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État des lieux
La sécurité des endpoints est un pilier des architectures de sécurité actuelles. Les solutions modernes, conçues à l’origine
pour protéger chaque endpoint, disposent désormais de multiples techniques de détection capables de prévenir ou de
détecter les menaces connues et inconnues, tout en aidant les équipes de sécurité et IT à traiter des menaces plus larges,
ciblant de multiples endpoints.
Cependant, même avec des fonctions de machine learning et de traitement analytique de données comportementales, les
outils de sécurité endpoint ne peuvent prévenir 100 % des menaces. Une vulnérabilité que les professionnels de la sécurité
doivent pallier, à l'aide d'un mécanisme qui détecte et répond aux menaces qui ont su percer la ligne de défense en place.
L’EDR (Endpoint Detection and Response) est le principal de ces mécanismes. Selon une récente étude d’ESG, l’EDR est la
technologie la plus souvent mentionnée par les entreprises lorsque interrogées sur leurs priorités en matière
d’investissement en sécurité endpoint sur les prochains 12 à 18 mois.1
Les solutions EDR ont fortement évolué depuis leurs débuts, il y a plus de 8 ans. À l'origine un outil d’investigation postincident pour les experts en sécurité, l’EDR, dans sa version actuelle, a gagné en automatisation et est à disposition
de la majorité des analystes en sécurité pour pallier les vulnérabilités des outils classiques de prévention.
L’EDR de seconde génération offre de multiples avantages aux équipes de sécurité : alertes moins nombreuses,
compréhension accélérée des menaces et réponse aux menaces automatisée et basée sur des playbooks. Ces solutions
de seconde génération renforcent les capacités de prévention, réduisent le bruit, accélèrent la prise en charge des
menaces et permettent aux analystes en sécurité d’orienter leurs efforts pour neutraliser les menaces les plus
sophistiquées.
Ces innovations de l’EDR permettent aux équipes de sécurité de se positionner efficacement en complément des solutions
de protection endpoint, de déjouer les assaillants et de neutraliser les menaces avant tout dommage. Et, bien sûr, de
relâcher la pression sur les analystes en sécurité.

L’évolution de l’EDR

L’EDR de première génération

L’EDR de première génération
Les solutions de détection et de réponse aux endpoints ont été
conçues pour permettre à des analystes de sécurité de niveau expert
d’enquêter sur les incidents. À l'aide d’indicateurs historiques,
ces analystes peuvent rejouer l’incident ou l'attaque et comprendre
son mode opératoire.

Les solutions EDR de première génération sont des
outils bruts utilisés par des experts en sécurité lors
d’analyses post-incident. L’identification des
indicateurs de compromission s’effectue
manuellement.

Bien qu’efficaces, Les solutions EDR de première génération sont des outils bruts utilisés par des experts en sécurité lors
d’analyses post-incident. L’identification des indicateurs de compromission s’effectue manuellement.
L’EDR de première génération offre un accès centralisé aux indicateurs endpoint, mais nécessite d’intervenir
manuellement pour détecter et neutraliser les menaces. Pour les entreprises, il n’est guère simple de recruter des analystes
suffisamment compétents pour piloter efficacement ces outils.

Source : ESG Master Survey Results, Trends in Endpoint Security, mars 2020. Toutes les références aux études d’ESG mentionnées dans ce livre blanc
sont issues des résultats de cette enquête.
1
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EDR V1.1 – Une veille sur les menaces en plus
Pour simplifier les processus manuels de requête, les solutions EDR ont évolué et se sont enrichies d'une fonction pour
comparer automatiquement les indicateurs endpoints aux indicateurs de compromission fournis par une veille sur les
menaces. Cette approche a permis d'accélérer l’identification des activités suspectes ou malveillantes. Cette innovation
majeure favorise de nouveaux cas d'utilisation pour l’EDR, avec notamment la possibilité de détecter proactivement des
attaques en cours. Cependant, l’utilisation de l’outil pour mener les investigations implique des compétentes expertes.

EDR V1.2 – L’intégration d'outils de remédiation
Le désir de disposer d'un seul outil qui assurerait également le processus de remédiation a incité à l’intégration
de fonctions natives de réponse aux menaces, permettant aux analystes de demander des données complémentaires sur
les endpoints, de supprimer certains processus à risque, d’isoler les endpoints suspects, de neutraliser des IP spécifiques
et davantage. Ces outils permettent aux analystes en sécurité d'accéder aux endpoints et de les prendre en charge sans
devoir mobiliser les équipes IT, accélérant ainsi la remédiation.

EDR V1.3 – Nouveaux cas d’utilisation
Les analystes en sécurité ont identifié l’opportunité de faire appel aux outils EDR pour enquêter sur les attaques en cours,
permettant ainsi de neutraliser ces attaques et de traquer proactivement les assaillants furtifs présents au cœur
de l’infrastructure. Cette utilisation « active » de l’EDR a permis de détecter des menaces auparavant invisibles.

Doper la productivité
Même avec l'avènement du machine learning, du big data et des analyses comportementales, les solutions de sécurité
endpoint ne peuvent neutraliser 100 % des menaces. En s’en rendant compte, la communauté mondiale de la
cybersécurité a redéfini son approche à la sécurité des endpoints : il s'agit de prévenir les menaces qu'il est possible
de prévenir, puis de détecter et neutraliser celles qui ne peuvent être stoppées en amont.
Si la majorité des entreprises continue à mettre l'accent sur la prévention en matière de sécurité des endpoints,
les solutions EDR se sont imposées pour aller plus loin. Lorsque interrogées sur l’utilisation de l’EDR lors d’une récente
enquête d’ESG, près de la moitié des personnes interrogées (45 %) indique disposer de cette technologie, tandis que 14 %
d’entre elles déclarent être en phase de déploiement (voir schéma 1). Plus du tiers des personnes interrogées ayant changé
de fournisseur technologique (ou qui l’envisagent) attribue ce changement au besoin d'améliorer les fonctions de
détection et de réponse.
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Schéma 1. L’EDR se généralise
Votre entreprise a-t-elle déployé une technologie EDR ?
(% des répondants, N=380)
Non, et nous ne comptons pas le faire
ou nous n’en voyons pas l’utilité; 8 %

Ne sais pas; 2 %

Non, mais nous sommes intéressés par
la technologie EDR pour le futur; 31 %

Oui; 45 %

Non, mais nous sommes actuellement en cours
de déploiement de l’EDR; 14 %

Source : Enterprise Strategy Group

Les carences des solutions EDR de première génération
Si les outils EDR de première génération sont devenus communs au sein des équipes SOC matures, la pénurie
de compétences en sécurité a freiné nombre d’entreprises dans leur capacité à tirer le meilleur parti de ces outils.
83 % des participants à l’étude ESG s'accordent à penser qu'une utilisation efficace de l’EDR implique des compétences
expertes en traitement analytique. 78 % estiment que leur projet EDR a été plus complexe qu'attendu.2

Schéma 2. Les défis de l’EDR

83 % des participants à l’étude ESG s'accordent à penser qu'une utilisation efficace
de l’EDR implique des compétences expertes en traitement analytique. 78 % estiment
que leur projet EDR a été plus complexe qu'attendu.

83 %

78 %
Source : Enterprise Strategy Group

2

Source: ESG Master Survey Results, The Threat Detection and Response Landscape, avril 2019.
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L’EDR de première génération est adapté aux investigations post-incident. En revanche, il est bien trop lent par rapport
aux menaces rapides actuelles, qui exigent une réponse en temps réel. Les ransomware, par exemple, peuvent infliger
de lourds dommages en quelques secondes et rares sont les entreprises capables d'assurer une détection et une réponse
aux menaces en 24/7. La première génération des solutions EDR est rarement intégrée avec les fonctions de prévention,
ce qui impose aux analystes de configurer manuellement les autres fonctions de sécurité pour neutraliser les attaques
en cours et à venir.
De plus, l’EDR de première génération favorise la
multiplication des alertes susceptibles de submerger les
équipes de sécurité, de freiner les investigations et de creuser
les coûts. Les analystes en sécurité sont souvent dans une
course contre le temps lorsqu’elles traitent des alertes pour
identifier des attaques en cours. Voilà qui pèse lourdement sur
des analystes déjà fortement mobilisés par ailleurs.

Service managé de détection
et de réponse aux menaces

Les services MDR viennent au renfort des équipes qui
manquent de compétences ou qui souhaitent un monitoring
en continu. Ces services vont du simple tri des alertes aux
investigations intégrales et à la prise en charge des menaces.

Parallèlement, alors que la réponse aux menaces s'automatise, la mise à l’arrêt d’un processus ou le confinement d'un
endpoint suspect est susceptible de perturber les opérations métiers. Une problématique aggravée par les faux-positifs.
Pour relever ces défis, nombre d’entreprises adoptent des services managés de détection et la réponse aux menaces
(MDR). La majorité de ces services se contente de trier les alertes via des communications par email. Cette approche
est souvent trop lente, tandis que les analystes en sécurité restent responsables du traitement des menaces.

Schéma 3. L’évolution de l’EDR

AUTOMATISATION
COMPLÈTE

XDR 1.0 – Corrélation d'alertes

EDR 2.0 – Détection & remédiation automatisés
EDR 1.3 – Intégration de données d’expertise post
incident et d’une recherche avancée
AUTOMATISATION

EDR 1.2 – Intégration de la remédiation
EDR 1.1 – Intégration de la comparaison avec
les infos de veille & de la visualisation des
attaques avancées
MANUEL

EDR 1.0 – Indicateurs
et recherche manuelle
INDICATEURS ENDPOINT

INDICATEURS
DONNÉES
VEILLE SUR
LES MENACES POSTINCIDENTS

INDICATEURS
ENRICHIS

Source : Enterprise Strategy Group
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EDR de seconde génération (EDR 2.0) : un EDR rapide et efficace pour tous
Améliorer la rapidité et l’efficacité des programmes de détection et de réponse exige d'arbitrer intelligemment entre visibilité,
investigations et actions automatisées, sur la base d’une compréhension exhaustive d'une attaque.
Les solutions EDR de seconde génération sont davantage intégrées avec les outils de prévention et collaborent pour
neutraliser les activités malveillantes en temps réel. Lorsque les solutions EDR jugulent les risques de manière rapide et
automatique, les équipes de sécurité préviennent les dommages et disposent des outils et du temps nécessaires pour mener
leurs investigations avec un impact minimal sur l'opérationnel.
Les solutions EDR de seconde génération assurent une
maîtrise des risques automatisée, basée sur des règles, pour
Avec un EDR capable de maîtriser les menaces de manière
empêcher un assaillant d’exfiltrer ou de chiffrer des données,
rapide, automatique et sélective, l’impact sur les opérations
ou de progresser au sein du réseau interne vers d'autres
ressources de valeur. Généralement, ces solutions déjouent les
métiers est minimal.
attaques sans impacter les opérations métiers : elles sont, en
effet, capables de bloquer de manière sélective des communications sortantes ou un accès au système de fichiers, sans pour
autant mettre le système incriminé en quarantaine, ni mettre un processus à l'arrêt total.

Un opérationnel pérenne

À l'aide de playbooks automatisés et personnalisés, la remédiation peut s’effectuer immédiatement et automatiquement,
pour neutraliser en amont les attaques au sein de l’infrastructure.

Classification des menaces
Une classification permanente des menaces permet aux solutions EDR de seconde génération de prioritiser les actions, tout
en aidant les analystes en sécurité à se focaliser sur les incidents présentant le plus haut niveau de risque. En tirant parti d’un
traitement analytique de type big data et de l’intelligence artificielle (IA), ces solutions peuvent améliorer un signal faible
provenant d’un endpoint, grâce à une analyse étendue et en tirant
parti d’une veille sur les menaces basée un large panel de signaux
De nouvelles sources d’indicateurs
d'attaque. Les menaces peuvent être reclassifiées à tout moment,
pour plus de clarté
avec une réponse automatisée. Cette classification permanente des
menaces permet de neutraliser des menaces qui sont d'autant plus
Alors que les solutions EDR gagnent en maturité,
virulentes que les assaillants affûtent leurs stratégies d'attaque.
les nouvelles solutions de détection et de réponse

La classification d’un évènement en tant que malveillant, suspect,
peu concluant ou probablement sûr définit un modèle de tri qui
permet des actions aussi bien manuelles qu'automatisées. Selon
la classification initiale, les entreprises tirent parti de playbooks
prédéfinis et personnalisés pour automatiser une prise en charge
fiable des menaces les plus communes, évitant ainsi aux analystes
de consacrer trop de temps à des tâches à faible valeur ajoutée.
Les playbooks peuvent être personnalisés selon différents critères :
aversion au risque de l'entreprise, cibles spécifiques d'attaque
(groupe d’endpoints) et catégorie de menace.

aux incidents de type XDR associent des indicateurs
provenant d’endpoints, du réseau, du cloud et de l’email.
Les solutions XDR sont essentielles aux investigations
et à une réponse automatisée aux menaces. Elles offrent
également davantage de clarté face à des adversaires qui
utilisent des techniques plus sophistiquées associant
différents vecteurs. Les solutions XDR peuvent simplifier
l’arsenal de sécurité tout en améliorant le délai moyen
de détection et de réponse aux incidents.

Grâce à un enrichissement, une analyse et à une classification
continus des attaques et de leurs caractéristiques, ces actions de réponse automatisée s’améliorent au fil du temps, ce qui
permet de traiter automatiquement davantage d’incidents. Ceci allège le travail des analystes qui peuvent se repositionner
sur des tâches plus stratégiques, comme concevoir de nouveaux processus de réponse aux incidents ou d'automatisation,
ainsi que d'autres tâches/stratégies proactives. Ceci libère du temps pour les analystes, fluidifie les opérations métiers et
renforce la posture de sécurité.
© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.
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Orchestration de la sécurité, automatisation et réponse aux incidents (SOAR)
Les solutions SOAR (security orchestration, automation, and response) ont déjà séduit nombre d’entreprises souhaitant
automatiser et orchestrer leur processus de réponse aux incidents. Rapprocher les fonctions de réponse des fonctions clé de
sécurité permet une réponse en temps réel, ce qui limite les dommages et les perturbations sur l’opérationnel. À titre
d’exemple, au sein d’un environnement industriel OT, la priorité est généralement donnée à la haute disponibilité des
systèmes. Ceci permet de traiter les menaces tout en assurant la continuité du système. De manière similaire, au sein d’un
environnement de grande distribution, un dispositif de point de vente infecté peut être isolé, en conformité avec les directives
de la norme PCI. L’EDR de seconde génération n'a pas pour ambition de remplacer une solution SOAR, mais plutôt de lui
apporter de nouvelles défenses.

The Bigger Truth
La diversité de l’univers des menaces reste un défi pour les solutions de sécurité endpoint qui doivent prévenir toutes
les attaques. Pour les entreprises il s'agit donc de pallier cette vulnérabilité à l'aide d’un panel d'outils automatisés
de détection et de réponse aux incidents.
Les outils de détection et de réponse aux incidents associés aux endpoints ont bien évolué depuis leur toute première
version. Les innovations en matière de solutions EDR permettent aux équipes de sécurité de mettre en œuvre des stratégies
proactives de gestion des risques, en tirant parti de solutions EDR de seconde génération pour garantir des alertes plus
fiables, automatiser et accélérer la réponse aux menaces et permettre aux professionnels de la sécurité de neutraliser
les attaques.
L’EDR de seconde génération affine les capacités de détection et de réponse aux menaces, ce qui résulte en un
environnement plus résilient et capable de s’auto-restaurer, ainsi qu’en la possibilité pour les analystes de se recentrer sur
la lutte contre les menaces les plus sophistiquées. 34 % des professionnels IT interrogés qui ont récemment changé de
fournisseurs, ou qui envisagent de le faire, citent le besoin d'améliorer la détection et la réponse aux incidents comme l’une
des raisons de ce changement.
Avec l’intégration de ces capacités avancées d'automatisation, les solutions EDR de seconde génération devraient permettre
aux entreprises de détecter et de répondre plus rapidement aux menaces, de neutraliser davantage de menaces et de le faire
plus efficacement. Un vrai gain de temps pour les analystes en sécurité. Et lorsque les évènements nécessitent d'attirer
l'attention des analystes, les menaces peuvent être neutralisées et les investigations exécutées, ce qui limite les perturbations
sur l'opérationnel.
Les entreprises qui investissent dans l’EDR sont invitées à prendre en compte les solutions de seconde génération qui offrent
des fonctions de détection, de réponse et de remédiation, capables d'accélérer la prise en charge des incidents, d’assurer
la résilience des endpoints et de permettre aux équipes de sécurité de s'adapter à l’univers des menaces.
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autorisation expresse de The Enterprise Strategy Group, Inc., constitue une violation des lois américaines en matière de droit d'auteur et peuvent donner lieu à des actions
au civil et/ou pénales. Pour toute question, merci de contacter le service client d’ESG au 508.482.0188.

Enterprise Strategy Group est un cabinet d'analyses stratégiques et d’études qui offre des services de veille
et une visibilité pertinente aux acteurs de l'informatique dans le monde.
www.esg-global.com

contact@esg-global.com

© 2020 by The Enterprise Strategy Group, Inc. Tous droits réservés.

508.482.0188

