous montre les photos en rapport avec ce mot clé : objet, visage, etc.
Ce système d’algorithmes supervisés fonctionne déjà très bien. Vectra fonctionne un peu de cette façon, mais sur des
modèles appliqués au réseau, par lecture de l’ensemble des échanges et du trafic, puis par extraction du trafic des
Métadonnées qui décrivent l’ensemble des échanges ; ces Métadonnées sont soumises à un cerveau, qui se situe à l’intérieur
de l’environnement client et qui fait l’analyse de ces Métadonnées pour pointer les communications d’une machine qu’il
considère comme corrompue. Le résultat est alors présenté au SOC ou à l’analyse de sécurité, en temps réel, pour pouvoir
être confronté aux informations reçues des autres sources dont il dispose. En fait, Vectra est un lanceur d’alerte.

Vous nous avez décrit la visibilité en profondeur. Qu’en est-il de la détection ?
Dans les grandes entreprises, généralement, il y a deux équipes : l’équipe réseau, qui travaille sur les équipements de
détection réseau, et l’équipe SOC, qui travaille sur l’amélioration de la détection. L’installation de Vectra a pour conséquence
de réunir ces deux équipes, c’est en tous cas ce que nous constatons chez nos grands clients. Cette évolution est parallèle à
celle de l’IDPS (Intrusion Detection and Prevention Systems) qui s’est faite de deux manières. L’IPS a évolué vers une fonction
embarquée aux outils périmétriques (notamment aux NextGen Firewall). Alors que l’IDS, dont le rôle est de donner de la
visibilité en profondeur dans le réseau, n’a pas beaucoup évolué. Il était temps de revenir à cet endroit avec une solution
simple et facilement exploitable. L’analyse comportementale permet de voir le comportement malveillant dans son
ensemble. Des grandes entreprises, comme Arkema, montrent un grand engouement pour Vectra. Les récents événements
liés à WannaCry et à Petya ont montré que ce type de malware faisait beaucoup de bruit sur le réseau et pourrait être arrêté
avant de faire trop de dégâts ; pour autant, beaucoup d’outils ne détectent pas l’activité de ces malwares. L’expérience
montre qu’il ne se passe pas plus de deux minutes entre l’infection initiale d’une machine et la mise en action du
crypto-lockage dans le réseau. Durant ces deux minutes, le malware réalise pourtant beaucoup de choses : observation par
scan de son environnement, recherche de machines prêtes à travailler avec la machine initiale, cryptage, etc., le tout faisant
beaucoup de bruit et déclenchant au moins 7 alarmes de Vectra. La clef serait de réagir rapidement dès les premières étapes
de reconnaissance réalisées par le malware. Cette action rapide permettrait de débrancher la machine corrompue avant qu’il
ne fasse des dégâts. Ces deux minutes sont probablement trop courtes pour s’appuyer sur une réaction humaine, il faut donc
adjoindre une réponse automatisée à cette menace pour éviter de se retrouver totalement infecté. La mission de Vectra est
donc de détecter au plus tôt le problème !
Interview réalisée par Alain Establier
*Vectra, société américaine créée en 2012 dans la Silicon Valley, compte aujourd’hui 150 personnes et présente une très forte croissance. www.vectra.ai
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