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2 Introduction
2.1 Contexte
Force est de constater que les failles de sécurité « découvertes » augmentent d’année en année.
Pour s’en convaincre, il suffit d’en observer l’évolution. La figure ci-dessous est issue de la Veille
sécurité de Apogée Communications ©, elle recense les avis de sécurité publiés depuis 2000:
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Apogée Communications - 2005

Une telle augmentation peut trouver deux raisons principales :
•
•

L’augmentation des équipements disponibles dans un système d’information, pour
accompagner le développement des Webs services, consommateurs de ressources et
d’équipements de sécurité,
L’explosion du marché des « chercheurs de failles indépendants »; ces derniers sont
dorénavant payés par des entreprises pour toute faille découverte et non diffusée « hors
contrôle ». Des programmes sont en cours pour amplifier cette dynamique1.

Dans un contexte nécessitant une vigilance accrue, le flot d’informations et les moyens de
contrôles disponibles pour identifier les comportements illicites ont augmentés. Pourtant, le constat
des entreprises est un manque de visibilité sur les incidents de sécurité qui se produisent au sein
ou en périphérie du système d’information.

1

Un programme de 3Com et TippingPoint pour le recensement de nouvelles failles de
sécurité a vu le jour : ZDI (http://www.zerodayinitiative.com/index.html)
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Complexification du
système d’information
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Les risques
techniques de
Sécurité continuent
de croître :

attaques techniques»

vitesse de propagation
des menaces au caractère hybride
intrusion sur les couches métiers.

Par ailleurs, suite à différents scandales et crises financières, la « transparence », en particulier
sur les mesures de sécurité mises en œuvre, devient souhaitable, voire nécessaire.
Pour maintenir une surveillance des informations de sécurité adaptée aux enjeux dans un
environnement en constante évolution, il est nécessaire d’en améliorer le traitement.
Cette amélioration pourrait se résumer au renforcement des équipes de surveillance.
Malheureusement, pour maintenir stable le ratio Nombre d’évènements à traiter / Nombre de
ressources, une augmentation très importante des ressources serait nécessaire et inadaptée dans
le contexte actuel, plus orienté vers la rationalisation des investissements informatiques.
La seule approche possible est une industrialisation du processus de gestion des incidents
de sécurité et un renforcement de l’outillage, en particulier celui en charge des traitements
d’informations de sécurité.

Pourtant l’utilisation des solutions de gestion d’informations de sécurité (G.I.S) ou plus
communément nommées S.I.M (Security Information management) n’est pas encore généralisée
dans les entreprises. Peu d’entreprises, en particulier françaises ont réalisé des investissements
sur les chantiers de gestion des incidents opérationnels de sécurité.
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Plusieurs raisons majeures sont évoquées en 2005 par les entreprises ou administrations
rencontrées pour limiter ces investissements :
• Prix des solutions SIM
• Axe d’investissement orienté vers une autre priorité
• Retour sur investissement difficilement quantifiable
• Supervision d’infrastructure inexistante
• Manque de visibilité sur la mise en conformité réglementaire en sécurité
• Etc…

2.2 Objectifs
Ce livre blanc fournit des clefs pour aborder efficacement la gestion des incidents
opérationnels de sécurité, à savoir :

•
•
•
•
•

Les gains d'une gestion des incidents opérationnels de sécurité,
Un état de l'art sur les normes et les standards pour la détection et le traitement
des incidents de sécurité,
Les concepts des outils de gestion des informations de sécurité
Des modèles d'organisation (type CSIRT2),
Des principes et procédures de réaction pour la gestion des incidents de sécurité

2

CSIRT : Computer Security Incident Response Team
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2.3 Présentation de la gestion des incidents opérationnels de
sécurité

La Gestion Opérationnelle de la Sécurité correspond à l’ensemble des activités qui participent au
contrôle ou à la diminution du risque portant sur la sécurité du système d’information.

GESTION OPERATIONNELLE DE LA SECURITE (GOS )
Services
qualtitatifs

Services proactifs

Services reactifs

SECURITE PAR LA
FORMALISATION ET
LA
SENSIBILISATION

SECURITE PAR LA
PREVENTION

SECURITE PAR LA
RÉACTION

Apogée Communications - 2005

La décomposition présentée ci-dessus est celle communément admise pour présenter les services
sécurité pris en charge par un CSIRT (Computer Security Information Response Team).
La Gestion des Incidents Opérationnels de Sécurité (GIOS) est une sous partie de la Gestion
Opérationnelle de la Sécurité (GOS).
L’appellation GIOS intègre l’ensemble des process, outils, acteurs qui permet de détecter et gérer
un incident opérationnel de sécurité.
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Le schéma ci-dessous met en relief les opérations propres à la gestion des incidents
opérationnels de sécurité au sein de la Gestion opérationnelle de la sécurité.

GESTION OPERATIONNELLE DE LA SECURITE (GOS )

Services qualtitatifs

Services proactifs

FORMATION ET
SENSIBILISATION SECURITE

OUTILLAGE SECURITE
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GESTION DES INCIDENTS
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ADMINISTRATION SECURITE
PLAN DE CONTINUITÉ
D’ACTIVITE

ANALYSE DE RISQUE

AUDIT ET TEST D’INTRUSION

Veille
technologique
Veille norme et
méthode

POLITIQUE OPÉRATIONNELLE
DE SECURITE

Traitement et suivi des
incidents

Surveillance des événements
de sécurité

Caractérisation des alertes

GESTION DES INFORMATIONS DE SECURITE(GIS)
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Seul le volet GIOS (gestion des incidents opérationnels de sécurité) sera étudié par la suite
dans le cadre du Livre Blanc.
Comme évoqué ci-dessus, la GIOS se décompose en six parties distinctes :
1. Surveillance des évènements de sécurité
Il est indispensable qu’une surveillance des évènements de sécurité soit mise en œuvre pour
réaliser une GIOS. Cette activité consiste à recueillir et à analyser les informations relatives à la
sécurité. Pour se faire, plusieurs pré-réquis sont nécessaires :
• Une Organisation de surveillance adaptée aux enjeux,
• Une surveillance conforme aux obligations légales et réglementaires,
• Une surveillance des « bons » points de contrôle.
2. Administration sécurité
La surveillance détecte un problème, alors que l’administration de la sécurité a pour objectif d’agir
suite à la détection d’un incident, et de l’anticiper. Par ailleurs, une administration rigoureuse et
efficace devrait permettre de limiter l’impact de certains incidents.
De plus, l’administration sécurité intègre aussi les opérations de configuration de composants ainsi
que le maintien de ces derniers en condition opérationnelle.
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3. Audit et tests d’intrusion
La surveillance est un action réactive à laquelle il convient d’associer des actions réactives dont
les audits et tests d’intrusion. L’objectif de ces actions d’audits est d’identifier la présence des
vulnérabilités, avant qu’elles ne soient exploitées à des fins malveillantes, et définir le plan d’action
associé.
4. Outillage sécurité
L’outillage sécurité est un ensemble de composant qui a pour objet d’automatiser ou simplifier tout
ou partie des actions de sécurité.
L’outillage sécurité est de deux natures :
• Outillage pour automatiser un traitement technique.
o Exemple : pare-feu, anti-virus
• Outillage pour simplifier les opérations d’exploitation
o Exemple : Outil de SIM, Outil de gestion centralisée des droits
5. Caractérisation des alertes
Il doit être proposé en s’appuyant sur le système d’information les informations qui permettront
d’identifier et de remonter les alertes de sécurité.
La caractérisation d’une alerte de sécurité, tant par des méthodes de détection par signatures
(« pattern matching ») que par analyse comportementale peut s’appuyer sur plusieurs critères :
• Identification d’un incident de sécurité lié à un attaquant unique
• Identification d’un incident de sécurité par consolidation d’alertes issues de
plusieurs sources
• Identification d’un risque de sécurité dont peut résulter un incident de sécurité.
Les outils « nommés » de Gestion des Informations de Sécurité ou SIM (Security Information
Management) ont pour vocation de faciliter cette caractérisation de l’alerte de sécurité par des
techniques de « consolidation », de « corrélation » et d’enrichissement d’événements de sécurité
en provenance de sources diverses sur le système d’information.
Par ailleurs, la veille sécurité est une étape indispensable dans le processus de gestion des
informations de sécurité. En effet, il est impossible de surveiller et de détecter « ce qui n’est pas
connu et/ou envisagé ».
C’est la raison pour laquelle, il est important qu’une évaluation du risque technique de sécurité soit
réalisée en phase projet . Cette dernière peut provenir de différentes sources :
• Des outils de surveillance qui enrichissent les méthodes de détection et la
caractérisation des alertes3 de sécurité.
• Des équipes au sein de l’entreprise qui enrichissent la caractérisation des risques
techniques par leurs connaissances du système d’information
• Des « veilles sécurité » disponibles sur Internet ou fournies par des sociétés
spécialisées dans ce domaine.

3

Alerte de sécurité : représentation unitaire d’un problème d’une certaine gravité
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6. Traitement et suivi de l’incident
La remontée d’alerte sécurité n’est que la première étape dans la GIOS. En effet, après avoir
détecté un incident de sécurité, il est fondamental de convenir de la réaction à apporter. Comme
pour toute réaction, il est souvent de mise que cette dernière soit graduée et en relation avec la
gravité de l’incident détecté.
La réaction adoptée pourrait être de trois natures :
• Palliative : réaction pour pallier à l’incident dans un délai court
• Corrective : réaction visant à corriger la source de l’incident,
• Sanction : réaction pour découvrir la source de l’incident technique et entamer les
procédures en vue d’éventuelles sanctions.
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2.4 Quels gains ?
Pourquoi mettre en place une GIOS ? il est évident que les raisons sont propres à chaque
entreprise ; Toutefois, trois gains majeurs et cumulables sont à retirer de la mise en œuvre d’un
tel chantier :
1. Efficacité et gains de temps
La Gestion des Incidents Opérationnels de Sécurité, et en particulier l’utilisation d’un outil de SIM
est le moyen de faire gagner du temps aux équipes d’analystes de journaux de sécurité, par une
automatisation de l’analyse, et surtout d’augmenter la capacité à identifier un incident.
2. Identification des axes d’investissements
La Gestion des Incidents Opérationnels de Sécurité peut fournir des états sur les incidents de
sécurité, notamment les tentatives d’intrusions, échouées ou réussies, les actions illicites et les
malveillances au sein du système d’information.
Ces informations, déclinées dans des rapports sont consolidées et recoupées avec une
formalisation et quantification des impacts du préjudice (disponible dans un document d’analyse de
risque). Elles permettent alors de tenter de justifier un investissement sécurité.
En effet, si un faible investissement permet d’obtenir une contre-mesure efficace là où le risque
opérationnel est élevé, il devra être mis en œuvre.
Par exemple suite à l’identification d’un incident en provenance d’un partenaire avec vol de
données « sensibles » d’une nouvelle offre, l’entreprise pourrait lancer aux choix des chantiers
comme :
• L’amélioration du contrat
• Le cloisonnement des activités
• La gestion des accès distants…

Apogée Communications - 2005

A titre d’information, seulement 1,6 % des budgets informatiques sont consacrés à la sécurité
(résultat de l'étude publiée par le cabinet IDC de 2005).
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3. Optimisation du Contrôle Formel Sécurité
L’évolution des réglementations de plusieurs domaines d’activités en particulier financiers (BALE
II) et pharmaceutiques, pour éventuellement limiter les nouveaux entrants, nécessitent la
formalisation du processus de contrôle sécurité au sein de l’entreprise. Il en est de même avec
SOX4 pour les entreprises cotées au NYSE (New York Stock Exchange), suite à des scandales
financiers.
Le processus de contrôle sécurité au sein de l’entreprise s’insère dans un processus plus large de
contrôle formel de processus de l’entreprise, comme précisé ci-dessous :

CONTRÔLE FORMEL (cour des comptes)

Externe à l’entreprise

Interne à l’entreprise

CONTRÔLE INTERNE (de l’entreprise)

CONTRÔLE PROCESSUS
(dont la gestion de la sécurité
)

PREUVE DE LA MISE EN ŒUVRE DES MOYENS ET
METHODES DECRIT DANS LE PROCESSUS
(par les rapports générés pour l’outil de GIS
)

Apogée Communications - 2005

La Gestion des incidents opérationnels au travers des informations remontées, ainsi que leurs
consolidations dans différents rapports, participent fortement à l’amélioration du contrôle formel
sécurité. Les rapports réalisés sont autant de preuves de la mise en œuvre des moyens et
méthodes décrits dans le processus sécurité.

4

SOX : Sarbanes-Oxley, réglementation américaine
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3 Complexité technique de la Gestion
des Informations de Sécurité5 au sein
du SI
Ce chapitre met en relief les difficultés majeures techniques existantes qui rendent difficile la
gestion des incidents opérationnels de sécurité.

3.1 Multiplicité des composants participant à la chaîne de sécurité6
La multiplication des services et des applications dans le système d’information de l’entreprise a
rendu la chaîne de communication complexe. De nombreux composants sont susceptibles de
participer à cette chaîne.
Plusieurs familles de composants sont à distinguer :
•

Composant de filtrage réseau
o Dans cette catégorie, se retrouvent les pare-feux et les routeurs. Ces éléments
apportent des informations sur les flux transitant sur le réseau. Dans certaines
conditions, ceux-ci peuvent représenter une menace. Plusieurs types d’activités
suspicieuses ou malicieuses sont identifiables simplement par l’analyse des
informations données par ces équipements (balayage de réseau, propagation
de vers, saturation de la bande passante).

•

Composants fournissant un service
o Peuvent être cités de façon non exhaustive les serveurs Web, les serveurs
mandataires (proxies, reverse-proxies), les serveurs ftp, les relais de
messagerie, les serveurs de résolution de nom. Tous ces éléments sont
destinataires ou font transiter des flux qui contiennent du code malicieux,
exploitant des failles applicatives, mais aussi les enregistrer pour peu que le
format des informations le permet.

•

Composants de détection d’alerte de sécurité
o Se retrouve dans ce groupe les principaux éléments qui permettront d’avoir une
information de sécurité directement liée à une alarme de sécurité. Les systèmes
de détection d’intrusion (SDI7 ou IDS), bien que complexes à paramétrer et
parfois trop verbeux sont néanmoins primordiaux dans une architecture de
5

GIS : cadre permettant de traiter l’ensemble des événements de sécurité

6

Chaîne de sécurité : ensemble de composants de la chaîne d’information ayant un fort
impact sur les aspects sécurité
7

SDI ou IDS (anglais) : système de détection d’intrusion ( Intrusion Detection System).
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sécurité puisqu’ils permettent d’avoir une visibilité sur une attaque présente ou
passée. On pourrait séparer cette catégorie en deux suivant qu’il s’agit d’un SDI
réseau ou local au serveur (N-IDS ou H-IDS). A mi-chemin entre les
composants de détection et les composants de filtrage, les IPS (Intrusion
Prevention System) permettent non seulement de détecter, mais également de
stopper une alerte.
Les antivirus
représentent également
une brique importante puisqu’ils
identifient la présence ou l’arrivée de virus et/ou troyens au sein du système
d’information. En plus d’être capable de bloquer une propagation, ils ont
également le rôle de prévenir si une infection est avérée. Deux types d’antivirus
co-existent, ceux en charge spécifiquement de contrôler la présence d’un virus
sur un trafic réseau ( Web, mail, etc) et ceux dédiés à la surveillance en temps
réel de toutes les entrées-sorties sur le disque dur d’un poste de travail ou
serveur.
Les systèmes antispam sont analogues aux antivirus pour la partie SPAM 8 ; ils
s’installent sur les mêmes composants que les anti-virus. Les informations
recueillies par ces systèmes sont toutefois peu intéressantes dans le cas d’une
gestion des informations de sécurité car elles sont liées à de la pollution des
adresses e-mails. Ce système concourre, par contre, à préserver la disponibilité
du système de messagerie.

o

o

•

Composants de journalisation système
o L’activation de l’audit sur les systèmes d’exploitation permet d’obtenir des
informations très pertinentes sur les activités des systèmes et notamment les
tentatives de prises de contrôle. Cette activation est possible sur un serveur,
mais aussi sur un poste de travail utilisateur.

•

Composants de journalisation applicative
o Des événements peuvent être générés par une application et intégrés, en
particulier pour détecter une action illicite sur une application.

•

Composant de journalisation de Base de donnée
o L’activation de la fonction d’audit sur les Bases de données permet d’obtenir des
informations très pertinentes sur les accès à la base et notamment les accès
illicites.

•

Composants de journalisation métier
o Des développements spécifiques peuvent être réalisés sur tous types de
composants pour récupérer une information qui traduit sous une représentation
technique un incident métier majeur.

Tous ces composants proviennent de sources diverses : produit commerciaux, offres de services,
fonctionnalités système. Cette multitude de possibilités offre autant de mode d’activation et
d’informations différentes.
Par ailleurs, les fonctionnalités de ces composants sont radicalement différentes, ainsi que leur
mode de distribution et intégration.

3.2 Volumétrie des informations à traiter

8

SPAM : courriel ayant un caractère non sollicité
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Le volume des informations fournies par les différentes briques sécurité est souvent conséquent.
D’autant plus que trop souvent, les composants de sécurité ne sont pas configurés de manière
optimale pour limiter la transmission des informations aux seules utiles à la gestion des incidents
de sécurité.
Par exemple, une simple infrastructure composée de 3 à 4 composants de sécurité sera en
mesure de générer quotidiennement un volume d’informations qu’il sera impossible de traiter sans
une automatisation du processus l’analyse.
Par ailleurs, un tel flux d’information n’est pas sans incidences sur le système d’information :
• Consommation de Bande passante pour transporter les flux de données.
• Consommation de la capacité des systèmes insuffisante pour traiter ou stocker les
informations reçues.
• Augmentation de l’espace de stockage et d’archivage des données
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3.3 Formats de logs variés
Tous ces composants utilisent des formats différents pour décrire les informations traitées. Les
raisons sont multiples :
• Absence de standard universel dans le domaine de la description d’informations, hormis
le couple récent XML9/DTD10,
• L’évolution des technologies et l’émergence de nouvelles solutions parfois incompatibles
avec leurs prédécesseurs,
• Multiplication de formats de logs propriétaires (le plus adapté à la solution, ou le moins
coûteux en développement),
De plus, le type d’informations recherchées ne sera pas le même suivant que l’on s’attache à
observer les événements en provenance d’un équipement de filtrage ou d’un composant de
journalisation présent sur un système d’exploitation.

La figure suivante illustre la difficulté pour traiter les informations relatives à la sécurité des
systèmes d’information.

Serveurs Windows

Routeurs

Format Syslog

Firewalls

Format WELF

Serveurs Unix

Serveurs Web
IDS OpenSource

Comment traiter ces
informations

Format IDMEF

Format CLF

IDS
Antivirus

Serveurs Web

Format propriétaire
Applications métier
Firewalls

Firewalls

Format Syslog-NG

Proxies

Apogée Communications - 2005

9

XML : eXtended Markup Language

10

DTD : Document Type Definitions
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Si aucune normalisation n’existe dans ce domaine, on peut néanmoins citer quelques formats de
référence qui ont réussi à s’imposer dans leurs domaines respectifs:
•

•

WELF (WebTrends Enhanced Log Format) permet de décrire facilement des
événements provenant de composants de filtrage réseau
o

Exemple de formatage welf :
“id=firewall-1
time=2005-1-1
12 :01 :01
fw=192.168.0.1
pri=3
rule=5
proto=http
src=10.0.0.1
srcname=foo.test.com
dst=192.168.1.10
dstname=foo.example.com”

o

La nomenclature WELF impose un certain nombre de champs obligatoires et en
laisse d’autres optionnels à l’usage éventuel du constructeur.

o

Champs obligatoires :
id : définit le type d’enregistrement qui est effectué
time : définit le moment de l’enregistrement de l’événement
fw : définit l’émetteur de l’événement
pri : définit la priorité de l’événement allant d’urgent à debug

o

WELF a participé à l’uniformisation des logs de firewalls. En effet, la majorité
des éditeurs ou constructeur de firewalls a adopté ce format. Néanmoins,
beaucoup ont pris des libertés et il est apparu de nombreux nouveaux champs
non définis par WELF.

CLF (Common log format) est plus couramment utilisé pour enregistrer les requêtes
adressées à un serveur web
Exemple de formatage CLF

o

Rfc931

Authentification
utilisateur

Date

Requête

statut

Taille en
octets

192.168.0.101

-

-

[01/Jan/200
4 :00 :07 :0
4-0900]

« GET
/index.html
HTTP/1.0 »

200

8190

CLF étendu permet d’ajouter deux champs descriptifs pour identifier plus
précisément les machines sources et générer des statistiques plus fines
Le champ « référent » permet de connaître la provenance de la source
Le champ « agent_utilisateur » permet d’identifier le type de navigateur
qui a fait la requête.

o

•

Machine distante

Syslog
o

Le format syslog est probablement le format de journaux le plus connu. Ses
caractéristiques ont été définies par la fameuse Berkeley Software Distribution
et il a accompagné l’évolution des 11Unix depuis un certain temps. De nombreux
systèmes ou produits permettent des enregistrements au format syslog.

o

Le fondement de syslog (historiquement lié à son intégration dans la pile TCP/IP
de BSD) est l’envoi de messages sous forme de communication client-serveur.
11

*nix : Tous les types d’unix y compris Linux
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Le client est capable d’émettre des paquets au format syslog. Par ailleurs, les
informations sont classées selon plusieurs niveaux d’importance et transmises à
un ou plusieurs serveurs désignés. Le service syslog (ou « demon »), peut
fonctionner en local sur la machine ou sur un serveur dédié sur le réseau.
Quelque soit le mode de fonctionnement, il écoute sur le port UDP/514, soit sur
l’interface localhost soit sur une interface réseau.
o

Format syslog

PRI

HEADER

MSG

1024 octets
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PRI indique la priorité du message sur 3 caractères. Deux fonctions sont
assignées à ce champ :
• Définir la « facilité », c'est-à-dire le type de message.
• Définir la sévérité de l’événement.
HEADER est divisé en deux champs distincts :
• TIMESTAMP indique la date de génération du paquet.
• HOSTNAME indique le nom de machine à l’origine de l’alerte ou
l’adresse IP de celle-ci.
MSG correspond à la description de l’alerte. Ce champ est divisé en
deux parties :
• TAG identifie le composant source ayant envoyé le paquet.
• CONTENT contient le détail des informations envoyées au syslog
pour décrire l’événement.
•

Syslog NG
o

Syslog-NG vient en renfort de Syslog pour lui apporter une plus grande finesse
dans le classement des alertes. En effet, Syslog-NG permet de filtrer les
messages non plus par rapport au couple facilité/sévérité, mais par le contenu
du message. Cela permet bien évidemment d’obtenir un système qui gère les
enregistrements avec une granularité beaucoup plus fine. Signalons au passage
que l’échange client/serveur a été revu pour améliorer sa fiabilité (utilisation du
protocole TCP). Le chiffrement des messages et la compression des échanges
restent une évolution à venir pour Syslog-NG.

o

Le but de syslog-ng est de pouvoir définir des actions en s’appuyant sur trois
paramètres
L’émetteur du message
Le destinataire du message
Le filtre qui définira la classification du message

o

Syslog-NG n’étant pas normalisé (au moment de la rédaction de ce document),
il n’est pas intégré de base sur les systèmes Unix.
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4 Architecture fonctionnelle et
technique des outils de Gestion des
Informations de Sécurité
4.1 Architecture fonctionnelle des outils de Gestion des
Informations de Sécurité
Un outil de Gestion des Informations de Sécurité (en anglais Security Information Management) se
décompose en plusieurs briques distinctes. Chacune fournit une fonction nécessaire à l’ensemble.

Un tel ensemble est constitué de sept briques principales.
COLLECTE DES EVENEMENTS
Les différentes sources d’information produisent des événements.
NORMALISATION DES EVENEMENTS
Les événements sont normalisés dans un format unique et transmis à un gestionnaire
d’événements centralisé de l’infrastructure.
AGREGATION ET CORRELATION
L’outil de GIS doit être en mesure de traiter correctement les différents éléments pour en faire
ressortir les informations pertinentes en rapport à des alertes de sécurité.
HISTORISATION
L’historisation se justifie par la nécessité de faire des analyses suite à des attaques. D’un point de
vue juridique, l’historisation est fortement recommandable pour une entreprise.
REACTION
L’outil doit s’insérer au mieux dans la chaîne de supervision de l’entreprise. Pour cela, il doit
permettre de contacter des interlocuteurs privilégiés (SMS, Pager, Mail, etc.) voire de suivre des
procédures de réactions prédéfinies.
VISUALISATION
Une interface graphique permet de dialoguer avec l’application. Différents acteurs sont amenés à
accéder à l’environnement, des populations techniques aussi bien que fonctionnelles.
RAPPORTS
Les rapports sont une composante importante d’un produit de Gestion des Informations Sécurité
dans la mesure où ils présentent une vue d’ensemble technique sur les événements sécurité, voire
participe à l’élaboration de rapports plus généraux sur les risques de sécurité opérationnels et sur
le système d’information.
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Le schéma des interactions entre les différents composants est le suivant :

Collecteur
d’événement

Agrégation

COLLECTION ET NORMALISATION DES EVENEMENTS
Les différentes sources d’information doivent communiquer avec un format compréhensible par un
Historisation
gestionnaire d’événements centralisé dans l’infrastructure.

Normalisation

Corrélation
GREGATION
ET CORRELATION
Ades
événements
Le produit de GIS doit être en mesure de traiter correctement les différents éléments pour en faire
ressortir les informations pertinentes en rapport à des alertes de sécurité.
HISTORISATION
L’historisation se justifie par la nécessité de faire des analyses suite à des attaques. D’un point de
vue juridique, l’historisation est fortement recommandable pour une entreprise.
REACTION
L’outil doit s’insérer au mieux dans la chaîne
de supervision de l’entreprise, etRapports
permettre de aux
Visualisation
différents intervenants de suivre des procédures de réactions prédéfinies.
VISUALISATION
Une interface graphique permettant de dialoguer avec l’application est indispensable. Tout types
de populations seront amenés à accéder à l’environnement, des populations
techniques aussi bien
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que fonctionnelles.

De cette architecture fonctionnelle des outils de GIS ont émergés plusieurs modèles d’architecture
technique, en particulier le modèle CIDF.

4.2 Modèle d’architecture technique CIDF
Le modèle d’architecture CIDF12 initialement développé au sein du Defense Advanced Research
Projetcs Agency (DARPA) est actuellement devenu une référence pour la conception d’outils
permettant de traiter des informations sécurité.
Le modèle CIDF a pour but d’offrir la capacité à plusieurs composants de la chaîne de sécurité,
dont les systèmes de détection d’intrusions, de communiquer de façon homogène au sein d’une
même plateforme. CIDF offre aussi la possibilité d’intégrer facilement tous type de composants ;
même ceux qui ne seraient pas initialement destinés à du traitement d’information sécurité.

12

CIDF : Common Intrusion Detection Framework
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Définition du modèle d’architecture CIDF
Le modèle CIDF se base sur 4 composants :
• Les générateurs d’événements : E-boxes
• Les analyseurs d’événements : A-boxes
• Les composants de stockage : D-boxes
• Les unités de réponses : R-boxes
Les différents composants communiquent entre eux sous la forme d’objets eux même définis au
sein d’un langage propre au modèle CIDF : CISL13.
Les générateurs d’événements
Ces composants sont présents sur les systèmes fournissant des informations « pertinentes » au
sein de l’infrastructure. Les informations dites « pertinentes » sont celles qui serviront à
l’identification d’un événement de sécurité. Ce sont les « senseurs terminaux » qui alimentent
l’architecture CIDF d’alertes décrites au format CISL. Il est précisé dans le modèle CIDF que ces
alertes doivent être remontées sitôt le traitement effectué pour éviter la perte de l’information, sauf
si un système de file d’attente est mis en place.
L’analyseur d’événements
Ce composant représente l’élément central de l’architecture puisque c’est lui qui contient toute
l’intelligence pour le traitement. L’analyseur d’événements, souvent nommé « concentrateur
central », reçoit les informations (alertes) des différents générateurs d’événements, les traite et en
fait ressortir un nouvel événement (alarme) toujours décrit au format CISL. Le concentrateur
central a le rôle de «chef d’orchestre » au sein de cette architecture. Le résultat fourni par ce
dernier est une « synthèse » des événements collectés.
Le modèle CIDF n’impose aucune méthode d’analyse; il est possible par exemple de réaliser :
•
•
•

Analyse statistique
Analyse contextuelle
Analyse par détection de contenu

Les composants de stockage
L’objectif du composant de stockage est de fournir une persistance des informations traitées par
l’analyseur d’événements.
Il faut rapprocher la brique d’historisation dans l’architecture fonctionnelle à celui de composant de
stockage dans le modèle CIDF, même si des différences existent.
Par ailleurs, le modèle CIDF suppose l’utilisation d’une base de données pour le stockage des
événements.
Les unités de réactions
Les unités de réactions obéissent aux ordres reçus pour interagir sur une ressource. Les
catégories d’actions peuvent être variées comme :
• Modifications de droits
• Terminaison d’une communication établie

13

CISL : Common Intrusion Specification Language

Toute reproduction est interdite sans accord écrit de DEVOTEAM S.A

Livre Blanc Sécurité

•

Page 23 / 86

Fermeture de processus

Les unités de réactions sont la plupart du temps situées au même endroit que les générateurs
d’événements, mais cela n’est pas une obligation.
Quelques exemples de composants de réactions :
•
•
•
•

Matériel en coupure de session : Firewall14, IPS15
Agent de mise en quarantaine
Agent antiviral
Messagerie instantanée vers un poste administrateur bureautique

Composants centraux

A-Box

D-Box

E-Box

E-Box

E-Box

R-Box

R-Box

R-Box

Composants distribués
R-Box
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4.3 Evolution du modèle CIDF pour absorber une forte volumétrie
Dans le cas d’un environnement de GIS avec un nombre conséquent de générateurs
d’événements, il est nécessaire de mettre en œuvre des architectures techniques spécifiques et
complexes capables d’absorber la charge.

Redondance/ Haute disponibilité
Si la DMIA (Durée Maximale d’indisponibilité Admissible) est faible, une redondance de certains
composants doit être étudiée pour assurer de la haute disponibilité.
Tous les composants centralisés peuvent être dupliqués, le but sera principalement de pouvoir
assurer une corrélation et une supervision continues.

14

Firewall ou Parefeu : outil permettant d’appliquer une politique de contrôle de flux

15

IPS : Intrusion Prevention System : Détection d’intrusions en coupure
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Si l’on reprend le modèle d’une architecture CIDF, on souhaitera que les parties A-box et D-box
(effectuant respectivement les travaux d’analyse et de stockage) soient redondées.
La représentation ci-dessous est une solution à cette problématique :

E-Box
E-Box
E-Box
E-Box
E-Box

A-Box actif

A-Box passif

D-Box

BDD en cluster
Apogée Communications - 2005

L’indisponibilité du service entraînera également une perte d’événements. Si un volume très
important d’information est remonté à un point central et que ce dernier est sous dimensionné,
certaines informations pourraient ne pas être traitées, au risque de fausser l’analyse. Pour palier à
ce risque, le dimensionnement, en particulier la capacité de traitement, de chacun des composants
doit être étudiée.

Capacité de traitement
Les traitements liés au moteur d’analyse sont complexes, il faudra veiller à ce qu’il soit possible
d’absorber la totalité des informations collectées par les générateurs d’événements.
La volumétrie du trafic est liée à de nombreux paramètres :
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Nombre de senseurs.
Type de senseur.
Trafic réseau.
Filtrage d’information réalisé directement par les générateurs d’événements.

Le volume généré est rapidement important.
A titre d’exemple, pour une architecture technique de gestion des informations de sécurité de taille
raisonnable (ces estimations sont issues d’une mesure ponctuelle sur un environnement client et
ne peuvent pas être généralisables), comprenant:
• 10 IDS.
Chaque IDS génère une alerte toutes les 10 secondes en temps d’attaque
(positionné sur un brin à 20 Mb/S).
• 10 firewalls
. Chaque firewall génère 2 nouvelles connexions par seconde ( trafic de 20
Mbits/s).
• 20 routeurs présents aux points sensibles
Chaque routeur génère 5 enregistrements par seconde (renvoient leurs
enregistrements syslog.).
• 30 serveurs
Chaque serveur génère un événement toutes les 30 secondes
Le volume d’événement généré par heure est le suivant :
( 10 * 6 + 10 * 2 * 60 + 20 * 5 * 60 + 30 * 2 ) * 60 = 439 200 événements/heure

Par minute

Soit 122 nouveaux événements par seconde. Les évènements remontés peuvent être
d’importance nulle ou capitale suivant les cas. L’intelligence de la partie analyse (A-box) se fait à
travers des contextes et pour chaque contexte établi, il faut valider la pertinence de ces
événements en tenant compte des précédents.
Le dimensionnement des composants n’est donc pas à négliger, cela suppose une analyse
précise et détaillée des capacités de traitement de l’outil de GIS, en particulier :
•
•
•
•
•
•

Dimensionnement suffisant de la puissance processeur et de la mémoire vive pour
le moteur d’analyse.
Validité d’un pré-traitement sur les E-box ou réduction d’alerte.
Capacité à absorber le trafic unitaire provenant des E-boxes.
Temps de validité des contextes.
Capacité de stocker les flux de données.
Mode de communication mixte synchrone et asynchrone entre le concentrateur et
les générateurs.
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Des axes de recherches peuvent être étudiés pour améliorer les capacités de traitement d’un tel
outil, à savoir :
• Utilisation des systèmes à réseaux neuronaux pour la gestion des contextes.
• Utilisation d’une historisation hiérarchisée en plusieurs niveaux pour des accès
mémoire plus rapide.
• Traitements sur des informations compilées pour gagner en rapidité sur la phase
d’analyse.
• Utilisation de tables de hachage pour retrouver rapidement contextes et rapports
d’événements.
• Utilisation de systèmes multi-processeurs.

Console multiples/ Notion de rôles
Dans une entreprise respectant le principe de séparation des tâches (nécessaire pour obtenir une
certification sécurité), l’outil de GIS doit être capable de répondre à cette mesure de sécurité
opérationnelle.
Ainsi, il faut qu’il soit possible de distinguer différents profils dans l’outil au niveau de l’interface
graphique de supervision voire d’administration.
Les tâches liées à l’administration peuvent être distinctes :
•
•
•
•

Différents comptes sur le système avec des droits idoines. Ces comptes ont pour
but d’administrer le système d’exploitation et d’effectuer les modifications
matérielles.
Un ou plusieurs comptes peuvent être présents pour l’administration de la base de
données.
Des comptes avec des droits restreints ayant la capacité d’effectuer des opérations
de base sur le produit, comme par exemple des arrêts / relances de certains
processus.
Des comptes administrateurs du produit qui ont des droits d’accès totaux sur
l’arborescence de l’outil et les accès aux différentes commandes.

Les tâches de supervision peuvent, elles aussi, justifier d’une séparation par rôles :
•
•

Une équipe d’opérateur, dédiée à la supervision des alarmes visibles sur une
console, doit avoir accès aux informations d’alertes principales.
Une équipe d’analystes, en charge de confirmer une alarme et de réaliser des
investigations techniques, doit avoir accès à toutes les informations et à l’historique.

Un processus de gestion des incidents opérationnels de sécurité au sein de l’entreprise doit
fonctionner 24h/24, 7J/7 pour être totalement efficace.
•

Un dernier cas peut également être présenté : la supervision multi-sites. Dans le
cas d’une infrastructure répartie sur plusieurs sites avec des zones de confiance
distinctes, un fonctionnement avec une supervision sur chaque site pourrait être
envisagé. Chaque opérateur devra alors assurer la supervision des alarmes en
rapport à l’infrastructure de son site.

Le rôle et les acteurs nécessaires au fonctionnement de la Gestion des Incidents opérationnels de
sécurité sont détaillés au chapitre §8.
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Administration out of band
L’expression « Administration out of band » signifie que l’on utilise un réseau distinct du réseau de
production pour l’administration et la supervision de l’infrastructure de sécurité.
Cette architecture participe à la sécurisation des informations remontées et traitées au sein de
l’outil de gestion des informations de sécurité, par exemple :
•
•

Dans le cas d’un déni de service sur un routeur de production, il est possible de
continuer à l’administrer,
Les informations sécurité sont à caractère confidentiel. Un réseau out-of-band
permet de se prémunir contre une écoute passive du trafic sur le réseau
bureautique.
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4.4 Exemple d’une architecture technique GIS opérationnelle
La figure ci-dessous représente une architecture technique qui pourrait être mise en oeuvre dans
les entreprises.
Il est choisi de positionner un collecteur par site pour récupérer tous les événements, de la chaîne
de sécurité, remontés par les agents installés sur les composants. Toutes les alertes résultantes
seront alors transmises à un site central pour y être traitées.

SITE 3
SITE CENTRAL
SITE 2

WAN

Analyseurs
d’événements

Cluster de BDD

IDS

IDS
Pilotes
IDS

SITE 1

IDS

Analystes

IDS

DM
Zp

IDS
IDS

Administrateurs
ub
li q
ue

Reverse Proxy
Légende
D M Relai
Zp
ri v
ée

Serveur de messagerie

Agent local

de messagerie

Machine participant au
GIS

Serveur FTP

Proxy
LA
N

Serveur de fichier

Bureautique

Serveur

Serveur Web

Annuaire

Firewall

Serveur antivirus
Commutateur haut
niveau

Serveur d’authentification
Bdd
Collecteur
d’événements

Intervenant

Serveur applicatif
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5 Le traitement de l’information de
sécurité
Le schéma précédent fait apparaître un unique collecteur central d'événements, mais il est
possible que les agents jouent également le rôle de collecteurs d'événements. Ce sont les agents
qui représentent les briques en charge de la génération d'événements selon le modèle
d’architecture CIDF (E-BOXES).
Comme le montre le schéma ci-dessous, des collecteurs d'événements peuvent prendre place
directement sur les systèmes finaux ou en un point centralisé pour concentrer les événements.

E- Box 1
Collecteur
d’événement
distribué

E- Box 2
Collecteur
d’événement
distribué

E- Box 3
Collecteur
d’événement
distribué

Collecteur
d’événements
central
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5.1 Collecte des événements
Avant tout traitement d’une information, il est indispensable de répondre à plusieurs questions sur
la collecte de ladite information.
QUOI ?
Tout d’abord, il est important de définir les informations à récupérer et à quelles fins. Cela
concerne t’il les enregistrements d’une application, les connexions au système ou encore les
rapports d’audit ?
QUAND ?
La collecte peut s’effectuer suivant deux modes:
• De manière synchrone : dans ce cas, le rapport d’événement est collecté suite à la
génération de l’événement.
• De manière asynchrone : dans ce cas, des paquets d’événements sont transmis à
heure fixe ou sur demande vers le concentrateur de collecte.
COMMENT ?
Pour collecter les événements intéressants, plusieurs solutions sont envisageables :
Solution
Mécanismes intégrés comme
Syslog
Outils « développés en
interne » et automatisés de
collecte
Agents spécialisés
(« propriétaires »)

Avantage
- Présent sur *nix
- Facile à mettre en oeuvre
- Dédié à une utilisation

Inconvénient
- Limitation de taille
- Problèmes de sécurité
- Maintenance
- Souvent peu évolutif

- Compression
- Authentification
- Chiffrement
- Failover

- Pas de modification de l’agent
- Impossibilité de s’intégrer à certains
produits non supportés
- Impossibilité d’installer ces agents
sur des appliances16
- Mise à jours des agents obligatoire
pour une mise à jour produit

OU ?
Suivant que l’on utilise un agent spécialisé propriétaire ou un mécanisme intégré, le collecteur ne
se situe pas physiquement sur les mêmes composants.
Dans le cas d’un système d’agents spécialisés, chaque agent collecte, normalise (et
éventuellement commence à classifier) les différentes informations.
A l’inverse, l’utilisation de mécanismes intégrés nécessite que le collecteur d’événements soit
centralisé et non distribué sur l’ensemble des composants sources d’informations.
Dans tous les cas, il sera nécessaire de regrouper l’ensemble des événements dans un
concentrateur central.
16

Appliance : système packagé (boîtier+ système + logiciel) sur lequel les actions
proposées aux utilisateurs sont très limitées.
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Par ailleurs, le choix du mode de collecte fait que les résultats de la collecte seront différents. En
effet, les agents spécialisés, à l’inverse des mécanismes intégrés, seront à même de réaliser des
pré-traitement avant de transmettre l’information au concentrateur.
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5.2 De la Normalisation à la Priorisation
La normalisation permet d’unifier toutes les informations sécurité provenant de l’ensemble des
composants sous un même format. Cette étape est indispensable aux étapes suivantes (pour
pouvoir réaliser des comparaisons entre plusieurs informations). Ainsi l’information est
décomposée en plusieurs champs normalisés.
Les points suivants permettent de comprendre la nécessité d’une normalisation :
• Dans une chaîne d’information à travers laquelle passe une menace sécurité,
chacun des composants de la chaîne doit décrire la menace, ou une partie, de
manière identique.
• Les différents fichiers de logs qui concentrent la même information mais décrite de
façon différente doivent être analysés et réinterprétés en une nouvelle information
synthèse des autres.
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Composant 1

Composant 2

Composant 3

Description 1

Description 2

Description 3

Description
normée

Description
normée

Description
normée
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La classification ou la catégorisation permet de grouper les alertes par thèmes. Dans cette phase,
est associée à l’information une catégorie ou une classe permettant par la suite de spécifier des
scénarios plus facilement par catégories d’événements plus facilement.
Cette phase qui nécessite un prétraitement de l’information peut être réalisée soit par un
concentrateur central, qui traite l’ensemble des informations, soit déléguée à un concentrateur
local qui est au plus prés de l’émetteur de l’information. Dans ce cas, ce traitement engendrera
une consommation processeur et mémoire non négligeable qu’il faudra prendre en compte. La
figure ci-dessous illustre le fonctionnement du couple normalisation/classification.

Information

Normalisation
de
l’information

Classification
Conteneur 1

Classification
Conteneur 2

Classification
Conteneur 3

Alerte normée
et classifiée

Classification
Conteneur 4
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La classification, effectuée en amont, sur chaque agent permet de faciliter les traitements du
concentrateur, en particulier pour l’analyse de lots continus d’informations sécurité en provenance
de sources multiples.
La mise en place de scénarios d’attaques ou de scénarios comportementaux sera aussi
grandement simplifiée avec des alertes classifiées à la source.
Suite à cette normalisation, une deuxième étape fondamentale doit être réalisée. Il s’agit de
prioriser chacune des alertes remontées. La priorisation est un mécanisme qui permet de moduler
la priorité (ou sévérité) assignée à une alerte. Pour cela il est possible de se baser sur un modèle
matriciel, et faire correspondre une sévérité « produit » avec une sévérité « entreprise » ; ainsi
deux alertes identiques n’auront pas la même sévérité si l’une des deux est issue de composants
positionnés dans une zone jugée « sensible » par l’entreprise.
Cette priorisation dépend fortement des capacités d’enrichissement du collecteur d’événement. Il
pourrait être envisagé, par exemple, un collecteur d’événement capable d’analyser les
informations qu’il reçoit sous forme de chaînes de caractères, il lui serait alors spécifié
éventuellement de monter la sévérité d’une alerte lorsque le détail de celle-ci présente un mot clé,
jugé à risque par l’entreprise.
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Le schéma ci-dessous montre l’enrichissement effectué par un collecteur d’événement pour
prioriser une alerte.

Alerte A
Information I
Priorité P

Enrichissement

Priorisation

Alerte A’
Information I
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Priorité P

L’évaluation de risque consiste pour sa part à juger de la validité d’une alerte en mettant en
relation certains éléments de l’alerte avec des informations contextuelles (une connaissance du
matériel, un rapport d’audit…). Cette étape est très proche de la priorisation puisque qu’une alerte
qui se présente pourra voir sa priorité réduite ou augmentée suivant le résultat fourni par
l’évaluation de risque.
Ces deux fonctions que sont la priorisation et l’évaluation de risque sont fréquemment localisées
sur un composant central dans la mesure où les enrichissements apportés par celles-ci sont
basés sur des données sensibles qu’il est préférable de conserver en quelques points précis.
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5.3 Réduction d’alerte
Trois étapes successives sont utilisées pour permettre de travailler sur des alertes réduites en
nombre et en taille. Le schéma suivant présente les trois étapes : regroupement, simplification et
agrégation

Regroupement

Simplification

Agrégation
Apogée Communications - 2005

REGROUPEMENT

Le regroupement d’alertes ou déduplication consiste à regrouper, sur une période de temps finie,
les multiples alertes unitaires et identiques, en une seule et même alerte.
Le seuil temporel est important, il doit être cohérent avec la réduction d’événements unitaires
attendue et les délais de détection souhaités.
Les deux critères constituant le regroupement sont :
• un tampon d’alertes qui sera traité en bloc.
• un seuil temporel de validité (éventuellement dynamique).
Cette étape présente plusieurs avantages :
• une optimisation de la bande passante lors de l’envoi des alertes
• une simplification du traitement des alertes collectées par un point central
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Le regroupement s’opère généralement sur les champs de détail d’une alerte. S’il est
paramétrable, il convient de réaliser des choix judicieux et contrôlés.

Alerte A

Alerte A

Alerte A

Alerte A

Alerte normée

Alerte normée
Compteur=1

Compteur=2

Compteur=3

Compteur=1
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Seuil de temps

Temps

La phase de regroupement ne s’effectue que sur les agents sources remontant les informations
sécurité. Elle prend la forme d’agrégation lorsqu’elle s’effectue sur un collecteur central.
SIMPLIFICATION
La simplification permet de réduire le format de l’alerte pour n’en conserver que les éléments
pertinents. En effet, il peut y avoir des différences importantes entre l’information présente dans
une « ligne de log » et celle dans une « alerte sécurité ». Des données sont retirées pour ne
prendre en compte que celles utiles au processus d’agrégation en aval.

Alerte

Simplification

Alerte
Informations
utiles et
normées

Informations
utiles
Informations
inutiles
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La simplification peut intervenir à deux niveaux :
• Sur les composants distribués pour réduire à la source le bruit des alertes
• Sur un concentrateur central.
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AGREGATION
Le concept d’agrégation permet de transformer une multitude d’alertes semblables en une seule.
Le processus est similaire à celui du regroupement d’alertes, à la différence que ce regroupement
est multi critères, et en provenance de plusieurs composants et/ou agents.
Dans le cas où plusieurs composants sources remontent la même information sécurité,
l’agrégation aura pour but d’identifier les alertes doublons et de les agréger en une seule.
Cette étape représente la dernière étape pour obtenir une description unitaire et correcte de
l’ensemble des informations sécurité analysées.

Information

Composant 1

Alerte normée
unitaire

Composant 2

=

Alerte normée
unitaire

Composant 3

=

Alerte normée
unitaire

Alerte normée
agrégée

Concentrateur
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5.4 Corrélation
Pour l’instant, les différentes étapes ont servi à définir des alertes correctement formatées et
décrivant un événement unitaire. Le résultat obtenu à ce stade représente une consolidation de
logs. Pour apporter une valeur ajoutée, il conviendra d’associer les rapports d’événements entre
eux.
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La corrélation est, à l’origine une notion mathématique permettant de mesurer la variance entre
plusieurs groupes de mesure. La corrélation s’applique à un groupe d’entrées en essayant d’en
faire ressurgir une linéarité ou un coefficient de corrélation
Ce concept a été légèrement détourné de sa signification dans le monde informatique, pour
évoquer la mise en relation de plusieurs événements en provenance de sources différentes; le
terme approprié devrait être « associativité ». L’abus de langage sera maintenu pour faciliter la
compréhension.
Cette phase de traitement prend place après la série normalisation, classification, réduction,
simplification, agrégation. Les alertes qui arrivent sont donc déjà fortement consolidées.

Dans une architecture de GIS, plusieurs alertes consolidées successives peuvent être soit :
1. Liées parce qu’il s’agit d’une même attaque vue de plusieurs façons différentes
(tentative de pénétration d’un serveur web utilisant des vulnérabilités reconnues et
différentes à chaque essai).
2. Liées parce qu’il s’agit d’une même attaque vue de plusieurs endroits différents (déni de
service distribué provenant de sources multiples).
3. Liées parce que le succès d’une attaque conduira à un rebond à partir de la machine
compromise.
4. Non liées dans le sens où les alertes représentent des menaces avérées mais sont
dissociées les unes des autres.
5. Non liées dans le sens où les alertes représentent un mélange entre des informations
pertinentes et non pertinentes.
La corrélation s’occupe d’associer correctement les alertes qui sont liées.
Une variable de la fonction corrélation est le temps. En effet, suivant la classification des
événements, il est intéressant de pouvoir mettre en œuvre une corrélation auto-adaptative qui sera
à même de modifier son seuil de temps mais également les champs à partir desquels la linéarité
est définie.

Modes possibles de corrélation
Pour effectuer la recherche du coefficient de corrélation (recherche de linéarité dans une série
d’alertes), un repère normé à deux dimensions doit être utilisé. L’une de ces dimensions est le
temps, mais il est par contre intéressant de pouvoir choisir et modifier la deuxième.

Parmi celles potentiellement intéressantes se trouve :
•

L’adresse source qui permet de corréler les différentes alertes en correspondance à
une attaque provenant d’un attaquant unique.

•

L’adresse destination qui permet de corréler les alertes par rapport à une machine
victime « assaillie de toute part ». Cette représentation prend tout son sens lors d’un
déni de service distribué ou d’une attaque passant par un réseau d’anonymisation.

•

Les rapprochements d’adresse IP victime et attaquant. Ce type de classification offre la
possibilité de très vite observer la propagation d’un virus.
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La corrélation représente l’une des valeurs ajoutées majeures d’un outil de GIS. Il faudra veiller à
retenir un moteur de corrélation performant et/ou identifier les moyens fournis par l’outil pour
alimenter ce moteur pour le rendre de plus en plus « intelligent ».
Du fait que le temps représente une composante indissociable de la fonction de corrélation, force
est de constater que seul un traitement synchrone des données apportera un résultat de linéarité
correct. Cet aspect sera détaillé par la suite.
La corrélation est la brique qui, dans un produit de GIS, permet de faire la transition entre les
alertes (informations techniques) et les alarmes (informations visuelles)

Alerte normée
A1

Alerte normée
A2

Alerte normée
A3

Corrélation

Alarme
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SCENARIOS DE DETECTION D’ATTAQUES ET ANALYSE COMPORTEMENTALE
Scénarios de détection d’attaques
La corrélation par scénarios apporte une analyse sur les classes d’événements, réduit les faux
positifs17, et garantie la pertinence d’une alarme.

Situation 1 :
Scan de port

S1+S2 = I1
Situation 2 :
Comptes verrouillés
sur une serveur
Situation 3

S1+S2+S3 = I2

Ajout d’un utilisateur
sur un troisième
serveur
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Si la classification est correctement implémentée, il peut être extrêmement intéressant de mettre
en place un système dans lequel il est possible de scénariser le séquencement des événements.
De cette façon, il pourrait être visualisé directement des représentations d’attaques.
L’intelligence apportée par la corrélation permet également de se prémunir les « faux-positifs»
remontés sous forme d’alertes.
La plupart du temps, la scénarisation est une fonction au centre du moteur de corrélation. Lors des
présentations des outils de GIS, le terme de « Rule Based Correlation Engine » est souvent
employé, signifiant bien que le moteur de corrélation est basé sur un ensemble de règles issues
des scénarios de description d’attaques.
La corrélation par scénarios est probablement la méthode la plus répandue dans les produits de
GIS actuellement disponibles sur le marché. Cependant, un autre type d’analyse est possible :
l’analyse comportementale.
Analyse comportementale
L’analyse comportementale permet d’identifier des alarmes par rapport à un comportement
anormal. Cette analyse est basée sur un modèle statistique dans lequel l’outil va commencer par
apprendre le comportement ‘normal’ des composants du système d’informations. Une fois cette
capitalisation effectuée, il est capable de tout de suite repérer un comportement suspect :
•
•
•

Un routeur qui ne route plus de paquets peut signifier une rupture de lien.
Un utilisateur qui se met à générer beaucoup de trafic peut signifier une usurpation de
son compte.
Une machine signalant un résultat d’intégrité système non conforme peut signifier une
compromission.
17

Faux positifs : événement erroné qui pollue et fausse l’analyse
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Une machine qui est source d’un nombre important d’alertes peut signaler que celle-ci
est le siège d’outils douteux.

Situation X

Normal ou
Anormal ?
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Si ce mode de fonctionnement paraît attirant, il oblige à conserver l’historique de tout un système
d’information sur une durée suffisamment longue pour identifier correctement l’ensemble des
comportements « normaux », et cela n’est pas simple. De plus, un utilisateur ayant de mauvaises
pratiques pourrait continuer sans soucis. De même, après la période d’apprentissage, l’outil
remontera probablement trop régulièrement des alarmes suite à la présence de nouveaux flux
issus de la mise à jour d’un outil quelconque.
Si ce concept présente certains avantages dans la facilité à identifier les anomalies, le constat est
qu’à l’usage il devient difficile de rationaliser les alarmes sécurité dans un environnement
conséquent uniquement avec ce type de fonctionnement.

Exemples de scénarisation
Pour créer les scénarios au niveau du moteur de GIS il faut s’adapter au produit et mettre en
relation les représentations d’attaques avec la capacité du produit à les traduire en alarmes.
Pour définir les scénarii, il faut commencer par définir une nomenclature pour définir nos alertes.
Le langage suivant sera employé :
A : élément A obligatoire
[ B ] : élément B optionnel
@source : adresse source comme mode d’association
& : opérateur logique ET
| : opérateur logique OU
( A & B) : Groupement d’élément A ET B
> : opérateur séquentiel PUIS
opérateur de corrélation

#Scan réseau, scan de ports et prise de contrôle
(classification de scan | classification de prise d’empreinte)
> [ classification de scan de poste ]
> classification de connexion
@source
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classification= « tentative de connexion CORRELEE», prioritée = haute
Ainsi, ce premier scénario peut être résumé comme suit :
Un attaquant commence par identifier sur un réseau quelles machines sont présentes.
Puis, une fois qu’une cible est choisie, il tente de détecter sur cette cible les ports ouverts pour en
déduire les applications qui existent.
Si une application permettant de se connecter à distance existe, alors l’attaquant essaye de se
connecter.
D’autres scénarios sont imaginables, quelques uns sont listés ci-desous.
#Scan réseau, scan de ports, prise d’empreinte et attaque
[(classification de scan | classification de prise d’empreinte)]
> [ classification de scan de poste ]
> classification d’attaque
@source
classification= « attaque CORRELEE » , prioritée = critique
#Rebond
(classification de connexion corrélée | classification d’attaque corrélée | classification d’attaque
serveur)@destination
> (classification de scan | classification de prise d’empreinte)@source
classification= « rebond CORRELE », prioritée = critique
#Déni de service
(classification de déni de service > classification de déni de service réussi) | classification de déni
de service
@destination
classification= « déni de service CORRELE », prioritée= critique

Les enjeux de la scénarisation
Comme il est indiqué dans les quelques exemples définis ci-dessus, la scénarisation des attaques
se base sur une période du temps. Plus concrètement, il est fait appel à une notion de contextes
permettant de stocker sur un intervalle de temps toutes les données concernant une analyse en
cours. Pour chaque alarme possible, un contexte est crée.
Par conséquent, de nombreux contextes sont actifs simultanément, chacun d’entre eux
consommant une partie des ressources du système en CPU et en mémoire. Cela requiert que
l’implémentation de ces contextes soit correctement réalisée pour que cette phase ne soit pas un
goulet d’étranglement.
L’apparition d’une nouvelle alerte conduit à l’instanciation d’un nouveau contexte ou à la mise à
jour d’un contexte existant. Une opération de validation des contextes existants doit être effectuée
lors de l’apparition de chaque nouvelle alerte. Le schéma suivant illustre le fonctionnement de la
gestion des contextes.
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Début
Nouvel événement

Normalisation et
classification
Alerte normée

Regroupement
et simplification
Alerte simplifiée

Agrégation
Alerte consolidée

Présentation de
l’alarme

Validation de
contexte

T<Tmax

Mise à jour de
contexte

Pas de
contexte

T>=Tmax

Suppression de
contexte

Création de
contexte

Contexte détruit

Fin

T=0

Fin

Localisé sur les agents
Localisé sur le moteur de corrélation
Affichage
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Critères d’enrichissement
A ce stade, l’importance que revêt la présentation de l’alarme apparaît. C’est par elle et à travers
elle que tout va se jouer puisque les procédures de réactions seront conditionnées par
l’interprétation qui sera faite de cette alarme.
Pour bénéficier d’une plus grande granularité, il est intéressant de pouvoir affecter des poids
différents aux alertes suivant des critères propres à l’entreprise.
Ces paramètres peuvent découler de données métier ou bien encore techniques. Parmi les
paramètres d’enrichissement, il y a :
• La cartographie du réseau
• La pertinence du composant générateur d’événements
• La sensibilité de la zone concernée
• La cartographie des risques métiers
• La validité d’une alerte

Cartographie réseau
La cartographie du réseau est indispensable, même si des outils sont nécessaires pour la faire
évoluer en même temps que le réseau. Cette cartographie est à prendre en compte avant de
réfléchir à la mise en œuvre d’un outil de gestion des informations sécurité. En effet, c’est un
élément très important dans l’identification de la source et/ou destination de l’alerte, mais aussi
dans la priorisation des alertes en fonction de la sensibilité des sous-réseaux concernés.
La cartographie réseau permet que les informations de sécurité qui surviennent et qui concernent
une alerte réseau ne soient traitées que lorsque cela concerne un sous réseau correctement
indiqué dans la cartographie réseau.
•

Cela permet de se focaliser sur des événements qui concernent réellement le réseau
d’entreprise.

•

Mais à l’opposé, cela peut aussi parfois créer des surprises : certaines tentatives
d’attaques peuvent utiliser des paquets forgés utilisant une adresse source
cartographiée. Dans ces cas précis, la visibilité serait faussée.

De plus, cette cartographie réseau peut servir de référentiel à l’outil de GIS pour préciser des
correspondances adresses IP – nom d’une ressource ce qui se révèle pratique à l’identification et
à l’analyse des alarmes.
Comme pour la cartographie réseau, il est possible d’utiliser les enregistrements du DNS18 pour
enrichir les alertes et faire correspondre un nom à une adresse IP.

18

DNS : Domain Name System
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Pertinence des composants de sécurité

De la même façon, il est possible de moduler l’importance et/ou la pertinence de l’information
remontée par un équipement de la chaîne de sécurité, et d’identifier le niveau de criticité de
l’événement unitaire transcrit en alerte.
L’importance attribuée à un équipement sécurité peut être donnée suivant plusieurs critères :
•

•

Emplacement dans l’infrastructure : pour respecter le concept de défense en
profondeur, certains équipements seront peut-être placés dans des zones sensibles ou
démilitarisées. Dans ce cas, il faudra faire en sorte que les informations qu’ils
remontent par eux se voient assignées un niveau de criticité plus élevé.
Type de composants : un produit qui permet de collecter des informations de sécurité
n’est pas forcément un produit qui a correctement répondu à tous les critères de
validation de l’entreprise. Par conséquent, il doit être possible d’accorder un niveau de
confiance différent à ces produits, ainsi qu’à des constructeurs partenaires ou à un
produit reconnu sur le marché.

Sensibilité serveur
A la cartographie réseau peut être ajouté un critère de « sensibilité serveur » issu de la
classification des serveurs ou des groupes de serveurs par niveau de sensibilité, au sein d’un sous
réseau, suivant des critères propres à l’environnement d’entreprise :
•
•
•
•
•

Sous réseau utilisé
Confiance attribuée à la zone concernée
Architecture applicative
Groupes d’utilisateurs
Système d’exploitation utilisé

La liste n’est bien sûr pas exhaustive et dépend en toute rigueur de l’évaluation de risques qui aura
été faite préalablement.

Cartographie des risques métier
Certaines entreprises ont pris le soin (par le travail du RSSI19) de définir une cartographie des
risques métiers. Reprenant en partie des informations issues de la cartographie réseau et de la
sensibilité des machines, cette cartographie s’attache identifier les ressources techniques
nécessaires au fonctionnement d’un processus métier.
Cette cartographie trouve bien sûr tout son sens dans un outil de GIS et il serait dommageable de
ne pas l’utiliser si celle-ci existe.

Cartographie applicative
L’utilisation d’un référentiel associant les applicatifs et éventuellement leur version à des machines
permettra de vite juger de la validité d’une alerte. Ce travail de référencement fastidieux permet un
résultat très précis.

19

RSSI : Responsable Sécurité du Système d’Information
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Validité d’une alerte
Il est envisageable d’utiliser un scanner de vulnérabilités pour identifier les points critiques du
système d’information. Ce scanner de vulnérabilité sera chargé d’identifier les risques relatifs aux
différents éléments constitutifs de la chaîne de sécurité. Le but sera de pouvoir valider ou invalider
l’état d’une alerte (correspondant à du « faux positifs ») qui serait par exemple remontée par un
système de détection d’intrusion. Cela requiert que l’outil de GIS soit capable d’intégrer les résultat
de tests de vulnérabilités.
Bien sûr cela demande un travail conséquent pour comprendre les différents formats de rapport
d’audit que l’on peut trouver sur le marché. Le schéma suivant permet de comprendre plus
facilement ce qui peut être demandé au moteur de corrélation de GIS.

Attaquant

Internet

2 - Tentative
d’intrusion

Production

3 - Alerte émise

1 - Audit de
vulnérabilités

4 - Consolidation
de l’alerte en
utilisant un rapport
d’audit

Administration
Supervision
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Dans le cas présent, seules les alertes correspondant à un risque avéré (par le scanner de
vulnérabilités) serviront à présenter des alarmes de sécurité au personnel de supervision.
GESTION DU TEMPS
La variable « temps » intervient à plusieurs niveaux lors des différentes phases pour décrire
correctement un événement.
Horodatage
Il est indispensable de ne pas oublier que dans le cadre d’une supervision de l’ensemble des
événements de sécurité, il est nécessaire que tous les composants générateurs d’alertes
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soient synchronisés, de préférence sur une seule et même horloge. En effet, un décalage
temporel entre différents composants empêcherait la corrélation de ces alertes avec pour
conséquence directe la remontée de deux alarmes mineures, en lieu et place d’une alarme
majeure.
Une fois cette synchronisation horaire mise en oeuvre, deux modes de fonctionnement permettront
de fournir les informations au concentrateur central.

Mode synchrone : travail sur les événements en temps réel
Le terme synchrone est la caractéristique d’un système qui fonctionne sur des stimuli particuliers,
comme une horloge par exemple. Dans le cas de la gestion des informations sécurité, le terme
synchrone sera utilisé comme étant la caractéristique d’un système qui traitera les événements
lorsqu’ils surviennent.
Si ce mode de fonctionnement synchrone est utilisé, les différentes étapes vues précédemment
seront utilisées successivement et de façon cohérente. La corrélation fonctionne alors en temps
réel avec un delta correspondant seulement au temps de traitement.
Le mode synchrone est le fonctionnement souhaité par défaut pour un outil de GIS.

Mode asynchrone : travail sur les événements en décalé
A l’inverse d’un système fonctionnant en mode synchrone, un système asynchrone a la
particularité de ne pas réagir aux signaux issus de la création d’alertes. Un fonctionnement
asynchrone permettra, pour un outil de GIS de traiter les alertes sécurité en décalé.
Ce mode de fonctionnement se justifie dans les cas suivants :
• Réservation de bande passante lors des périodes de sous activités,
• Préférence à utiliser de la puissance machine dans des horaires non ouvrées,
• Cloisonnement des réseaux obligeant la mise en place de procédures programmées de
collecte des alertes,
• Outil natif ne permettant pas d’envoyer les informations en mode synchrone,
• Planification des tâches d’analyse.
Mais, il faut garder à l’esprit que ce dernier est très contraignant :
•
•
•
•
•

Aucune réactivité face à une attaque passée
Inconsistance entre les alarmes agrégées et historisées et les nouvelles alarmes
Inconsistance dans les alarmes corrélées
Inconsistance dans la pertinence de la scénarisation
Possibilité de mal identifier une alarme avec un mélange synchrone/ asynchrone

Par ailleurs, un mode hybride synchrone/asynchrone est à exclure. En effet, ce mode nécessite de
ré-intervenir dans la base d’historique dans laquelle des alertes est déjà classées. De plus, les
contextes sont expirés et donc l’association des nouvelles alertes avec un contexte précis est
incohérente.
Ce fonctionnement hybride est en contradiction avec les principes de base d’un outil de Gestion
des Informations de Sécurité (pertinence, réactivité, performance).
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6 Représentation des événements de
sécurité
6.1 Respect des principes de sécurité
L’élément fédérateur des informations de la chaîne de sécurité se doit de respecter des principes
de sécurité. Ainsi, il faut veiller non seulement à l’utilisation d’un format unifié mais aussi à
l’établissement d’une communication sécurisée entre les différents éléments.
Les différents concepts qui suivent doivent être intégrés :
•

Authentification : les différentes parties échangeant de l’information doivent être
capables de s’authentifier les unes aux autres avec des méthodes d’échanges
réputées fiable. Un mode de fonctionnement s’appuyant sur la cryptographie
asymétrique sera bien évidemment à privilégier. A ce titre, il faut citer l’utilisation des
certificats X509 couplés à l’utilisation de RSA pour l’authentification ou encore
l’utilisation de Diffie-Hellman pour un échange de clé authentifié.

•

Confidentialité : les informations qui circulent ne doivent pas être lisibles en clair
sur le réseau c’est pourquoi des mécanismes de confidentialité doivent être utilisés.
L’utilisation conjointe d’un chiffrement symétrique et d’une authentification
asymétrique permettra de classifier l’outil en tant que crypto système. C’est
l’utilisation la plus sûre permettant à la fois d’utiliser des clés de sessions définies
aléatoirement pour le chiffrement et d’obtenir une capacité à obfusquer les données
rapidement.

•

Intégrité : Il est préférable de s’assurer que les données qui surviennent sont bien
celles initialement envoyées par l’émetteur. Les mécanismes d’intégrité agissent en
rajoutant au message originel une expression représentant un condensat du
message, celui-ci peut être linéaire (CRC20) ou non (H-MAC21).

•

Disponibilité : Le bon fonctionnement de la chaîne de sécurité, dépend de la
disponibilité des éléments qui la composent. Si un élément vient à manquer, le
fonctionnement n’est pas optimal. Il faudra donc veiller à ce qu’un mécanisme soit
mis en place pour pouvoir discerner si un problème est présent sur l’un des
composants.

•

Une protection pour éviter le rejeu, c'est-à-dire la capacité à régénérer une
information capturée, est également un aspect à prendre en compte

20

CRC : Cyclic Redundancy Check : intégrité linéaire

21

HMAC : Hashed Message Authentication Code : condensat cryptographique
d’information
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6.2 Normalisation du format d’échange
La cohérence des informations remontées par les différents senseurs répartis sur l’infrastructure
se fait en respectant un format pour la description de données. Le modèle CIDF suggérait le
langage CISL pour décrire les événements de sécurité. Il existe cependant plusieurs langages ou
méta langages de description de données sécurité, en particulier :
•
•
•

CISL22
IDMEF23
IODEF24

Parmi ces différents formats de descriptions dédiés à la sécurité, IDMEF est probablement celui
qui sera le futur standard de référence. Tous ces différents formats seront détaillés dans la suite
du chapitre.

6.3 CISL
Common Intrusion Specification Language est le langage défini au sein de l’architecture CIDF. Le
but de ce format est de pouvoir définir des objets compréhensibles par tous les éléments de la
chaîne CIDF. Cela passe par la conception d’objets, appelé GIDO (Generalized Intrusion Detection
Objects).
CIDF se propose de définir un système de phonèmes, monèmes, comme dans un langage
traditionnel dans lequel deux concepts majeurs seront à prendre en compte :
•

•

Les SIDs : ou identifiants sémantiques représentant les phonèmes, ou plus
exactement les descripteurs ou signifiants. Les SIDs sont en quelque sorte un
ensemble de mot d’un dictionnaire pour lequel on pourra assigner une valeur, un
signifié pour être correct.
Les S-expressions : ou identifiants sémantiques sont la représentation complète
d’un ensemble de SIDs. Cela permet de construire des phrases à partir des mots
qui auraient été définis dans chaque SID.

L’expression suivante (issue du draft CISL) permet de comprendre précisément les objectifs du
langage CISL :

22

CISL : Common Intrusion Specification Language

23

IDMEF : Intrusion Detection Message Exchange Format

24

IODEF : Incident Object Description and Exchange Format
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(And
(OpenApplicationSession
Une connexion est ouverte à 14h57
(When
(Time 14:57:36 24 Feb 1998) le 24 Février 98
)
(Initiator
(HostName 'big.evil.com')
Cette
connexion
provient
de
)
big.evil.com
(Account
(UserName 'joe')
(RealName 'Joe Cool')
(HostName 'ten.ada.net')
Le compte utilisé est celui de joe
(ReferAs 0x12345678)
)
(Receiver
Connexion Telnet
(StandardTCPPort 23)
)
)
(Delete
(World Unix)
(When
(Time 14:58:12 24 Feb 1998)
)
(Initiator
(ReferTo 0x12345678)
)
(FileSource
Le fichier /etc/passwd vient d’être
(HostName 'ten.ada.net')
supprimé
(FullFileName '/etc/passwd')
)
)
Une nouvelle session refuse de
(OpenApplicationSession
s’ouvrir car le fichier /etc/passwd
(World Unix)
est manquant
(Outcome
(CIDFReturnCode failed)
(Comment '/etc/passwd missing')
)
(When
(Time 15:02:48 24 Feb 1998)
)
(Initiator
(HostName 'small.world.com')
)
(Account
(UserName 'mworth')
(RealName 'Mary Worth')
(HostName 'ten.ada.net')
)
(Receiver
(StandardTCPPort 23)
)
)
)
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Force est de constater que CISL permet des descriptions détaillées sur des ensembles
contextuels très précis. Ce langage est très complet et donne les moyens de décrire avec détails
une situation. Néanmoins, les S-expr peuvent être gourmandes en termes de bande passante,
comme si quelqu’un prononçait tout un argumentaire descriptif avant de se focaliser sur l’action
essentielle. C’est pourquoi un mécanisme de compression est proposé avec CISL pour pouvoir
réduire significativement le volume de données émises.
CISL a été piégé par son formalisme trop descriptif et a été anéanti par l’apparition de XML et de
ses DTD permettant de séparer la description de données et les données elles-mêmes.

6.4 IDMEF
IDMEF s’appuie justement sur XML pour répondre à son objectif : proposer un format de données
permettant de partager de l’information utile entre des systèmes de détection d’intrusion et des
serveurs qui concentrent les rapports d’événements. Ceci se fait à travers une représentation
objets.
Le modèle IDMEF se veut flexible pour s’adapter à tous types d’événements qui peuvent survenir,
et entre lesquels le niveau de détail de l’information ne sera pas forcément identique.
Un énorme avantage d’un fonctionnement en modèle objet réside dans la possibilité de définir des
classes génériques ou spécifiques. Ainsi, la notion de source ou de destination peut totalement
diverger suivant le type de système, d’alerte ou d’IDS. Des représentations par utilisateur, nœud
réseau, processus ou encore service peuvent ainsi traduire la source d’une attaque.
Le mode de fonctionnement par objets permettra au concentrateur central de continuer à assimiler
des alertes provenant d’un agent IDMEF même s’il ne possède pas la derniere définition du
langage. En effet, IDMEF (et XML plus généralement) se base sur des DTD (Document Type
Definition) permettant de formaliser le langage. Ainsi, même si un agent possède une DTD IDMEF
très récente incluant un certain nombre d’options de langage, le concentrateur se limitera aux
informations connues par sa propre DTD.
L’utilisation de XML (Extended Markup Language) est un choix cohérent dans la mesure où XML
est un méta langage, c’est à dire qu’il permet de décrire d’autres langages. IDMEF utilise ainsi son
propre langage avec des balises de la forme suivante : <idmef> …. </idmef>
IDMEF impose que la présentation des informations puisse être modifiée suivant les nouvelles
alertes qui arrivent. XML, par l’utilisation de XSL (extensible stylesheet language) permet de
respecter ce pré requis en autorisant la modification des informations présentées dans une
console.
Les signifiants du langage IDMEF sont définis au sein d’une DTD (Document Type Definition). Une
entête pour pointer vers un document DTD est définie de la façon suivante :
<!DOCTYPE IDMEF-Message PUBLIC
"-//IETF//DTD RFC XXXX IDMEF v1.0//EN">

Dans le cadre d’une DTD connue

<!DOCTYPE IDMEF-Message SYSTEM
"/some/path/to/the/idmef-message.dtd">

Dans le cadre d’une DTD locale
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Dans le modèle DTD IDMEF, chaque composant est détaillé de manière à autoriser des instances
de ces composants. Les relations entre les différents composants dans le modèle IDMEF sont
détaillées dans le schéma suivant :

Message IDMEF

Analyzer

Analyzer

CreateTime

Heartbeat

AnalyzerTime

AdditionalData
Node
User

Source
Process
Service
Alert

Node
User
Target

CreateTime

Process
Service
Filelist

Classification

Assessment

AdditionalData
Apogée Communications - 2005
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La représentation du composant message IDMEF est faite de la façon suivante dans la DTD
<!ENTITY % attlist.idmef
"version CDATA
<!ELEMENT IDMEF-Message
(
(Alert | Heartbeat)*
)>
<!ATTLIST IDMEF-Message
%attlist.idmef;
>

#FIXED

'1.0'">

Une classe est particulièrement intéressante dans le contexte d’un outil de Gestion d’Informations
Sécurité, celle de corrélation :

Apogée Communications - 2005

Alert

Name
CorrelationAlert
1..*

AlertIdent
AnalyzerID

Cette classe est composée de deux autres classes :
•
•
•

Name : une chaîne de caractères expliquant la raison de la corrélation ou bien encore
la méthode choisie pour cette corrélation,
Alertident : un ou plusieurs identifiants au format chaîne de caractères permettant de
mettre en relation les identifiants des alertes corrélées. Ces identifiants sont tous
uniques, il n’existe donc pas de risque de collision,
Le champ optionnel analyzerid permet d’identifier la sonde, source de l’alerte.

Pour assurer les principes de disponibilité des équipements, une classe a été développée :
HeartBeat. Son fonctionnement est simple : avertir régulièrement que l’agent IDMEF est toujours
en activité. Cela permet de repérer facilement, au niveau d’un serveur centralisé les éléments qui
ont souffert d’un dysfonctionnement.
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Analyzer
CreateTime
Heartbeat
0..1

AnalyzerTime
AdditionalData

0..*
Apogée Communications - 2005

Actuellement IDMEF est en passe de devenir LE standard de description de données relatives aux
événements de sécurité. Plusieurs grands groupes ont déjà adhéré à l’IDWG. Néanmoins, il y a
fort à parier que la future norme s’étoffera. Deux services (Web et SNMP) ont déjà été rajoutés et
de nombreux autres arriveront probablement d’ici quelques temps.

6.5 IODEF
Un autre groupe de travail de l’IETF est également actif sur un format de normalisation de
l’information sécurité ; du nom de IODEF, signifiant Incident Object Description and Exchange
Format, son objectif est de fournir des méthodes d’échanges et de stockage entre les différentes
équipes chargées de répondre aux incidents de sécurité. IODEF est voué à devenir
complémentaire aux travaux de l’IDWG sur la gestion des informations de sécurité.
Le postulat sur lequel s’appuie IODEF est un sujet général : la globalisation. Les incidents
informatiques deviennent des problèmes distribués et internationaux qui impliquent de nombreux
CSIRTs (Computer Security Incident Response Team)25 ayant des langues et des cultures
différentes. IODEF, une fois complètement formalisé, serait le format permettant de mettre en
œuvre facilement des analyses post-mortem d’intrusion. Il est bien entendu que IODEF devra être
fortement compatible avec IDMEF de façon à pouvoir intégrer les alertes provenant d’équipements
de détection d’intrusions.
Les CSIRTs auxquels IODEF tend à faciliter l’existence ont un rôle bien défini. Ces
entités/groupements sont composées d’individus ayant la responsabilité de référencer les incidents
et de créer les objets de description associés. Ils peuvent également collecter les preuves pour la
justice ou proposer des remèdes correctifs ou palliatifs aux incidents. Les CSIRTs sont les
spécialistes de la gestion de crises.

25

CSIRT : Computer Security Incident Response Team : groupement participant à la
veille sécurité, à la découverte, la publications et la correction de vulnérabilités
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En France, trois CERT® 26 sont reconnus au niveau du groupement mondial des CSIRT :
•
Le CERTA associé à la DCSSI pour les administrations
•
Le CERT-IST pour l’industrie, les services et le tertiaire
•
Le CERT-Renater pour tous les membres du Réseau National de télécommunications
pour la Technologie, l'Enseignement et la Recherche
IODEF utilise XML pour décrire ses objets et restitue l’information dans un langage de « non
informaticien ». En effet, contrairement aux alertes IDMEF qui ont une durée de vie très courte,
IODEF se concentre sur les incidents, qui eux, subsistent beaucoup plus longtemps et doivent être
analysés et pris en considération par différents intervenants.
Pour résumer, IODEF est en quelque sorte une prolongation de IDMEF. La représentation des
informations liées aux tentatives d’intrusion se fait avec IDMEF. La prise en compte des éléments
traitant d’un incident de sécurité s’effectue en utilisant IODEF comme moyen d’échange de
l’information entre les différentes équipes de réaction.
La figure ci-dessous recense les classes IODEF et IDMEF et permet d’avoir une meilleure
perception du niveau de traitement sur lequel se placent l’un et l’autre.

26

CERT® : Computer Emergency Response Team : terme décliné du premier CSIRT
créé par le Carnegie Melon University : CERT/CC
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IODEF

IDMEF

Incident

Alert

Attack

Source

Attacker

Target

Victim

Classification

Method

CreateTime

Evidence

DetectTime

Assessment

AnalyzerTime

Authority

Analyzer

CorrelationIncident

Assessment

History

CorrelationAlert

AdditionalData

AdditionalData

IncidentAlert

6.6 IDXP
Intrusion Detection Exchange Protocol est un protocole à l’état de draft au moment de la rédaction
de ce document. Le but de ce protocole est de fournir un moyen pour échanger des alertes au
format IDMEF, mais pas seulement. En effet, la critique formulée le plus souvent à l’égard de
IDMEF est liée à l’utilisation du XML. En effet, XML est un format très souple pour décrire des
données, mais très souvent avec une forte incidence sur la bande passante. Son format, très
précis engendre une surcharge d’information qui n’est pas sans conséquence sur la volumétrie
d’une application échangeant des informations IDMEF. C’est pourquoi IDXP offre également la
possibilité de pouvoir transférer du texte sans format particulier ou bien des données binaires.
C’est ce dernier cas qui est particulièrement intéressant, dès lors il serait possible de transférer les
alertes IDMEF en utilisant un algorithme de compression publique.
L’acronyme BEEP revient souvent lorsque l’on étudie IDXP. D’une certaine façon, IDXP est un
adaptation de BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) qui lui-même est un environnement
générique permettant à des applications d’échanger de l’information au moyen d’une
communication à état en mode connecté. Les fonctionnalités d’authentification et de confidentialité
sont prévues dans l’environnement BEEP.
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La figure ci-dessous illustre le fonctionnement d’une initialisation de session IDXP tout en
traversant des équipements de relais non sûrs comme des serveurs mandataires.
Alice

Mandataire_1

Mandataire_2

Bertrand

xp or t c onn
ect

greeting
sta rt TU NN
EL
x por t c onn
e ct

greeting
st art TUN
NEL

xp ort conne
ct

greeting
start TU NN
EL
OK
OK

OK

greeting
start security profile
greeting
Start IDXP

Apogée Communications - 2005

Respectueux des standards, voici la liste des fonctionnalités qui sont prises en compte par IDXP :
•
•
•
•
•
•
•

Transmission fiable de message en s’appuyant sur des protocoles de transport type
TCP
Les tunnels BEEP devront pouvoir être facilement intégrés dans un firewall applicatif
Une authentification mutuelle basée sur TLS doit pouvoir être appliquée
Des algorithmes de chiffrement reconnus comme 3DES devront être utilisés
Des algorithmes de contrôle d’intégrité comme SHA-1 devront également être mis en
place
Il doit être possible de faire une authentification par la source permettant de se
protéger contre les dénis de services
Pour éviter le rejeu, une détection des messages dupliqués doit être utilisée

IDXP se propose d’être la couche de transport des messages IDMEF. C’est la brique nécessaire
pour que des agents (systèmes de détection d’intrusion) puissent communiquer à leur
concentrateur central les alertes qu’ils auront collectées.
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6.7 Types d’échanges
Les différentes alertes relatives au signalement d’un événement dangereux sur le système
d’Information sont des informations échangées entre une machine initiatrice de l’alerte et une qui
la reçoit. Cette communication, qui s’appuie sur des protocoles éprouvés peut se faire de plusieurs
manières.
La communication entre les différents agents et le concentrateur d’événements se fait à travers
l’infrastructure de l’entreprise, il est donc indispensable de prendre en compte les différentes
contraintes issues de la politique de sécurité de contrôle de flux. Il faudra aussi référencer les
communications traversant un ou plusieurs pare-feu.

Push
Dans le mode push, comme son nom l’indique, les alertes sont « poussées » sur le concentrateur,
Dans ce mode les agents collecteurs d’événements initient la transmission des informations. C’est
le mode de fonctionnement classique d’un élément chargé de collecter les événements (syslog par
exemple). Dans ce mode de fonctionnement, les alertes arrivent en temps réel au niveau du
concentrateur

Infrastructure entreprise
MODE PUSH

Agent

Serveur

Apogée Communications - 2005

Pull
Le mode pull est l’inverse du mode push. Dans ce cas, c’est le serveur qui vient chercher
l’information sur les divers composants pouvant l’alimenter en événements. Le problème lié à ce
mode de fonctionnement est que le serveur ne sait pas si un événement est intervenu sur un
équipement. Il va donc interroger de façon régulière les agents pour vérifier si de nouvelles
informations ont été mises à sa disposition, au risque d’utiliser inutilement les ressources réseaux
et systèmes ; de plus si une alerte est détectée par un agent juste après le « pull » du serveur, il
faudra attendre la prochaine demande du serveur pour que soit remontée l’alerte.

Infrastructure entreprise
MODE PULL

Agent

Serveur
Apogée Communications - 2005
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Ce mode n’est pas souhaitable, mais il peut être obligatoire dans certaines situations :
•
La zone, où se situe le serveur, a des restrictions d’accès, qui oblige le serveur à être
l’initiateur de la transmission.
•
La zone, où se trouve l’agent, est une zone de quarantaine dans laquelle rien n’a le
droit de sortir. Seuls quelques serveurs mandatés sont autorisés à accéder à la zone
de quarantaine.
Ces modes de fonctionnement sont identiques au protocole SNMP. Par exemple, Le mode pull
correspond à une interrogation SNMP, un « polling » des informations de la MIB. Le mode push,
quant à lui, est identique à un trap SNMP.

Synchronisation entre agent et concentrateur
La notion de transmission d’informations de façon synchrone ou asynchrone a déjà été étudiée
dans la partie relative aux aspects techniques d’un environnement GIS. Il s’agit ci-dessous
d’étudier la synchronisation d’un point de vue client ou agent.
La synchronisation n’est pas aisée à garantir, il convient d’être rigoureux dans le mode et la
gestion de la communication :
•
•

Si le mode de fonctionnement push est choisi, la transmission synchrone de l’alerte
est possible.
A contrario, le mode pull entraînera un temps de latence (dépendant de l’espace
entre deux polling). On est alors à la limite du traitement en mode temps réel des
alertes de sécurité. Néanmoins, plus le délai sera court entre deux récupérations
d’informations, plus le fonctionnement sera proche d’un mode synchrone et temps
réel.

A l’identique, si l’algorithme de l’agent chargé d’effectuer une réduction sur l’alerte est mal
programmé cela pourra entraîner une désynchronisation. Les agents tentant délibérément de
remplir un tampon d’une taille précise (sous prétexte d’économiser de la bande passante) avant de
remonter l’alerte sont également des causes de désynchronisation.
Un autre cas de fonctionnement qui n’a pour l’instant pas été abordé est celui pour lequel un fichier
de log plat est reçu par un collecteur d’événements à un horaire précis. Dans ce cas, les
informations de toute une journée seront analysées à J+1.

Utilisation d’un agent local
L’installation d’un client sur tous les générateurs d’événements n’est pas facilement réalisable.
Pourtant, si les informations émises par un générateur d’événements particulier nous intéressent, il
est nécessaire de pouvoir s’y adapter. Plusieurs possibilités sont envisageables pour collecter les
événements :
•

Traiter directement les événements au format du produit ou de l’éditeur. Dans ce cas, le
travail de développement est lourd car il devient nécessaire de construire un méta
langage propre à chaque produit pour récupérer des rapports d’événements.

•

Traiter les événements dans un format reconnu et utilisé par un grand nombre de
produits. On peut citer des formats comme WELF ou CLF. L’avantage est flagrant
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puisque cela permet de dupliquer le collecteur d’événements sur chaque produit
normalisant ses informations dans un format usuel.
•

Traiter les événements provenant d’un mécanisme étant lui-même concentrateur
d’événements. C’est typiquement le cas de Syslog ou Syslog-NG, dans lequel les
informations sont déjà classifiées par sévérité et par type de message. Dans ce cas, la
première couche de traitement est déportée vers le mécanisme intégré. Cette solution
permet de s’adapter de façon générique à la plupart des composants du marché

L’utilisation d’un agent local implique quasi obligatoirement une solution de type « push ». Il est
toujours bon de rappeler que les échanges devront respecter la politique de contrôle de flux.
Même si certains aspects inhérents à l’utilisation d’un agent local ont déjà été abordés dans des
paragraphes différents, les principaux avantages qui en découlent sont représentés ci-dessous :
•
•

Prétraitement de l’alerte
Possibilité de mettre en œuvre des mécanismes de sécurité sur l’agent

Les fonctionnalités offertes dépendront, bien évidemment, des implémentations des éditeurs.
A l’inverse, certains composants sécurité ne souffriront d’aucune installation d’un produit tierce
telle que cela pourra être décrit dans une politique de sécurité.
.
Sans composant local
Une intégration n’est pas réalisable sur certains composants. En effet, une tendance forte des
entreprises est de migrer des composants de sécurité du système d’information vers des
environnements en « boîte noire ». La raison en est simple, si toutes les briques constituant le
composant de sécurité ne sont pas maîtrisés par l’entreprise ; cette dernière préfère déléguer le
savoir-faire technologique à un éditeur et/ou constructeur pour ne conserver que l’administration
du service.
Le principal intérêt d’un système sans agent local réside dans sa simplicité de mise en œuvre. Un
mécanisme d’envoi commun à tous les composants est alors utilisé (syslog reste encore un bon
exemple). Ces informations sécurité seront alors traitées sur un point central ou collectées par un
système intermédiaire chargé d’effectuer les tâches de normalisation, de classification, de
simplification et de réduction.
Au crédit de ce mode de fonctionnement, les points suivants sont proposés :
• Facilité d’intégration des composants à la GIS
• Rapidité de l’installation d’un GIS à grande échelle

Quels types d’échanges à privilégier ? :
Les quelques points détaillés dans cette partie définissent précisément les problématiques liées
aux échanges d’informations entre les systèmes générateurs d’événements et la solution qui les
concentre.
Il est préférable de prendre le temps d’analyser les fonctionnalités nécessaires, plutôt que de s’en
remettre au descriptif produit par l’éditeur, souvent trop optimiste.
Les préconisations retenues sont les suivantes :
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Le mode « push » est à privilégier sur le mode « pull ». Si le mode « pull » semble être
le seul mode envisageable, mieux vaut prendre du temps pour essayer de rendre le
« push » disponible, quitte à revoir une partie de l’architecture.
La notion de synchronisation est une notion capitale dans un environnement de GIS. Il
faut conserver à l’esprit que des délais importants de dé-synchronisation peuvent avoir
des conséquences dramatiques sur l’analyse qui doit être faite sur les alertes.
Si la solution d’agent local est capable d’opérer un vrai prétraitement des événements
qui surviennent et qu’elle respecte les considérations élémentaires de sécurité, alors il
faut la mettre en œuvre. Par contre, si les deux conditions ne sont pas remplies ou que
l’on fonctionne en environnement fermé comme cela peut être le cas avec des produits
appliances, il faudra envisager de mettre en œuvre une solution avec plusieurs niveaux
de concentrateurs.

Le schéma suivant présente la cible au niveau des échanges au sein d’un GIS

SITE CENTRAL
Alerte normalisée

Analyseurs
d’événements

Equipements non
modifiables
Environnement
sécurité du site client

Appliance

Sy
sl

og

Equipements modifiables

Serveur

Agent local
- Pré traitement
-Fonctionnalités sécurité

Collecteur premier
niveau
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7 Présentation des informations /
Interface utilisateur
Le but de la supervision sécurité est d’être fiable et simple à la fois. La composante de fiabilité
dépend essentiellement des aspects techniques qui ont déjà été abordés. A l’inverse, la
présentation de l’alarme à l’écran n’a pas encore été étudiée. Cette restitution visuelle sera
capitale puisqu’elle conditionnera l’interprétation humaine et la réaction qui en découlera.

7.1 Formatage des données
Il ne peut pas être demander à un opérateur, qui supervise de nombreux environnements
différents, de pouvoir décrire un scénario d’attaque ou d’imaginer les conséquences d’une rupture
de lien. Il n’est ni un expert sécurité ni un architecte réseau. Son métier consiste à prévenir si un
problème relativement simple intervient sur le système d’information.
En ce sens, le but de ce chapitre est de définir les éléments pertinents pouvant aider l’opérateur à
comprendre très vite qu’une alarme est remontée et de quelle manière il peut la décrire.
Compréhension
L’information qui est présentée doit tout d’abord être lisible et compréhensible. Le monde des
réseaux est fait d’acronymes, celui des systèmes est rempli de dénominations de fichiers aux
noms tous moins évocateurs les uns que les autres. Celui de la sécurité vient rajouter à tout cela,
des codes hexadécimaux, des états de ports et bien d’autres informations.
A ce stade, la pertinence de l’information a déjà été réalisée dans l’outil de GIS. Il est maintenant
nécessaire de savoir l’adapter aux équipes en charge de traiter cette information. Au besoin, il sera
possible d’utiliser un moyen de correspondance (automatique ou manuel) permettant de faire la
relation entre le détail d’une alarme et sa représentation visuelle et simplifiée.
Classification
Pour être compréhensible par des non experts en sécurité, il est nécessaire de ne pas perdre
l’information concernant la classification de l’alarme. C’est principalement cette information qui va
permettre à l’opérateur de savoir à quel type d’alarme il a affaire et par la même occasion,
comment il pourra la traiter. Il ne faut pas perdre de vue que les opérateurs interviennent souvent à
des heures non ouvrées et sollicitent si nécessaire des équipes d’expert sécurité en astreinte. Si
l’information est mal définie, les erreurs d’interprétation seront nombreuses et les interventions
inutiles d’escalade seront donc multiples. Cela discréditerait rapidement le projet.
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Sévérité
Une autre information permettant de qualifier l’importance d’une alarme est celle de la sévérité.
C’est à travers ce niveau de gravité que l’opérateur jugera de la priorité d’une alarme par rapport à
une autre. Si cette information est mal renseignée, il y a de fortes chances qu’une alarme mineure
soit traitée avant la résolution d’une alarme majeure.

Précisions / faux positifs
L’un des enjeux majeur d’un outil de GIS est la réduction des : « Faux positif ». Sous cette
dénomination, il faut comprendre une alarme qui est apparue comme étant importante alors qu’elle
n’avait pas lieu d’apparaître. Si un « faux positif » est présent, il y a de fortes chances qu’il ne soit
pas seul. Plusieurs raisons sont évoquées pour expliquer la présence de « faux positifs » :
-

Mauvaise identification des composants intéressants générateurs d’événements.
Mauvaise identification des alertes pertinentes.
Mauvaise corrélation.
Mauvais scénarii d’attaque.
Volonté de remonter trop d’information au niveau de l’outil de GIS.

Ce dernier point est en effet à ne pas sous-évaluer : nombreux sont ceux qui veulent que la GIOS
soit le processus pour réaliser une hypervision du système d’information. La gestion des incidents
opérationnels de sécurité se concentre sur les informations de sécurité, a triée et sélectionnée, elle
ne remplace pas un projet visant à assurer la supervision d’un réseau.
Quoi qu’il en soit, le risque de « faux positif » est réel, avec pour conséquence d’être très vite
pollué par un ensemble d’alarmes totalement inexploitables, et d’interrompre de le projet.
A l’opposé du « faux positif », se trouve le terme « faux négatif ». Ce terme désigne une attaque
non décelée. Cet aspect est également très important car le but de l’outil réside dans la
présentation des attaques réelles. Comme pour les « faux positifs » les raisons sont multiples pour
ne pas réussir à identifier une attaque :
•
•
•
•
•
•

Mauvaise identification des composants générateurs d’événements
Mauvaise identification des alertes pertinentes
Mauvaise corrélation
Mauvais scénarii d’attaque
Utilisation de mécanismes d’évasion ou de contournement de la détection
Utilisation de nouvelles techniques d’attaques

Le schéma ci-dessous présente le recoupement entre « faux positifs » et « faux négatifs » par
rapport à un repère à deux dimensions (complexité d’analyse en abscisse et alarmes identifiées en
ordonnées).
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Complexité d’analyse

L’objectif est simple : se situer dans la zone de recouvrement, c'est-à-dire un endroit virtuel dans
lequel la relation : « taux de faux positifs » * « taux de faux négatifs » est la plus proche possible
de zéro.

Format universel quelque soit le composant source

Pour comprendre et analyser au mieux les alarmes, il faut que le format sous lequel elles sont
présentées soit uniforme. Comme cela a déjà été vu, un outil de GIS doit intégrer une
fonctionnalité de normalisation. Même si l’état ou la description d’une alarme est amené à être
modifié par le moteur de corrélation, il est indispensable de conserver un même format permettant
de toujours décrire une information relative à la chaîne de sécurité de façon identique.
Si l’on devait représenter visuellement le format d’une alerte, les champs suivants seraient des
éléments importants :
•
•
•
•
•

Identifiant
Sévérité, criticité
Classification de l’information
Description de l’alerte
Validité de l’alerte
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Source
o Machine
o Utilisateur
o Application
Destination
o Machine
o Utilisateur
o Application
Date de génération de l’alerte
Identifiant du composant générateur de l’alerte
Compteur pour avoir une visibilité sur le nombre d’alertes corrélées en une seule

Si des informations ne sont pas présentes d’une alerte à l’autre, il est possible par la suite de se
retrouver dans une situation d’inconsistance pour la description des incidents.

7.2 Présentation définie par rôle
La notion de profiling (ou gestion des profils) définit la possibilité d’utiliser des profils différents. Le
terme profil, quant à lui, est la description d’un compte affecté à un utilisateur.
Parmi les droits assignés à un profil, se retrouvent les éléments suivants :
• Vues différentes
• Accès aux paramètres d’administration du produit
• Possibilité d’agir sur les alertes
• Possibilité d’utiliser des ressources du produit telles que des requêtes en base de
données
Diversité des équipes
Plusieurs équipes sont susceptibles d’intervenir sur l’outil, chacune ayant ses fonctions et ses
spécificités. Hormis les administrateurs systèmes qui seront en charge du bon fonctionnement
physique et logique des serveurs, les équipes suivantes ont une part à prendre au projet de
gestion des incidents opérationnels de sécurité :
•
•
•
•
•
•

Equipe d’administration des outils
Equipe de supervision en horaire ouvré
Equipe de supervision en horaire non ouvré
Equipe d’analyse premier niveau et validation simple sécurité
Equipe d’expertise sécurité
Equipe de coordination sécurité

En pratique, la séparation des rôles ne sera sûrement pas si marquée car certaines équipes
auront peut-être en charge plusieurs activités. Elles seront alors qualifiées d’équipes polyvalentes.

Il est bien évident que les différents intervenants n’ont pas les mêmes besoins. Les équipes de
supervision souhaiteront avoir des fonctionnalités permettant de garantir une excellente réactivité.
Les équipes d’expertise et de coordination auront eux besoin du maximum d’information pour
pouvoir remonter à la source d’une attaque, estimer les dégâts causés, en décrire les causes et
préconiser les solutions correctives et/ou palliatives à mettre en œuvre.
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Granularité de l’information
Cette distinction de besoins entre les équipes se traduira dans une console de supervision par des
vues différentes en fonction des profils affectés aux différentes personnes composant les équipes.
La granularité de l’alerte nouvellement affichée à l’écran ne sera pas la même suivant le type de
profil connecté à la console.
Pour les équipes de supervision, qui traitent les alarmes provenant des alertes de sécurité, les
informations suivantes devraient apparaître :
•
•
•
•
•
•
•

Identifiant
Sévérité, criticité
Description simple de l’information ou classification
Validité de l’alarme
Source
Destination
Date de génération de l’alarme

Ainsi que la possibilité de réaliser les actions suivantes :
• Affectation d’une alarme à un incident
• Acquittement de l’alarme
Pour les équipes d’analystes ou d’experts, en plus des informations ci-dessus, des informations
complémentaires devraient apparaître, telles que :
• Description détaillée de l’alerte
• Source
o Machine
o Utilisateur
• Destination
o Machine
o Utilisateur
o Application
• Identifiant du composant générateur de l’alerte
• Compteur d’alerte
• Développement de toutes les alertes corrélées dans une alarme
Ainsi que la possibilité de réaliser les actions suivantes :
• Stockage d’une alerte
• Suppression d’une alerte
Il pourrait être même choisi que certaines informations soient cachées. En effet, autant l’expert
n’aura aucun mal à interpréter tous les champs qui lui sont présentés, autant, les intervenants
assignés à la supervision n’ont pas nécessairement besoin de connaître (dans un premier temps)
des informations comme la source ou la destination. Néanmoins, ces informations sont
nécessaires dès lors que l’opérateur aura la charge de renseigner l’incident. C’est pourquoi
certains champs pourront être cachés, sans toutefois être désactivés. L’objectif est clair : obtenir
une granularité adaptée au métier de chacun.
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Paramétrage de la présentation
Outre la notion de profiling permettant de présenter des vues différentes suivant le rôle affecté à
l’utilisateur, il est indispensable de lui donner la possibilité de pouvoir modifier la représentation
suivant un certain nombre de critères.
Si l’opérateur a comme mission d’identifier rapidement un incident, son type de classement préféré
sera probablement celui par date de création d’incident.
L’expert aura pour sa part un besoin plus large car il lui faudra retracer une attaque ou retrouver
son initiateur. Pour cela, un ensemble de représentations triées par date, source et type d’alerte
serait plus adéquat.
Un profil fonctionnel ou de responsable d’activité sécurité souhaitera disposer d’une synthèse des
alarmes rencontrées et l’état d’avancement du plan d’action associé.

7.3 Modèles de représentation
La représentation ci-dessous illustre un modèle simple de type HTML adapté pour un opérateur :

Conformément aux différentes attentes qui ont été formulées pour une représentation adaptée à
une analyse technique, voici un modèle possible pour un profil d’analyste.

Ces deux représentations différentes font apparaître une fonctionnalité que l’on peut trouver
intéressante permettant de remplacer la présentation des adresses IP par leurs équivalences
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7.4 Intégration au workflow du traitement des incidents
Cette fonctionnalité est indispensable pour réaliser une GIOS efficace.
Cette saisie doit être en adéquation avec la réactivité que l’entreprise souhaite pour la résolution
des incidents. C’est pourquoi il doit être proposé aux opérateurs la possibilité de pouvoir agir sur
une alarme pour la lier automatiquement avec un outil de workflow, intégré à l’outil de GIS ou
d’entreprise, consolidant les différents incidents ouverts et leur suivi.
Cette fonctionnalité a un double avantage puisque non seulement cela permet un gain de temps
dans le traitement de l’incident, mais cela évite également les erreurs de saisie, entraînant
irrémédiablement l’équipe d’analystes et d’experts sécurité sur une fausse piste.
Ainsi, le processus de détection et d’affectation devient complet comme le montre le schéma
suivant :

Evénement
=
Information

Composant
source
Collecteur
d’événements

Alerte

Moteur de GIS

Alarme

Superviseur
Pupitreur

Incident

Workflow
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8 Intégration dans l’entreprise
La gestion des incidents opérationnels de sécurité est un projet transverse et comme tout projet
transverse, sa complexité est à la fois technique, mais aussi et surtout organisationnelle.
Dans les précédents chapitres a été présentée la structure d’un outil de GIS, dans les chapitres qui
suivent seront proposés des axes de réflexion sur l’organisation et les moyens à mettre en œuvre
pour assurer une gestion des incidents opérationnels de sécurité.
Le lecteur pourra constater des similitudes avec la méthodologie ITIL27, en particulier sur la partie
méthode de gestion des incidents. En effet, le fait de se rapprocher d’une méthode de
gouvernance du SI simplifiera la phase de définition des termes employés, ainsi que l’appropriation
du projet.

8.1 Accompagnement projet
La mise en production d’un outil de Gestion des Informations de Sécurité et tout ce qui l’entoure
n’est pas sans impact au sein de l’entreprise. Il s’agit d’un nouveau service à prendre en charge,
avec des nombreux acteurs qui interviennent dans le processus de gestion des incidents de
sécurité, dont :
•
•
•
•
•
•
•

Direction générale (et/ou RSSI MOA28)
Direction du Système d’information (et/ou RSSI MOE29)
Direction juridique
Directions métiers
Entité de coordination du suivi des incidents de sécurité
Entité d’expertise et d’investigation sécurité
Entité de supervision de la sécurité

Toutes les personnes identifiées ci-dessus doivent d’être impliquées dans la réussite du projet. En
effet, une forte relation est nécessaire entre différentes entités pour aboutir à un processus optimal
de traitement des incidents. Elles doivent travailler ensemble et pour un objectif commun. Ceci
passe par une sensibilisation aux problématiques d’enjeux d’entreprise et de capitaux estimés du
SI. Tous les intervenants doivent comprendre qu’ils prennent part à une action de maintien en
condition opérationnelle de la chaîne de traitement informatisé de l’entreprise.

27

ITIL : IT Infrastructure Library : méthode de conduite du changement

28

MOA : Maitrise d’ouvrage : demandeur et initiateur d’un projet

29

MOE : Maitrise d’œuvre : réalisateur d’un projet
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8.2 Formation
Par ailleurs, compte tenu de la diversité des acteurs et des informations traitées, un tel projet
passe par une action forte de formation auprès des différents intervenants du projet. Chacun doit
comprendre son champ d’action et être capable de réagir en conséquence à un événement précis.
Au niveau des formations proposées, celle concernant l’outil de GIS est importante. En particulier,
comme présenté dans les précédents chapitres, il existe différentes familles d’outil GIS, avec
chacune leurs spécificités et leur philosophie. Le choix d’une des familles doit s’accompagner
d’une formation sur celle-ci pour que les utilisateurs en maîtrisent les concepts.

8.3 Présentation des différents rôles
Associé à cette dynamique d’accompagnement au changement, il est important de préciser et de
clarifier le rôle des acteurs en charge d’utiliser et d’alimenter l’outil de GIS, brique indispensable
dans la gestion des incidents opérationnels de sécurité.
•

Niveau 1 : Opérateur ou exploitant

Les exploitants doivent pouvoir traduire une alarme en incident de production. La visibilité des
alarmes a déjà été passée en revue, néanmoins, le champ d’action peut être enrichi. En effet, il est
possible de rajouter aux équipes de supervision la possibilité d’effectuer des actions de base sur
différents systèmes. Ceci toujours dans le but de pouvoir décrire avec plus de précision une
alarme ou bien de résoudre de façon simple et rapide un problème de non disponibilité.
Il est ainsi intéressant – pour peu que des fiches d’exploitations aient été publiées – que les
opérateurs puissent accéder à des interfaces de supervision de processus, de machines ou de
services. Ceci peut être envisageable soit en un point centralisé, soit par le biais de comptes
accessibles en lecture sur divers systèmes. De même, des comptes permettant des actions
prédéfinies et simples pour remettre rapidement en service un élément sont des options
auxquelles il faut réfléchir.
•

Niveau 2 : Administrateur de la sécurité

Bien sûr, les équipes d’administration doivent avoir la possibilité de réaliser les actions nécessaires
pour remettre en condition opérationnelle l’élément défaillant. Ces droits sont souvent ceux déjà en
activité avant la mise en place d’une Gestion opérationnelle de la sécurité. Les administrateurs de
la sécurité ont en charge l’identification des incidents de sécurité, en cas d’incapacité de la part de
l’opérateur, ainsi que la mise en œuvre des actions palliatives et/ou de contournement. Par
ailleurs, ils ont aussi en charge la configuration des équipements.
•

Niveau 3 : Experts sécurité

Les experts sécurité sont au coeur du dispositif de gestion des incidents de sécurité. Leur rôle est
à la fois le suivi des incidents de sécurité, en particulier l’identification des mesures correctives à
appliquer pour éviter la reproduction de l’incident, mais aussi et surtout la prise en charge de
l’étape d’investigation sur un incident de sécurité, et le suivi d’informations vers les instances
dirigeantes au sein de l’entreprise (RSSI MOE et MOA).
Les équipes d’analyste ou d’experts sécurité ne pourront exercer leur métier correctement que si
elles ont une visibilité totale sur la chaîne de sécurité. Cela sous entend que des comptes avec
des droits adéquats leur soient attribués. Les accès indispensables pour ces équipes comprennent
les fichiers de logs, les fichiers de configuration, les rapports d’audit ; avec les éventuels

Toute reproduction est interdite sans accord écrit de DEVOTEAM S.A

Livre Blanc Sécurité

Page 71 / 86

problèmes liés à la gestion des droits. La problématique de gestion centralisée des droits dépasse
largement le cadre de ce document, il est juste intéressant de signaler que la mise en place d’une
infrastructure de GIS sera un élément additionnel pour opter en faveur d’une solution de gestion
centralisée des droits. En sus des droits sur les équipements, il est nécessaire que les équipes
d’analystes soient clairement identifiées au sein de l’entreprise et qu’ils puissent pouvoir solliciter
des points d’entrée dans les différentes directions métiers pour piloter les investigations.
•

Niveau 4 : Chef de projet sécurité ou responsable d’exploitation sécurité

Le suivi de l’incident de sécurité peut être une charge attribuable à un chef de projet sécurité, ou
un responsable d’exploitation sécurité. Ceci reste lié à l’organisation de l’entreprise. Le chef de
projet sécurité s’appuiera sur l’expert sécurité pour proposer des solutions correctives et
s’assurera de leur déploiement auprès des administrateurs de sécurité.

8.4 Charte d’entreprise et données visualisées
Certains aspects légaux relatifs à la confidentialité des données et au respect de la vie privée des
utilisateurs sont à prendre en compte. Certaines données confidentielles ou privées telles qu’une
conversation de courrier électronique ou des données émises sur Internet sont susceptibles d’être
portées à la discrétion de l’opérateur ou de l’analyste. L’article 226-1 du code pénal interdit
pourtant toute divulgation de correspondance. Il faudra donc faire en sorte de s’assurer auprès
d’un juriste que le cadre dans lequel évolue l’entreprise concernant la collecte d’informations de
sécurité reste un cadre légal. Certaines actions comme une déclaration à la CNIL ou bien un
engagement contractuel de non-divulgation d’informations signées par les intervenants sur le
projet sont à prévoir.
D’une façon similaire, il est probable que des attaques avérées soient portées à la connaissance
de divers intervenants. Il est donc nécessaire de rajouter – si cela n’est pas déjà fait – une clause
pénale au contrat de ces mêmes intervenants pour se prémunir contre le rejeu d’attaques réussies
et initiées au sein de l’entreprise.

8.5 Disponibilité du service de gestion des incidents de sécurité
Le fait que les entreprises soient interconnectées à Internet avec la fourniture de services au client
disponibles 24h/24, 7jours sur 7, met ces dernières devant la possibilité de subir un incident de
sécurité à tout moment.
Par conséquent, le point de départ du service de gestion des incidents de sécurité, à savoir le
niveau 1 (opérateur), en charge de surveiller les informations remontées par l’outil de GIS, doit tout
le temps être disponible. Pour les autres niveaux d’intervention, des astreintes à minima
téléphoniques sont à programmer. Partant de ce pré requis sur la disponibilité du niveau 1,
l’entreprise pourra privilégier une internalisation de ce service (mutualisation avec des opérateurs
sur d’autres domaines) ou une externalisation, en s’appuyant sur un MSSP 30(Fournisseur de
services de management de la sécurité). Dans les deux cas, une définition explicite des
interactions entre les différents niveaux devra être réalisée.
Il conviendra aussi de définir une chaîne de décision managériale disponible en HNO 31en cas
d’incident.

30

MSSP : Managed Security Service Provider : externalisation de la sécurité

31

HNO : horaire non ouvré
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8.6 Procédures de réaction
Les interactions entre les différents niveaux d’interventions seront en partie définies aux travers de
procédures de suivi de l’incident et de réaction..
Un exemple de procédure de réaction opérationnelle avec les trois niveaux d’intervention proposés
précédemment pourrait être le suivant, dans le cas de détection d’une intrusion

GIS (outil)

Niveau 1

Niveau 2

Niveau 3

Non
Ouverture
Qualification/
d’un
Ouverture
incidentd’un
incident
Non
Détection
d’une intrusion
(Alerte
présente sur
l’outil)

Qualif ?

Qualif ?

Qualif ?
Non

Oui
Oui

•
•

Evaluation
Identification
mesure

Fermeture de l’incident

•
•

Evaluation

•

Application mesure

Identification
mesure

•
•

Evaluation
Identification
mesure

Manager
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•

Validation Application mesure

•

Communication de crise

Procédure
d’investigation
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9 Le suivi de l’incident/Workflow
La détection d’un incident n’est qu’une des étapes indispensables dans le processus de suivi de
l’incident.

Qualification
D’une alerte

Suivi du traitement de l’incident :
Identification d ’un incident

Fiche de
procédure

Procédure
d’escalade

Ouverture d’un incident
Identification de la source et la
cible
Identification du niveau de
risque opérationnel

Décision
Suivi de l’incident
Modification

Actions sur incidents

ou
Émission d’une alerte

Clôture de l ’incident

Mesures correctives

Mesures palliatives

Mise à jour des procédures
ou
Réalisation d’un chantier
d’évolution
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Il est à noter que dans ce processus de nombreux interlocuteurs peuvent être sollicités en fonction
de la réaction à apporter.
Dans ce processus, il est nécessaire de distinguer quatre grandes étapes :
1. Identification d’une alerte : Identification technique d’un incident de sécurité.
• Exemple : alerte au format IDMEF,
2. Ouverture d’un incident de sécurité : Formalisation fonctionnelle d’un incident de
sécurité.
• Exemple : alerte au format IODEF,
IDMEF et IODEF sont les formats respectivement représentatifs d’une alerte de sécurité et d’un
incident de sécurité. Une description des deux formats a déjà été réalisée préalablement dans ce
document.
Une alarme IODEF est beaucoup plus longue à traiter qu’une simple alerte IDMEF, car le contenu
nécessite une interprétation peu automatisable et les acteurs concernés sont des responsables
d’activité.
Certaines données complémentaires, parfois listées dans IODEF peuvent être d’une grande
pertinence dans une optique de réduction du temps de traitement de l’incident :
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•

Validation d’une attaque (après confirmation d’un tiers ou après investigation
technique).
• Preuves d’une attaque (avec la possibilité de rajouter des fichiers joints ou des
commentaires).
• Contact ou adresse email chargée de traiter l’incident.
• Contact ou adresse email chargée de traiter l’incident au niveau des équipes
d’analystes.
Les informations comme les coordonnées des contacts peuvent être récupérées d’un annuaire
d’entreprise détaillé et à jour.

En sus des informations nécessaires au séquencement des opérations, il est nécessaire
d’apporter des compléments d’information comme :
• Identification de la source de l’attaque,
• Identification du risque ou de l’impact technique constaté
Fort de tous ces éléments il sera alors possible d’enclencher l’étape suivante, à savoir le suivi de
l’incident.
3. Suivi de l’incident : Réaction pour pallier à l’incident technique et entamer les
procédures en vue d’éventuelles sanctions.
Le suivi de l’incident prend trois formes distinctes, l’une à caractère palliative, l’autre
corrective et la dernière à caractère de « sanction».

SUIVI DE L’INCIDENT

ACTION PALLIATIVE

ACTION DE CORRECTION

ACTION DE SANCTION

Apogée Communication - 2005

Deux points clefs pour la réussite d’un suivi des incidents de sécurité sont la définition et la
mise en œuvre d’un workflow simple et précis. Ce dernier devra renseigner les acteurs
concernés, leurs rôles et les actions dont ils sont en charge pour faire aboutir le suivi d’un incident.
Les actions palliatives consisteront à empêcher l’incident de se reproduire ou de se propager,
mais elles ne supposent pas la correction de la faille à l’origine de l’incident
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Les actions correctives consisteront à corriger la faille à l’origine de l’incident; elles pourront
prendre plusieurs formes :
•

Technique :
Mise en œuvre d’un correctif sur un serveur
Ajout d’une règle de filtrage
Eradication du ver sur le serveur contaminé

•

Organisationnelle :
Redéfinition de la politique de gestion des comptes

•

Fonctionnelle :
Refonte d’un module applicatif trop verbeux

Il est à noter que l’action corrective doit permettre le traitement de la cause de l’incident. Par
conséquent, dans la cas ou seule une solution de contournement partielle a pu être déployée, il
sera important de veiller à la création et au suivi d’un plan d’actions sécurité (échéances et
coût estimé) pour produire et déployer la solution définitive.
Les actions sanctions peuvent s’appuyer sur une organisation interne existante (qui gère les
incidents avec les salariés) pour des malveillances internes détectées, et sur des instances
policières clairement identifiées pour des malveillances externes.
En France deux instances sont principalement concernées par les incidents de sécurité liés au
Technologies de l’information :
•

OCLCTIC : Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de
l'Information et de la Communication
L'O.C.L.C.T.I.C. appartient à la Direction Générale de la Police Nationale et
dépend de Direction Centrale de la Police Judiciaire.
Cet organisme a été créé en Mai 2000 afin de lutter contre la délinquance liée aux
nouvelles technologies de l'information et de la communication

•

BEFTI : Brigade d’Enquête sur les Fraudes aux Technologies de l’Information
(Paris)

Ces deux entités sont des aides importantes pour les entreprises afin de :
• Permettre d’identifier les mesures conservatoires
• Maintenir la discrétion sur l’enquête
Trois étapes sont nécessaires pour faire aboutir une action en justice :
1. Constater l’infraction
• Faire appel à un huissier
• Prendre une empreinte d’intégrité du support
• Sauvegarder sur un support magnétique
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2. Porter plainte auprès des instances compétentes
• L'O.C.L.C.T.I.C
• B.E.F.T.I
3. Ouverture d’un dossier au parquet
• Preuve
• Préjudice
Il faut savoir que le processus est long et que pour avoir des chances d’arriver à son terme, il sera
important d’identifier et de chiffrer, au préalable, le préjudice subi.
Il est aussi possible d’entreprendre des actions sans solliciter les deux instances précédemment
citées, à savoir de :
• Porter plainte directement auprès d’un officier de la police judiciaire.
• Transmettre une lettre recommandée avec AR 32au Procureur de la République,
réalisée avec le service juridique de l’entreprise, dans laquelle sont explicités les
faits et les preuves disponibles.
Le choix de la démarche retenue dépendra du préjudice subi et des délais de réactions souhaités.
D’un autre coté, la France a mis en œuvre, et continue de la faire évoluer, une législation (dont la
loi Godfrain) avec des moyens associés pour accompagner les entreprises dans la lutte contre la
cybercriminalité :
•

Exemple de sanction pénale en France :
Jusqu’a 30.000 Euros et deux ans d’emprisonnement lorsqu’il est
constaté la suppression, la modification de données, ou une altération du
fonctionnement du système.

4. Clôture de l’incident
L’incident traité et la source de ce dernier corrigée, il conviendra d’apporter les modifications en
adéquation avec les fiches de procédures existantes, tant sur le volet sécurité, que sur le volet
exploitation des solutions sur lesquelles les actions correctives se sont portées.

32

AR : avec Accusé de Réception

Toute reproduction est interdite sans accord écrit de DEVOTEAM S.A

Livre Blanc Sécurité

Page 77 / 86

10 Reporting
La gestion des incidents opérationnels de sécurité concrétise une volonté forte d’une direction de
contrôler le niveau de sécurité du système d’information. Pour justifier de la nécessité d’un tel
chantier et le pérenniser, il faut pouvoir identifier un retour sur investissement. Les rapports vont
contribuer à faciliter ce calcul, ou du moins participer à valider si le coût des mesures de sécurité
déployées ou envisagées est inférieur au coût du risque de sécurité.
Ces rapports apportent une consolidation d’une activité sur une période de temps. A tous les
niveaux hiérarchiques de l’entreprise, le « rapport » sert à promouvoir une activité ainsi qu’à fournir
de la visibilité sur les actions entreprises par cette dernière.
Dans la gestion opérationnelle des incidents de sécurité, les « différents rapports » vont fournir des
résultats pour expliquer, justifier et promouvoir la sécurité. Il s’agit d’un outil indispensable et
intéressant pour apporter une représentation synthétique et compréhensible des incidents de
sécurité.
En fonction des acteurs, cette représentation sera soit technique, soit fonctionnelle et pourra
mentionner les impacts sur le système d’information ou le métier.

Famille de rapports
Comme mentionné dans le chapitre §intégration dans l’entreprise, cinq niveaux d’acteurs très
différents pourraient être concernés par les rapports au sein de la société :
•
•
•
•
•

Direction générale (et/ou RSSI MOA)
Direction du Système d’information (et/ou RSSI MOE)
Entité de coordination du suivi des incidents de sécurité (chef de projet sécurité)
Entité d’expertise et d’investigation sécurité (expert et analyste sécurité)
Entité de supervision de la sécurité (pupitreur/pilote)

Chaque acteur souhaite des informations très différentes, et le temps consacré à la lecture de ces
informations est de quelques secondes à plusieurs heures.
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La suite du document fournit une description de cinq rapports type qui pourraient satisfaire les
différents acteurs, à savoir :

Fonctionnel

Direction générale
(et/ou RSSI MOA)

Enquipe de réaction sur incident

Direction du Système
d’information
(et/ou RSSI MOE)

Entité de coordination du
suivi des incidents de
sécurité

Rapport impact
sécurité sur le métier

Rapport impact de
sécurité

Rapport gestion
incident de sécurité

Entité d’expertise
et d’investigation sécurité

Rapport incidents

Entité de supervision de la
sécurité

Rapport alertes

de sécurité

de sécurité

Apogée Communications - 2005

Technique

Le résultat attendu et le contenu du rapport ne sera pas le même suivant la population à laquelle il
est destiné, respectant le principe du « Need to Know33 ».
On peut également souligner que la génération des rapports n’est pas tenue aux mêmes
contraintes temporelles pour tous les destinataires. Des équipes d’administration auront peut être
besoin de rapports journaliers pour vérifier le bon fonctionnement du système d’information tandis
qu’un responsable de service se contentera d’un rapport mensuel lui donnant une vue d’ensemble
suffisante.
RAPPORT D’ALERTES DE SECURITE
Le rapport d’alertes de sécurité est le compte rendu qui retrace les alertes remontées par les outils
de supervision des incidents de sécurité. Ce rapport n’est pas utilisé par la suite tel quel pour la
réalisation des autres rapports ; il fournit, aux équipes d’exploitants la prise de connaissance des
alertes de sécurité remontées au sein de l’équipe, et aux administrateurs sécurité le point de
départ de leurs investigations et analyses complémentaires.

33

Need to know : principe de sécurité visant à ne communiquer que ce qui est
nécessaire
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RAPPORT D’INCIDENT DE SECURITE
Le rapport d’incident de sécurité se doit d’être riche en informations, en effet, il est destiné à une
population susceptible d’interpréter tout comportement anormal sur le système d’information. A
l’inverse du rapport d’alertes de sécurité qui se doit très succinct et compréhensible par des
exploitants multi-domaines. Le rapport d’incident de sécurité est à destination d’administrateurs de
la sécurité qui connaissent l’environnement technique et sont en charge de la veille sécurité pour
identifier de nouvelles causes d’incidents de sécurité ainsi que leur interprétation par des
équipements en charge de la détection.
Suivant le paramétrage qu’il est possible de mettre en œuvre, il faudrait pouvoir bénéficier d’une
certaine granularité permettant de définir plusieurs jeux de modèles pouvant être intégrés dans un
rapport technique
•

Nombre et pertinence d’alertes par senseur

Un rapport se doit d’être visuel pour être facilement compréhensible. Le premier graphique
représenterait une distribution des alertes par senseur, ou éventuellement par secteur
(géographique, organisationnel, périmètre technique…). Il pourrait y apparaître le nombre
d‘alertes, leur gravité et même leur classification. Cette distribution permet de tout de suite
remarquer les zones critiques. Une focalisation sur certaines zones pourra ainsi se faire par la
suite.
•

Type d’alertes

Il est important de pouvoir étudier quels sont les types d’alertes qui sont présentées. C’est avec ce
genre de graphique que l’on peut initier une action corrective sur les faux-positifs. Cela permet
également de prendre en compte les menaces les plus récurrentes sur le système d’information et
donc de prioriser les actions sécurité à mener.
•

Vecteurs d’alertes

Ce type de représentation permet de prendre en compte les sources d’alertes, qu’elles soient
représentées par un adressage logique ou par des identifiants de composants. Cette
représentation permet de pointer du doigt les différents systèmes à l’origine de nombreux incidents
de sécurité.
RAPPORT DE GESTION DES INCIDENTS DE SECURITE
Le rapport de gestion des incidents de sécurité est orienté « amélioration de service », et
identification des impacts.
Pour qu’il soit pertinent, ce rapport devra être au minimum journalier. Il s’agit toujours de rapport
opérationnel et de pilotage
•

Nombre d’incidents

A l’instar du rapport incident de sécurité, il faudra se focaliser sur le nombre de cas unitaires à
traiter. A ceci près qu’une équipe de coordination sécurité travaille non plus sur des alertes mais
sur des incidents. Il est important de faire apparaître le nombre d’incidents – en cours et traités –
en utilisant une incrémentation différentielle avec le précédent rapport.
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Attribution des incidents

Le pilotage se doit de surveiller l’incident dans le temps, en ce sens, il est utile que pour chaque
incident signalé, il soit associé des noms correspondant à ceux qui sont en charge de le traiter,
tant au niveau de la supervision que des intervenants techniques.
•

Temps de réaction

L’objectif sera de réussir à faire baisser cette donnée moyenne pour faire en sorte qu’un incident
de sécurité soit traité dans un délai raisonnable.
En effet, comme évoqué durant ce livre blanc, la gestion des incidents opérationnels de sécurité
est composée d’un triptyque (détection, réaction, investigation)
Associé à ce rapport de suivi des incidents de sécurité, il sera ajouté un volet identification des
impacts et suivi des investigations. En particulier l’avancement des phases d’investigations
(enquête interne, procédure pénale), ainsi qu’une qualification des coûts induits par l’incident (coût
de la mesure palliative, préjudice subi) et à venir (estimation de l’investissement nécessaire pour
mettre en œuvre une mesure corrective)
RAPPORT IMPACT DE SECURITE
Le rapport d’impact de sécurité est une synthèse du rapport des incidents de sécurité. La
fréquence d’un tel rapport sera mensuelle, avec pour objectif principal de mettre en relief les
points suivants :

1. Détection des incidents de sécurité
•
•

Nombre d’incidents de sécurité identifiés
Délai de réaction des équipes

2. Réaction sur incidents de sécurité
•
•
•

Nombre d’incidents de sécurité pour lesquels des mesures correctives ont été
appliquées
Délai de réaction des équipes
Nature des mesures appliquées (correctives, palliatives)

3. Investigation
•

•
•

Identification des impacts sur les incidents majeurs (selon les critères DIC) avec
une estimation financière, en s’appuyant sur les éventuelles analyses de risques
au sein de l’entreprises)
Identification des chantiers sécurité pour se prémunir contre une éventuelle
reproduction d’un incident de sécurité
Nombre d’investigation en cours (procédure interne et pénales)

RAPPORT IMPACT DE SECURITE SUR LE METIER
Ce rapport est une synthèse du rapport précédent, avec l’apport d’informations complémentaires,
en particulier une mise en lumière des impacts financiers de l’incident avec une estimation des
investissements nécessaires (actions correctives, proactives) pour éviter la réalisation d’un
l’incident similaire, d’autant plus si des chantiers sécurité importants tant sur le volet financier,
qu’organisationnel sont ou ont été nécessaires.
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11 Conclusion
Depuis plusieurs années apparaissent des solutions de gestion des informations de sécurité,
s’enrichissant les unes après les autres. Dans un marché en développement rapide (source
Gartner) de nombreuses entreprises et éditeurs ont déjà investi la place et proposent des solutions
techniques (outils de GIS), ou un service clef en main et externalisé pour la surveillance sécurité.
Il est vrai que les environnements dans lesquels s’insèrent les systèmes de Gestion des
Informations de la Sécurité sont souvent complexes car ils doivent prendre en compte
l’hétérogénéité des composants de l’entreprise, les problématiques d’architecture réseau, la
pertinence des informations et les processus d’entreprise.
De plus, l’investissement nécessaire pour la mise en place d’une telle solution est conséquent et le
coût n’est pas seulement financier. Entre le produit lui-même, les implications sur le système
d’information, les ressources humaines nécessaires et les processus à formaliser, la mise en place
d’un tel projet se doit d’être préparée, planifiée et accompagnée d’une sensibilisation sur les
risques couverts auprès des organes de décisions de l’entreprise.
Mais les gains apportés par une gestion opérationnelle des incidents de sécurité sont réels et
importants. Le responsable sécurité y verra un moyen structurant de parvenir à une diminution du
risque sur le système d’information en améliorant les moyens de détections tout en apportant plus
de visibilités sur les mesures correctives à appliquer ; ce processus deviendrait ainsi un des piliers
du processus de contrôle du niveau de sécurité au sein du système d’information.
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12 Lexique
Vous trouverez ci-dessous la définition de plusieurs termes utilisés dans le Livre Blanc :

3-DES : Algorithme permettant de mettre en œuvre du chiffrement symétrique
Alarme : Présentation visuelle d’une alerte ou d’un ensemble d’alertes
Alerte : Information de sécurité envoyée sur détection d’un événement douteux
Bale II : Règlementation pour les organismes bancaires
BDD : Base de données
BEFTI : Brigade d’Enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l’Information
BEEP (Blocks Extensible Exchange Protocol) : protocole d’échange de données
CERT® (Computer Emergency Response Team) : Premier CSIRT créé
CIDF (Common Intrusion Detection Framework) : Cadre d’implémentation de plateforme de
détection d’intrusion
CISL (Common Intrusion Specification Language) : Formalisme de données circulant dans une
architecture CIDF
CLF (Common Log format) : format pour les logs de serveurs web
Collecteur d’événement : mécanisme pour récupérer des événements
CSIRT (Computer Security Incident Response Team) : entité de réponse à incident
DARPA : Defense Advanced Research Project Agency : Branche de recherche du département de
la défense américain
DMIA : Durée Maximale d’Interruption Admise
DTD (Document Type Definitions) : Définition d’un langage en XML propre à une ressource
Evénement : Stimulus amenant une réaction
Faux positif : alerte ou alarme présente mais non réelle
Faux négatif : alerte ou alarme non présente avec un danger réel
GIOS (Gestion des incidents opérationnels de sécurité) : Sous partie de la GIS concernant les
incidents de sécurité.
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GIS (Gestion des informations de sécurité) : Cadre englobant toutes les informations relatives à la
sécurité
GOS (Gestion opérationnelle de la sécurité) : Ensemble d’activités de la sécurité ayant un aspect
opérationnel.
IDMEF (Intrusion Detection Message Exhange Format) : Format d’échange de messages
décrivant du contenu propre à une intrusion
IDS (Intrusion Detection System) : Système permettant de détecter les intrusions
IDWG (Intrusion Detection Working Group) : groupe de l’IETF travaillant sur les problématiques de
détection d’intrusion
IDXP : Intrusion Detection eXchange Protocole : protocole permettant de faire transiter du contenu
décrivant des attaques
IETF (Internet Engineering Task Force) : organisation de spécification et de validation
Incident : Réaction d’entreprise à une alarme une fois validée
IODEF (Incident Object Description and Exchange Format) : Format de description d’incident de
sécurité
IPS (Intrusion Prevention System) : système de détection d’intrusion placé en coupure
ITIL (Information technology Infrastructure Library): méthodologie permettant d’accompagner les
changements
Loi Godfrain : Articles de loi convenant au cadre des attaques informatiques
MIB (Management Information Base) : Descriptif des champs supervisables en SNMP pour un
équipement donné
MOA : Maîtrise d’ouvrage
MOE : Maîtrise d’œuvre
MSSP (Managed Security Service Provider) : gestion de sécurité externalisée
OCLCTIC : Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et
de la Communication
Pilote : personne travaillant dans une équipe de supervision en charge de surveiller les alarmes
Pupitreur : voir pilote
RBCE (Rule Based Correlation Engine) : moteur de corrélation basé sur des règles
ROI (Return Over Investment) : retour sur investissement
RSSI : Responsable Sécurité du Système d’Information
SEM ( Security Event Management) : équivalent à la GIOS
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SHA-1 (Secure Hash): Algorithme générant un condensat représentant une empreinte
SIM (Security Information Management) : équivalent à la GIS
SNMP (System Network Management Protocol) : protocole permettant de faire de la supervision
d’équipements
Syslog : mécanisme permettant de concentrer des alertes
Syslog-NG : idem Syslog avec de plus larges fonctionnalités
TCP (Transmission Control Protocol) : protocole permettant d’échanger des données en mode
connecté
TLS (Transport Layer Secure) : Couche de sécurité permettant de mettre en œuvre de la
confidentialité
WELF (Webtrend Enhanced Logfile Format) : format de log pour les firewalls
Workflow : processus permettant de gérer les tâches de façon ordonnancée et hiérarchisée
XML : eXtented Markup Language : langage permettant d’utiliser des descripteurs de données
balisés
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http://www.cs.umb.edu/~rouilj/sec/sec_paper_full.pdf (John P Rouillard)
Sec: a lightweigh event correlation tool : http://kodu.neti.ee/~risto/publications/sec-ipom02-web.pdf
Comprehensive correlation de Netforensics
http://www.netforensics.com/download/nF_Comprehensive_Correlation.pdf
Ossim http://www.ossim.net/
IT security event management : http://www.infosecwriters.com/text_resources/pdf/SEM.pdf (
Yahya Mehdizadeh)
Security Event Correlation : where are we now : de NetIQ
http://download.netiq.com/CMS/Security_Event_Correlation-Where_Are_We_Now.pdf
Security Operation Center Concept & Implementation de Iv2 : http://www.iv2technologies.com/images/Iv2-WP-SOCConcept.pdf
Intrusion detection interoperability and standardization
http://www.sans.org/rr/whitepapers/detection/356.php (Pravin Kohtari)
Norme ISO 17799
CSIRTS : http://www.cert.org
Syslog-NG : http://www.balabit.com/products/syslog_ng/
Tableau de bord SSI : http://www.ssi.gouv.fr/fr/confiance/tdbssi.html
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