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Technologie de leurre
Une arme essentielle pour les SOC de nouvelle génération
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Synthèse

Confrontées à des assaillants qui ont gagné en 
compétence, à des enjeux plus critiques que 
jamais en matière de sécurité de l’information et 
à un univers des menaces en évolution, nombre 
d'entreprises souhaitent disposer d’un « SOC de 
nouvelle génération ». Mais qu’est-ce que cela 
signifie vraiment ?

Dans sa forme la plus élémentaire, il s’agit 
d’évoluer de la simple consolidation de logs et 
d'une détection statique des menaces vers un 
modèle de détection proactif à faible taux de faux 
positifs, avec des analyses approfondies pour 
convertir les données en informations pertinentes, 
ainsi que des mécanismes automatisés de 
réponse aux menaces.

La technologie de leurre prend en compte le point 
de vue du hacker et, en conséquence, dote les 
équipes chargées des opérations de sécurité de 
différentes fonctionnalités nécessaires à un SOC 
de nouvelle génération.

Ce livre blanc présente des axes pour améliorer 
le monitoring de sécurité à l'aide de leurres, pour 
déjouer plus rapidement, plus précisément et 
avec davantage de confiance les menaces qui 
se présentent.

 
La technologie de leurre 
prend en compte le point 
de vue du hacker et, 
en conséquence, dote les 
équipes de sécurité de 
différentes fonctionnalités 
nécessaires à un SOC de 
nouvelle génération.

Thème principal

• S’ils veulent détecter les menaces 
avancées, les centres opérationnels de 
sécurité doivent faire l'hypothèse que leur 
environnement est déjà compromis.

• Les défenses proactives de type leurre 
ou traque des menaces permettent 
de mettre le hacker en péril, d'autant 
que c'est lui qui doit investir en temps, 
en ressources et en compétences 
pour mener son attaque coûteuse. 
C'est à l'assaillant de faire l'effort pour 
échapper à la détection, et non à l’équipe 
de sécurité de travailler dur pour les 
détecter.

• Les faux positifs et les données erronées 
constituent un fléau de la plupart des 
SOC actuels. Un leurre présente un taux 
de faux positifs particulièrement bas 
par rapport aux autres technologies de 
sécurité, car toute interaction avec un 
leurre est automatiquement suspecte.

•  Grâce à ce faible taux de faux positifs, 
les équipes de sécurité peuvent 
orchestrer leur réponse aux incidents, 
sans intervention humaine.

• Les ressources de leurre ne détectent 
que des comportements suspects ou 
malveillants, ce qui permet une analyse 
de données pour des perspectives plus 
claires, la mise en œuvre d'une veille sur 
les menaces et une réaction plus rapide.

• L'utilisation de leurre est une capacité 
qui ne peut se résumer à un produit prêt 
à l'emploi. Elle implique une formation, 
des processus et une stratégie de leurre 
basés sur les risques et liés aux impératifs 
de l’entreprise.
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Faire l'hypothèse d'être victime 
une attaque 
L’époque est révolue (pour autant qu’elle 
n'ait jamais existé) où les défenseurs 
pouvaient segmenter précisément leur 
réseau en deux parties, l’une de confiance 
et l’autre non fiable. Les réseaux se 
développant et les capacités des adversaires 
restant bien supérieures à celles d’une 
équipe de sécurité classique, les entreprises 
doivent assumer qu'elles évoluent au sein 
d'un environnement hostile et qu’elles sont 
déjà des victimes probables d'exactions, 
à différents stades.

Cette approche permet aux défenseurs 
de ne plus devoir tenter de pallier chaque 
point faible (une tâche impossible !), mais 
plutôt d’établir une base de référence et 
de surveiller les attaques en cours. Si les 
équipes de sécurité disposent d’une bonne 
base de référence et d’indicateurs fiables, 
elles pourront identifier les hackers les plus 
sophistiqués qui se dissimulent au sein de 
leur réseau.

La technologie de leurre suppose l'existence 
d'intrusions. Des leurres sont positionnés 
sur les terminaux, dans Active Directory 
et sur le réseau, de manière à ce qu’un 
hacker actif interagisse avec ces ressources 
trompeurs et révèle ainsi sa présence.

Défense proactive 
La technologie de leurre constitue une 
ligne de défense active, conçue pour 
rendre le réseau hostile aux assaillants 
et leur fait supporter les coûts liés à leur 
furtivité. En revanche, les cas d’utilisation 
d'un monitoring statique de la sécurité 
deviennent rapidement obsolètes, car non 
adaptés à l'évolution des tactiques des 
assaillants, leur permettant d’échapper plus 

facilement à toute détection et de rester 
dans le réseau pendant des mois, voire des 
années.

Cependant, un leurre ne s'inscrit pas dans 
des cas d'utilisation statiques. En ciblant 
l’intention humaine qui sous-tend une 
attaque, plutôt que les outils, exploits et 
techniques utilisés, une ligne de défense 
basée sur des leurres reste efficace sur le 
long terme, quelles que soient les tentatives 
futures des hackers. Le SOC moderne peut 
ainsi pérenniser son agilité et sa capacité 
d’adaptation aux nouvelles menaces sans 
attendre qu’elles se manifestent. Un leurre 
peut également servir, en cas d’incident, 
à tendre des pièges pour détecter une 
attaque ou circonscrire la propagation 
d’un incident en cours.

Faible taux de faux positifs 
Les SOC traditionnels ont trop souvent 
crié au loup. Même avec un paramétrage 
rigoureux, trouver l’équilibre entre un trop 
grand nombre d’alertes et passer à côté 
de véritables incidents est extrêmement 
complexe et relève d'un processus 
permanent. Une réduction du nombre de 
faux positifs améliore automatiquement 
la productivité des équipes de sécurité, 
qui peuvent se concentrer sur des menaces 
réelles et non mener une chasse aux 
fantômes.

L'utilisation de leurres génère un taux 
de faux positifs extrêmement faible, 
car personne n’est censé interagir avec 
un système, des identifiants ou un fichier 
factices. Toute interaction doit donc faire 
l’objet d’une enquête susceptible d'aboutir 
à une réponse orchestrée. Les SOC peuvent 
ainsi réduire le volume des alertes aux celles 
qui sont pertinentes.

Voici en détail les 6 PRINCIPALES RAISONS pour lesquelles une plateforme 
de leurre constitue une arme essentielle pour les SOC de nouvelle génération.
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Analyse des données et veille sur les 
menaces 
La plupart des traitements analytiques de 
données visent à recueillir un maximum 
de données, puis tenter d'en extirper 
des informations pertinentes. La sécurité 
n'est pas forcément une question de big 
data : il s'agit, avant tout, de disposer des 
bonnes données. Puisque les systèmes de 
leurre ne détectent qu'un trafic anormal 
ou malveillant, l’analyse des données peut 
servir à mieux comprendre les menaces 
au sein du réseau au lieu de chercher une 
aiguille dans une botte de foin (ou dans 
une base de données ElasticSearch !).

Dans ce contexte, un SOC peut évoluer 
d'une consultation d'informations externes 
de veille sur les menaces, peu ciblées et 
parfois obsolètes, pour définir sa propre 
veille sur les menaces et IOC (indicateurs 
de compromission), une approche plus 
pertinente pour l’entreprise et pour affiner 
la ligne de défense en place.

Réponse orchestrée 
Pour accélérer le traitement des menaces, 
vous devez disposer d'un mécanisme 
de réponse orchestrée. Toutefois, le défi 
consiste à trouver des déclencheurs de 
cette orchestration qui soient suffisamment 
fiables pour ne pas avoir à être validés par 
un humain avant de lancer un processus de 
réponse. Dans le cas contraire, une réponse 
est susceptible d'être exécutée sur la base 
de faux positifs, avec des perturbations 
possibles sur l’activité légitime de 
l’entreprise.

Avec un faible taux de faux positifs et des 
capacités d’orchestration et d’intégration, 
une plateforme de leurre peut activer un 
processus permanent de détection des 
ressources et les utilisateurs compromis 
au sein du réseau, et automatiquement 
enquêter, contenir ou éradiquer les menaces, 
toujours sans intervention humaine.

Menaces internes 
Alors que les équipes de sécurité prêtent 
davantage d'intérêt aux assaillants externes, 
les actes malveillants d'utilisateurs internes, 
ceux disposant d’un accès légitime 
sont beaucoup plus difficiles à contrer. 
Ces utilisateurs connaissent souvent les 
mécanismes de sécurité en place et peuvent 
mener des actions malveillantes de manière 
à ce qu’elles paraissent tout à fait anodines.

Un leurre permet de détecter tout 
collaborateur en quête de données sur 
des personnes cibles importantes, qui 
explorent des systèmes auxquels ils ne 
devraient pas avoir accès, ou qui copient et 
ouvrent des données pour lesquelles ils ne 
disposent d'aucun droit d'accès. Un leurre 
se veut également imprévisible, car invisible 
pour les utilisateurs classiques. Seuls les 
membres d’un cercle de confiance restreint 
connaissent l’emplacement des leurres. 
Ceci permet de dissuader les collaborateurs 
malveillants de perpétrer leurs exactions ou 
de faire preuve d'une curiosité mal placée.

4 6

5

Détecter les utilisateurs 
compromis

Neutraliser le 
déplacement en interne

Déjouer les 
ransomwares
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Le leurre, une arme essentielle pour le SOC moderne. Le recours à un 

raisonnement contradictoire contre les assaillants change la donne 

pour les défenseurs, leur donnant un atout supplémentaire contre des 

adversaires compétents.

La technologie de leurre Zscaler Deception aide les d'équipes de 

monitoring de la sécurité, parmi les plus matures au monde, à renforcer 

leurs capacités de détection et de réponse aux menaces. Elle permet 

également à de nouvelles équipes de sécurité de protéger leurs 

réseaux contre des menaces ciblées avec plus de précision, d'efficacité, 

d’automatisation et de fiabilité.

http://www.zscaler.fr
http://www.zscaler.fr
https://twitter.com/zscaler

