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LA CYBERCRIMINALITÉ SE PROFESSIONNALISE

Analyse prospective sur l'évolution de la cybercriminalité de 2011 à 2020

Observatoire francophone de TI

disparition du profil "hacker"/cybercriminel indépendant au profit 

d'un mercenariat recruté pour une mission

des méthodes de fabrication ou de falsification 

réservées jusqu'alors aux faussaires



Une économie de plusieurs centaines de milliards de $ qui ciblent vos actifs

BIENVENUE DANS L’ÉCONOMIE DU HACKING
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Panorama 
des nouvelles 
menaces
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LES CYBER-RISQUES ÉVOLUENT …

La moitié des écoles de Bordeaux victimes d’un étrange code malveillant.

Les « Black SEO » infiltrent de nombreux sites pour y vendre du Viagra.

Un milliard de données clients sont concernées. Des Francophones sont visés 

par cette fuite de données massive.

17/12/2016 23h55 : 2nd attaque en 12 mois sur la production électrique en Ukraine 

(Ukrenergo‘s Pivnichna power substation near Kiev )



LES CYBER-RISQUES ÉVOLUENT …



RANSOMWARE ….



… DDOS ….



… OU LES DEUX …



…LA CYBERCRIMINALITÉ « AS-A-SERVICE »



Est-ce si 
simple ?



SATAN RANSOMWARE : RANSOMWARE-AS-A-SERVICE
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Doit-on faire évoluer
notre méthode
de protection ?



L’ARCHITECTURE ACTUELLE
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Les informations de plus de 

750 millions d’individus

ont été mises sur le marché

noir ces trois dernières

années.

54% des attaques mettent

plusieurs mois avant d’être 

détectées.

60% des données sont

volées en quelques heures.

AnnéesMoisHeuresDébut

Attaque

IMPACT D’UNE ATTAQUE



QUELS ENJEUX DE LA CYBER-SÉCURITÉ
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Les attaques se professionnalisent

L’essor de la cybercriminalité « As-A-Service » 

Les attaques ciblent tout le monde (attaques de masse)

Les systèmes de défense traditionnels ne peuvent arrêter 
100% des menaces

Une fois la menace à l’intérieur nous sommes aveugles

Nous devons adapter le modèle de cyberdéfense pour faire 
face aux risques d’aujourd’hui et de demain



VERS UNE MEILLEURE 
VISIBILITÉ DES SIH CONVERGÉS



LES ENJEUX DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE ET 
D’UN SIH CONVERGENT

Le numérique est le vecteur permettant de repenser 
l’expérience patient afin de le mettre au cœur du 
parcours de soin. 

Transformer l’hôpital pour s’adapter à la 
digitalisation et assurer une meilleure coordination 
avec les autres acteurs de soins

Cette transformation amène à rationaliser voir 
déployer de nouveaux services et de nouvelles 
applications

51% des établissements de santé engagés dans un 
plan de transformation numérique*

Objectif: Construire des infrastructures plus agiles, 
plus ouverts orientées vers un SIH convergent
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* Etude IDC et Syntec Numérique réalisée au cours du 4ème trimestre 2016 auprès de 158 établissements de soins



LES RISQUES DU SHADOW IT

Services Cloud Public mis en service sans l’intervention du Service 

Informatique40%

Menaces dues aux vulnérabilité des la sécurité des applications Cloud

49% Organisations mettent un frein au déploiement du Cloud en 

raison de compétences insuffisantes en cybersécurité

Taux de visibilité du Service Informatique sur ces services de Cloud47%
Responsables informatiques estimant que le Shadow IT compromet 

la sécurité dans le Cloud65%



LES RISQUES DU SHADOW IT

Menaces émanant d’employés malveillants et pirates

‘‘ Un ou plusieurs évènements liés à la sécurité de l'information indésirables ou 

inattendus présentant une probabilité forte de compromettre les activités de 

l'organisation et de menacer la sécurité de l'information ’’

Incident de sécurité de l’information - ISO27000:2012 - 2.32

EXFILTRATION DE DONNEES

Aperçu de 

fichiers

Téléchargement 

fichiers
Envois 

d’emails

Partages de 

fichiers

... fréquents anormaux

DESTRUCTION

... fréquentes anormales

Modifications 

de fichiers 

Suppression 

de fichiers

USURPATION COMPTE

Connexions 

fréquentes 

anormales

Trop de 

connexions 

suspectes

40% 23% 14%23%

http://dc.bluecoat.com/shadow-data-report-20161H/

http://www.google.fr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwisiKyoocTSAhXMB5oKHWZdDLgQjRwIBw&url=http://www.association-tousensemble.fr/rester-en-contact/&psig=AFQjCNFHKkXs-48y8YtvFMPghC2vzchMSw&ust=1488971515694666


SÉCURISATION DE LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE : 
OBJECTIFS

Protéger les utilisateurs, 
patients, praticiens

Protéger les 
établissements de santé
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 Veille Technologique (Int/Ext.)

 Information et Sensibilisation SSI (Int/Ext)

SIEM
Security Information and Event Management

Gestion des informations [SIM]

Gestion des évènements [SEM]

SOC
Security Operation Center

Garantir la continuité de ses activités 

métiers



Fondée par des mathématiciens de l’université de Cambridge 
de renommée mondiale, et des experts dans la cyber sécurité 
nationale

L’innovation technologique fondamentale est basée sur l’auto-
apprentissage et les mathématiques

Plus de 2,000 déploiements dans le monde en 3 ans

600 % de croissance par an 

Double siège social à San Francisco, et à Cambridge, 
Royaume-Uni.

DARKTRACE – THE ENTERPRISE IMMUNE SYSTEM

L’auto-apprentissage pour détecter les cyber menaces à 
travers les environnements physiques, virtuels et cloud

The Enterprise Immune System 



Approche Traditionnelle
Dans l'environnement d'aujourd'hui, cette approche est erronée :

• Les menaces évoluent constamment;

• Les règles, les politiques et les signatures sont continuellement 

dépassées;

• La menace interne augmente;

• Les sandboxes intelligents sont vaincus par des attaques plus 

intelligentes ;

• Les outils d'analyse SIEM nécessitent beaucoup d'efforts manuels pour 

analyser chaque donnée à son arrivée;

• « l'analyse des comportements » ne peut pas détecter les nouvelles 

menaces sophistiquées au fur et à mesure qu'elles apparaissent…

DARKTRACE – L'AUTO-APPRENTISAGE

Les cyber-menaces sophistiquées et l'échec des approches traditionnelles



Nouvelle approche : Apprentissage automatique
L’auto-apprentissage non-supervisé répond à ces problématiques:

• Construit un modèle comportemental « normal » - comprend ce que 

représente la normalité

• Détecte de nouvelles menaces au fur et à mesure qu'elles 

apparaissent

• Ne dépend pas des règles et des signatures

• Active un contrôle permanent

• Il est toujours à jour et ne dépend pas du facteur humain.

DARKTRACE – L'AUTO-APPRENTISAGE

Les cyber-menaces sophistiquées et l'échec des approches traditionnelles



THE ENTERPRISE IMMUNE SYSTEM : EN ACTION TOUS
LES JOURS

Auto-apprentissage non supervisé

Pour chaque utilisateur, machine ou réseau utilisant des 

techniques d’auto-apprentissage non supervisé

Détecte les menaces internes et externes

A la fois les menaces externes nouvelles et sophistiquées et 

les menaces internes apparaissant sur votre réseau

100% de visibilité

Visualiser le réseau traditionnel et non traditionnel en entier, 

classification automatique des menaces et permet des 

investigations en profondeur

Evolutif

Déploiement avec plus d’un million de devices supervisés

Pour tous les réseaux et tous les éléments

Fonctionne dans votre Datacenter et aussi sur les réseaux

virtuels, dans le Cloud et les systèmes industriels ICS/SCADA



A ce jour, 18 000 incidents de sécurité révélés par le produit:
• Exfiltration de données sensibles par des employés;

• Hack d’objets IoT, incluant des systèmes d’air conditionnée, des 
systèmes de video conference;

• Des vulnérabilités autour de sous-traitants;

• Malware Polymorphique & metamorphique qui passent inaperçus;

• Accès VPN non répertorié d’utilisateurs nomades et de sites 
distants;

• Compromissions de système ICS/SCADA;

• Vers, Chevaux de Troie et Rançongiciels;

• Attaques sur des sécurités physiques comme des lecteurs de 
badges et des lecteurs d’empreintes,

DARKTRACE DÉTECTE DES MENACES 
SUBTILES ET DISCRÈTES NON DÉTECTÉES



DARKTRACE – CAS D’USAGE

Patrick Conreaux, RSSI d’Apave explique que le sujet de la sécurité est monté en puissance ces 

dernières années en accompagnement de l’évolution du SI. « Nous allons converger vers un SI 

unique avec une volonté d’aller vers de l’hébergement tiers sécurisé ».

Mais « une succession d’événements de sécurité en 2015 et 2016, dont plusieurs tentatives d’attaques 

par ransomwares » a montré que les solutions utilisées par Apave n’étaient pas suffisantes. 

La question d’une sécurité renforcée était donc posée. « Avec un parc étendu comme le nôtre, il est 

difficile de couvrir la sécurité au niveau du terminal, il peut y avoir des trous. L’idée était donc de 

renforcer la sécurité également au cœur de nos infrastructures. Une réflexion a donc été menée sur la 

mise en place d’un SIEM »

Suite à un POV*, « des alertes intéressantes ont été remontées, le dump d’une base de données vers 

un Cloud public, du Shadow IT avec des transferts de données de tests sur une plateforme externe ».  

* POV - Proof of Value



Test de 4 semaines gratuit et sans engagement

L’appliance Darktrace déployée dans votre environnement

Installation rapide

Nous faisons une analyse de ce que la solution trouve et 

expliquons comment nous l’avons trouvé.

Rapport Hebdomadaire TIR (Threats Intelligence Report) 

réalisé par les cyber-analystes DarkTrace basés à 

Cambridge

Axians & DarkTrace s’engagent avec vous pour vous 

démontrer la valeur de la solution

DARKTRACE - PROOF OF VALUE

stephane.benoliel@axians.com +33 6 25 84 06 69



AXIANS EN BREF…



AXIANS IT EN FRANCE

Amiens

Aix en Provence

Bordeaux

Brest

Caen

Lille

Lorient

Lyon

Marseille

Metz

Montpellier

Nancy

Nantes

Nice

Paris

Saint-Brieuc

Strasbourg

Toulouse

Tours

Business Unit

Centres de Support

Solution Center

330M€
Chiffre d’affaires 
en 2016

43
Sites de présence

1200
Collaborateurs

16
Centres de support 
de proximité



DATA
ANALYTIC

RÉSEAU
SÉCURITÉ

DIGITAL
WORKPLACE

DATACENTER

CLOUD
SERVICES

AXIANS - DOMAINES D’EXPERTISES ET SERVICES



EVÈNEMENT AXIANS

http://www.axians-tour.fr/



The best of ICT with a human touch


