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La protection des endpoints, essentielle, 
mais limitée
La prévention et le blocage ne suffisent pas
Les solutions de protection des endpoints (EPP) actuelles sur le marché sont dans l'ensemble devenues très 
performantes. Par rapport à leurs prédécesseurs, les outils EPP modernes stoppent davantage de malwares et 
des types plus variés de menaces, comme jamais auparavant. Les meilleurs fournisseurs ont intégré l'intelligence 
artificielle (IA), le Machine Learning (ML) et de l'heuristique adaptative qui vont bien au-delà des "fichiers de définition 
de virus" statiques et aisément contournables du passé.

La détection préalable à l'exécution, le blocage à l'exécution et même l'interruption post exécution font désormais 
partie des capacités courantes des meilleurs produits EPP. Dans l'ensemble, il y a moins d'alertes liées à des faux 
positifs, les détections sont plus rapides et plus précises et les explications concernant ce qui a été détecté et pourquoi 
ont été améliorées. Mais les solutions EPP, en tant que catégorie de produits, présentent d'importantes limites que 
chaque responsable de la sécurité doit garder à l'esprit. Lorsque l'on touche à la sécurité de votre entreprise, vous ne 
pouvez pas perdre de vue ce qui n'est pas détecté par les outils de protection des endpoints.

Lorsque la protection des endpoints n'est pas à la 
hauteur
La prévention des violations via une détection et un blocage de chaque attaque dès son commencement semblerait 
être un idéal vers lequel toute équipe de sécurité souhaiterait tendre, mais l'histoire, qui remonte au milieu des années 
1980 avec l'apparition des premiers virus informatiques, prouve qu'il s'agit d'un objectif inaccessible.  La prévention 
n'a jamais été efficace à 100% et une "sécurité parfaite" ne sera en réalité jamais atteinte. Les attaques sans fichier 
et les exploits de navigateur Web ne présentent aucun fichier à bloquer et de nombreuses attaques multi-vectorielles 
avancées, qui se déroulent en plusieurs étapes, se déploient d'une manière qui les rend exceptionnellement difficiles, 
si ce n'est impossibles, à prévenir. Bon nombre de ces attaques ne peuvent être détectées qu'une fois qu'elles sont en 
cours ou après les faits. Spécifiquement, les limites des solutions EPP incluent :

• Trop peu, trop tard : La détection EPP peut avoir lieu, mais seulement après que le malware a déjà partiellement 
ou totalement atteint son objectif et que la machine cible a été compromise, avec le blocage d'un seul aspect de 
l'attaque.

• Connexions non expliquées : De nombreuses alertes peuvent être générées par la solution EPP sans qu'aucun 
point commun évident les relie entre elles. Les analystes ne peuvent pas visualiser les incidents ou les chaînes 
d'évènements liés dans leur intégralité.

• Il y a un problème... et maintenant ? Un malware peut avoir été bloqué par la solution EPP, mais les analystes ne 
connaissent pas l'ampleur de la violation et ne savent pas si elle a eu lieu sur d'autres machines ou si autre chose 
nécessite d'être nettoyé.

Pourquoi vous avez besoin de l'EDR au sein 
de votre pile de sécurité

https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_(computer_virus)
https://en.wikipedia.org/wiki/Brain_(computer_virus)
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Combler les principales lacunes de sécurité
La protection des endpoints est nécessaire pour être en conformité ainsi que pour écarter les malwares courants et 
les menaces de base, mais elle est loin d'offrir une défense suffisante contre les attaques avancées, sophistiquées ou 
ciblées. Si vous détenez un grand nombre de propriétés intellectuelles, de données à caractère personnel, de données 
de santé protégées, financières ou de clients qui sont exposées, l'EDR (Endpoint Detection and Response) n'est plus un 
luxe - c'est une nécessité.

Protection insuffisante contre les menaces avancées
Utilisée seule, la protection des endpoints offre généralement une protection insuffisante contre les menaces 
avancées. Les attaques sophistiquées commencent souvent par des activités anodines ou normales - ouvrir un 
document, établir une connexion à distance, télécharger une ressource à partir d'Internet, etc. Le comportement 
suspect ou malveillant n'apparaît que plus tard.

Absence de tri des alertes et capacités de réponse insuffisantes
La protection des endpoints génère de nombreuses alertes, mais elle ne détecte pas tous les éléments de chaque 
attaque. Bien que chaque alerte corresponde à une menace réelle qui a été bloquée par l'EPP, des actions de suivi 
peuvent être requises afin d'analyser l'attaque et de prendre des mesures correctives qui vont au-delà de la suppression 
des fichiers malveillants identifiés dans l'infrastructure.  Par où commencer ?

Lenteur de la réponse apportée aux violations après leur détection
L'EPP fournit peu de signaux d'alerte précoces relatifs aux attaques et ne fait que peu de distinction entre évaluations 
"anodines" et "malveillantes" tout en ne donnant que peu d'informations sur l'évaluation de la menace. Un utilisateur 
peut remarquer le comportement anormal d'un ordinateur, ou un ingénieur réseau peut observer des tendances de 
trafic ou des pics de données inhabituels, mais aucun détail n'est donné concernant leur origine.

Incapacité à identifier l'origine des causes et à prévenir la récurrence des attaques
Très bien, votre solution EPP a bloqué quelque chose.  Ne vous réjouissez pas trop vite. Êtes-vous certain que toute 
l'attaque a été bloquée ? Ou bien seulement un aspect de celle-ci ? Le reste de l'attaque a-t-il pu échapper à la détection 
et aboutir ? Quel était le point d'entrée ? D'où provenait-elle ? Comment supprimer ce chemin afin que l'attaque ne se 
reproduise pas ?

Aucune visibilité sur les TTP/indicateurs de compromission (IoC) utilisés dans l'entreprise
S'agissait-il d'un évènement isolé ou d'un évènement systémique ayant compromis de nombreuses machines au sein 
de l'entreprise ? Une attaque identique ou similaire a-t-elle déjà eu lieu plusieurs fois ? L'attaque est-elle toujours en 
cours sur d'autres machines au sein de l'entreprise ? Avez-vous la possibilité de sélectionner un indicateur d'attaque ou 
de compromission unique et de le rechercher dans tout le système ?

Aucune recommandation quant à l'amélioration proactive de la position de sécurité
Comment pouvez-vous améliorer votre position de sécurité et durcir vos défenses contre les futures intrusions ?  
Pouvez-vous identifier les mauvaises configurations des systèmes d'exploitation, les vulnérabilités des applications et 
les facteurs comportementaux humains qui accentuent les risques pour votre entreprise ? Une fois que vous les avez 
identifiés, pouvez-vous mesurer et suivre les progrès grâce à des indicateurs d'amélioration ?

Facteurs opérationnels justifiant l'intégration de 
l'EDR à votre entreprise
Voici les principaux facteurs opérationnels qui justifient l'intégration de l'EDR à votre arsenal de défense :

• Incapacité d'une protection à 100% contre les attaques avancées, qui permettent à des intrus de rester au sein des 
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systèmes.

• Incapacité à interrompre une activité suspecte ou à isoler des machines infectées une fois que vous avez détecté 
d'éventuels indicateurs de violation.

• Manque d'informations exploitables permettant d'agir ou d'indications détaillées à suivre quant à la façon de gérer 
une violation identifiée.

• Absence d'une base de données centralisée rassemblant des données relatives aux menaces pour une analyse 
coordonnée des attaques et une remédiation des systèmes.

• Méconnaissance des risques systémiques auxquels fait face votre infrastructure ou de la façon d'améliorer votre 
position de sécurité de manière proactive.

Arguments en faveur de l'EDR en version 
standalone/autonome
L'EDR confère une valeur distincte et possède ses qualités propres, différentes et complémentaires de celles de la 
protection des endpoints. Imaginez que les deux solutions travaillent en tandem, offrant une protection optimales 
contre les attaques avancées conçues pour échapper aux défenses de première ligne. Vous pouvez même conserver 
votre solution EPP actuelle lorsque vous ajoutez une couche EDR.

Comment évalueriez-vous vos outils EPP ?
Toutes les solutions EPP ont des avantages et des inconvénients et nécessitent de faire des compromis. Quelle 
affirmation décrit le mieux votre ressenti vis-à-vis de votre solution EPP ?

• Je suis satisfait(e) de ma solution EPP, mais j'ai conscience de ses limites en termes d'investigation et de 
remédiation.

• Je ne suis pas satisfait(e) de ma solution EPP actuelle, mais mon contrat n'est pas encore arrivé à échéance.

• Je n'ai pas d'avis concernant ma solution EPP actuelle, mais il serait trop contraignant d'y intégrer un autre outil.

Quelle que soit l'évaluation de votre solution EPP, poursuivez votre lecture pour découvrir comment le déploiement 
d'une solution EDR autonome peut se révéler être la mise à niveau la plus simple et la plus significative de votre pile de 
sécurité. C'est plus simple et plus rentable que ce que vous pouvez penser.

Lorsque l'EDR autonome prend tout son sens
Les responsables de la sécurité peuvent considérer précieuse l'intégration d'une solution EDR autonome dans les cas 
suivants :

• Les analystes de sécurité manquent de visibilité sur les activités suspectes et malveillantes qui ont lieu sur les 
endpoints et sur le réseau.

• La solution EPP existante manque d'options simples et intéressantes permettant d'intégrer des solutions EDR, 
EDR+EPP ou MDR basées dans le cloud.

• Besoin d'une capacité de détection et de signalement des incidents compatible avec la solution EPP existante.

• Recherche d'une plateforme de réponse aux incidents basée dans le cloud, qui s'appuie sur un agent discret et léger 
et qui soit simple à déployer et à gérer.

• Désir d'avoir des procédures opérationnelles simplifiées, étape par étape, pour l'investigation des menaces et la 
remédiation des endpoints.
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Bitdefender Endpoint Detection and Response
La solution Bitdefender Endpoint Detection and Response fournit une combinaison de contrôles de sécurité permettant 
la détection, l'investigation et la remédiation, permettant à nos clients de voir au-delà des alertes traditionnelles dans 
le cadre de la prévention. Elle s'appuie sur les technologies les plus récentes afin d'offrir une meilleure visibilité, de 
collecter et corréler les informations sur les menaces, tout en recourant à l'analyse et à l'automatisation pour contribuer 
à la détection des évènements suspects.

Visibilité sur les TTP ennemies
La solution Bitdefender EDR offre des capacités de détection et de réponse aux attaques avancées auxquelles les 
équipes de sécurité n'ont pas accès avec leurs outils traditionnels de sécurité des endpoints. Les produits traditionnels 
manquent de visibilité sur les tactiques, techniques et procédures utilisées pour attaquer leurs systèmes. Ces produits 
ne conseillent pas non plus les analyses quant aux étapes de remédiation à mettre en œuvre, pas plus qu'ils ne 
fournissent les outils nécessaires pour répondre directement à ces attaques.

Techniques MITRE ATT&CK
Établir des recoupements avec une norme du secteur mondial de la sécurité pour visualiser les évènements détectés 
et les alertes individuelles en lien avec chaque phase de l'attaque, incluant : l'exécution, la persistance, l'escalade 
des privilèges, le contournement des défenses, la découverte de l'accès aux identifiants, les mouvements latéraux, la 
collecte, les actions de commande & contrôle et l'exfiltration. Lorsque ces informations sont associées à d'autres outils 
qui établissent également des recoupements avec les techniques MITRE ATT&CK, un tableau complet de l'attaque 
apparaît clairement, ainsi que toute lacune restante en termes de visibilité ou de couverture qu'il pourrait rester à 
combler.

Recherche & corrélation des IOC / IOA
Quels signes révélateurs pouvez-vous chercher lorsqu'une machine a été attaquée ou infectée ?  Les équipes de 
cybersécurité peuvent chercher des indicateurs d'attaque (IOA) ou des indicateurs de compromission (IOC) individuels 
dans l'entreprise afin d'identifier les machines compromises qui pourraient ne laisser apparaître aucun signe extérieur 
de violation, que ce soit à leurs utilisateurs ou aux administrateurs de sécurité.

Visualisation de l'intégralité de l'attaque avec analyse des causes racines
Séquences d'évènements présentées étape par étape, du vecteur d'attaque initial à l'infection du premier client en 
passant par l'escalade des privilèges, la découverte, les mouvements latéraux, la collecte de données et l'exfiltration.

Prévenir la récurrence des attaques
Examiner les chemins empruntés par les attaques ayant abouti (en tout ou en partie) et mettre en évidence des 
moyens de supprimer ces points d'entrée et d'accès pour éviter la récurrence future d'attaques identiques ou similaires.

Tri et priorisation des alertes avec une résolution en un clic
L'EDR aide les équipes de cybersécurité à identifier et prioriser rapidement les incidents pour une attention et une 
remédiation ciblées, grâce à la résolution en un clic, permettant de stopper les processus suspects, de mettre en 
quarantaine des fichiers malveillants, d'inscrire des noms de domaines utilisés par des attaquants sur liste noire, etc.

Réduire la charge opérationnelle
Bitdefender EDR réduit la charge opérationnelle en 
fournissant des capacités simples et rapides à déployer, 
dont le maintien ne nécessite pas de compétences 
particulières et qui consomment un minimum de 
ressources système. Le produit est flexible et évolutif 
jusqu'à la plateforme complète de protection des 
endpoints et prend facilement en charge les services 
infogérés de sécurité tels que Bitdefender MDR.

Combler les lacunes en matière de compétences 
en cybersécurité
La solution aide les entreprises de taille moyenne à 
combler les lacunes en matière de compétences en 
cybersécurité, grâce à des processus intégrés faciles à 
suivre qui permettent une réponse de sécurité efficace 
afin de bloquer les attaques en cours et nettoyer les 
dommages déjà causés. La visualisation des menaces 
concentre les investigations afin de permettre de 



Bitdefender - Brief technique
    Pourquoi les équipes de sécurité ont besoin de l'EDR

7

comprendre les détections complexes, d'identifier les 
causes racines des attaques et de maximiser sa capacité 
de réponse.

Gérer et réduire le risque organisationnel
La technologie Bitdefender EDR aide également 
à évaluer et à minimiser leur exposition au risque 

organisationnel global - en particulier au niveau des 
mauvaises configurations système, des vulnérabilités des 
applications et des risques humains - en montrant aux 
équipes de cybersécurité l'origine précise des risques et en 
priorisant les tâches nécessaires à leur atténuation rapide.

Outils EDR vs. outils SIEM
EDR optimisé pour les généralistes de la sécurité
L'EDR représente une "solution intermédiaire" entre la 
protection des endpoints et un système SIEM (Gestion de 
l'information et des évènements de sécurité) complet. Les 
outils SIEM sont puissants et jouent un rôle précieux dans 
les grandes entreprises, mais ils sont également coûteux 
(coût initial d'acquisition, puis coûts réguliers relatifs 
au personnel nécessaire à leur exploitation et à leur 
entretien), écueil qui les rend généralement inaccessibles 
et mal adaptés aux petites et moyennes entreprises.

Les SIEM se concentrent généralement sur des alertes 
spécifiques, des évènements discrets ou des indicateurs 
- ils ne sont pas conçus pour prendre en charge les 
incidents, les attaques ou les campagnes dans leur 
globalité, ni pour traiter les liens de causalité, les 
progressions ou les relations entre évènements - laissant 
aux analystes compétents le soin de tirer leurs propres 
conclusions quant à la teneur exacte des données. Les 
visualisations de données qui suggèrent des relations 
entre incidents doivent être établies manuellement, 
conduisant à des résultats très différents d'une équipe à 
l'autre.

Les SIEM ne sont pas directement exploitables. Ils 
agrègent les résultats issus de flux de données à sens 
unique sans chemin ramenant aux systèmes d'origine. 
Aucune mise à jour ne peut être effectuée, et aucune 
mesure de remédiation ne peut être directement prise 
au sein d'un outil SIEM. Les nouveaux évènements sont 
simplement publiés par-dessus les anciens. Cela aboutit 
à une abondance d'informations brutes que des analystes 
compétents doivent consulter et corréler pour en tirer leurs 
propres conclusions - en fonction de leurs expertise et de 
leur expérience.

L'EDR est expressément conçu pour détecter les incidents 
et y répondre. Il traduit automatiquement les alertes 
individuelles en incidents complets détaillant les liens 
de causalité à tous les niveaux de l'attaque - puis permet 
ensuite la mise en œuvre immédiate des mesures 
d'investigation et de remédiation depuis la console. De 
plus, l'EDR  convient "à tout le monde", dans le sens où il 
facilite la mise en œuvre de la détection et de la réponse 
aux équipes de cybersécurité de taille moyenne et dotées 
de compétences moyennes.

EDR SIEM

Conçu pour afficher les incidents de sécurité se 
produisant sur les endpoints

Agrégation des évènements et des journaux de 
sécurité génériques

Flux de données bidirectionnels ramenant au système 
d’origine

Flux de données à sens unique en provenance du 
système d’origine uniquement

Tableaux de bord pré-intégrés pour les réponses de 
sécurité

Les analystes doivent concevoir leurs propres 
tableaux de bord

Visualisations claires des liens de causalité de la 
chaîne d’attaque

Pas de visualisation intégrée de la chaîne d’attaque

Tri et priorisation automatiques des incidents
La sévérité des évènements est sujette à 
l’interprétation des analystes

Processus et recommandations relatifs aux réponses 
de sécurité

L’analyste détermine les étapes et la séquence des 
réponses



Bitdefender - Brief technique
Pourquoi les équipes de sécurité ont besoin de l'EDR

8

EDR SIEM

Directement exploitable par les personnes intervenant 
sur les incidents de sécurité

Non exploitable par les personnes intervenant sur les 
incidents de sécurité

Optimisation pour les généralistes de la sécurité 
œuvrant en équipes plus petites

Optimisation pour les spécialistes de la sécurité 
œuvrant en équipes plus importantes

Tableau 1 : Comparaison des outils EDR et SIEM

Pourquoi l'EDR constitue le meilleur choix
L'EDR est le choix par excellence pour une détection et une réponse exploitables par des généralistes de la sécurité 
travaillant dans des équipes de cybersécurité de taille moyenne, au sein de PME, tandis que la SIEM sera préféré pour 
l'investigation pure des "big data" et de la corrélation des alertes provenant de multiples sources pour les grandes 
équipes constituées de spécialistes de la sécurité hautement qualifiés.

• L'EDR est conçu autour des incidents plutôt que des alertes, traduisant des évènements liés en visualisations 
complètes.

• L'EDR intègre des tableaux de bord prêts à l'emploi, exploitables et axés sur la sécurité, facilitant une réponse rapide 
aux incidents.

• Les personnes intervenant sur les incidents peuvent prendre des mesures de remédiation simples directement 
depuis la console EDR.

• Les analystes peuvent effectuer des requêtes et des corrélations pertinentes parmi les IOC et les IOA

• Les équipes de sécurité peuvent effectuer des analyses des causes racines grâce à une visualisation claire des 
chaînes d'attaque

• Les administrateurs peuvent mesurer et réduire les risques systémiques liés aux systèmes d'exploitation des 
endpoints, aux applications et aux facteurs humains.

• Les personnes intervenant sur les incidents peuvent rapidement trier et prioriser les alertes, puis suivre des 
instructions de remédiation claires.
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Au-delà de l'EDR
La protection des endpoints est nécessaire à la certification de conformité et pour écarter les attaques traditionnelles 
les plus simples, mais elle comporte des limitations intrinsèques. L'EDR est bien mieux adapté pour gérer les attaques 
multi-vectorielles en plusieurs étapes spécialement conçues pour échapper aux défenses de première ligne.

Pour les responsables d'entreprise qui s'intéressent davantage aux résultats de sécurité qu'aux outils de sécurité, les 
solutions MDR (Managed Detection and Response)  permettent de tirer le meilleur parti de la pile de sécurité grâce à 
une analyse et à une réponse optimales mises en œuvre par des experts de la sécurité qualifiés travaillant en continu 
depuis un SOC (Security Operations Center) dédié.

Et ensuite ?
La technologie NDR (Network Detection and Response) pousse l'EDR encore plus loin, tirant parti de l'analyse du trafic 
réseau généré par les endpoints traditionnels ainsi que par les appareils de l'IoT afin de dresser un tableau complet de 
l'environnement des menaces.  Encore plus poussée, la technologie XDR (Extended Detection and Response) collecte 
et corrèle automatiquement les données issues de plusieurs contrôles de sécurité mis en place à divers niveaux de 
l'entreprise - emails, endpoints, serveurs, charges de travail dans le cloud et réseau - afin que les menaces puissent 
être détectées plus rapidement et que les analystes de sécurité puissent écourter leurs investigations et accélérer 
leur temps de réponse. Cette approche unifiée de la sécurité permet une visibilité complète sur les schémas de 
données et sur les évènements observés sur les réseaux, dans les clouds, sur les endpoints et dans les applications 
tout en s'appuyant sur l'analyse et l'automatisation pour détecter, analyser et rechercher les menaces avancées dans 
l'entreprise et y remédier. C'est dans cette direction que se tourne la gamme de solutions Bitdefender.
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SOUS LE SIGNE DU LOUP

La sécurité des données est un domaine où seuls l'ingéniosité, la vision la plus claire, l’esprit le plus vif et la plus grande 
perspicacité permettent de gagner dans un contexte qui ne tolère aucune erreur. Notre travail consiste à gagner mille 
fois sur mille, un million de fois sur un million, et à chaque fois que nécessaire.

Et c'est ce que nous  faisons. Nous surpassons les standards de l'industrie, non seulement parce que nous avons 
la vision la plus claire, l’esprit le plus vif et la meilleure perspicacité, mais aussi parce que nous avons une longueur 
d'avance sur tous les autres acteurs, qu'il s'agisse des cybercriminels ou de nos confrères experts en cybersécurité. 
Nous puisons dans le loup-dragon, symbole des guerriers roumains au temps des Daces, son intuition, sa force, son 
agilité et sa clairvoyance, pour vous prémunir contre tous les dangers cachés dans les arcanes du monde numérique.

Nous sommes le loup-dragon et nous utilisons son super pouvoir au cœur de tous nos produits et solutions qui 
changent la donne.

L'éditeur de sécurité pour endpoints le plus récompensé
Bitdefender se classe constamment parmi les premiers des tests et évaluations réalisés par des tiers :
• "Meilleure suite hébergée de sécurité et de protection des endpoints pour 2020" – Classé n°1 et "PC Editors' 

Choice" 
• "le plus important éditeur EDR que vous n'avez pas envisagé mais que vous devriez avoir" Forrester WAVE for 

EDR 2020
• MITRE ATT&CK Evaluation 2020 - Bitdefender, un fournisseur d'EDR exceptionnel pour les entreprises de taille 

moyenne et les MSP
• Taux de détection de 100% des menaces en conditions réelles - GravityZone Ultra EDR dans les tests AV-Test 

pour jan.-oct. 2020

Voir Bitdefender EDR en action
• Vidéos consacrées à l'EDR : Partie 1 : menaces avancées et cas d'utilisation ; Partie 2 : aperçu technique et 

démonstration du produit
• Profitez de notre offre unique à durée limitée pour tester Bitdefender Endpoint Detection and Response  

gratuitement pendant 1 mois
• Les prestataires de services peuvent tester gratuitement pendant 45 jours la solution multi-tenants Bitdefender 

GravityZone Cloud MSP Security et toutes ses fonctionnalités

Contactez-nous pour en savoir plus et obtenir une démonstration
Veuillez nous contacter pour discuter de Bitdefender Endpoint Detection and Response ou de GravityZone Ultra 
EPP+EDR et découvrir comment ces solutions préviennent et atténuent les attaques de ransomwares et pour 
programmer une démonstration approfondie du produit .

RECONNU PAR LES ANALYSTES ET ORGANISMES DE TESTS INDÉPENDANTS ALLIANCES TECHNOLOGIQUES

À propos de Bitdefender
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