
Les SIEM traditionnels n’ont pas été 
conçus pour détecter, enquêter et 
répondre aux menaces

Malgré des investissements considérables dans 
le domaine de la sécurité, mettre en place un 
programme de détection, enquête et réponse 
aux menaces (TDIR) efficace reste aujourd’hui un 
problème pour les centres opérationnels de sécurité 
(ou SOC). La persistance de ce problème est due à 
plusieurs facteurs, notamment le fait que les outils 
spécialement conçus pour la sécurité fonctionnent 
de manière cloisonnée et que les SIEM traditionnels, 
destinés à centraliser les données de ces outils, sont 
devenus trop complexes car l’accent a été mis sur les 
fonctionnalités et non sur les résultats. Le constat est 
que les équipes de sécurité consacrent beaucoup 
d’efforts à personnaliser les SIEM actuels pour un 
retour bien en-dessous de leurs attentes.

De plus, la centralisation des données, de puissantes 
capacités de recherche et des rapports d’audit et de 
conformité sont absolument nécessaires pour les 
opérations de sécurité. Malheureusement, la plupart 
des SIEM sont inefficaces pour effectuer ne serait-ce 
que ces simples tâches. 
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Associez SIEM et XDR 
pour une solution SecOps 
réellement moderne

Parmi l’offre actuelle en produits de 
SIEM, nous avons recherché une 
technologie et une architecture qui 
répondent aux besoins d’une équipe 
de sécurité plus agile.
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Pour créer de la valeur à partir de données, les 
experts devraient maîtriser différents langages 
propriétaires de requête très complexes, ce 
qui est un obstacle majeur à l’obtention de 
réponses. En outre, lorsqu’ils lancent des 
requêtes avancées, les experts doivent souvent 
attendre un long moment avant d’obtenir les 
résultats, ce qui impacte sur leur productivité. 
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SIEM et XDR intégrés - Une 
approche globale de la TDIR 
(détection, enquête et réponse  
aux menaces) et des SecOps

Exabeam Fusion SIEM offre le meilleur des deux 
mondes en unifiant les meilleures détection et 
réponse du marché grâce à Fusion XDR et aux 
capacités classiques de stockage centralisé des 
données et de rapports sur la conformité, le tout 
optimisé par une recherche rapide et intelligente.

Fusion SIEM offre une TDIR efficace, axée sur les 
résultats, qui permet de mieux exploiter et améliorer 
les outils existants de votre système de sécurité, 
sans avoir à les jeter et les remplacer par ceux d’un 
fournisseur unique pour les centraliser. Il est d’emblée 
prêt à l’emploi et utilise des intégrations pré-conçues 
contenant des centaines d’outils de sécurité tiers et 
combine les signaux faibles provenant de différents 
produits pour détecter les menaces complexes 
ignorées par d’autres outils en utilisant des analyses 
de comportement leaders sur le marché.

Pour aider les SOC et les experts de la sécurité à 
standardiser les bonnes pratiques, les solutions 
Fusion SIEM comprennent des workflows normatifs et 
des contenus pré-assemblés en fonction des types 
de menaces spécifiques afin d’obtenir de meilleurs 
résultats en TDIR. Ainsi, les SOC peuvent exécuter 
les workflows de TDIR entièrement depuis un seul 
panneau de commande capable d’automatiser les 
tâches très manuelles liées au tri, aux enquêtes et aux 
réponses. La productivité des experts en sécurité s’en 
trouve accrue, les temps de réponse amoindris et les 
résultats cohérents et hautement reproductibles.

Collectez, stockez et recherchez des données  
où que vous soyez

Des terminaux au cloud, sans oublier tout ce qui se 
trouve entre les deux, vos données sont partout. 
Fusion SIEM apporte un stockage centralisé très 
évolutif et des capacités de recherche intelligente et 
rapide, ce qui procure une visibilité complète sur tout 
votre écosystème. 

Si les besoins en stockage de fichiers journaux, en 
durée de stockage ou en puissance de traitement 
augmentent, Fusion SIEM s’adapte facilement pour 
satisfaire vos exigences.

Grâce à la recherche rapide et intelligente et à de 
meilleurs résultats, les experts en sécurité de tout 
niveau obtiennent des réponses rapidement et 
sans limites. Aucune compétence particulièrement 
spécifique en requête n’est nécessaire et il n’est plus 
nécessaire d’attendre des heures qu’une requête se 
termine. Bénéficiez d’enquêtes plus rapides, d’une 
hausse de productivité et de meilleures statistiques.

Une intégration flexible pour améliorer votre 
système de sécurité

Libérez-vous des vendeurs de solutions qui vous 
rendent dépendants et des cycles de remplacements 
de technologies. Fusion SIEM améliore votre 
système de sécurité actuel en y ajoutant de la TDIR 
clé en main qui utilise des centaines d’intégrations 
préconfigurées. lesquelles recouvrent des dizaines 
de technologies incontournables, comme les 
terminaux, les réseaux, le cloud et plus encore. Ces 
intégrations prennent en charge le cycle complet de 
la TDIR, de l’ingestion et la normalisation des données 
à l’automatisation de la détection et de la réponse 
aux menaces. Cette approche permet à Fusion SIEM 
d’exploiter au maximum vos investissements en 
sécurité existants et de les rassembler au sein d’un 
même panneau de contrôle pour le SOC.
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Cas pratiques de TDIR normatifs

Il est désormais trop compliqué de créer un 
programme de TDIR efficace à partir d’anciens 
SIEM et de quelques produits propres à la sécurité. 
Sans compter qu’il n’existe aucun moyen standard 
d’assurer la sécurité. Chaque SOC est unique 
et possède son propre lot d’outils, des niveaux 
de qualification propres à son personnel, son 
expérience et ses processus. Fusion SIEM y remédie 
en s’appuyant sur des ensembles de cas pratiques 
normatifs axés sur les menaces qui offrent des 
workflows reproductibles et des contenus prêts à 
l’emploi pour couvrir tout le cycle de vie de la TDIR. 
Ces cas pratiques fournissent des procédures 
pour obtenir facilement des résultats probants 
et reproductibles pour chaque type de menace 
de sécurité. Ils contiennent tous les éléments 
nécessaires à une mise en pratique, tels que des 
sources de données normatives, des analyseurs 
syntaxiques (parsers), des règles et des modèles de 
détection, des listes de contrôles pour l’investigation 
et la réponse et des playbooks.

Détection des menaces ignorées par  
d’autres outils

Les équipes de sécurité disposent en moyenne de 
19 solutions TDIR, — dont la plupart sont des solutions 
ponctuelles qui répondent à un objectif précis. 
Même avec un véritable arsenal à leur disposition, 
les menaces courantes comme le hameçonnage ou 
les logiciels malveillants sont souvent manquées. 
Pourquoi ? Les outils de sécurité sont cloisonnés et 
manquent de visibilité ou de contexte sur ce qui se 
passe dans les autres outils. Fusion SIEM met fin à ce 
cloisonnement à l’aide de l’analyse comportementale, 
en transformant les signaux faibles provenant 
de plusieurs produits en indicateurs de menace 
extrêmement fiables. Cette approche permet 
de détecter aisément les menaces complexes, 
inconnues et internes afin de découvrir les attaques 
manquées par les outils dédiés ou les autres outils 
analytiques mis en place par votre entreprise.
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Principales caractéristiques 

Exabeam Fusion SIEM offre le stockage centralisé 
des journaux, une recherche intelligente et rapide, 
des rapports de conformité, des possibilités de 
détection, d’enquête et de réponse clés en main, 
ainsi que des workflows normatifs et des contenus 
assemblés pour chaque menace capables de 
s’intégrer à n’importe quel système de sécurité. Ses 
principales caractéristiques sont:

 Ś Un stockage de données centralisé et très 
évolutif -  une visibilité totale sur tout votre 
écosystème pour ne rater aucun événement ni 
aucune activité.

 Ś Une recherche guidée et des résultats améliorés 
- les champs de recherches disposent du 
remplissage automatique lorsque vous y saisissez 
du contenu ainsi qu’une vue améliorée pour 
souligner les informations importantes afin de les 
examiner rapidement.

 Ś Une recherche rapide - une indexation 
complète au moment de l’ingestion du journal 
pour des résultats de requête plus rapides. La 
productivité et l’efficacité des experts s’en trouve 
considérablement améliorée car ils n’ont plus à 
attendre les informations leur indiquant une faille 
de sécurité ou une attaque sur les données.

Enquête et réponse automatisées 

Les équipes SOC sont censées gérer des menaces 
au nombre et à la complexité toujours croissantes, et 
ce avec un effectif limité et des processus manuels. 
Par conséquent, les temps de réponse sont souvent 
lents et les incidents sont ignorés. De plus, selon 
l’expérience et le talent des experts en sécurité, la 
réponse aux incidents peut parfois varier ou être 
incomplète. Qui plus est, les experts doivent jongler 
entre des dizaines d’outils de sécurité différents, ce 
qui entraîne des lenteurs et de potentielles erreurs 
dans l’enquête et la réponse aux incidents.

Fusion XDR automatise les tâches manuelles et 
chronophages du tri, de l’enquête et de la réponse 
aux incidents. Une chronologie constituée de 
manière automatique rassemble les preuves pour 
recréer une suite logique, ce qui est utile pour réaliser 
une première enquête. Des listes de contrôle pas 
à pas indiquent la marche à suivre pour résoudre 
chaque type de menace, tandis que des actions et 
des manuels de réponse prédéfinis, intégrant des 
centaines de produits informatiques et de sécurité 
reconnus, facilitent l’automatisation de ces étapes. 
Cette approche booste la productivité des experts en 
sécurité et réduit les temps de réponse aux incidents.
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 Ś Des rapports d’audit et de conformité - des 
centaines de rapports et de tableaux de bord 
prêts à l’emploi pour ne plus avoir à présenter des 
feuilles de calcul peu pratiques lors d’un audit.

 Ś Une intégration flexible - les connecteurs 
préconfigurés s’intègrent à plus de 500 outils 
informatiques et de sécurité reconnus en vue de 
détecter, enquêter et répondre aux menaces.

 Ś Une détection basée sur la science 
comportementale - l’analyse comportementale 
(UEBA) leader du marché repère les menaces 
avancées (comme les attaques portant sur 
les identifiants, les menaces internes et les 
ransomwares) ignorées par les autres outils.

 Ś Des cas pratiques normatifs et axés sur les 
menaces - des workflows normatifs de bout en 
bout et des contenus de sécurité permettent aux 
SOC d’obtenir des résultats rapidement et de 
réussir la TDIR.

 Ś Une enquête automatisée - la technologie Smart 
Timelines automatise la collecte de preuves et les 
assemble pour recréer une chronologie cohérente 
des incidents, ce qui booste la productivité et 
garantit que rien ne passe entre les mailles du filet.

 Ś Réponse et correction - des listes de contrôle 
pas à pas, des actions et des manuels automatisés 
permettent de réduire le temps de réponse et 
garantissent que les workflows sont cohérents  
et reproductibles.

 Ś Un déploiement dans le cloud - la livraison sur 
cloud réduit les surcoûts liés à l’implémentation 
et la maintenance d’un autre programme de 
sécurité. Ainsi, vos experts peuvent se consacrer 
entièrement à la sécurité.
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À propos d’Exabeam
Leader mondial de la cybersécurité, 
Exabeam vient optimiser vos stacks 
technologiques et de sécurité. Nous 
réinventons la façon dont les équipes de 
sécurité utilisent l’analyse et l’automatisation 
dans le cadre de leur processus de 
détection, d’investigation et de réponse aux 
menaces (TDIR), des menaces courantes 
aux menaces critiques complexes à 
identifier. Plate-forme de gestion de la 
sécurité Exabeam Security Management 
Platform est une solution cloud complète 

conçue pour la détection, l’investigation 
et la réponse aux menaces. Basée sur le 
Machine Learning et l’automatisation, elle 
repose sur une approche normative et 
axée sur les résultats. La plateforme a été 
pensée et créée pour aider les équipes de 
sécurité à détecter les menaces externes, 
les utilisateurs compromis et les personnes 
malveillantes, à minimiser les faux positifs 
et à assurer le succès de leurs stratégies 
de sécurité. Pour en savoir plus, accédez à 
www.exabeam.com.

Pour en savoir plus sur les services proposés 
par Exabeam, accédez dès aujourd’hui à 
exabeam.com

https://www.exabeam.com/
https://www.exabeam.com/

