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Introduction
Partout dans le monde, la cybersécurité est une préoccupation majeure aux plus hauts 
échelons de l’administration et de l’industrie . Responsables publics comme dirigeants 
d’entreprise (des sénateurs et députés aux CEO et membres de conseil d’administration) 
s’efforcent plus que jamais de garantir que des stratégies de cybersécurité sont en place 
dans les organismes publics et les sociétés . 

Pourtant, alors que les investissements dans le domaine de la cybersécurité s’accélèrent, les 
violations continuent de survenir à une fréquence alarmante . Il faut se rendre à l’évidence : 
il y a quelque chose qui ne fonctionne pas . Mais de quoi s’agit-il exactement ? Et comment 
faire pour y remédier ? Les théories à ce sujet foisonnent, préconisant par exemple de suivre 
de nouveaux cadres de gouvernance ou de déployer de nouveaux produits et services .

Chez VMware, nous sommes convaincus qu’il n’est pas possible de renforcer l’efficacité 
de la sécurité de l’information en suivant un nouveau référentiel ou en achetant un produit 
spécifique . Pour nous, la solution consiste à intégrer la sécurité dans l’architecture, plutôt 
que de l’y greffer après coup . Jusqu’ici, cela tenait de la gageure pour les organisations . 
Mais les nouvelles capacités offertes par le Cloud Computing et l’informatique mobile 
rendent cet objectif facilement réalisable, pour ne pas dire essentiel .

La transition vers une approche plus efficace de la sécurité implique deux mesures 
fondamentales : mettre en œuvre une cyberhygiène de base et se focaliser sur la 
protection des « joyaux » de l’organisation, à savoir ses applications métier stratégiques .

Dans ce livre blanc, nous proposons cinq principes clés qui se veulent une base de 
référence universelle en matière de cyberhygiène, principes qui constituent les choses 
les plus importantes et les plus élémentaires qu’une organisation doit s’efforcer de faire . 
Les concepts en question ne sont pas nouveaux, mais ils s’avèrent essentiels pour améliorer 
l’efficacité de la sécurité . Ils reposent sur des référentiels bien établis, tels que le cadre 
de cybersécurité (CSF) du NIST, et ne sont rattachés à aucune technologie spécifique . 
Lors des violations de données les plus dévastatrices de ces dernières années (de Target 
à Sony, en passant par l’Office of Personnel Management (OPM) des États-Unis), nous 
sommes profondément convaincus que la situation aurait été complètement différente 
si ces principes avaient été appliqués efficacement .

Cependant, la mise en œuvre efficace des principes clés de la cyberhygiène est loin d’être 
simple . Les organisations s’y cassent d’ailleurs les dents depuis des années . C’est pourquoi 
nous recommandons également que les organisations concentrent leurs efforts en matière 
de sécurité sur la protection des applications, et plus particulièrement les applications 
métier stratégiques, qui constituent leurs ressources les plus précieuses . Elles pourront 
ainsi renforcer considérablement l’efficacité de leur sécurité .

Ce livre blanc a pour vocation d’aider les responsables publics et les dirigeants d’entreprise 
à appréhender les problèmes spécifiques liés aux stratégies de cybersécurité actuelles et 
à comprendre comment faire évoluer leur approche dans le bon sens . Il s’adresse aux 
décideurs qui sont impliqués dans les problématiques de cybersécurité, sans forcément 
posséder une expertise du sujet . Pour les spécialistes de la sécurité et autres professionnels 
intéressés par les aspects plus techniques, nous avons inclus un ensemble d’annexes dans 
lesquelles ils trouveront notamment des suggestions pratiques concernant la mise en œuvre .

L’amélioration de la cybersécurité est un enjeu prioritaire pour l’administration et l’industrie . 
En notre qualité d’experts du Cloud et de la mobilité, nous sommes heureux de pouvoir 
apporter notre vision unique en la matière . Nous pensons offrir un point de vue précieux 
à partir duquel il sera plus facile de relever les défis liés à la sécurité de l’information . Nous 
entendons ainsi mettre à profit notre capacité à aborder les choses sous un autre angle .

CYBERHYGIÈNE : DÉFINITION

Ce terme recouvre diverses 
acceptions. Nous l’employons 
pour faire référence aux 
choses élémentaires qu’une 
organisation doit avoir en 
place pour sa cyberdéfense.

Cette acception est différente 
d’une autre vision courante de 
la cyberhygiène, qui désigne 
ce que les particuliers font pour 
se protéger contre les infections 
dans le cadre de leurs activités 
personnelles en ligne.
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Le casse-tête de la cybersécurité
Les dépenses mondiales dans le domaine de la sécurité continuent de s’accélérer, le taux de 
croissance annuel composé (CAGR) jusqu’en 2020 étant estimé à 8,7 % .1 Malgré ces efforts 
financiers, le nombre de violations de données aux États-Unis a atteint un pic historique l’an passé .2 
À l’échelle internationale, ces violations de données coûtent près de 500 milliards de dollars 
chaque année aux entreprises et aux administrations .3 De toute évidence, il y a quelque chose 
qui ne fonctionne pas . Mais de quoi s’agit-il exactement ? Et surtout, que pouvons-nous y faire ?

Ce ne sont pas les recommandations qui manquent
Une chose est sûre : les pertes liées à la cybersécurité ne sont pas dues à un manque de 
recommandations concernant la protection des données . Il existe en effet nombre de normes 
gouvernementales et industrielles bien établies en matière de sécurité de l’information aux 
États-Unis comme dans le reste du monde : NIST, ISO, SANS, etc . Elles renvoient toutes à une 
liste exhaustive de meilleures pratiques généralement reconnues .

La complexité est accablante
Avec les approches actuelles, il est infiniment complexe de mettre en œuvre des meilleures 
pratiques complètes à travers un environnement informatique d’entreprise . Il y a en effet une 
multitude d’outils de sécurité divers et variés à gérer : pare-feu, antivirus, systèmes de prévention 
des intrusions, systèmes de détection des menaces, etc . Qui plus est, ces outils impliquent tous 
un nombre incalculable de règles à administrer . Chacun d’eux doit être configuré de manière 
à appliquer un contrôle d’accès ou des politiques de protection des informations à l’échelle de 
l’entreprise, c’est-à-dire pour tous ses utilisateurs et ses systèmes, ce qui peut parfois nécessiter 
littéralement des millions de règles . Autant dire que la configuration de ces outils n’a rien d’une 
partie de plaisir .

Le changement est permanent
Pour ne rien arranger à l’affaire, il n’est pas possible de configurer ces outils de sécurité une bonne 
fois pour toutes . Les entreprises doivent constamment mettre à jour leurs systèmes afin de les 
faire évoluer au rythme de l’activité et d’éliminer les vulnérabilités nouvellement découvertes .

L’automatisation est hors d’atteinte
Bien que de nombreux outils destinés à automatiser les tâches liées à la sécurité soient en 
place dans les organisations, ils ne peuvent pas être utilisés ensemble de façon entièrement 
automatique . En effet, comme ils font tous appel à un système d’étiquetage différent pour 
les systèmes protégés, il s’avère extrêmement compliqué de coordonner leur fonctionnement .

Les organisations peuvent également être réticentes à l’idée d’automatiser entièrement la 
sécurité par peur de « casser » quelque chose . Par exemple, si elles effectuent une mise à jour 
automatisée, elles encourent le risque de mettre un système critique hors service . De fait, elles 
manquent souvent d’informations sur l’impact que le correctif peut avoir sur leurs systèmes .

La réponse aux alertes coûte cher
Une autre difficulté réside dans la somme de travail que représente le suivi des alertes de sécurité . 
Chacun des innombrables outils de sécurité dont dispose une organisation émet plusieurs milliers 
d’alertes par jour, voire par heure pour certains d’entre eux . Et comme ils sont tous dotés de leur 
propre console de gestion, l’équipe informatique est contrainte de surveiller plusieurs écrans . 
La hiérarchisation des alertes est difficile, sans parler du long travail d’analyse que demande leur 
résolution . Par exemple, un outil de détection peut signaler une activité suspecte sur le réseau, 
sans toutefois préciser les systèmes affectés, le niveau de risque ou les mesures possibles .

Enfin, les organisations dépendent fortement des ressources humaines pour accomplir leurs 
fonctions de sécurité . Malheureusement, elles doivent composer avec une pénurie de talents 
dans le domaine de la cybersécurité .

1 Worldwide Semiannual Security Spending Guide, IDC, mars 2017
2 Identity Theft Resource Center (ITRC) Data Breach Report 2016
3 Net Losses: Estimating the Global Cost of Cybercrime, Center for Strategic International Studies, juin 2014
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Deux mesures pour une sécurité plus efficace
Grâce aux progrès récents réalisés en matière de Cloud Computing et d’informatique mobile, 
il est maintenant possible de simplifier et d’automatiser davantage la sécurité . Cela implique 
deux mesures fondamentales : mettre en œuvre une cyberhygiène de base et se focaliser 
sur la protection des applications métier stratégiques .

Mesure nº 1 : Mettre en œuvre les principes clés de la cyberhygiène
Ces principes constituent les choses les plus importantes et les plus élémentaires qu’une 
entreprise doit s’efforcer de faire .

Le soubassement : la formation
Un programme de formation obligatoire doit être mis en œuvre aussi bien pour les informaticiens 
et les dirigeants que pour les collaborateurs et les sous-traitants (voir ci-contre) .

Les principes clés
Une fois le programme de formation en place, les cinq principes qui suivent s’avèrent essentiels 
pour améliorer l’efficacité de la sécurité :

Des principes bien établis
Ces principes clés ne sont pas des concepts nouveaux . Ils reposent sur des référentiels bien 
établis . Par exemple, ils sont alignés sur divers éléments du CSF du NIST (voir l’annexe 1) . Certes, 
ils ne représentent qu’une petite partie des aspects couverts par le CSF du NIST et les autres 
cadres de référence . Néanmoins, ce sont ces principes spécifiques qu’il convient d’appliquer 
pour évoluer vers une approche plus simple et automatisée .

Leur mise en œuvre efficace et continuelle compliquera grandement la tâche des cybercriminels 
cherchant à s’introduire sur le réseau et réduira considérablement les effets des attaques . Même 
lors des violations de données les plus dévastatrices de ces dernières années, nous pensons que 
l’application efficace de ces principes aurait changé complètement la situation (voir ci-dessous) .

MICRO-SEGMENTATION :
La séparation de l’environnement 
informatique en petites parties 
pour le protéger est comparable 
à l’utilisation de compartiments 
étanches sur un navire pour mieux 
le protéger. En effet, si l’un de ces 
compartiments est endommagé, 
les dégâts sont confinés à la zone 
touchée.

PROGRAMME DE FORMATION
Les informaticiens doivent s’efforcer 
d’intégrer la sécurité dans les 
systèmes dès leur conception. Les 
développeurs doivent acquérir 
un minimum de compétences 
en matière de sécurité du code. 
Les architectes système doivent 
articuler leur conception autour des 
objectifs de sécurité. Les principes 
fondamentaux de la sécurité doivent 
devenir aussi familiers que le calcul, 
la mise en réseau ou le stockage. 

Les utilisateurs doivent être 
conscients des risques et de leurs 
responsabilités en matière de 
protection des informations. Les 
bases de la sécurité doivent être 
aussi maîtrisées que la navigation 
sur Internet ou la consultation de 
ses e-mails.

1. Privilège minimum Les utilisateurs doivent seulement disposer de l’accès minimum requis 
pour accomplir leur travail . Les composants système doivent quant à eux 
seulement disposer des fonctions minimum requises pour remplir leur rôle . 

2. Micro-segmentation L’environnement informatique global doit être divisé en petites parties 
pour faciliter sa protection et empêcher toute propagation en cas de 
compromission d’une des parties (voir ci-contre) .

3. Chiffrement Pour les processus stratégiques, toutes les données doivent être chiffrées, 
qu’elles soient inactives ou en cours de transfert . Si violation de données 
il y a, les données des éventuels fichiers stratégiques volés ne doivent en 
aucun cas être lisibles .

4.  Authentification 
multifacteur

L’identité des utilisateurs et des composants système doit être vérifiée 
à l’aide de plusieurs facteurs (et non pas simplement à l’aide de mots 
de passe) . Le niveau d’authentification doit être proportionnel au risque 
lié à l’accès ou à la fonction demandée .

5.  Application 
de correctifs

Les systèmes doivent faire l’objet de mises à jour régulières et d’une 
maintenance continue . Tout système stratégique non à jour présente 
un risque de sécurité important .



LES PRINCIPES CLÉS DE LA CYBERHYGIÈNE À L’ÈRE DU CLOUD ET DE LA MOBILITÉ

L I V R E  B L A N C  |  6

Ne pas mettre en œuvre efficacement ces principes, c’est s’exposer 
à des violations de sécurité majeures

La mise en œuvre efficace de ces principes n’a rien d’une formalité
Dans la plupart des organisations, les professionnels de la sécurité connaissent très bien ces 
principes . En fait, même dans les structures ayant subi une violation de données, l’équipe chargée 
de la sécurité avait probablement essayé de les mettre en œuvre auparavant . Le problème, c’est 
que compte tenu de l’approche actuelle suivie par la majorité des organisations en matière de 
sécurité, il est très difficile de le faire à l’aide des outils et des techniques à leur disposition . 

Principe Exemples de violations
Remarque : de nombreux facteurs peuvent donner lieu à une violation 
de données . Les exemples donnés ici illustrent des cas où la mise en 
œuvre inefficace d’un principe clé de la cybersécurité a contribué 
à une telle violation . Cependant, notez bien que d’autres facteurs 
sont entrés en ligne de compte .

1. Privilège minimum Si un environnement basé sur le principe du privilège minimum n’est pas 
mis en œuvre efficacement et que les utilisateurs disposent de niveaux 
d’accès plus élevés que nécessaire, les cybercriminels peuvent faire main 
basse sur ces informations d’authentification (noms d’utilisateur et mots 
de passe) pour obtenir un accès étendu aux systèmes .

Par exemple, lors des violations subies par Target et Sony, les cybercriminels 
ont réussi à obtenir des privilèges de niveau administrateur .

2. Micro-segmentation Si la micro-segmentation n’est pas mise en œuvre efficacement, les 
cybercriminels peuvent s’infiltrer dans une partie du réseau, puis se 
déplacer facilement jusqu’aux autres .

Par exemple, lors de la violation subie par Target, après s’être introduits 
initialement dans le système de CVC, les cybercriminels ont pu accéder 
au système du réseau de paiement . Dans le cas de la violation dont Sony 
a été victime, les cybercriminels sont également parvenus à se déplacer 
d’une partie du réseau à une autre . Lors de la violation subie par OPM, 
les cybercriminels ont obtenu un accès au réseau local de l’organisme, 
avant de s’introduire dans le Data Center du Département de l’Intérieur .

3. Chiffrement Si le chiffrement n’est pas mis en œuvre efficacement, des cybercriminels 
peuvent exfiltrer des données dans un format lisible .

Par exemple, après une violation de données ayant ciblé Royal & Sun 
Alliance Insurance PLC, les officiels chargés de l’enquête ont constaté 
que la compagnie d’assurances n’avait pas chiffré les données volées 
de manière adéquate .

4.  Authentification 
multifacteur

Si l’authentification multifacteur (MFA) n’est pas mise en œuvre efficacement, 
des cybercriminels peuvent se procurer des mots de passe et s’en servir pour 
accéder aux systèmes .

Par exemple, lors de la violation subie par OPM, l’application d’un niveau 
d’authentification MFA adapté au risque aux connexions du sous-traitant 
de l’organisme public aurait limité la capacité des cybercriminels à exploiter 
les informations d’authentification volées . Dans le cas de la violation dont 
a été victime LinkedIn, le piratage a exposé les mots de passe protégés 
de façon inadéquate de quelque 100 millions d’utilisateurs . Comme les 
particuliers utilisent souvent le même mot de passe sur plusieurs sites, 
l’authentification MFA aurait réduit le risque associé . 

5.  Application 
de correctifs

Si l’application de correctifs n’est pas mise en œuvre efficacement, 
des cybercriminels peuvent exploiter des failles dans les systèmes .

Par exemple, le ransomware WannaCry s’appuyait sur une vulnérabilité 
logicielle connue pour laquelle un correctif était disponible . Les organisations 
qui en ont été victimes n’avaient pas pris la peine d’appliquer ce correctif .



LES PRINCIPES CLÉS DE LA CYBERHYGIÈNE À L’ÈRE DU CLOUD ET DE LA MOBILITÉ

L I V R E  B L A N C  |  7

Mesure nº 2 : Favoriser la protection des applications stratégiques 
individuelles
La mesure suivante consiste à favoriser la protection des applications stratégiques individuelles . 
Il sera ainsi plus facile d’assurer la mise en œuvre efficace des principes clés de la cyberhygiène .

Favoriser les applications stratégiques, c’est mettre l’accent sur l’essentiel . De fait, ces applications 
et les données associées représentent en définitive ce qu’une entreprise a de plus précieux . 
Application de traitement des données sensibles utilisées pour créer les bilans financiers de 
la société, application qui exécute les commandes client, stockant pour cela des informations 
personnelles et des données de cartes bancaires, application RH rassemblant des données 
confidentielles sur les collaborateurs, application de R&D contenant des secrets industriels . . . 
les exemples ne manquent pas . L’application fait figure de mécanisme d’accès aux données 
et d’interaction avec celles-ci .

Bien que la sécurité de l’information ait pour vocation de protéger ces précieuses ressources, 
les approches actuelles sont axées sur la protection de l’infrastructure informatique, comme 
les routeurs (les équipements servant à acheminer le trafic sur un réseau) ou les serveurs 
(les ordinateurs qui fournissent la puissance de traitement) . La protection de l’infrastructure 
informatique est certes nécessaire, mais elle est loin de suffire .

Suivre une approche basée sur le risque
Ce sont les applications et les données stratégiques qui revêtent le plus de valeur pour 
l’entreprise . La compromission de ces ressources représente donc un risque considérable . 
Même si l’infrastructure fournit les éléments dont une application a besoin pour fonctionner, 
elle ne constitue pas à proprement parler la ressource critique . 

Cibler davantage son approche
Focaliser la sécurité sur l’infrastructure n’est pas suffisamment spécifique . Cela revient 
à essayer de protéger l’ensemble des maisons d’un quartier à l’aide d’une clôture et d’un 
portail sécurisé uniques . Il serait plus efficace de protéger chaque habitation individuellement 
(voir le diagramme 1 ci-dessous) . 

Diagramme 1 : L’approche suivie actuellement pour protéger les environnements informatiques 
revient à essayer de protéger toutes les maisons d’un quartier à l’aide d’une clôture et d’un 
portail sécurisé uniques. Il serait plus efficace de se focaliser sur les habitations (ou les 
applications stratégiques dans le cas de l’infrastructure informatique) en installant une clôture 
et un portail pour chacune d’elle.

«  Joyaux = applications 
stratégiques »

APPROCHE ACTUELLE APPROCHE ORIENTÉE 
APPLICATIONS 

Applications stratégiques 
dans un environnement 

informatique 

Applications stratégiques 
dans un environnement 

informatique 

APPL. APPL.
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Contrôler l’accès à chaque application
Avec les approches actuelles, difficile de remplir efficacement ses objectifs de sécurité, comme 
garantir uniquement l’accès minimal nécessaire . Par exemple, un pare-feu est souvent mis en 
place au niveau du périmètre de toute l’entreprise (à l’image de la clôture autour de notre 
quartier) pour contrôler l’accès à un groupe d’applications, qui peut très bien en compter 
plusieurs milliers . Il convient plutôt de configurer le pare-feu de manière à contrôler l’accès 
à chaque application stratégique (comme à chacune de nos habitations), afin que seuls les 
utilisateurs et les composants système qui en ont absolument besoin puissent y accéder .

La sécurité doit également gagner en efficacité . Imaginez par exemple que les gardiens postés 
à l’entrée soient avertis par téléphone d’une activité inhabituelle quelque part dans le quartier . 
Sans plus d’informations, ils mettront peut-être toute la journée à localiser l’activité en question . 
Ils pourraient accomplir plus efficacement leur travail en sachant précisément à quelle maison se 
rendre, si la maison est vide ou remplie d’objets de valeur et si l’activité est normale pour cette 
maison (voir le diagramme 2 ci-dessous) .

S’appuyer sur des informations précises pour la surveillance des 
applications
C’est un peu la même chose pour les systèmes de surveillance de la sécurité de l’information . 
En effet, ils envoient généralement une alerte signalant une intrusion dans le réseau ou une 
partie de celui-ci, sans la moindre précision sur l’application concernée . L’équipe chargée de 
la cybersécurité doit par conséquent mener un long travail d’analyse . Il serait préférable que 
l’alerte indique quelle application est affectée, le niveau de gravité de l’incident de sécurité et 
si l’activité détectée est légitime pour cette application .

Diagramme 2 : L’approche suivie actuellement pour surveiller les environnements 
informatiques revient à avertir un gardien d’une activité inhabituelle quelque part dans le 
quartier. Il serait plus efficace que le gardien dispose d’informations précises sur la maison 
concernée et sur ce qui se passe.

APPROCHE ACTUELLE 

Applications stratégiques 
dans un environnement 

informatique 

ALERTE : 
Activité 

inhabituelle 
quelque part 

dans le  
quartier 

APPROCHE ORIENTÉE APPLICATIONS 

Applications stratégiques 
dans un environnement 

informatique 

ALERTE : 
Entrée non 

autorisée chez 
les Smith Objets 
de valeur dans  
la maison = $$$ 
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Pourquoi les organisations n’ont-elles pas déjà pris ces mesures ?
Si se focaliser sur la protection des applications stratégiques individuelles permet d’améliorer 
l’efficacité de la sécurité, alors pourquoi est-ce que les organisations ne le font-elles pas 
encore ? Eh bien, compte tenu des technologies et techniques utilisées actuellement par la 
plupart des organisations, ce n’est tout simplement pas possible .

Les approches actuelles ne permettent pas de circonscrire des 
applications individuelles
Traditionnellement, les applications étaient conçues avec tous leurs composants hébergés dans 
une machine fixe unique . Cependant, les applications modernes sont conçues sous forme de 
systèmes distribués et dynamiques . Les composants sont ainsi répartis entre plusieurs machines, 
les fonctions logicielles exploitant un pool de ressources partagées qui évolue au fil du temps 
(voir ci-contre) . Avec les approches actuelles, les outils de sécurité ne sont pas en mesure de 
reconnaître ou de comprendre les applications individuelles .

Avec les approches actuelles, les outils de sécurité :

• ne peuvent pas déterminer quels composants forment une même application A ;

• ne savent pas quels utilisateurs doivent avoir accès à l’application A ;

• ne savent pas quels composants système doivent être autorisés à communiquer entre eux 
dans le cadre du fonctionnement de l’application A ;

• ne sont pas en mesure de suivre l’application A au fil de son évolution, par exemple lorsque le 
logiciel s’appuie sur des ressources matérielles différentes .

Les applications sont en constante évolution
Les applications récentes sont composées de fonctions logicielles plus petites qui sont encore 
plus dynamiques . Par conséquent, l’approche actuelle, axée sur la protection de l’infrastructure, 
s’avère encore moins efficace pour protéger les applications individuelles . Les problèmes ne 
vont donc faire qu’empirer . C’est pourquoi il est urgent de passer à une approche orientée 
applications .

APPLICATIONS MODERNES : 
SYSTÈMES DISTRIBUÉS ET 
DYNAMIQUES

• Chaque application constitue 
un « système » de composants.

• Les fonctions logicielles (ou 
services) exploitent un pool 
de ressources (de réseau, 
traitement, mémoire et 
stockage).

• Les ressources sont réparties 
à travers un environnement 
informatique (potentiellement 
dans le propre Data Center et 
les Clouds de l’organisation).

• Le pool de ressources est 
partagé par de nombreuses 
applications.

• L’utilisation des ressources 
évolue rapidement au fil du 
temps.
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Grâce au Cloud Computing et à l’informatique 
mobile, c’est maintenant chose possible
Grâce aux progrès réalisés en matière de Cloud Computing (privé et public) et d’informatique 
mobile, les organisations disposent des capacités requises pour se focaliser sur la protection des 
applications individuelles, et améliorer ainsi l’efficacité de leur sécurité .

Exploiter les capacités orientées applications
Plus précisément, le Cloud Computing et l’informatique mobile permettent de :

Capacité I : Reconnaître une application individuelle et établir une base de référence pour 
celle-ci
• Identifier les composants qui forment l’application

 – Offrir une visibilité sur les applications

• Savoir comment une application est censée fonctionner et comment elle fonctionne 
réellement à l’exécution

 – Savoir quels utilisateurs et quels éléments ont besoin d’accéder à telle ou telle application et 
comment ils interagissent

• Exploiter ces informations de référence pour protéger l’application en question

 – Se reporter à ces informations pour configurer les outils de sécurité

Capacité II : Compartimenter les composants système en applications individuelles
• Regrouper l’ensemble des composants système qui forment une application individuelle

• Associer tous ces composants systèmes en créant une limite logique autour du groupe

• Utiliser cette limite pour étiqueter l’application de façon unique 

Capacité III : Mettre en place des mécanismes de défense autour de chaque application
• Déterminer ce qui peut entrer/sortir de la limite autour de l’application

• Aligner les outils de sécurité sur la limite de l’application

• Configurer les outils de sécurité en exploitant les informations de la base de référence et 
l’étiquette fournie par la limite

• Créer un jeu de règles spécifiques pour protéger une application individuelle

• Suivre l’application et ajuster la protection au fil de son évolution

Pour voir comment exploiter ces capacités pour protéger les applications modernes, reportez-
vous au diagramme 3 ci-dessous . Pour plus d’informations sur ces capacités et ce qu’elles 
permettent aux organisations d’accomplir, consultez l’annexe 2 .
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Diagramme 3 : Une application moderne est un système distribué et dynamique. Elle exploite un pool de ressources partagées, 
l’utilisation qu’elle en fait variant au cours du temps. La protection efficace d’une application nécessite d’identifier tous les 
composants logiciels et matériels dont l’application est formée, de regrouper ces éléments, de mettre en place une limite autour 
d’eux, de les étiqueter en tant qu’« Application X », puis enfin d’établir des mécanismes de défense autour de la limite. La limite 
et les mécanismes de défense doivent se déplacer avec l’application au fil de son évolution.

Fonction 
logicielle 

Traitement 

Stockage 

Mémoire 

Réseau 

Appl. B Appl. A Appl. A Appl. B 

Les ressources utilisées par les applications varient au cours du temps. 
Une protection efficace se déplace avec l’application au fil de son évolution.
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Mettre en œuvre efficacement les principes clés de la cyberhygiène
L’adoption d’une approche orientée applications permet de mettre en œuvre efficacement les 
principes clés de la cyberhygiène . La sécurité devient beaucoup plus simple et facile à automatiser :

Principe Approche orientée applications Mise en œuvre plus efficace 

Le soubassement : 
la formation

Un programme de formation 
obligatoire doit être mis en œuvre 
aussi bien pour les informaticiens 
et les dirigeants que pour les 
collaborateurs et les sous-traitants, 
avec un accent tout particulier sur 
les applications .

Le contenu de la formation, adapté 
aux applications avec lesquelles les 
informaticiens ou les utilisateurs 
travaillent, est plus pertinent .

1. Privilège 
minimum

Les utilisateurs doivent seulement 
disposer de l’accès minimum requis 
pour chaque application afin 
d’accomplir leur travail . Les 
composants système doivent quant à 
eux seulement disposer des fonctions 
minimum requises pour chaque 
application afin de remplir leur rôle . 

L’accès utilisateur et le fonctionnement 
des composants système sont soumis à 
un contrôle plus strict . Il est plus difficile 
pour des cybercriminels de trouver des 
moyens d’accéder aux systèmes, de 
modifier des processus ou de détourner 
des interactions (qu’il s’agisse 
d’interactions entre deux systèmes 
ou entre un utilisateur et un système) . 

2. Micro-
segmentation

L’environnement informatique global 
doit être divisé en petites parties en 
mettant en place des limites entre 
les applications individuelles pour 
faciliter sa protection et empêcher 
toute propagation en cas de 
compromission d’une des parties .

Les possibilités de déplacement 
à l’intérieur de l’environnement 
informatique sont considérablement 
réduites . Si des cybercriminels 
parviennent à s’introduire dans le 
réseau, ils seront confinés à une très 
petite partie de ce dernier (à savoir 
une application unique) et il leur sera 
difficile d’accéder à d’autres parties .

3. Chiffrement Pour les processus stratégiques, 
toutes les données doivent être 
chiffrées, qu’elles soient stockées ou 
transférées par les composants d’une 
application individuelle . Si violation 
de données il y a, les données des 
éventuels fichiers stratégiques volés 
ne doivent en aucun cas être lisibles .

La distribution des clés requises pour 
chiffrer/déchiffrer les données est 
simplifiée, car elle est gérée 
individuellement pour les différentes 
applications . Il est dès lors plus facile 
de mettre en œuvre un chiffrement 
intégral .

4. Authentification 
multifacteur

L’identité des utilisateurs et des 
composants système doit être 
vérifiée à l’aide de plusieurs facteurs 
(et non pas simplement à l’aide 
de mots de passe) . Le niveau 
d’authentification doit être 
proportionnel au risque lié à 
l’accès ou à la fonction demandée 
pour une application individuelle .

Il est plus facile d’appliquer un niveau 
d’authentification multifacteur (MFA) 
adapté au risque pour chaque 
demande, car celui-ci est géré pour 
chaque application . Comme les 
cybercriminels ne peuvent plus 
simplement voler ou deviner les mots 
de passe, il leur est plus difficile de 
pénétrer le réseau .

5. Application 
de correctifs

Les systèmes doivent faire l’objet 
de mises à jour régulières et d’une 
maintenance continue à la lumière 
des connaissances sur chaque 
application . Tout système stratégique 
non à jour présente un risque de 
sécurité important .

Il est beaucoup plus facile d’appliquer 
les correctifs de façon cohérente en 
sachant quels composants d’une 
application sont affectés et en 
connaissant l’impact possible sur les 
systèmes . Les cybercriminels auront 
beaucoup plus de mal à trouver des 
systèmes vulnérables à exploiter .



La première chose à faire : catégoriser les applications
Avec une approche orientée applications, l’équipe chargée de la sécurité peut se focaliser sur les 
ressources les plus importantes, à savoir les applications stratégiques, plutôt que de répartir ses 
efforts sur l’ensemble de l’infrastructure . Les organisations doivent commencer par catégoriser 
les applications par niveau d’importance et de priorité afin de pouvoir se concentrer davantage 
sur les applications les plus critiques . Cependant, gardez à l’esprit que toutes les applications 
ont besoin d’un certain degré de protection .

Améliorer l’efficacité des outils de sécurité existants
Une approche orientée applications permet aux organisations d’exploiter tout le potentiel 
de leurs outils de sécurité :

• Réduire les erreurs de configuration des outils de sécurité

 – Les jeux de règles sont simplifiés : des règles spécifiques sont appliquées à chaque 
application .

• Configurer les outils de sécurité pour coordonner leur fonctionnement

 – Tous les outils de sécurité (pare-feu, antivirus, systèmes de prévention des intrusions, 
systèmes de détection des menaces, etc .) font appel à la même étiquette (la limite de 
l’application) pour identifier la ressource à protéger .

• Interpréter les alertes et intervenir plus facilement et rapidement

 – Les alertes émises par les outils de sécurité précisent l’application concernée, le niveau de 
priorité et les mesures appropriées .

• Automatiser davantage les outils de sécurité

 – Le fonctionnement des outils de sécurité peut être coordonné ; les activités de protection, 
de surveillance et d’intervention peuvent être organisées autour d’applications individuelles .

• Diminuer le coût des opérations de sécurité

 – Une telle approche réduit le nombre d’alertes générées et le temps nécessaire à l’analyse .

Intégrer la sécurité dans l’architecture
En règle générale, la sécurité est « greffée » après coup . L’équipe de développement crée une 
application, l’équipe responsable de l’infrastructure met en place une infrastructure relativement 
générique capable de gérer l’ensemble des applications, puis l’équipe chargée de la sécurité doit 
sécuriser tout cela . Les outils de sécurité sont déployés, mais ils ne sont pas intégrés dans la 
structure même des applications .

Une approche orientée applications exige un changement d’architecture . Pour cela, il ne suffit 
pas d’acheter une appliance de sécurité spécifique ou de mettre à niveau un logiciel . Il faut se 
tourner vers les propriétés uniques des technologies Cloud et mobiles, et les mettre au service 
de la sécurité (voir l’annexe 3 pour plus de détails) .

Les technologies Cloud et mobiles fournissent une couche d’architecture qui peut être utilisée 
afin d’intégrer la sécurité non seulement pour les nouvelles applications, mais aussi pour les 
applications existantes . Pour des suggestions concernant leur mise en œuvre pratique dans le 
Data Center et dans un environnement informatique pour l’utilisateur, consultez les annexes 4 et 5 .

Conclusion
En prenant deux mesures fondamentales (la mise en œuvre des principes clés de la cyberhygiène 
et la focalisation sur la protection des applications), les organisations peuvent améliorer l’efficacité 
de la sécurité de l’information . Le Cloud Computing et l’informatique mobile offrent à présent un 
moyen d’intégrer la sécurité dans l’architecture . Face à l’évolution continue des environnements 
informatiques, ce modèle actualisé permet de s’assurer qu’un programme de sécurité de 
l’information est à la fois plus efficace aujourd’hui et prêt pour l’avenir .
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Annexe 1 : Correspondance entre les principes clés de la 
cyberhygiène et le cadre de cybersécurité du NIST
Les principes clés de la cyberhygiène reposent sur des référentiels bien établis . Par exemple, ils 
sont tous alignés sur divers éléments du cadre de cybersécurité (CSF) du NIST (voir ci-dessous) . 
Certes, ces principes ne représentent qu’une petite partie des aspects couverts par le CSF du 
NIST et les autres cadres de référence . Néanmoins, ce sont ces principes spécifiques qu’il convient 
d’appliquer pour évoluer vers une approche plus simple et automatisée en matière de sécurité . 

Principes clés Sous-catégories du CSF du NIST

Le soubassement : 
la formation

PR .AT : Le personnel et les partenaires de l’organisation sont soumis 
à un programme de sensibilisation à la cybersécurité et sont dûment 
formés pour remplir leurs devoirs et responsabilités liés à la sécurité 
de l’information dans le respect des règles, procédures et contrats en 
la matière .

1. Privilège minimum PR .AC-4 : Les droits et autorisations d’accès sont gérés de façon 
appropriée, incluant les principes du privilège minimum et de la 
séparation des tâches .
PR .PT-3 : Le principe de la fonctionnalité minimum est intégré en 
configurant les systèmes de manière qu’ils fournissent uniquement 
les capacités indispensables .
PR .IP-1 : Une configuration de référence des systèmes informatiques 
ou de contrôle industriel incluant les principes de sécurité appropriés 
(par exemple, le concept de fonctionnalité minimum) a été créée et 
est tenue à jour .
DE .AE-1 : Une base de référence des opérations réseau et des flux de 
données attendus pour les utilisateurs et les systèmes a été établie 
et est gérée de façon appropriée .

2. Micro-segmentation PR .AC-5 : L’intégration du réseau est protégée, notamment à l’aide 
du cloisonnement du réseau si nécessaire .

3. Chiffrement PR .DS-1 : Les données inactives sont protégées . 
PR .DS-2 : Les données en cours de transfert sont protégées .

4. Authentification 
multifacteur

PR .AC : L’accès aux ressources physiques et logiques et aux 
infrastructures associées est réservé aux utilisateurs, processus et 
terminaux autorisés, et est géré conformément au risque évalué 
de l’accès non autorisé aux activités et transactions autorisées .
PR .AC-1 : Les identités et les informations d’authentification sont 
émises, gérées, vérifiées, révoquées et auditées pour les terminaux, 
utilisateurs et processus autorisés .
PR .AC-6 : Les identités sont contrôlées et liées aux informations 
d’authentification . Elles peuvent par ailleurs être demandées dans 
le cadre des interactions si nécessaire .

5. Application de correctifs PR .IP-3 : Des processus de contrôle des changements de 
configuration sont en place . 
PR .IP-7 : Les processus de protection sont améliorés en continu .
PR .IP-12 : Un plan de gestion des vulnérabilités a été élaboré et est 
mis en œuvre de façon appropriée . 
ID .RA-1 : Les vulnérabilités liées aux actifs sont identifiées et 
documentées .
DE .CM-8 : Des analyses des vulnérabilités sont réalisées .
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REMARQUE : Les annexes suivantes contiennent des informations qui intéresseront les 
spécialistes de la sécurité et autres professionnels chargés de mettre en œuvre une approche 
nouvelle, orientée applications, au sein d’une organisation.

Annexe 2 : Informations supplémentaires sur les capacités 
orientées applications
Les sections suivantes proposent une explication plus détaillée et technique des capacités 
orientées applications présentées à la page 10 de ce livre blanc .

Capacité I : Reconnaître une application et établir une base de référence pour celle-ci

Cette capacité permet aux organisations de mieux comprendre leurs applications stratégiques 
du point de vue de la sécurité, de déterminer les composants dont une application est formée, 
en identifiant notamment quels services (c’est-à-dire les fonctions logicielles) doivent être 
exécutés sur quels serveurs, les ressources en cours d’utilisation et le mode d’interaction requis 
entre les composants .

Un aspect essentiel consiste à appréhender le comportement attendu des applications, 
par exemple :

• Quels éléments doivent être exécutés ?

• Quelles sont les interactions autorisées ?

• Comment les composants doivent-ils communiquer ?

Comme les applications sont dynamiques, les organisations doivent être capables de les suivre 
alors qu’elles évoluent, qu’elles sont mises à jour par les développeurs et qu’elles sont exécutées, 
par exemple en ayant connaissance du nombre d’instances en cours d’exécution .

Que peuvent faire les organisations à l’aide de cette capacité ?

• Protéger les applications efficacement en s’appuyant sur une base de référence

 – Comprendre les applications et savoir comment les protéger

 – Utiliser une source fiable et unique d’informations sur les applications pour configurer 
l’ensemble des contrôles de sécurité associés

 •  Les équipes chargées de l’assurance et de l’audit des contrôles peuvent également 
tirer parti de cette référence dans le cadre de leurs évaluations .

• Affiner les privilèges pour qu’ils soient plus stricts, sans pour autant nuire au fonctionnement 
(les processus ne seront pas affectés)

 – Disposer des informations requises afin de déterminer les fonctions et interactions 
minimales nécessaires pour les éléments qui composent les applications, et créer ainsi un 
environnement mettant en œuvre le principe du privilège minimum pour ces dernières

 – Disposer des informations requises pour déterminer les communications minimales 
nécessaires entre les composants système, à la fois à destination, en provenance ou au sein 
des applications individuelles

 • La surface d’attaque peut s’en trouver considérablement réduite .

• Rendre les alertes plus exploitables

 – Les alertes envoyées par les outils de sécurité précisent les applications concernées . Grâce 
aux informations fournies, l’équipe chargée de la sécurité sait combien d’efforts elle va devoir 
déployer pour ses interventions, où agir en priorité et quelles actions correctives s’offrent à elle .

ASPECTS PRATIQUES

Si par le passé, il était difficile 
d’avoir une visibilité sur 
l’application et sur son mode 
fonctionnement, les nouvelles 
technologies rendent les choses 
plus faciles.

Pour les applications de grande 
taille existantes, les technologies 
disponibles aujourd’hui 
permettent d’observer le trafic 
sur le réseau afin de déterminer 
les composants de l’application 
et leurs interactions.

Pour les architectures applicatives 
plus récentes, les techniques 
DevOps assurent l’automatisation 
du processus de création et le 
suivi de tous les composants 
utilisés pour élaborer l’application 
depuis le début.
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• Améliorer le rapport signal/bruit

 – Avec des systèmes soumis à des contrôles stricts, le risque d’accès, de fonctions ou 
d’interactions non autorisés, et donc le nombre d’alertes, est considérablement réduit .

 – Qui dit nombre d’alertes réduit dit signal beaucoup plus clair : moins de bruit et de fausses 
alertes .

• Cesser de traquer continuellement les menaces

 – Les menaces évoluent en permanence . Cette approche ne demande pas de toujours 
connaître une nouvelle menace à l’avance .

• Favoriser la collaboration entre les équipes chargées de la sécurité et des applications 
(voir ci-contre)

• Échelonner la mise en œuvre : s’attacher d’abord à comprendre un ensemble restreint 
d’applications stratégiques

 – Il convient de commencer par des applications stratégiques formées d’un ensemble 
relativement restreint de composants qui présentent quant à eux des tâches très 
spécifiques, par exemple, « ce serveur Web fait partie de l’application X et ce processus 
doit être le seul élément à communiquer avec Y » .

Capacité II : Compartimenter les composants système en applications individuelles
Les organisations peuvent utiliser les informations de référence décrites plus haut pour 
déterminer les composants système dont une application individuelle est formée, puis 
compartimenter ces composants en les entourant d’une limite logique . Cette limite offre 
un moyen de définir et d’étiqueter de manière unique une application donnée . En cas de 
compromission d’une application, elle permet également de confiner l’attaque à l’application 
affectée .

Que peuvent faire les organisations à l’aide de cette capacité ?
• Configurer une passerelle unique pour appliquer efficacement des règles aux applications

• Renforcer la protection des applications contre les menaces au sein du réseau

 – La segmentation basée sur l’infrastructure, par exemple selon le type de serveur, est 
inefficace (voir ci-contre) . 

• Identifier et étiqueter de façon unique une application (voir ci-contre)

• Développer des règles spécifiques pour une application

 – En définissant et en étiquetant de manière unique une application donnée, il est possible d’y 
appliquer des règles spécifiques .

• Empêcher tout déplacement latéral d’une application à une autre

 – Si un cybercriminel parvient à s’introduire dans une application, il lui sera difficile d’accéder 
à une autre application .

• Appliquer des contrôles spécifiques au niveau de la limite des applications

 – Les applications plus stratégiques peuvent bénéficier de niveaux plus élevés de protection 
et d’inspection . Même si un système moins sécurisé est compromis quelque part dans 
l’environnement, le cybercriminel ne peut pas se déplacer latéralement vers le système plus 
stratégique . 

LE DEVOPS FAVORISÉ

Aujourd’hui, les pratiques et 
technologies DevOps sont 
utilisées pour créer, tester 
et déployer des applications 
rapidement et fréquemment.

Les organisations peuvent se 
départir de processus manuels 
d’examen et de test de la 
sécurité qui présentent de longs 
délais de mise en œuvre et 
sont incompatibles avec les 
applications et processus de 
développement agiles.

SEGMENTATION EFFICACE

Le modèle traditionnel de 
segmentation réseau est basé 
sur des attributs tels que le 
type de serveur (par exemple, 
serveur Web ou de base de 
données). Cependant, une telle 
approche s’avère inefficace pour 
empêcher les déplacements 
d’une application à une autre. 
En effet, une application ne 
s’exécute pas au sein d’un 
segment unique de serveurs : elle 
traverse plusieurs serveurs. Et 
les cybercriminels, eux, peuvent 
passer d’un segment à un autre. 
Pour protéger efficacement une 
application, il faut l’entourer d’une 
limite et disposer d’un point de 
contrôle du réseau à partir duquel 
il est possible de contrôler et de 
surveiller l’ensemble du trafic 
à destination ou en provenance 
de tous les composants de cette 
application.
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Capacité III : Mettre en place des mécanismes de défense autour de chaque application
À l’aide de l’étiquette unique résultant de la limite créée autour de l’application, les organisations 
peuvent paramétrer des contrôles de sécurité spécifiques pour une application individuelle . Par 
exemple, elles peuvent configurer un pare-feu de manière à protéger une application donnée . 
Les organisations peuvent également faire appel aux informations de référence pour paramétrer 
les contrôles de sécurité . Par exemple, elles peuvent mettre en place un système de prévention 
des intrusions et élaborer un jeu de règles pour une application individuelle ainsi protégée .

Que peuvent faire les organisations à l’aide de cette capacité ?
• Optimiser l’emplacement des points d’application des règles

 – Les règles sont appliquées au niveau de la limite de l’application .

• Simplifier les règles de protection des applications

 – Les organisations n’ont plus besoin de composer avec les règles infiniment complexes 
qu’impliquent les approches actuelles, où un pare-feu unique est par exemple utilisé pour 
protéger des milliers d’applications (voir le diagramme 4 ci-dessous) .

• Réduire la complexité liée à la gestion des clés de chiffrement

 – Il est beaucoup plus facile de distribuer les clés de chiffrement/déchiffrement aux 
composants système d’une application individuelle qu’à ceux d’une multitude d’applications .

• Appliquer des règles d’authentification (MFA) à l’aide du mappage simplifié des éléments 
accessibles aux utilisateurs et composants système des applications, ainsi que des facteurs 
d’authentification requis

• Éviter les erreurs de configuration des contrôles de sécurité

 – Les contrôles sont configurés en vue de protéger une application unique .

• Renforcer la protection des applications individuelles en ajoutant des contrôles 
supplémentaires au niveau de leur limite

• Coordonner les contrôles de sécurité

 – Tous les contrôles peuvent être synchronisés sur une application unique en utilisant la limite 
de l’application pour l’étiqueter .

• Aligner les contrôles sur la dynamique des applications

 – Les contrôles peuvent protéger la limite des applications lors de leur déplacement . 

Diagramme 4 : Avec les approches actuelles, un pare-feu est généralement configuré au niveau 
du périmètre pour appliquer des règles au trafic à destination ou en provenance de tous les 
composants de l’ensemble des applications à l’intérieur de ces limites. Cela peut entraîner 
l'exécution de dizaines de milliers de règles de pare-feu. Les jeux de règles sont très grands et 
complexes. Avec un pare-feu configuré pour chaque application, le pare-feu doit uniquement 
appliquer des règles au trafic à destination ou en provenance des composants d’une 
application unique. Résultat : le jeu de règles est considérablement réduit et simplifié.

IDENTIFIANT UNIQUE

Les contrôles de sécurité 
traditionnels s’appuient toujours 
sur la même étiquette statique 
pour l’ensemble de la pile, 
qu’il s’agisse de l’application, 
du système d’exploitation ou 
du matériel. Cependant, cette 
approche n’est pas compatible 
avec les applications modernes, 
car celles-ci ne résident pas 
sur des serveurs statiques. Les 
identifiants VLAN, qui isolent 
des applications multiples et 
ne fournissent pas d’identifiant 
unique pour chacune d’elles, 
ne constituent pas une solution 
à ce problème. Les contrôles de 
sécurité doivent disposer d’un 
identifiant unique pour pouvoir 
appliquer des règles spécifiques 
à chaque application et être ainsi 
efficaces.
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La mise en place de mécanismes de défense autour de chaque application 
simplifie les jeux de règles.



Annexe 3 : Les propriétés uniques du Cloud Computing et de 
l’informatique mobile
Les capacités orientées applications (décrites dans l’annexe 2) que les organisations peuvent à 
présent exploiter pour mettre en œuvre une approche plus efficace de la sécurité de l’information 
sont le fruit des progrès récents réalisés en matière de Cloud Computing et d’informatique mobile .

LES PROPRIÉTÉS UNIQUES DU CLOUD COMPUTING

L’élément de base du Cloud est la virtualisation, qui fournit une couche d’abstraction entre 
l’infrastructure physique et les applications.

Contexte applicatif • La couche de virtualisation :

• Collecte, protège et distribue les informations contextuelles sur toutes 
les applications exécutées dans l’environnement virtualisé .

 – Ces tâches sont inhérentes au rôle de la virtualisation, qui contrôle la 
dynamique des applications : transfert des charges de travail vers les 
ressources disponibles, équilibrage de charge, ajustement des 
ressources à la hausse ou à la baisse en fonction des besoins de 
l’application, etc .

 – Elle dispose également d’une carte de l’ensemble des charges de 
travail et des composants système au sein de l’environnement, 
qu’elle tient à jour en continu pour suivre les déplacements 
constants des charges de travail .

• Offre un point de vue unique sur :

 – La connexion entre l’application exécutée et le matériel sous-jacent

 – La topologie de l’application

•  L’agencement des différents composants système qui forment 
l’application sur le réseau

 – Le mode de provisionnement de l’application et son fonctionnement 
à l’exécution

Isolation • La couche de virtualisation :

• Offre un domaine d’approbation distinct

 – Elle assure une visibilité sur l’invité, mais aussi l’isolation de celui-ci .

• Fournit un point d’insertion isolé pour mettre en place des contrôles 
de sécurité en vue de protéger la limite d’une application

 – Elle préserve la limite de l’application, même si les charges de travail 
se déplacent vers des machines physiques ou des liaisons réseau 
différentes

Immuabilité • À l’aide de la couche de virtualisation, les composants immuables 
peuvent être remplacés pour chaque déploiement plutôt que d’être 
mis à jour sur place .

 – Une image commune peut être créée une fois par déploiement, mais 
aussi testée et validée .

Software-defined • Avec la virtualisation, le comportement des composants système 
est initialisé, contrôlé, modifié et géré par programmation .

• L’équipe informatique dispose d’un point de contrôle flexible à partir 
duquel mettre en quarantaine des machines, recréer des images de 
machines, réaliser des snapshots de machines, renforcer la visibilité, etc .
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LES PROPRIÉTÉS UNIQUES DE L’INFORMATIQUE MOBILE

L’informatique mobile offre des capacités uniques via les fonctionnalités natives du terminal, mais 
aussi à travers les fonctionnalités des postes de travail virtuels et les technologies de gestion des 
terminaux mobiles.

Contexte des 
utilisateurs et 
des terminaux

• L’informatique mobile fournit un ensemble complet de données sur 
l’utilisateur et le terminal qui facilitent l’authentification basée sur le risque 
et les décisions de contrôle d’accès, par exemple :

 – Données provenant des utilisateurs et des terminaux

• Biométrie : empreinte digitale, voix, image

• Emplacement géographique

• ID du terminal : numéro de série, certificat

• Paramètres réseau (WiFi, Intranet, etc .) et adresse IP

•  Configuration du terminal : matériel, système d’exploitation, applications 
installées

•  Stratégie sécuritaire : gérée ou non gérée, logiciels de sécurité, terminaux 
débloqués ou rootés, état des mises à jour logicielles et des correctifs

• Hors bande : appels téléphoniques, notifications Push

 – Décisions d’accès conditionnel

•  Terminaux multiples : déterminer si le smartphone et l’ordinateur 
portable présentent le même emplacement géographique avant 
d’autoriser l’accès

•  Association des données sur l’utilisateur et le terminal : déterminer s’il 
s’agit d’un utilisateur approuvé et d’un terminal géré sur un réseau sûr 
avant d’autoriser l’accès

Isolation • Les postes de travail virtuels offrent une connexion isolée aux applications .

 – Les organisations peuvent ainsi restreindre l’accès utilisateur à un 
ensemble spécifique d’applications .

• Les postes de travail virtuels isolent également l’utilisation des applications 
de l’utilisation du terminal .

 – Cela permet d’éviter que les applications et les données associées soient 
présentes sur le terminal mobile . À la place, le terminal mobile affiche 
simplement une vue distante des applications .

Immuabilité • Les postes de travail virtuels non persistants sont immuables .

 – Ils peuvent être créés instantanément à partir d’une image maître 
contrôlée, puis détruits et recréés à chaque utilisation . Grâce 
à l’immuabilité, il est très difficile pour les cybercriminels de maintenir 
leur présence .

Télémétrie • La surveillance, l’application des règles et la remédiation à distance 
permettent :

 – des mises à jour et une application de correctifs en continu ;

 – l’effacement du contenu du terminal en cas de perte/vol, de non-
restitution ou d’itinérance en dehors du réseau WiFi sécurisé ;

 – la mise en quarantaine ou hors service du terminal s’il ne satisfait pas les 
conditions requises .
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Annexe 4 : Mise en œuvre dans le Data Center

Cette annexe offre des suggestions spécifiques pour mettre en œuvre les capacités orientées 
applications dans le Data Center d’une organisation .

Capacité Suggestions pour la mise en œuvre

1. Reconnaître une 
application et établir 
une base de référence 
pour celle-ci

• Créer des systèmes d’enregistrement pour consigner la configuration 
des applications stratégiques et les interactions prévues entre les 
composants système 

 – Ces systèmes peuvent être créés en collaborant avec les équipes 
chargées des applications, en examinant les systèmes de 
provisionnement, ou encore à l’aide de modèles/systèmes 
d’apprentissage/mise en place d’un référentiel ou d’automatisation .

 – Ils offrent des informations de référence critiques pour repérer et 
diagnostiquer les problèmes .

• Créer une liste blanche pour une application (pour le système de 
composants, les processus et leurs modes d’interaction/
communication sur un réseau)

2. Compartimenter les 
composants système en 
applications individuelles

• Exploiter le fabric virtuel pour créer une limite logique autour de 
l’application ou du service (micro-segmentation)

 – Appliquer cette limite non pas simplement avec un pare-feu 
distribué, mais avec un réseau L2/L3 isolé, de manière à créer 
un espace d’adressage non contigu .

 – Tous les composants de l’application se trouvent dans un même 
segment isolé présentant une limite de contrôle unique .

• Configurer un point de sorite unique

 – Les composants de l’application à l’intérieur du segment peuvent 
communiquer librement entre eux . 

 – Un ensemble limité de services communiquent à travers cette limite 
(DHCP, DNS, AD, etc .) .

 – La limite de l’application est un point défini sur lequel vous pouvez 
aligner vos contrôles pour inspecter le trafic en provenance de ces 
services .

3. Mettre en place des 
mécanismes de défense 
autour de chaque 
application

• Utiliser la couche de virtualisation pour aligner les contrôles sur 
l’application 

 – Le software-defined networking et les contrôles de sécurité basés 
sur des logiciels permettent désormais de mettre en place des 
mécanismes de défense autour de chaque application .
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Capacité Suggestions pour la mise en œuvre

1. Reconnaître une application 
et établir une base de 
référence pour celle-ci

• Utiliser des postes de travail virtuels non persistants au lieu 
d’applications persistantes sur les terminaux afin de s’assurer que 
les applications fonctionnent en permanence comme prévu

 – Avec une image de poste de travail non persistant, le système 
d’exploitation et les applications sont maintenus dans l’état prévu 
en détruisant l’image à la fermeture de session et en créant une 
nouvelle image lors de l’ouverture de session suivante .

 – En cas de compromission d’une image de poste de travail 
non persistant, l’attaque est éliminée plus tard dans la journée 
lorsque l’utilisateur ferme sa session . En règle générale, les 
cybercriminels ont besoin de temps (au moins plusieurs jours) 
pour propager l’attaque à travers le réseau à partir de la 
machine initiale . Les postes de travail non persistants 
peuvent ainsi les empêcher d’infiltrer le reste du réseau .

 – Cela empêche non seulement les cybercriminels de maintenir 
leur présence dans votre environnement, mais aussi les 
menaces persistantes avancées (APT) de durer .

• Utiliser des contrôles de conformité en temps réel pour identifier 
rapidement les terminaux qui ne sont pas en conformité avec les 
règles de sécurité et résoudre immédiatement le problème ou 
désactiver leur accès aux ressources de l’entreprise

2. Compartimenter les 
composants système en 
applications individuelles

• Confiner le processus de bout en bout, c’est-à-dire la connexion 
d’un utilisateur à une application

 – Connecter l’application compartimentée à l’infrastructure 
utilisateur

• Utiliser la technologie d’infrastructure de postes de travail virtuels 
(VDI) pour s’assurer que les utilisateurs peuvent uniquement 
accéder aux systèmes auxquels ils sont censés avoir accès

 – En contrôlant les accès au niveau de la couche application

 – Par exemple, restreindre l’accès des sous-traitants aux 
applications dont ils ont besoin

•  Lorsqu’un sous-traitant se connecte à un poste de travail 
virtuel, il a seulement accès à un micro-segment (c’est-à-dire 
une application)

• Combiner technologie VDI et micro-segmentation afin 
d’empêcher les cybercriminels de répandre leurs attaques 
à travers le réseau

 – L’utilisation de la micro-segmentation sur la plateforme de 
postes de travail virtuels permet de s’assurer qu’en cas de 
compromission de la machine d’un utilisateur (par exemple 
suite à une attaque de spear-phishing), le cybercriminel ne 
pourra accéder qu’à un nombre réduit d’hôtes .

•  Le cybercriminel pourra seulement accéder à l’ensemble 
limité d’applications auquel l’utilisateur a accès via la 
technologie VDI .

 – L’utilisation de la micro-segmentation par la technologie VDI 
simplifie le cloisonnement du réseau .

•  Elle est basée sur l’identité de l’utilisateur : une fois que 
l’utilisateur a ouvert une session, sa propre vue du réseau 
lui est fournie dynamiquement .

•  Elle ne nécessite pas de long travail préalable de mappage 
réseau complexe ou la préconfiguration de plusieurs ensembles 
de pools de postes de travail associés à différents VLAN .

Annexe 5 : Mise en œuvre dans un environnement informatique 
pour l’utilisateur
Cette annexe offre des suggestions spécifiques pour mettre en œuvre les capacités 
orientées applications dans un environnement informatique pour l’utilisateur .
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• Utiliser les technologies mobiles conjointement avec la micro-
segmentation pour restreindre les ressources de Data Center 
accessibles à une application ou un terminal mobile

 – Lorsque le terminal cherche à accéder à des ressources du 
Data Center, selon son identité, il peut seulement accéder à une 
partie très limitée du réseau, par exemple une adresse IP ou un 
port spécifique .

• Étendre le VPN jusqu’à la limite du micro-segment afin de fournir 
à l’utilisateur une connexion authentifiée sécurisée directement 
à une application

 – Traditionnellement, le VPN se termine au niveau du périmètre 
du réseau . Par conséquent, une fois à l’intérieur, l’utilisateur 
a accès à de nombreux emplacements sur le réseau .

3. Mettre en place des 
mécanismes de défense 
autour de chaque application

• Utiliser la technologie VDI pour appliquer les contrôles de 
sécurité directement aux applications

 – Il est plus efficace d’appliquer les contrôles de sécurité à des 
applications centralisées dans un Data Center qu’à plusieurs 
milliers de terminaux .

• Exploiter les technologies de conteneurisation de système 
d’exploitation et d’application pour séparer de manière sécurisée 
les applications et données de l’entreprise des applications et 
données personnelles dans un cas d’usage du BYOD afin de 
pouvoir appliquer les contrôles de sécurité de l’entreprise 
directement aux applications de cette dernière

 – Les applications sont déployées de façon cloisonnée et chiffrée .

• Exploiter les données en provenance des terminaux pour 
s’assurer que le niveau de certitude concernant l’identité et la 
fiabilité est proportionnel au niveau de risque de la demande 
d’accès à une application stratégique spécifique

 – Par exemple, avec un terminal inconnu, l’utilisateur doit se 
soumettre à une authentification à deux facteurs pour accéder 
à une application . Dans le cas d’un terminal approuvé (inscrit), 
une authentification à un seul facteur s’applique . Le terminal 
joue en fait le rôle de second facteur . Dans le cas d’un réseau 
WiFi de confiance (dans le bureau d’une entreprise), une 
authentification à un seul facteur s’applique également . C’est 
la vérification du réseau qui fait ici office de second facteur .

• Utiliser les informations de géolocalisation pour déterminer en 
temps réel le niveau de risque de l’accès à une application 
stratégique spécifique

 – Si les données de géolocalisation de l’ordinateur portable et 
du smartphone d’un utilisateur indiquent qu’ils se trouvent 
à des emplacements géographiques différents, le processus 
d’authentification nécessite des étapes supplémentaires du 
fait du risque que cela représente . Par exemple, une notification 
Push peut être envoyée au smartphone à des fins de 
confirmation de l’identité .

• Utiliser la fédération d’identité pour renforcer la sécurité de 
l’authentification et simplifier la connexion pour l’utilisateur

 – L’authentification fédérée pour l’accès aux répertoires tiers 
permet d’éviter des pratiques non sécurisées telles que :

•  la synchronisation des répertoires ;
•  les mots de passe multiples, qui conduisent souvent les 

utilisateurs à les noter ou à réutiliser le même mot de 
passe pour plusieurs applications .

• Utiliser les technologies mobiles pour garantir automatiquement 
l’adéquation des terminaux à la sécurité, peu importe le système 
d’exploitation exécuté : Windows, OSX, iOS, Android, QNX, etc .

 – Par exemple, interroger les terminaux pour identifier tout 
problème de sécurité, tel que des correctifs manquants, puis 
déployer immédiatement les correctifs
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