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Introduction
Des événements d’ampleur mondiale tels que la pandémie de COVID-19 obligent les entreprises
à chercher de nouveaux modes de travail. Qu’il s’agisse d’innover dans la fourniture de services à leurs
clients ou de renforcer la flexibilité du personnel, les dirigeants d’entreprise appréhendent mieux le
changement. Ainsi, quasiment tous les collaborateurs à des postes non essentiels travaillent désormais à
distance et cette tendance n’est pas prête de s’inverser.
La difficulté consiste à protéger un personnel varié et disparate. De nombreux experts de la sécurité
informatique s’appuient sur une suite d’outils pour surveiller et sécuriser l’accès aux données
d’entreprise. Or, ils manquent encore de la visibilité et du contrôle unifiés nécessaires pour prévenir,
détecter et traiter les menaces. Tout cela ne fait que renforcer la complexité et l’urgence du déploiement
d’une défense efficace.

Entre le 4 février et le
7 avril 2020, VMware
a constaté une augmentation
d’environ 70 % du télétravail.1
Même si personne ne le sait
avec certitude, le télétravail
devrait devenir la norme dans
la plupart des entreprises.

Pour les équipes informatiques, le meilleur moyen d’accompagner un personnel largement disparate et
dispersé est de rechercher les possibilités de consolidation. Réduire le nombre d’outils et de fournisseurs
avec lesquels elles travaillent simplifie les workflows et les aide à être plus rapides et efficaces.
VMware Carbon Black Cloud™ offre cette possibilité de consolidation. Notre approche Cloud de la
sécurité intrinsèque unifie la sécurité de tous les points de contrôle d’une entreprise : terminaux,
charges de travail, Clouds, réseaux et identité.

1. VMware Carbon Black. « Amid COVID-19, Global Orgs See a 148% Spike in Ransomware Attacks; Finance Industry Heavily Targeted. »
Patrick Upatham et Jim Treinin. 15 avril 2020.
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Une approche de sécurité intrinsèque fournit le contexte nécessaire pour renforcer la sécurité, ainsi que les outils
automatisés et unifiés pour gérer tous les aspects en la matière. Elle offre aux entreprises les possibilités suivantes :

Renforcer la visibilité et le
contrôle sur la cybersécurité

Approfondir les analyses
de cybersécurité

Étendre les contre-mesures
de cybersécurité

Allez au-delà des limites du siège social
et éliminez les contraintes des silos
technologiques. Unifiez la surveillance de
l’ensemble des points de contrôle de
l’entreprise pour garantir une défense
aussi cohérente et intentionnelle que
l’attaque du cybercriminel.

Allez au-delà des apparences pour
identifier les activités malveillantes et
furtives souvent non détectées par les
outils legacy/on premise non-Cloud
traditionnels.

Intégrez les outils et processus de
sécurité existants pour des workflows
rapides, automatisés et orchestrés plus
simples à mettre en œuvre pour un
personnel dispersé.

Cet e-book regroupe tout ce dont les informaticiens et les experts en sécurité doivent savoir sur la sécurité du personnel
pour permettre de garantir la sécurité de leurs utilisateurs (et la leur) en télétravail. Après tout, plus vous facilitez la tâche
des collaborateurs, plus ils sont performants.
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Qui dit nouvelle normalité, dit nouvelles menaces
(encore plus nombreuses)
La pandémie de COVID-19 est une occasion rêvée pour les cybercriminels.
En plus de constater une hausse vertigineuse des attaques par rançongiciels, notre unité d’analyse des menaces (TAU)
signale que les cybercriminels profitent de la COVID-19 pour lancer des attaques par hameçonnage, des fausses
applications et cartes, des chevaux de Troie, des portes dérobées, des cryptomineurs et des botnets.2 Pour nous
adapter à cette nouvelle normalité, nous devons impérativement connaître les dernières informations sur les menaces.
Les cybercriminels profitent du chaos pour l’aggraver et tendent leurs pièges en utilisant la désinformation et la
tromperie. Face à n’importe quelle crise, les réactions naturelles des collaborateurs d’une entreprise (inattention,
division) ne font qu’attiser le cyberfeu allumé par les cybercriminels/incendiaires. Comprendre les rouages de leurs
attaques vous permet de mieux protéger votre personnel distant.
Le tableau suivant explique comment les cybercriminels profitent souvent des crises.

2. VMware Carbon Black. « Amid COVID-19, Global Orgs See a 148% Spike in Ransomware Attacks; Finance Industry Heavily Targeted. »
Patrick Upatham et Jim Treinin. 15 avril 2020.
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Guide de la cyberattaque : comment les cybercriminels profitent des crises
Méthode

Fonctionnement

Exemples

Désinformation

En période de crise, disposer d’informations fiables et précises
est une question de vie ou de mort. Les cybercriminels publient
des tonnes de fausses nouvelles sur la crise pour attirer les
victimes non méfiantes et les attaquer elles ou leurs employeurs.

De faux domaines pour les organismes de santé officiels et autres sont utilisés pour créer de
fausses applications et/ou sites de test COVID-19 contenant du code malveillant. De faux sites
Web d’aides financières permettent de voler les informations d’authentification, les données
confidentielles et l’argent du contribuable. De même, de faux sites de test visent à collecter des
informations personnelles, telles que les numéros de sécurité sociale, les numéros de carte de
crédit, les données médicales et autres informations confidentielles, pouvant être revendues
sur le « dark web » à des fins d’usurpation d’identité.

Tromperie

Bien avant la COVID-19, les attaques furtives étaient en plein
essor. Se cacher derrière un utilisateur ou un processus (ex. :
PowerShell) légitime permet à un cybercriminel de lancer ses
attaques dans l’ombre (contournant par la même les outils de
sécurité traditionnels).

Les attaques d’ingénierie sociale (usurpant l’identité d’un fournisseur, partenaire, agent du
service public ou expert officiel) envoient des SMS avec des liens frauduleux aux collaborateurs
distants. Les attaques par hameçonnage (ciblé ou non) profitent de l’angoisse des
consommateurs. Les attaques d’injection par processus dissimulent un logiciel malveillant
derrière l’espace d’adressage de programmes autorisés légitimes et de protocoles fiables.

Inattention

Les collaborateurs apprennent à équilibrer leur vie professionnelle
avec leurs responsabilités personnelles, notamment auprès de
leurs enfants, de leurs parents ou de personnes en situation de
handicap. Essayer de rester concentré sur le travail, qui peut
parfois déborder le soir et le week-end, peut encore augmenter
l’angoisse et l’inattention. Et les cybercriminels en profitent.

Les victimes distraites sont bien plus faciles à piéger. Les changements dans le comportement
des collaborateurs et les modèles d’activité peuvent compliquer les tâches de surveillance
de sécurité traditionnelles. Sachant cela, les cybercriminels ont réorienté leurs activités de
désinformation et de tromperie vers les collaborateurs distants et les sous-traitants de grandes
entreprises internationales (après tout, c’est là où se trouve l’argent).

Fracture

Avec plus de 40 millions de chômeurs aux États-Unis, l’amertume
et le ressentiment sont inévitables. Les cybercriminels exploitent
ces fractures en s’attaquant aux collaborateurs sur le point d’être
licenciés et qui profitent de leurs privilèges jusqu’au bout. Après
tout, vendre leurs informations d’authentification sur le « dark
web » peut leur sembler la seule solution pour sortir d’une
situation financière précaire.

Les informations d’authentification autorisées offrent aux cybercriminels la porte dérobée dont
ils ont besoin pour pénétrer dans un domicile virtuel. Finis les effractions et les déclenchements
d’alarmes. En usurpant l’identité d’un collaborateur distant légitime, un cybercriminel peut se
déplacer de manière latérale dans un réseau, compromettre un contrôleur de domaine, obtenir
un accès administratif et surtout s’emparer de l’environnement. En profitant de la fracture entre
un collaborateur et son employeur, un cybercriminel est sûr de réussir.

Tactique

Accélérateur
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Risques et avantages liés à un personnel distant
De nombreuses équipes dirigeantes envisagent désormais volontiers des aménagements de travail plus flexibles après avoir découvert les
avantages offerts par un personnel distant. Quelle que soit l’avancée de votre entreprise dans la mise en place du télétravail, nous avons
élaboré les trois scénarios de risque les plus courants visant les collaborateurs distants, et présentons des solutions pour les éviter.
Scénario 1 : - La tromperie et la désinformation s’unissent :
les arnaques par hameçonnage liées à la COVID-19 ciblent les collaborateurs distants
Définition - Si vous recevez un e-mail avec une offre pour un médicament miracle, un nouveau vaccin, une demande
de don pour un organisme de charité ou un nouvel investissement formidable, il y a de grandes chance que ce soit une
arnaque. En février 2020, la FTC a commencé à alerter les consommateurs sur tous ces dangers en fournissant un guide
destiné aux collaborateurs distants pour leur apprendre à rester sur leurs gardes.
Fonctionnement - À l’instar de toute arnaque par hameçonnage, l’objectif est d’apparaître comme suffisamment légitime pour tromper la
victime, souvent un collaborateur distant, et l’inciter à télécharger une pièce jointe, à cliquer sur un lien frauduleux ou à se connecter sur un
faux site avec leurs informations d’authentification. Les dernières arnaques sont plus sophistiquée dans leur manière d’exploiter un terminal
une fois à l’intérieur. Conçu pour rester dans la mémoire et utiliser des applications autorisées pour se lancer, le code malveillant s’exécute
sans être bloqué par un antivirus (AV) traditionnel ni déclencher d’alertes de gestion des informations et des événements de sécurité (SIEM).
Réponse - En plus de former les collaborateurs à l’identification des arnaques par hameçonnage, les entreprises sont encouragées à déployer les
technologies d’antivirus nouvelle génération (NGAV) et de détection et réponse des terminaux (EDR), telles que VMware Carbon Black Cloud.
Ainsi, même si un collaborateur tombe dans le piège d’une arnaque par hameçonnage et que le logiciel malveillant se lance, notre solution
détectera ces attaques d’injection par processus en analysant le comportement du système et en le stoppant. La puissance de notre solution
reste sa capacité à identifier ce qui au premier abord semble inoffensif, mais qui en réalité s’avère extrêmement dangereux. De plus, l’utilisation
de technologies Cloud comme VMware Carbon Black Cloud garantit une protection continue, peu importe où se trouvent vos collaborateurs.

L E F U T U R D U T É LÉ T RAVAIL : S É C URIS E R LA DISPERSION D ES COL L ABORATEU RS

6

Introduction
Qui dit nouvelle normalité, dit nouvelles menaces
(encore plus nombreuses)
Les cinq C

Assurer la continuité d’activité et la résilience opérationnelle
Récapitulatif/étapes suivantes : et maintenant ?

Scénario 2 : Les dangers du « island hopping » :
Les cybercriminels lancent des attaques de proximité via les terminaux intelligents
Définition - Le « Island hopping » est une attaque qui permet aux cybercriminels de s’introduire dans les
entreprises via leurs accès les plus vulnérables, puis de remonter vers les sections de sécurité supérieures
du réseau. Avec la plupart des collaborateurs en télétravail, chaque réseau domestique fait désormais
partie intégrante de l’environnement d’entreprise, ce qui facilite les attaques « island hopping » pour les
cybercriminels et complique la tâche des défenseurs qui tentent de les prévenir, de les détecter et de
les arrêter.
Fonctionnement - Il faut se rendre à l’évidence : les réseaux domestiques sont bien plus poreux que les réseaux
d’entreprise. Les terminaux intelligents, les terminaux personnels des enfants et des autres membres de la famille, les
consoles de jeu et les routeurs domestiques incluent sûrement des configurations non sécurisées, des mots de passe
par défaut, des microprogrammes obsolètes et une myriade d’autres vulnérabilités, offrant une porte d’accès rêvée aux
cybercriminels. Une fois à l’intérieur, ces derniers se déplacent, à savoir lancent une attaque de proximité, depuis un
terminal intelligent vers votre station de travail de collaborateur distant.
Réponse - Encouragez vos collaborateurs à séparer leurs terminaux professionnels du réseau domestique. La plupart
des routeurs domestiques peuvent être configurés pour plusieurs réseaux. Aussi, donnez des instructions en ce sens ou
envisagez de fournir des routeurs domestiques sécurisés aux collaborateurs importants à plus haut risque comme les
cadres ou autres VIP. Au minimum, demandez-leur de s’isoler dans une pièce sécurisée depuis laquelle ils peuvent
participer à des conversations sensibles sur la stratégie d’entreprise, les négociations avec les clients ou autres secrets
d’entreprise.

Selon le rapport VMware 2019
Global Incident Response
Threat Report, plus de
40 % des attaques ciblent
les victimes via le « island
hopping ».3
CONSEIL D’EXPERT
Assurez-vous que votre plate-forme
de sécurité des terminaux est capable
d’identifier les habitudes comportementales
indiquant la persistance et le
mouvement latéral des cybercriminels.
VMware Carbon Black Cloud détecte ces
habitudes et place automatiquement en
quarantaine les systèmes infectés avant que
les cybercriminels puissent exécuter leur
prochain mouvement.

3. VMware Carbon Black. « Global Incident Response Threat Report. » Novembre 2019.
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Scénario 3 : La désinformation cible les distraits :
Les cybercriminels dissimulent des logiciels malveillants dans les applications et les cartes sur la
COVID-194
Définition - Les télétravailleurs angoissés veulent tout savoir sur l’actualité de la COVID-19, devenant des
cibles faciles de la désinformation. Qu’il s’agisse d’une fausse carte du coronavirus modélisée sur le site de
Johns Hopkins ou d’une application de suivi de la maladie en temps réel infectée par un logiciel malveillant,
les cybercriminels profitent de l’inattention des collaborateurs distants inquiets. Les promesses d’analyse du
secteur et de notification des collaborateurs à proximité de cas de COVID-19 suffisent pour duper les
victimes qui installent l’application affectée.

CONSEIL D’EXPERT
Avec VMware Carbon Black® Cloud
Audit and Remediation™, les chargés de
recherche des menaces peuvent identifier
de manière proactive les configurations
vulnérables et autres risques sur l’ensemble
de vos terminaux pour vous permettre
d’appliquer des correctifs avant de devenir
la prochaine cible d’un logiciel malveillant.

Fonctionnement - Lors d’une récente attaque, des cybercriminels ont réutilisé un logiciel malveillant de 2016 appelé AZORult
qu’ils ont inséré dans une fausse carte sur le coronavirus. Lorsqu’un internaute consultait la carte, AZORult volait son historique
de navigation, ses cookies, ses informations d’authentification et sa cryptomonnaie, mais téléchargeait aussi un autre logiciel
malveillant.5 Une variante particulièrement dangereuse créait même un compte administrateur sur la nouvelle machine pour
activer le protocole RDP (Remote Desktop Protocol) et s’incruster dans le système. Un autre exemple implique une application
Android appelée COVID Tracker, qui installe le rançongiciel CovidLock et verrouille automatiquement le téléphone de la victime
jusqu’à ce qu’elle verse une rançon de 250 $ en bitcoins.6,7
Réponse - Assurez une communication cohérente et fournissez des mises à jour et des conseils opportuns à vos collaborateurs en
matière de sécurité liée à la COVID-19, avec des rappels sur comment éviter de devenir une victime du cybercrime. Par exemple,
il est mille fois préférable de consulter directement des sites de santé publique officiels comme World Health Organization, plutôt
que de cliquer sur un lien. De plus, investissez dans un antivirus nouvelle génération (NGAV), la technologie EDR et les solutions
d’informations sur les menaces pour détecter les logiciels malveillants comme AZORult avant qu’ils ne se propagent. Enfin,
envisagez de mettre en place un programme de recherche de menaces pour permettre aux équipes informatiques de détecter
et de corriger les configurations de navigateur non sécurisées et autres vulnérabilités qui profitent aux cybercriminels.
4. SecurityWeek. « Security, Privacy Issues Found in Government COVID-19 Mobile Apps. » Ionut Arghire. 8 avril 2020.
5. VMware Carbon Black. « CB TAU Threat Intelligence Notification: Common to Russian Underground Forums, AZORult Aims to Connect to C&C Server, Steal Sensitive Data. » Swee Lai Lee. 24 septembre 2019.
6. The Hacker News. « Beware of ‘Coronavirus Maps - It’s a malware infecting PCs to steal passwords. » Wang Wei. 11 mars 2020.
7. Nokia. « A growing cyber threat linked to COVID-19. » Mars 2020.
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Questions-réponses avec Tom Kellermann
Q. : Vous nous avez dit que les cyberattaques avaient évolué ces dernières années, passant d’une simple effraction à une
occupation de domicile, les cybercriminels utilisant l’infrastructure d’une entreprise contre cette dernière. Pouvez-vous
nous en dire plus avec quelques exemples ?
TK : Les cybercriminels sont de plus en plus punitifs, effrontés et destructeurs. En plus de voler des données, des secrets et
des monnaies, ils envahissent désormais l’infrastructure d’entreprise. Ils s’infiltrent dans l’infrastructure en profitant de la
transformation digitale d’une entreprise, puis la compromettent en l’utilisant pour attaquer les clients, les partenaires et les
membres du conseil de l’entreprise.

Tom Kellermann est responsable de la
stratégie de cybersécurité pour VMware.
Il est membre du Wilson Center en charge
de la politique de cybersécurité et siège au
conseil exécutif technologique de CNBC. En
2008, il devient membre de la Commission
sur la cybersécurité pour le 44e président
des États-Unis.

Ces attaquent peuvent être de trois types :
1. Votre réseau d’entreprise commence à attaquer les internautes et vos utilisateurs.
2. Votre site Web ou votre application mobile devient un « point d’eau » et commence à attaquer les internautes et les
utilisateurs.
3. Les cyberpirates prennent d’assaut votre serveur de messagerie, attaque connue sous le nom de compromission
d’e-mail d’entreprise inverse.
Non seulement ils lisent tous vos e-mails, mais ils en envoient certains infectés par des logiciels malveillants à vos membres
du conseil, vos investisseurs, vos partenaires et clients les plus importants. Vous pouvez voir que ces attaques destructrices
vont bien au-delà du cyberrisque traditionnel et peuvent potentiellement détruire la réputation d’une entreprise.
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Q. : Comment les dirigeants et les experts de la sécurité informatique peuvent-ils réagir face à ces attaques destructrices,
notamment dans le cadre du télétravail ?
TK : Pour résoudre ce problème, le CISO doit impérativement faire entendre sa voix au plus haut sommet de l’entreprise.
De plus, la détection proactive des cybermenaces est essentielle, car elle permet de détecter si des escrocs sont déjà
à l’intérieur du réseau et opèrent dans l’environnement. Aussi, des contrôles et des limites doivent être mis en place. Tout
comme vous ajoutez des portes et installez des verrous dans votre maison, utilisez la micro-segmentation de réseau pour
limiter l’accès d’un télétravailleur, limitant par la même la capacité d’un cybercriminel à franchir les segments du réseau.
Suivez le principe de l’administration en flux tendu et limitez l’accès administratif autant que possible : personne n’a besoin
d’un accès administratif perpétuel.
Autre bonne pratique : veillez à disposer de la capacité nécessaire pour réaliser un bilan d’intégrité de toutes vos
ressources informatiques afin de garantir leur probité ou d’empêcher qu’elles ne compromettent les autres ressources
informatiques de l’entreprise. Ensuite, renforcez la visibilité sur tous vos utilisateurs distants afin de vous assurer que
personne ne s’est infiltré dans leurs ordinateurs portables et les utilise pour se déplacer de manière latérale dans
votre entreprise. Et cela n’est possible qu’en déployant une solution EDR, qui à l’instar d’une caméra de
surveillance à détection de mouvement, lorsqu’une anomalie est détectée, prévient l’équipe en charge
de la sécurité pour qu’elle intervienne et stoppe l’attaque.
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Les 5 C de la sécurité de l’espace de travail :
Comment s’adapter à la nouvelle normalité
Avec le lavage régulier des mains, la distanciation sociale est devenue un geste barrière courant pour réduire le risque
d’infection. La distanciation digitale est une meilleure pratique que nous recommandons pour réduire le risque de
cyberinfection à présent que nous travaillons tous en majorité à la maison.
Comme son nom l’indique, la distanciation digitale signifie qu’à la maison, nos terminaux professionnels ne doivent pas se
trouver sur le même réseau que nos terminaux personnels, les terminaux de nos enfants et de nos conjoints ou tout autre
terminal de divertissement. Tout comme vous ne les auriez pas connectés au réseau de votre entreprise avant la COVID-19,
ils doivent résider sur un réseau séparé de votre terminal professionnel.

CONCLUSION
Pour limiter la propagation d’une
cyberinfection et/ou attaque, les terminaux
des différentes fonctions doivent être
entièrement isolés et respecter une
distanciation digitale.

CONSEIL D’EXPERT
Veillez à former vos collaborateurs sur la
segmentation de leurs réseaux domestiques
et offrez des options pratiques en libre-service
à ceux qui ne disposent pas des compétences
ni des outils nécessaires pour mettre en place
la distanciation digitale à la maison.

En plus de la distanciation digitale, appliquez le cadre suivant pour gérer les risques inhérents à cette nouvelle ère et
à cette nouvelle normalité.
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Cloud - Privilégier les technologies Cloud et les fournisseurs de services Cloud
Aujourd’hui plus que jamais, le Cloud est une infrastructure essentielle. Qu’il s’agisse d’un Cloud public comme AWS ou
Microsoft Azure, ou d’un Cloud privé reposant sur la technologie VMware, la plupart des entreprises du monde entier font
confiance au Cloud Computing pour mener à bien leurs activités. Les technologies de sécurité du Cloud présentent un
avantage lorsqu’il s’agit de protéger l’accès et les espaces de travail des collaborateurs distants. Plutôt que d’essayer de
s’adapter aux télétravailleurs en cherchant à intégrer une solution on premise dans le Cloud, VMware a la solution depuis
longtemps.
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Contexte - Considérer le contexte plutôt que la menace
Les indicateurs de menace, tels que les hachages de fichier ou autres indicateurs de compromission, sont extrêmement utiles
aux chargés de recherche des menaces et autres personnels du centre des opérations de sécurité (SOC) pour traquer les
activités frauduleuses. Même se concentrer sur une seule étape d’un processus offre peu d’avantages aux défenseurs lorsqu’il
s’agit de prioriser les efforts de réponse aux incidents. Disposer du contexte entier d’une séquence de processus, ainsi que
de détails précis sur la configuration des terminaux est essentiel. Aujourd’hui, les cyberdéfenseurs risquent de perdre leur
temps à rechercher les faux positifs ou à passer à côté de signaux subtils qui prennent tout leur sens lorsque considérés dans
leur globalité. VMware Carbon Black Cloud collecte plus de 1 500 caractéristiques sur chaque terminal de l’entreprise et
enregistre toute l’activité, y compris les processus lancés et par quels fichiers binaires parents, pour nous permettre
d’identifier les attaques trompeuses non détectées par les technologies traditionnelles.

L E F U T U R D U T É LÉ T RAVAIL : S É C URIS E R LA DISPERSION D ES COL L ABORATEU RS

« VMware Carbon Black Cloud
Endpoint™ Standard me dit
exactement ce qui se passe et
quand. Je n’ai plus à analyser
des rapports ou des journaux
inutiles. »
JOE MRAZIK, ADMINISTRATEUR
RÉSEAU, KAAS TAILORED
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Convivialité - Mécanique complexe, mais simplicité pour les utilisateurs
Dans le paysage actuel des cybermenaces, la réalité concrète des solutions de gestion des menaces et de la sécurité des
terminaux peut devenir assez complexe. La difficulté réside dans le fait que si un contrôle de sécurité est trop compliqué,
fastidieux ou perceptible par les utilisateurs, et si ces derniers estiment qu’il les gêne dans leur travail, ils trouveront un
moyen de le contourner. Déployé en quelques minutes, l’agent polyvalent léger VMware Carbon Black Cloud utilise en
moyenne moins de 1 % du CPU. Avec VMware Carbon Black Cloud, les équipes informatiques peuvent se connecter
à distance et de manière sécurisée aux stations de travail des collaborateurs à tout moment pour corriger un problème
opérationnel. De plus, les membres de l’équipe SOC peuvent détecter, analyser et résoudre à distance les problèmes de
sécurité. Avec notre technologie, la sécurité de nos collaborateurs est simple à assurer, qu’ils utilisent leurs terminaux
personnels ou ceux de l’entreprise.

L E F U T U R D U T É LÉ T RAVAIL : S É C URIS E R LA DISPERSION D ES COL L ABORATEU RS

« Carbon Black Cloud Endpoint
Standard est facile à utiliser.
Grâce à un portail Cloud
unique, vous pouvez tout
gérer en seulement un ou
deux clics. »
ISANKA ATTANAYAKE,
RESPONSABLE INFRASTRUCTURE
INFORMATIQUE, ROYAL CERAMICS LANKA
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Coordination - Informations unifiées sur toute l’entreprise et participation de la communauté
Chaque équipe en charge de la sécurité informatique a pour mission de sécuriser les applications et données de l’entreprise
via 5 points de contrôle : terminaux, charge de travail, Clouds, réseaux et identités. Coordonner à distance les contremesures sur ces 5 points de contrôle n’est pas chose facile. C’est pourquoi la sécurité intrinsèque est votre meilleure chance
de détecter (et de stopper) les menaces visant vos télétravailleurs. De plus, VMware Carbon Black User Exchange favorise
la coordination de la communauté grâce à un forum en temps réel qui permet aux utilisateurs de partager les derniers
indicateurs sur les menaces, les tactiques, techniques et procédures (TTP) malveillantes et les listes de surveillance.

« Avec Carbon Black, VMware
offre un rythme de changement
intéressant comparé aux autres
entreprises de sécurité avec
lesquelles j’ai travaillé. Et grâce
à User Exchange Community,
je peux en toute confiance
commencer à adapter le produit
et à renforcer notre expérience
dans l’outil. »
ARLIE HARTMAN, CISO, BRAUNABILITY
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Cohésion - Supprimer les angles morts grâce à une défense cohérente
Dans bien trop d’entreprises, les équipes et les technologies sont entièrement isolées les unes des autres. Ces silos nuisent
à l’efficacité de l’entreprise et permettent aux cybercriminels d’exploiter les faiblesses de l’infrastructure. À présent que les
équipes informatiques et les experts de la sécurité informatique travaillent à distance, mettre en place une défense cohérente
et unifiée devient encore plus vital pour sécuriser l’accès des télétravailleurs. VMware offre aux équipes un ensemble unifié
de solutions qui suppriment les agents et les appliances pour permettre aux entreprises de passer d’un modèle centré sur les
menaces à un modèle centré sur un contexte élargi. Après tout, le contexte surpasse la menace et cette vision élargie permet
aux équipes d’analyser le spectre complet (les applications et l’infrastructure derrière chacune d’elles) pour véritablement
comprendre ce qu’elles protègent.

« L’un des plus gros avantages
de l’adoption de VMware,
c’est la manière dont toutes
ces solutions s’intègrent en
toute transparence. Il suffit
de cliquer sur un bouton pour
que les solutions commencent
à fonctionner ensemble afin
de nous fournir la conformité
et les performances dont nous
avons besoin. »
DANIEL CABAN, DIRECTEUR DES
TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION,
OSCEOLA
COUNTY SHERIFF’S OFFICE
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Assurer la continuité d’activité et la résilience opérationnelle
Rien de tel qu’une crise mondiale majeure pour faire prendre conscience aux entreprises de ce qui est important. En plus
de réaliser très rapidement à quel point il est essentiel de sécuriser un personnel distant, les entreprises découvrent les
précieux avantages de la continuité d’activité et de la résilience opérationnelle.
Profitez de l’opportunité offerte par les récents événements internationaux pour analyser, évaluer et améliorer vos plans
de continuité d’activité.

L E F U T U R D U T É LÉ T RAVAIL : S É C URIS E R LA DISPERSION D ES COL L ABORATEU RS

« Les hommes n’acceptent
le changement que dans la
nécessité et ils ne voient la
nécessité que dans la crise. »
JEAN MONNET
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6 conseils majeurs pour mettre à jour votre plan de continuité d’activité en 2020
1 : Évaluer les risques et leurs impacts
Voyez au-delà du moment présent. Qu’il s’agisse d’un événement naturel (tel qu'un ouragan, un incendie ou une inondation)
ou opérationnel impliquant une myriade de possibilités (espionnage, fraude, défaillance opérationnelle ou procédurière,
cyberattaque, problème de responsabilité ou de chaîne d’approvisionnement), évaluez son impact sur le résultat de votre
entreprise.
Pour chaque scénario de risque, évaluez les coûts inhérents à chaque impact, ainsi que les conséquences, pas aussi
faciles à déterminer mais tout aussi importantes, telles que celles liées à la réputation de la marque, à la fidélisation des
collaborateurs et/ou à la confiance des consommateurs. Identifiez les faiblesses dans chaque scénario ou catégorie de
risque et élaborez un plan d’action pour limiter ces risques.
Documentez la capacité de votre équipe à gérer chaque scénario de risque en répertoriant et évaluant l’efficacité de
chaque outil, technologie et processus mis en place afin d’empêcher le scénario ou de minimiser son impact.
2 : Clarifier et communiquer les rôles et responsabilités des équipes
Savoir qui doit faire quoi, quand et où est essentiel, notamment en cas d’urgence. Évaluez vos plans et procédures actuels
de continuité d’activité pour déterminer si les rôles et responsabilités sont bien définis ou si une clarification est nécessaire.
Des lignes de commande claires sont essentielles en cas d’urgence. Aussi, indiquez à votre personnel les personnes
référentes, comment mettre en place des procédures d’urgence, où trouver une assistance supplémentaire et ce que l’on
attend de lui et pourquoi.
Communiquez de manière claire et régulière avec vos clients, collaborateurs, fournisseurs et partenaires. Invitez vos
collaborateurs à toujours rester vigilants et soulignez le fait que les cybercriminels agissent souvent à des moments
critiques pour profiter de leur inattention.

L E F U T U R D U T É LÉ T RAVAIL : S É C URIS E R LA DISPERSION D ES COL L ABORATEU RS
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3 : Sécuriser, adapter et stabiliser l’accès aux applications de systèmes d’enregistrement
En cas de crise, les dirigeants ont besoin d’un accès fiable aux données pour leur permettre de prendre les bonnes décisions.
Ces données sont hébergées dans des applications de systèmes d’enregistrement dont l’accès doit être sécurisé, partout,
tout le temps. De plus, les dirigeants utilisent une variété de terminaux pour accéder à ces applications. Il est donc essentiel
d’étendre la portée de la protection et de la gestion informatique pour inclure les terminaux personnels et ceux appartenant
à l’entreprise. Enfin, recherchez un moyen de garantir la qualité de service du réseau pour les collaborateurs distants,
particulièrement les informaticiens qui protègent et gèrent l’infrastructure.
4 : Moderniser les applications et adopter la flexibilité du Cloud
Le modèle de Cloud Computing hybride permet à votre entreprise d’accélérer la fourniture d’applications et de partager la
responsabilité de la fourniture de services avec vos partenaires d’infrastructure. Envisagez d’adopter un modèle sous forme
de service pour garantir l’agilité de votre entreprise en cas d’événement impactant les opérations.

55 % des collaborateurs
d’entreprise aux États-Unis
affirment que leur secteur
peut réussir avec un
personnel principalement ou
entièrement dispersé, selon
le dernier sondage LinkedIn
Workforce Confidence Index.8

5 : Tester les plans de réponse pour améliorer la résilience
Améliorez la résilience opérationnelle de votre équipe en exécutant divers scénarios de risque avec des procédures
structurées, des exercices pratiques et autres outils de test de la continuité d’activité. Documentez tout problème ou autres
leçons tirées des exercices pratiques pour pouvoir modifier les plans d’action le cas échéant. Les sessions pratiques non
seulement améliorent les aptitudes de chacun des membres des équipes, mais garantissent aussi la cohésion, la
coordination et les relations d’équipe.
6 : Envisager de développer des programmes de télétravail
Chaque urgence est l’occasion de repenser ses modes de travail. Les leçons tirées du passé peuvent devenir les procédures
opérationnelles de demain. Déterminez si une stratégie intentionnelle de télétravail serait un atout pour votre entreprise.
8. LinkedIn. « Alors que le télétravail envahit les États-Unis, 55 % des collaborateurs d’entreprise affirment qu’il est adapté à leur secteur. » George Anders. 13 mai 2020.
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Récapitulatif/étapes suivantes : et maintenant ?
Que le télétravail soit permanent, facultatif ou exceptionnel pour quelques-uns, vous avez toujours besoin d’une visibilité
et d’un contrôle total sur les menaces susceptibles d’affecter vos opérations. VMware Carbon Black Cloud permet aux
équipes d’identifier les risques et de prévenir, détecter et réagir depuis une plate-forme unique en améliorant la visibilité
sur les terminaux et le personnel d’une entreprise, où qu’ils se trouvent.
VMware Carbon Black Cloud permet à votre entreprise non seulement de poursuivre ses activités comme avant, mais avec
une rapidité et des niveaux d’agilité inédits. Notre plate-forme Cloud et notre agent léger unique sont déployés facilement
et rapidement pour garantir aux télétravailleurs, ainsi qu’à l’équipe SOC, une intégration la plus rapide possible. En adoptant
VMware Carbon Black Cloud, vous donnez les moyens à vos équipes informatiques et experts de la sécurité de bien
protéger et d’accompagner le personnel dispersé.

Selon l’étude Global
Workplace Analytics 2020,
environ 75 millions de
collaborateurs américains
pourraient passer en
télétravail au moins
à mi-temps, ce qui
représente 56 % du
personnel d’entreprise.9

Ressources
Federal Trade Commission scam alerts
ZDNet : « Contact tracing apps unsafe if Bluetooth vulnerabilities not fixed »
American Psychological Association : « The future of remote work »

9. Global Workplace Analytics. « How Many People Cloud Work-from-home. » Mars 2020.
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À propos de VMware
Les logiciels de VMware servent de base à l’infrastructure numérique complexe
de la planète. Les offres de l’entreprise en matière de Cloud, de modernisation des
applications, de réseau, de sécurité et d’espace de travail numérique permettent aux
clients de déployer toute application sur tout type de Cloud et n’importe quel terminal.
Basé à Palo Alto en Californie, VMware se veut une force au service du bien, avec ses
innovations technologiques révolutionnaires et son impact international. Pour plus
d’informations, visitez le site vmware.com/fr/company.

Rejoignez-nous en ligne :

VMware, Inc. 3401 Hillview Avenue Palo Alto CA 94304 USA Tel 877-486-9273 Fax 650-427-5001 www.vmware.com
VMware Global Inc. Tour Franklin, 100-101 Quartier Boieldieu, 92042 Paris La Défense Cedex, France Tél. +33 1 47 62 79 00 www.vmware.com/fr
Copyright © 2020 VMware, Inc. Tous droits réservés. Ce produit est protégé par les lois des États-Unis et internationales sur le copyright et la
propriété intellectuelle. Les produits VMware sont couverts par un ou plusieurs brevets, répertoriés à l’adresse vmware.com/go/patents. VMware
et Carbon Black sont des marques commerciales ou des marques déposées de VMware, Inc. et ses filiales aux États-Unis et/ou dans d’autres
juridictions. Les autres marques et noms mentionnés sont des marques de leurs propriétaires respectifs.
Référence : 563562aq-ebook-future-rmt-wrk-en-us-1080p_FR 11/20

