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PRÉVENTION DE LA
VIOLATION DES DONNÉES

BLACKFOG, INC.    •    WATSOFT.COM/BLACKFOG

UN NOUVEAU PARADIGME

Veillez au respect des réglementations 
mondiales en matière de protection 

des données privées.

Sécurité des données 
des appareils

Protégez votre propriété intellectuelle 
et les risques liés à l'espionnage 
industriel de l'intérieur de votre 

entreprise.

Prévention des 
menaces internes

Empêchez la collecte et la 
transmission non autorisées de 
données d'utilisateur sur et hors 

de votre réseau.

Confidentialité des données
sur les appareils

Industrie la plus chère

dossiers 
exposés

Quantité moyenne

DOCUMENTS

Santé

En hausse de 

Failles

Plus grosse faille -

documents

Coût moyen

Pays le plus onéreux

Pays avec une réglementation 
sur la protection des données

L’amende la plus chère

pour
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Malgré le renforcement de la réglementation mondiale en matière de 
protection des données, de la sensibilisation des consommateurs au 
respect de la vie privée et à l'utilisation abusive des données, les infractions 
ont augmenté de 33 % l'année dernière.

Violations des données

Les cybermenaces progressent si rapidement que les 
équipes de sécurité ordinaires ont du mal à gérer les 
57 outils de sécurité différents pour essayer de préserver 
leurs données.

La criminalité paye

Amendes RGPD
déclarent tirer profit 

de leurs investissements 
en matière de protection 

de la vie privée

Dépenses annuelles 
moyennes pour la protection 

des données privées :
des menaces internes

Entreprises Augmentation
des

Faits relatifs à la violation des données privées 

Les cybercriminels sont constamment à la 
recherche de leur prochaine victime car la 
cybercriminalité est une activité lucrative. 

Il ne se passe pas une semaine sans qu'une 
violation majeure des données ne soit reportée, 
désignant et humiliant certaines des plus grandes 
entreprises mondiales. Le récidiviste Marriott, 
dont la violation de données de 2018 a été l'une 
des plus importantes de l'histoire, a de nouveau 
été victime d’une violation de données en avril 
2020, touchant 5,2 millions de données. Parmi les 
autres violations importantes en 2020, on trouve 
EasyJet, qui a dévoilé que 9 millions de clients 
avaient été touchés par une cyberattaque en mai. 
Le fabricant de logiciels de reconnaissance 
faciale Clearview AI s'est fait, quand à lui, dérober 
la totalité de sa liste de clients ainsi qu'une base 
de données d'environ 3 milliards de photos.
Il ne fait aucun doute que les cas de violations de 
données et de cyberattaques continueront de 
croitre. Les entreprises négocient également de 
plus en plus avec les cybercriminels pour 
récupérer leurs données. Rien qu'au cours des 
cinq premiers mois de cette année, BlackFog a 
suivi 76 attaques de logiciels de rançon rendues 
publiques et ce nombre augmente très 
rapidement. 

Comme en témoigne la croissance du marché 
mondial de la cybersécurité, les entreprises savent 
combien il est important de protéger leur 
infrastructure informatique contre les 
cybermenaces. Avec des dizaines d'outils de sécurité 
déployés dans les départements informatiques, 
pourquoi tant d'organisations sont-elles encore 
victimes de logiciels de rançon et enfreignent les 
réglementations sur la protection des données ? 

La cybercriminalité progresse, les cybercriminels 
deviennent plus intelligents et les rançons sont plus 
élevées, de sorte que les risques associés aux 
cyberattaques continueront à augmenter. Nous 
devons nous demander pourquoi ces attaques ont 
toujours autant de succès, et s'il est possible pour 
les départements informatiques de garder une 
longueur d'avance sur les cybercriminels et prévenir 
la perte de données ?
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Les approches défensives ne sont plus efficaces. Le nouveau paradigme 
est basé sur l'hypothèse que les pirates informatiques vont intervenir et 
se concentrer sur la prévention de la suppression des données.

Un nouveau paradigme

cherchent à réduire leurs effectifs, de nombreux 
employés sont de plus en plus préoccupés par leur 
stabilité d'emploi, et cela augmente la probabilité que 
les employés commettent une erreur. De plus, les 
services informatiques sont déjà très sollicités et 
tentent de gérer de nouveaux effectifs à distance, ce 
qui fait des menaces internes une source d'inquiétude 
importante.
Les employés mal intentionnés qui commettent des 
actes malveillants intentionnels sont parmi les menaces 
les plus onéreuses pour les entreprises. Les statistiques 
de Gartner sur les menaces internes suggèrent que près 
d'un tiers des employés mal intentionnés commettent 
des vols dans un but lucratif. Selon IBM, il faut en 
moyenne 77 jours pour se rétablir d'un incident interne, 
pour un coût global d'environ 11 millions de dollars.

Auparavant, les entreprises s'appuyaient sur des 
approches défensives traditionnelles en matière 
de protection, telles que les pare-feux 
périphériques et les logiciels anti-virus sur les 
terminaux. Une approche qui n'est tout simplement 
pas efficace pour prévenir les types de 
cybermenaces que nous rencontrons aujourd'hui. 
Malgré les efforts des services informatiques, 
environ 80 % des cyberattaques réussies 
contournent les systèmes de cybersécurité 
existants. En effet, des recherches récentes de 
BlackFog ont découvert que les nouveaux logiciels 
malveillants neutralisent régulièrement services 
de sécurité existants avant même de procéder à 
l'attaque.

Cette approche défensive n'est donc plus efficace. 
Le nouveau paradigme est basé sur l'hypothèse 
que les pirates informatiques vont pénétrer dans 
le système et se concentrer sur la prévention de 
la suppression des données. Si une attaque ne 
peut pas communiquer de manière bilatérale 
avec un autre serveur pour activer, télécharger, 
échanger ou exfiltrer des données sensibles, 
alors ils sont effectivement neutralisés.

Menaces internes
 

Lorsque nous pensons aux violations de données 
et à la cybercriminalité en général, nous pensons 
surtout aux pirates informatiques et aux 
cybercriminels anonymes. Cependant, une étude 
de Verizon datant de 2019 a indiqué que plus d'un 
tiers des 40 000 incidents de violation de données 
qu'ils ont analysés impliquaient des utilisateurs 
internes. Tout comme les cybercriminels ont 
multiplié leurs attaques dans un contexte complexe 
lié aux coronavirus, de nombreuses entreprises ont 
été confrontées à des menaces au sein de leur 
propre structure.

Le mécontentement des employés n'est certainement 
pas une nouveauté, mais alors que la crise du 
Coronavirus persiste et que de nombreuses entreprises
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Une main-d'œuvre dispersée a toujours représenté des risques et des 
défis importants pour les responsables de la sécurité informatique au 
sein d'une entreprise.

Attenuation des risques

Gérer du personnel à distance

Une équipe dispersée a toujours représenté des 
risques et des défis importants pour les responsables 
de la sécurité informatique au sein de leur entreprise. 
Le défi n'a jamais été aussi important depuis l'apparition 
du Coronavirus. Pour de nombreuses entreprises, en 
particulier dans le secteur informatique, le télétravail 
était déjà une pratique courante et ont donc été très peu 
perturbées par l'apparition des opérations à distance. 
Cependant, pour les entreprises qui n'avaient pas de 
programmes ou de systèmes en place, le risque de 
cybermenaces a considérablement augmenté.

Pour prévenir les cyberattaques et les violations de 
données, les entreprises doivent se concentrer sur les 
terminaux des employés à distance. La capacité à surveiller
convenablement l'exfiltration des données, les menaces et 
le flux des données, quel que soit le lieu ou le dispositif, est 
essentielle dans la lutte contre la perte de données.

De nombreuses entreprises sont très vulnérables 
face à la violation des données, car l'exfiltration 
des données se fait en toute discrétion, sans que 
la victime ne s'en rende compte. Dans la plupart 
des cas, les cybercriminels se concentrent sur 
des informations précieuses qui peuvent être 
vendues ou utilisées pour corrompre des 
entreprises dans un but lucratif.
L'exfiltration de données peut être divisée en deux 
catégories : les personnes extérieures qui tentent 
d'infiltrer le réseau pour dérober des données 
précieuses, et les personnes internes qui sont 
prêtes à les partager.

Dans un scénario de menace extérieure, un 
cybercriminel introduira un logiciel malveillant 
dans un système. Le logiciel malveillant va 
explorer d'autres appareils du réseau à la 
recherche de données précieuses et tenter de 
les exfiltrer. Une fois compromis, le logiciel 
malveillant qui exécute l'attaque peut rester 
inactif jusqu'au moment de l'exfiltration des 
données ou, pour éviter la détection, collecter 
discrètement des informations et exfiltrer 
progressivement les données.

Dans le scénario de menace interne, imaginez 
un cadre commercial mécontent en période de 
préavis. Il sait qu'il est profitable pour son 
prochain emploi de voler des informations 
sensibles de l'entreprise. En utilisant un outil 
proactif qui se concentre sur l'analyse 
comportementale tout en contrôlant l'exfiltration 
des données en dehors du réseau, ses efforts 
pour saboter son entreprise seraient facilement 
bloqués. 

En surveillant le flux du trafic sortant en temps réel, 
les entreprises peuvent prévenir la perte de données 
de tous les terminaux et atténuer le risque de 
violation des données.
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Les systèmes de détection des tentatives d'intrusion tels que les pare-feu 
et les solutions antivirus qui suppriment les attaques connues ne suffisent 
pas à empêcher les pirates informatiques d'infiltrer le réseau, les VPN ne 
prévenant pas les attaques. 

La prévention est la meilleure défense

Les entreprises qui dépendent des VPN doivent être 
conscientes de leurs limites. Tout d'abord, elles 
présument que les utilisateurs allument 
effectivement le VPN sur leur appareil, ce qui n'est 
pas souvent le cas. En effet, des rapports récents 
indiquent que seulement 46 % des utilisateurs le 
font. 
Il est également important de souligner que les 
VPN n'empêchent pas réellement une attaque sur 
un appareil, et sont toujours exposés aux mêmes 
vulnérabilités qu'un appareil standard. Ils peuvent 
toujours télécharger des logiciels malveillants, 
être infectés par des logiciels de rançon et faire 
l'objet d'une violation de données. Du point de 
vue de la sécurité, les VPN sont devenus un 
nouveau vecteur d'attaque pour les 
cybercriminels, plusieurs rapports laissant 
entendre que des pirates informatiques ont ciblé 
les VPN des principaux fournisseurs pour infiltrer 
les entreprises du monde entier.

Plus d’outils ≠ Plus de sécurité  

Pour un service informatique traditionnel, essayer 
de gérer plus de 57 outils de sécurité différents 
cause souvent plus de problèmes qu'il n'en résout. 
Cela montre que de nombreuses entreprises 
pensent qu'un grand nombre de produits équivaut 
à plus de sécurité, alors que cela ne fait 
qu'augmenter la complexité, la gestion, les frais 
généraux et surtout la "fatigue d'alerte". Avec un 
si grand nombre de systèmes destinés à sécuriser 
plusieurs dispositifs au sein d'une entreprise, les 
professionnels de l'informatique sont contraints 
de traiter un nombre considérable d'alertes de 
sécurité. Un rapport de recherche de 2019 a révélé 
que 70 % des professionnels de la sécurité 
examinent plus de dix alertes par jour et 78 % 
d'entre eux déclarent qu'il faut plus de 10 minutes 
pour étudier chacune d'entre elles. 

Cela devient problématique lorsque les entreprises 
n'ont pas les ressources adéquates pour se concentrent 
sur le rapport d'incident, ce qui rend ces approches 
réactives inefficaces.

En adoptant une approche préventive, les professionnels 
de l'informatique peuvent ainsi recevoir des alertes qui 
vous permettent de prendre des mesures proactives pour 
le résoudre. BlackFog Privacy, par exemple, avertit les 
services informatiques qu'une menace a été identifiée et 
bloquée, ce qui permet au professionnel de l'informatique 
d'examiner les analyses détaillées des évaluations d'impact 
dans l'ensemble de leur entreprise.

Les pirates informatiques trouveront toujours un moyen 
d’infiltrer le système 

Un hacker qui a l'intention d'infiltrer un appareil ou un 
réseau finira par trouver un moyen de le faire. Le défi 
consiste à prévenir une attaque en premier lieu et à 
s'assurer que les pirates informatiques ou les menaces 
internes ne peuvent pas extraire des données du 
dispositif, en éliminant les violations de données.

La prévention des cyberattaques et des violations de 
données peut être gérée efficacement grâce à une 
approche multi-couches impliquant une combinaison 
de techniques défensives et préventives. La surveillance 
de l'exfiltration des données offre une approche unique 
de la sécurité des données, du profilage des données 
non autorisées et de la collecte des données. Des outils 
qui surveillent le flux du trafic sortant et stoppent les 
attaques en temps réel garantiront qu'aucune donnée 
non autorisée ne tombe entre de mauvaises mains.

Cette nouvelle approche, associée aux bons outils, 
aidera les équipes de sécurité à déjouer les 
cybercriminels et les menaces internes malveillantes, 
en les empêchant de devenir la prochaine cible en 
matière de violation de données.
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Les Couches de Défense de BlackFog

watsoft.com/blackfog - 05 56 15 01 01 - ventes@watsoft.com

Les pirates informatiques s'introduiront dans votre réseau. 

BlackFog les empêche d'en sortir. 

Grâce aux multiples niveaux de défense, nous mettons les pirates hors 

d'état de nuire avant qu'ils ne puissent supprimer vos données.

Facebook

Cryptographie

Passerelle
d’application

Géorepérage

Dark Web

Powershell

Suspicion

Profilage

Publicités 

malveillantes

Cybermenaces

Ransomware

Malware


