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Faire face à la furtivité des menaces Introduction

Introduction
Flashback : avant l'existence des 
cybercrimes

Aux premières heures du 8 août 1963, une bande de voleurs a braqué un train 
postal britannique et a volé 120 sacs de billets de banque d'une valeur d'environ 
7 millions de dollars à l'époque (50 millions aujourd'hui). Le hold-up britannique 
a nourri l'imagination de personnes dans le monde entier, faisant des voleurs 
des (anti-)héros et engendrant la création de films, de séries télévisées, de 
livres, de chansons et même de jeux vidéo (dont une quête dans Runescape). 
Les 15 hommes, sauf quatre, ont été arrêtés et condamnés. 

Un cybercrime éclipse les braquages 
les plus légendaires

Le 27 juin 2017, des chercheurs « Global Research and Analysis Team » de 
Kaspersky (GReAT) ont annoncé une attaque via un ransomware de type 
« wiper », qu'ils ont appelée NotPetya, pour la distinguer des variantes de Petya 
de 2016. L'attaque a utilisé un exploit EternalBlue modifié pour se propager au 
sein de réseaux d'entreprises. Le total des dommages causés par l'attaque 
NotPetya est estimé à 10 milliards de dollars, certaines victimes ayant souffert 
de pertes allant jusqu'à plusieurs centaines de millions de dollars. Merck a perdu 
870 millions de dollars, FedEx 400 millions de dollars et Maersk 300 millions de 
dollars. Au moment de la rédaction de ce document, une seule arrestation a été 
effectuée.

La légendaire attaque du train postal :  
50 millions de dollars (valeur actuelle)

La cyberattaque NotPetya (2017-) :
10 milliards de dollars

https://runescape.fandom.com/wiki/The_Great_Brain_Robbery
https://www.kaspersky.co.uk/blog/new-ransomware-epidemics/11249/
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Cybercrime : le casse à distance ultime
Les criminels n'ont plus besoin de s'attaquer à des trains : ils peuvent planifier 
et exécuter des attaques dévastatrices (et très rentables) confortablement 
installés dans une chaise de bureau. 

Les cybercrimes de tous types réduisent naturellement les empreintes que 
les criminels laissent derrière eux et, comme pour les empreintes digitales, les 
experts en cyberdiagnostic ne comptent que rarement sur de telles preuves. 
Même la scène de crime peut être difficile à cerner, les cyberattaques dépassant 
les frontières nationales et franchissant le périmètre informatique des 
entreprises sans se faire remarquer.

Des empreintes inexistantes 
L'évolution du crime, du vol du train postal à l'attaque NotPetya, raconte l'histoire 
d'empreintes qui disparaissent et d'actes malveillants exécutés à une distance 
croissante. Pourtant, cette histoire est loin d'être terminée. D'ici quelques 
années, les techniques utilisées par les cybercriminels de NotPetya pourraient 
sembler aussi archaïques que celles des voleurs du train postal.

Faire face à la furtivité des menaces Introduction
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Une nouvelle 
furtivité
Dans cet article, nous allons examiner certains aspects de cette « nouvelle 
furtivité » : l'escalade vertigineuse de la sophistication des techniques de 
cybercriminalité, qui devrait permettre aux criminels de pénétrer l'armure des 
solutions de cybersécurité traditionnelles et de faire des ravages tout en ne 
laissant presque aucune trace au niveau numérique. Nous vous révélerons 
également quelques techniques puissantes (et simples) pour défendre 
efficacement votre entreprise contre les attaques difficilement détectables, 
sans effort supplémentaire de la part de votre équipe, même dans le contexte de 
la pénurie de talents en cybersécurité.

Anatomie des attaques ciblées
Les attaques ciblées sont les prédateurs aux yeux de lynx de la nouvelle 
furtivité : ils choisissent leurs victimes et affinent leurs méthodes pour se servir 
des systèmes mal protégés (et des utilisateurs peu informés) et affaiblir les 
entreprises. Les méthodes et leurs caractéristiques comprennent :

 — Les cybercriminels enquêtent sur le système de protection d'une victime 
avant de lancer une attaque, ce qui leur permet d'élaborer un mécanisme de 
contournement automatique.

 — Des vulnérabilités « zero-day » et des comptes non compromis : les 
entreprises mal protégées sont prises au dépourvu.

 — Des programmes malveillants sur mesure développés expressément pour 
détruire une entreprise spécifique.

 — Des objets compromis qui semblent normaux et qui contournent une 
protection inadéquate des terminaux ou l'absence de détection et de 
réponse au niveau des terminaux.

 — Des attaques multi-vecteurs qui consistent à attaquer simultanément le 
plus grand nombre possible de terminaux.

 — Une ingénierie sociale très sournoise et des attaques fondées sur des 
données d'initiés spécifiques et personnelles, qui peuvent viser des cadres 
supérieurs.

Faire face à la furtivité des menaces Une nouvelle furtivité

https://www.kaspersky.co.uk/resource-center/definitions/what-is-social-engineering
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Menaces sans 
fichier
Les cybercriminels s'orientent de plus en plus vers les attaques sans fichier, ce 
qui constitue un défi pour les entreprises qui ont toujours compté exclusivement 
sur les solutions traditionnelles de protection des terminaux.

Le lendemain de l'annonce de l'attaque de NotPetya, nous avons conseillé 
aux entreprises internationales de se protéger. Nous avons pu donner des 
instructions très claires pour interdire l'exécution d'un fichier appelé perfc.
dat, en utilisant la fonction de Contrôle des applications de la suite Kaspersky 
Endpoint Security for Business. De telles instructions sont inutiles pour les 
attaques sans fichier, car une approche différente est nécessaire, et nous allons 
l'aborder ci-dessous.

Les techniques utilisées dans les attaques sans fichier comprennent (sans s'y 
limiter) :

 — Des scripts malveillants stockés dans les abonnements WMI.
 — Les scripts malveillants sont directement passés comme paramètres de 

ligne de commande dans PowerShell.
 — Les scripts malveillants sont stockés dans le registre et/ou le planificateur 

de tâches du système d'exploitation, et exécutés par le planificateur du 
système d'exploitation.

 — L'exécutable malveillant est extrait et exécuté directement dans la mémoire 
sans être enregistré sur le disque, via la réflexion .Net

En raison de leur nature furtive, les attaques sans fichier ont 10 fois plus de 
chances de réussir que les attaques basées sur des fichiers. Parmi les attaques 
sans fichier les plus médiatisées figure la violation du système de l'agence 
américaine de crédit à la consommation Equifax en 2017, qui a entraîné le vol de 
146,6 millions de dossiers personnels.

Faire face à la furtivité des menaces Menaces sans fichier

Faux positifs : le raz-de-marée des 
alertes
Les taux de faux positifs vont de 30 % à 

99 % et constituent une arme dévastatrice à 

double tranchant. D'un côté, les faux positifs 

provoquent l'épuisement : le personnel 

informatique perd un temps précieux à 

enquêter sur chaque alerte, tandis que les 

vrais positifs peuvent échapper à leurs 

systèmes de cyberdéfense potentiellement 

insuffisants. De l'autre, pour soulager cet 

épuisement et endiguer ce déluge de 

faux positifs, les informaticiens réduisent 

souvent la sensibilité de leurs solutions 

de cybersécurité, afin de recevoir moins 

d'alertes. Dans tous les cas, les faux positifs 

peuvent être dévastateurs.

La bonne nouvelle, c'est que vous pouvez 

vous débarrasser complètement des faux 

positifs et vous concentrer uniquement 

sur les menaces pertinentes. Lorsque AV-
Test a testé Kaspersky Endpoint Security 

for Business (ainsi que les solutions de 

protection des terminaux de 14 autres 

éditeurs), notre produit a obtenu un score 

stupéfiant de zéro détection ou blocage 

erroné(e). 

https://www.kaspersky.com/blog/expetr-for-b2b/17343/
https://www.kaspersky.com/blog/expetr-for-b2b/17343/
https://docs.microsoft.com/en-us/dotnet/framework/reflection-and-codedom/reflection
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2019_kaspersky-endpoint-security-for-business-scored-100-percent-detection-rate-in-fileless-threats-protection-test-by-av-test
https://www.kaspersky.com/about/press-releases/2019_kaspersky-endpoint-security-for-business-scored-100-percent-detection-rate-in-fileless-threats-protection-test-by-av-test
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Analysez les comportements, et pas 
seulement les fichiers, avec Kaspersky 
Endpoint Security for Business

Lorsqu'il n'y a aucun fichier suspect à détecter, il ne reste plus qu'à déceler les 
comportements suspects. En fait, empêcher les attaques sans fichier sans 
technologie de détection comportementale est presque totalement impossible.

Les principes de la détection comportementale de Kaspersky sont fondés sur 
des processus de Machine Learning fonctionnant en permanence, ainsi que 
sur une vaste Threat Intelligence reposant sur le traitement scientifique des 
données et l'analyse de statistiques mondiales en temps réel de Kaspersky 
Security Network. 

Notre technologie de prévention des vulnérabilités bloque les tentatives des 
programmes malveillants d'exploitation des vulnérabilités logicielles. De plus, 
le contrôle adaptatif des anomalies peut bloquer des actions de processus qui 
ne correspondent pas à un modèle appris (par ex., empêcher PowerShell de 
démarrer).

Faire face à la furtivité des menaces Menaces sans fichier
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La pénurie 
de talents en 
cybersécurité
Cette nouvelle furtivité s'accompagne d'un dangereux manque de talents dans le 
domaine de la cybersécurité : les cybercriminels se perfectionnent à une vitesse 
ahurissante, mais les experts en cybersécurité capables de les affronter sont de 
plus en plus rares sur le marché du travail, le recrutement et la rétention étant un 
défi permanent.

En 2019, le magazine Forbes rapportait que « les emplois non pourvus dans le 
domaine de la cybersécurité devraient atteindre 1,8 million d'ici 2022, soit une 
augmentation de 20 % par rapport aux 1,5 million de postes disponibles en 2015 ». 
Le magazine Security est allé encore plus loin dans ses propos : « Une guerre 
fait rage pour se procurer des personnes compétentes en cybersécurité ».

Malheureusement, beaucoup trop d'entreprises ont connu l'expérience d'avoir 
enfin recruté et formé en interne un expert en sécurité informatique, pour 
ensuite le voir s'en aller et emporter son expertise inestimable ailleurs, en 
échange d'un salaire plus élevé.

Hormis la pénurie de talents en matière de cybersécurité, l'expertise interne 
à plein temps dans ce domaine peut s'avérer trop chère pour les entreprises 
qui ont déjà besoin de former les équipes informatiques essentielles à leur 
prospérité en ces temps de transformation numérique constante.

Tant que la pénurie de talents en matière de cybersécurité ne sera pas résolue, la 
technologie sera le seul moyen de mettre une cyberdéfense pérenne à la portée 
des budgets et des compétences des entreprises du monde entier. L'expertise 
humaine reste essentielle, mais la technologie de sécurité informatique adéquate 
peut servir de passerelle décisive entre les équipes informatiques sous pression 
et une analyse de sécurité performante.

Notre passerelle entre les équipes informatiques sous pression et une analyse 
de sécurité performante s'appelle Kaspersky Sandbox : cette solution bloque 
automatiquement les menaces complexes au niveau des postes de travail et 
des serveurs. Lorsque nous avons élaboré Kaspersky Sandbox, notre objectif 
premier était de soulager la pression exercée sur les équipes informatiques, afin 
qu'elles aient plus de temps pour gérer les tâches complexes et prioritaires.

Kaspersky Sandbox permet aux petites entreprises de faire face aux 
menaces modernes sans avoir à recruter des professionnels de la sécurité 
informatique à plein temps, tandis que les grandes entreprises peuvent réduire 
considérablement les dépenses liées aux experts en sécurité informatique et les 
coûts associés en automatisant la plupart des tâches liées à la prévention des 
menaces avancées, comme le tri et l'analyse.

Faire face à la furtivité des menaces La pénurie de talents en cybersécurité

https://www.forbes.com/sites/martenmickos/2019/06/19/the-cybersecurity-skills-gap-wont-be-solved-in-a-classroom/#1d7c33991c30
https://www.securitymagazine.com/articles/90182-the-cybersecurity-talent-gap-an-industry-crisis


7

Basé sur la technologie d'émulation dynamique des menaces (sandbox), 
Kaspersky Sandbox exploite nos bonnes pratiques en matière de lutte contre 
les menaces complexes et les attaques APT et est étroitement intégré à 
Kaspersky Endpoint Security for Business. Voici son fonctionnement :

 — Kaspersky Endpoint Security for Business envoie une requête à Kaspersky 
Sandbox pour analyser un objet.

 — Kaspersky Sandbox exécute l'analyse dans un environnement isolé de 
l'infrastructure réelle de l'entreprise, sur des machines virtuelles équipées 
d'outils qui émulent un environnement de travail typique.

 — Kaspersky Sandbox collecte et analyse les artefacts, et utilise l'analyse 
comportementale. 

 — Si l'objet effectue des actions malveillantes, Kaspersky Sandbox le marque 
comme malveillant et lui attribue un résultat.

 — Selon le résultat, Kaspersky Endpoint Security for Business bloque 
automatiquement le fichier ou le marque comme inoffensif.

 — Le résultat est envoyé en temps réel dans le cache opérationnel 
partagé des résultats, pour que d'autres hôtes équipés de 
Kaspersky Endpoint Security for Business puissent obtenir rapidement des 
données sur l'objet analysé sans devoir analyser à nouveau le fichier.

Kaspersky Sandbox est rapide, dynamique, efficace et met à la disposition des 
entreprises du monde entier une expertise complexe en matière de sécurité 
informatique. Son intégration étroite avec Kaspersky Endpoint Security for 
Business signifie que Kaspersky Sandbox constitue une barrière essentielle 
contre les menaces modernes complexes, même pour les entreprises qui n'ont 
pas encore engagé leurs propres experts en sécurité informatique.  

Faire face à la furtivité des menaces La pénurie de talents en cybersécurité
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Mouvement 
latéral des 
programmes 
malveillants dans 
les menaces 
persistantes 
avancées
Les attaques de programmes malveillants à l'ancienne se comportaient de la 
même manière que les voleurs du train postal : les cybercriminels pénétraient 
dans un système, prenaient ce qu'ils voulaient et s'échappaient le plus vite 
possible. Avec cette nouvelle furtivité, les ambitions des cybercriminels ont 
considérablement augmenté et leurs techniques se sont améliorées.

C'est le mouvement latéral des programmes malveillants qui donne tout son sens 
à la « persistance » des menaces persistantes avancées (APT). Au lieu d'entrer 
et de sortir, les cybercriminels se servent d'une série d'outils pour se développer 
latéralement dans un système, en passant d'un appareil à l'autre. Ces attaques 
peuvent aboutir à un état de compromission permanent, la victime étant 
soumise à une salve apparemment sans fin d'incidents malveillants.

Faire face à la furtivité des menaces Mouvement latéral des programmes malveillants dans les menaces persistantes avancées



9

Le mouvement latéral des programmes malveillants fait fureur, et cela ne fait 
que commencer. Dans notre analyse annuelle des APT pour 2019, nous avons 
mis en garde contre deux APT qui avaient récemment utilisé des techniques de 
mouvement latéral :

 — Une nouvelle activité de BlueNoroff, avec des cybercriminels qui se 
déplacent latéralement pour accéder à des hôtes de grande valeur, en 
utilisant un dumper d'identifiants de connexion public et des scripts 
PowerShell faits maison.

 — Un mouvement latéral par l'acteur de la menace Icefog, en utilisant une 
technique appelée « détournement de l'ordre de chargement ».

Le trio pour écraser les APT : la 
visibilité, l'analyse et des informations

La suppression du facteur persistant des APT et l'arrêt immédiat du mouvement 
latéral des programmes malveillants exigent un ensemble de capacités de 
détection et de réponse (EDR) très spécifiques au niveau des terminaux, qui 
peuvent être regroupées en deux catégories : la visibilité et l'analyse.

 — Visibilité
 • L'avantage de pouvoir visualiser et surveiller tous les terminaux 

simultanément et en temps réel à partir d'une seule interface 
centralisée.

 • Des informations contextuelles sur l'activité des différents terminaux 
ainsi que sur les processus, les calendriers et les relations entre les 
terminaux dans l'entreprise.

 • Collecte de renseignements de sécurité inestimables à l'intention d'un 
expert en sécurité informatique pour une enquête et une réponse plus 
approfondies.

Sans les technologies EDR, le coût de la création de nouvelles images du 
système (pour remonter efficacement dans le temps) en cas d'incident se 
situe entre 400 et 600 dollars par événement. 

Faire face à la furtivité des menaces Mouvement latéral des programmes malveillants dans les menaces persistantes avancées

« La complexité et la fréquence 
croissantes des attaques augmentent 
le besoin de détecter les attaques et de 
réagir aux incidents ».

Gartner, Inc.

https://securelist.com/ksb-2019-review-of-the-year/95394/
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 — Analyse
 • Mappage intégré ou corrélation de plusieurs résultats issus de 

différents mécanismes de détection en un seul incident unifié, pour 
comprendre les principales tactiques, procédures et techniques d'une 
menace.

 • Analyse rétrospective du mouvement latéral des programmes 
malveillants.

 • Analyse des événements qui se déroulent dans la « zone grise » située 
entre les objets et les processus fiables/légitimes et ceux qui sont 
véritablement malveillants, notamment :
 • les vulnérabilités zero-day ;

 • les programmes malveillants uniques (jamais vus auparavant) ;

 • les programmes malveillants nouveaux ou inconnus ;

 • des logiciels ou des processus légitimes compromis.

Sans les technologies EDR, le coût de la collecte et de l'analyse des preuves 
provenant de centaines de terminaux et de systèmes différents pour la 
réponse aux incidents est phénoménal, les experts en sécurité pouvant 
facturer jusqu'à 600 $/heure.

Faire face à la furtivité des menaces Mouvement latéral des programmes malveillants dans les menaces persistantes avancées

« Utilisez les modules EDR disponibles 
auprès de votre fournisseur EPP 
actuel. »

Gartner, Inc. : Architecture de détection 
et de réponse aux incidents au niveau des 

terminaux et pratiques opérationnelles
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Une cacophonie 
d'appareils : 
menaces 
modernes, 
environnement 
mixte et BYOD
Pour créer un environnement informatique parfait, il faut faire appel à une 
gamme complète d'appareils, de systèmes d'exploitation, de protocoles 
réseau et de technologies. L'utilisation des périphériques personnels à des fins 
professionnelles (BYOD) ne montrant aucun signe de déclin, l'environnement 
informatique est non seulement hétérogène, mais aussi imprévisible.

Une installation informatique typique comprendra Windows et/ou Linux pour 
les systèmes de base, avec des salariés qui utilisent des appareils Windows ou 
MacOS au bureau. La distribution sur mobile est de plus en plus complexe et 
comprend souvent des tablettes ou d'autres appareils dédiés aux opérations et 
services critiques.

À l'ère de la nouvelle furtivité, l'environnement mixte constitue un terrain de 
chasse particulièrement alléchant pour les cybercriminels. Garder l'œil sur 
un ensemble disparate de technologies et d'appareils peut représenter un 
défi informatique considérable, et il est fréquent que des failles potentielles 
apparaissent dans l'armure numérique des entreprises. Dans un monde 
hyperconnecté, un seul terminal mal protégé suffit pour qu'une menace pénètre 
les défenses et, comme nous l'avons vu plus haut, se déplace latéralement dans 
le parc informatique de sa victime.

Il est évident que les entreprises ont besoin d'une solution intuitive, granulaire 
et universelle pour gérer leur cyberdéfense intégrée, mais cela peut s'avérer 
insuffisant lorsqu'il s'agit de protéger un environnement mixte. Avec la 
NOUVELLE console Kaspersky Security Console Cloud, nous sommes allés 
encore plus loin, en tenant compte de la texture unique des environnements 
mixtes de nos clients, en offrant une distribution dédiée (et des mises à niveau) 
gratuite.

Faire face à la furtivité des menaces Une cacophonie d'appareils : menaces modernes, environnement mixte et BYOD

Quelques mots sur la résistance 
légendaire de macOS
Les appareils macOS méritent une mention 

spéciale ici, en raison du mythe dangereux 

selon lequel leurs systèmes d'exploitation 

seraient en quelque sorte intrinsèquement 

résistants aux cyberattaques. La seule raison 

pour laquelle les appareils macOS sont moins 

souvent victimes de cyberattaques, c'est 

qu'ils sont moins nombreux. Cela conduit les 

criminels à concentrer leurs efforts sur les 

systèmes plus grand public (généralement 

Windows). Autrefois réservés aux 

concepteurs et aux créatifs qui ont souvent 

un accès limité aux systèmes centraux, 

les appareils macOS sont de plus en plus 

populaires, notamment auprès des start-ups 

et autres entreprises innovantes influencées 

par la consumérisation informatique 

(phénomène par lequel le comportement des 

consommateurs en matière d'informatique 

influence les choix des entreprises).

Les cybercriminels concentrent de plus 

en plus leur attention sur le talon d'Achille 

que représentent les appareils macOS mal 

protégés. Au cours du premier semestre 

de 2019, nous avons détecté presque 
6 millions d'attaques par phishing 

sur des utilisateurs macOS, dont 11,8 % 

ciblaient des utilisateurs en entreprise. 

Nous avons également découvert deux 

familles de chevaux de Troie ciblant des 

utilisateurs macOS : Trojan.OSX.Spynion 

et Trojan-Downloader.OSX.Vidsler. Le 

premier contient une porte dérobée qui 

permet aux attaquants de se connecter à 

distance au macOS de l'utilisateur, et qui 

est distribuée avec plusieurs applications 

macOS gratuites, tandis que le second est 

distribué à partir de liens sur des bannières 

publicitaires.

https://securelist.com/threats-to-macos-users/93116/
https://securelist.com/threats-to-macos-users/93116/
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La NOUVELLE console Kaspersky Security Console Cloud est axée sur les 
appareils et les utilisateurs. Elle est dotée d'un contrôle des accès basé sur les 
rôles (RBAC) et d'une prise en charge de la hiérarchie des serveurs. Elle facilite la 
gestion des applications de sécurité Kaspersky pour Windows, Linux et MacOS, 
et elle est dotée d'une fonctionnalité d'hyperviseur ainsi que d'un système de 
détection et de déploiement automatique centralisé, ce qui garantit l'absence 
de faille dans l'armure numérique. La migration à partir de la console de sécurité 
Kaspersky sur site est facile, grâce à un assistant de migration qui offre des 
options de migration par étapes et par transfert (cette dernière se faisant via 
l'exportation de paramètres).

Faire face à la furtivité des menaces Une cacophonie d'appareils : menaces modernes, environnement mixte et BYOD
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L'iceberg inversé 
du volume par 
rapport au coût
La tempête des programmes malveillants basiques ne montre aucun signe 
d'accalmie : les cybercriminels continuent de bombarder les entreprises du 
monde entier d'attaques par phishing, de virus, de chevaux de Troie et de 
logiciels espions et malveillants basiques. En fait, ces attaques représentent 
encore environ 90 % de toutes les cyberattaques.

Pourtant, l'ampleur de la tempête des programmes malveillants basiques occulte 
un fait capital, mais souvent négligé : les 10 % d'attaques restantes, composées 
d'APT, coûtent presque 100 fois plus cher par attaque que celles causées par des 
programmes malveillants basiques. Le coût moyen d'une attaque de programme 
malveillant basique est de 10 000 dollars, contre 926 000 dollars pour une APT.

La situation est comparable à un iceberg inversé : les 90 % sont entièrement 
visibles au-dessus de l'eau, tandis que les 10 %, qui sont les plus dévastateurs, 
restent immergés et donc hors de vue. La bonne nouvelle, c'est que nous 
n'avons pas besoin de négliger les 90 % pour nous concentrer sur les 10 % qui font 
le plus de dégâts. Dans un test réalisé par AV-Test (en octobre 2019), Kaspersky 
Endpoint Protection for Business a obtenu un taux de détection parfait de 
100 % pour les menaces sans fichier, et le taux de prévention le plus élevé parmi 
14 éditeurs, avec 94,12 %.

Négliger les 10 % cachés n'est pas envisageable, et les coûts de réponse 
et de correction des incidents après une attaque APT sont non seulement 
financièrement destructeurs, mais également synonymes de mesures 
correctives prises bien trop tard. 

Il est également inutile de considérer l'iceberg des menaces comme un bloc 
divisé en deux parties (inégales) : en fait, dans le cas des opérations de sécurité 
quotidiennes d'une entreprise, il n'y a pas besoin de diviser quoi que ce soit. Les 
deux catégories de menaces ont le même objectif, il n'y a que la fourberie des 
techniques employées (et l'ampleur des coûts et des dégâts) qui varie. 

Faire face à la furtivité des menaces L'iceberg inversé du volume par rapport au coût

https://www.av-test.org/fileadmin/pdf/reports/AV-TEST_Kaspersky_Fileless_Malware_Test_Report_2019-09_EN.pdf
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L'incapacité à se protéger de manière adéquate contre les menaces basiques 
que représentent les 90 % au-dessus de l'eau peut entraîner des ravages 
irrémédiables. Même les attaques les plus élémentaires peuvent provoquer 
l'épuisement et prendre la forme d'une guerre d'usure, surtout lorsque les 
budgets informatiques sont serrés et que les experts en sécurité sont difficiles 
à recruter et à conserver. Kaspersky Endpoint Security for Business supprime la 
charge de travail liée à la lutte contre un large éventail de menaces, ce qui permet 
aux entreprises de se concentrer sur les APT et autres attaques plus difficiles 
à détecter. En parallèle, Kaspersky Sandbox collabore de manière transparente 
avec Kaspersky Endpoint Security for Business en bloquant automatiquement 
les menaces furtives modernes. 

Pour les 10 % d'attaques qui sont hors de vue, la détection et la réponse aux 
incidents au niveau des terminaux sont essentielles. Certaines entreprises 
ont du mal à bien comprendre pourquoi les technologies EDR sont cruciales 
dans l'environnement actuel des menaces. Mais si vous posez la question à 
une entreprise qui a été victime d'une attaque APT, l'argument commercial en 
faveur des outils EDR est clair : renforcez les cyberdéfenses de votre entreprise 
maintenant pour vous garantir un avenir sûr et rentable.

Faire face à la furtivité des menaces L'iceberg inversé du volume par rapport au coût
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Intégration 
étroite = 
cyberdéfense 
optimale
Il est facile de traiter l'iceberg dans son ensemble : Kaspersky Endpoint 
Detection and Response et Kaspersky Sandbox s'intègrent de manière 
transparente à Kaspersky Endpoint Protection for Business, le tout étant géré 
au moyen d'une seule interface centralisée, à savoir Kaspersky Security Console 
Cloud. Il est inutile de passer d'un système à l'autre ou d'apprendre de nouveaux 
processus de gestion des logiciels ; une perspective épuisante étant donné le 
fonctionnement des menaces et leur nouvelle furtivité. 

Nos technologies de cybersécurité (basées sur les technologies EDR) plébiscitées 
par le secteur et les clients vous permettent de détecter et de prévenir les 
attaques difficilement détectables à la vitesse de l'éclair et sans effort 
supplémentaire de la part de votre équipe.

« Un ensemble intégré vous donne 
le pouvoir de "déployer, exploiter 
et rentabiliser correctement" les 
technologies EDR. »

Kuppinger Cole

Faire face à la furtivité des menaces Intégration étroite = cyberdéfense optimale
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Dans un contexte où la pénurie de talents en matière de cybersécurité ne 
montrant aucun signe d'amélioration, notre système de cyberdéfense proactive 
étroitement intégré permet d'effectuer des analyses  
pointues sans effort. La visibilité sur les terminaux et le tri automatisé vous 
permettent de concentrer votre attention uniquement sur les attaques ciblées 
les plus menaçantes.

La protection primée des terminaux, la mise en sandbox automatisée et 
la console cloud unifiée s'associent aux technologies EDR pour défendre 
activement votre parc informatique.

Limitez dès maintenant les risques pour votre croissance commerciale à venir.

Faire face à la furtivité des menaces Intégration étroite = cyberdéfense optimale
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