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Vue d’ensemble  
Alors que les entreprises s’efforcent de suivre le rythme de la croissance 
du trafic en augmentant les vitesses d’opération des réseaux, elles sont 
en voie de perdre le combat face au cybercrime. Pourquoi ? La raison en 
est que les outils de sécurité sont limités quant au volume de trafic qu’ils 
peuvent intelligemment traiter. De plus, ces mêmes dispositifs de 
sécurité doivent prendre en charge des fonctions de plus en plus 
sophistiquées afin de combattre des cyberattaques toujours plus 
avancées et persistantes. Par conséquent, de nombreuses applications de 
sécurité existantes s’avèreront inefficaces à très court terme.

Entrent en jeu les métadonnées : le nouveau super-pouvoir en matière de 
sécurité. 

Les métadonnées sont des données au sujet de données, autrement dit, 
une sorte de résumé ou vue superlative des données. En fournissant des 
outils de sécurité accompagnés d’aperçus synthétiques des données des 
paquets circulant à travers les réseaux, les métadonnées peuvent devenir 
une arme puissante pour les entreprises cherchant à séparer les signaux 
du bruit, à réduire le temps de détection des menaces, et à améliorer 
l’efficacité globale en matière de sécurité. 

Le défi 
Trop de données - Capacité de calcul trop faible
Alors que les réseaux d’entreprise continuent à se développer, de même 
s’accroissent les vitesses auxquelles les ressources des réseaux sont 
connectées et avec lesquelles elles partagent les informations. 
Néanmoins, les dispositifs de sécurité, et ceux les protégeant, diminuent 
en proportion égale dans leur capacité à consommer ces données 
additionnelles et à les analyser aux fins de sécurité.

La complexité des menaces a exigé que les dispositifs de sécurité 
opèrent des analyses plus complexes, et ceci a mis à l’épreuve les 
capacités de calcul déjà insuffisantes de dispositifs qui pouvaient à peine 
opérer à des vitesses de 10 Gb, sans parler de 40 Gb et 100 Gb. 
Considérez ces données réelles d’un système de prévention d’intrusion 
majeur qui présente des vitesses d’inspection maximales de 5 Gb. 1
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Figure 1 : Cartographier les vitesses réseau relativement à la vitesse de l’infrastructure de sécurité
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La prévention opère sa métamorphose en détection rapide et prévision
Les premiers systèmes de prévention d’intrusion étaient basés sur les 
signatures, et fournissaient une protection contre des menaces connues 
par la mise en correspondance séquentielle des paquets relativement à 
des répertoires de signatures d’attaque. Aujourd’hui, les technologies de 
sécurité sont plus avancées et visent la prévision des menaces avant 
qu’elles ne soient connues. Cette détection « zero day » peut recourir à 
une modélisation sophistiquée, basée sur l’apprentissage machine, les 
machines à vecteurs de support, l’analyse « flock », et l’exécution de 
machines virtuelles, afin de repérer modèles anormaux et mauvais 
acteurs. Alors que les vitesses réseau continuent à augmenter, le temps 
moyen entre les paquets lui est réduit à 6,7 nanosecondes pour des 
paquets de 64 octets dans une liaison 100 Gb. Ce que cela signifie pour 
un dispositif de sécurité est que l’ensemble du traitement associé à 
l’examen de ce paquet doit survenir dans cet intervalle de nanosecondes 
et recommencer pour le prochain paquet entrant.

La Figure 2 indique clairement que les étapes associées au traitement 
sécuritaire, incluant extraction du paquet, chargement dans la mémoire, 
détermination du type d’application auquel il correspond, réalisation des 
vérifications appropriées aux fins de conformité de protocole et de mise en 
correspondance avec des modèles anormaux, réalisation de recherche de 
signatures relativement à des modèles connus, extraction des pièces 
jointes, hachage de calcul, etc., requièrent des calculs intensifs. Ceci n’est 
pas une liste exhaustive de l’ensemble des tâches d’inspection de sécurité, 
de mise en application, et d’enregistrement devant être exécutées.

Pour accroître la vitesse de traitement, certains dispositifs de sécurité 
peuvent décharger certaines opérations vers des circuits intégrés 
configurables par les utilisateurs, appelés réseaux de portes 
programmables in situ (field-programmable gate arrays, FPGAs) et ASICs 
(application-specific integrated circuit) personnalisés. Mais ces approches 
connaissent aussi des limites qui sont facilement dépassées lorsque des 
fonctions évoluées multiples sont activées, et l’efficacité en matière de 
sécurité peut être affectée négativement. 2

Quiconque peut être un hacker
Les premiers créateurs de malwares, souvent motivés par la quête de 
renommée, ne faisaient pas beaucoup d’efforts pour se cacher. Ce n’est 
plus le cas aujourd’hui. Les menaces sont plus furtives, et les attaquants 
se donnent beaucoup de peine pour éviter la détection car une présence 
prolongée signifie que les attaquants peuvent voler des informations plus 
précieuses, et obtenir encore plus de gains pour leurs efforts. Les 
méthodes permettant d’éviter d’être découvert incluent les logiciels de 
neutralisation d’antivirus sur les machines infectées, la dissimulation dans 
des tunnels chiffrés ou des protocoles non standards, et l’effacement des 
activités pirates sur les serveurs cibles. 

De fait, éluder la détection peut s’avérer aussi simple que modifier une 
attaque connue pour créer une attaque « zero day » ou une attaque pour 
laquelle n’existe aucune signature. Le diagramme ci-dessous révèle cet 
état de fait. En apposant simplement une valeur « null » à la fin du 
malware, un attaquant change la valeur de hachage sans affecter le 
comportement de quelque façon que ce soit. 

Figure 2 : Vitesse des données versus volume du traitement de sécurité requis dans un réseau 100 Gb

Figure 3 : Modification de la signature d’un malware connu en un malware inconnu3

2https://www.nsslabs.com/company/news/press-releases/nss-labs-publishes-first-test-of-next-generation-intrusion-prevention-system-products/
3https://www.checkpoint.com/resources/2015securityreport/
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La Figure 3 met en évidence la nouvelle réalité effrayante de la 
démocratisation du hacking (piratage informatique). Quiconque a des 
intentions malveillantes n’a besoin que de compétences minimes et de 
quelques ressources pour parvenir à ouvrir une brèche. Les paquets malware 
et les moyens de les distribuer sont aisément accessibles, vendus sur le 
marché noir et peuvent être acquis à des prix abordables. En conséquence, le 
volume et la fréquence des attaques croissent et la durée nécessaire pour 
créer une brèche, voler des données ou exfiltrer des données ne cesse de se 
réduire. Une telle situation accentue plus encore la pression sur les 
architectures sécurité de réduire le temps entre détection et réponse. 

Comment les menaces persistent
Bien que la modification de malwares pour contourner les défenses puisse 
être la méthode principale de compromission des périphériques des 
utilisateurs finaux, le processus nécessaire pour un vol de données réussi 
requiert une implication légèrement supérieure. La plupart des menaces 
persistantes avancées (advanced persistent threats, APTs) suivent une 
chaîne de frappe (Kill Chain, introduite par Lockheed Martin et popularisée 
par Mandiant), qui correspond essentiellement une séquence de six étapes, 
avec un ensemble spécifique d’activités associées à chaque étape.

Reconnaissance. Les attaquants visent l’entreprise et ses employés 
en recherche d’informations disponibles sur les médias sociaux et les 
canaux publics afin de comprendre quels individus sont stratégiques 
et de disposer de privilèges d’accès importants, ainsi que pour 
déterminer leur vulnérabilité aux fraudes par hameçonnage ou 
attaques par malware.

Zero day. Les attaquants transforment en armes les informations 
qu’ils collectent au travers de leur reconnaissance en parvenant à 
installer subrepticement le code malveillant sur le périphérique de la 
cible. Ce code constitue une tête de pont ou un crochet dans le 
réseau de l’entreprise visée. 

Porte dérobée (Back door). Une fois sur le périphérique cible, les 
attaquants peuvent alors aller sur Internet et établir une connexion 
aux serveurs qui leur serviront d’infrastructure de commande et de 
contrôle. Les serveurs de commande et de contrôle (également 
appelés C&C ou C2) peuvent télécharger plus de malware sur les 
dispositifs infectés et aider à introduire des outils de hacking 
supplémentaires à l’intérieur du réseau cible. 

Mouvement latéral. En utilisant les outils nouvellement téléchargés 
via la communication C&C, les intrus peuvent aller plus en 
profondeur au sein du réseau en exploitant les ressources 
disponibles ou en escaladant leurs privilèges à travers l’infrastructure 
d’authentification compromise. 

Collecte de données. Les attaquants commencent à collecter des 
informations sur les hôtes, au niveau du réseau, des topologies 
réseau, relations de confiance, structures de domaine Windows, 
emplacements de système de fichiers et plus encore. Au cours de 
cette phase, les attaquants identifient où sont conservées les 
données présentant une valeur.

Exfiltration. Au cours de cette phase finale, les données de valeur 
sont extraites du réseau et transmises vers des lieux de dépôt à 
travers Internet. Une fois cette étape accomplie avec succès, la 
violation du réseau a résulté en une perte de données et un vol de 
données et constitue désormais un événement de sécurité. 

La plupart des attaques suivent cette chaîne de frappe (Kill Chain) avec 
quelques variations très mineures. Même les attaques semblant 
différentes suivent ce modèle. Ceci offre une opportunité d’atténuer ou 
d’arrêter le vol et la perte de données en identifiant les attaquants et 
l’étape dans la chaîne de frappe. Les mesures que les attaquants 
prennent à chaque étape peuvent trahir leurs intentions si les entreprises 
sont en mesure de surveiller et analyser leurs mouvements à l’intérieur 
des réseaux. Ce type d’identification se concentre sur les analyses de 
sécurité pouvant mettre en application des techniques avancées de 
filtrage par motif (pattern matching), un nouveau domaine, évoluant 
rapidement, de la cybersécurité, appelé « analyse comportementale ».

Établir des modèles de comportement normal et mauvais
Identifier un comportement anormal comme un mauvais acteur se déplaçant 
latéralement à l’intérieur d’un réseau requiert quelques étapes clés : 1) établir 
une compréhension de ce qui constitue un comportement normal à l’intérieur 
des réseaux de sorte que des déviations puissent être signalées et 2) 
comprendre le contexte relatif au comportement afin d’identifier exactement 
la déviation comme étant appropriée ou mal intentionnée. 

Figure 4 : Séquence en six étapes des activités spécifiques pour une menace persistante avancée
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Ce qui est considéré comme comportement normal peut être très 
spécifique à une entreprise, en fonction du type d’activités qu’elle conduit, 
et de l’architecture de son réseau, l’ensemble crée des modèles de trafic 
quelque peu uniques. Définir le comportement normal pour une entreprise 
donnée signifie établir un modèle par le biais de l’observation des flux de 
données et de la connectivité. De même, des modèles de comportement 
mauvais ou malveillant peuvent être établis en utilisant des ensembles de 
données connus, tels que ceux disponibles dans les bases de données de 
malware et les flux d’informations sur les menaces. Ces modèles doivent 
être sans interruption informés par la fourniture d’un contexte quant à ce 
qui est normal (ex. : les pics de trafic pendant la fin des promotions 
mensuelles sont typiques et récurrents) et de l’intention (ex. : ce qui 
semble représenter trop de tentatives non autorisées d’accès est en fait un 
problème de mot de passe oublié et non pas une attaque DDoS). Une fois 
ces modèles et un système pour les mettre à jour établis, ils sont triangulés 
en continu relativement les uns aux autres, de sorte que tout 
comportement anormal et véritablement malveillant puisse être identifié.

Ceci semble assez simple comme plan, néanmoins il est particulièrement 
difficile à mettre en application. Établir le contexte pour l’utilisation du 
réseau est problématique car il existe tout simplement trop de sources 
d’information, appartenant toutes à différents services (par exemple : les 
groupes pour les terminaisons, le routage réseau et les commutations, 
les applications, les systèmes virtualisés, les dispositifs de sécurité tels 
que des pare-feux, des systèmes de prévention d’intrusion et de 
prévention de perte de données) avec des droits d’accès et des formats 
(par exemple : syslog, json et fichiers texte) différents. Et même s’il 
s’avère possible de collecter l’ensemble de ces informations, leur quantité 
est trop importante à conserver et à analyser facilement. 

De nombreuses entreprises reçoivent des millions (sinon des milliards) 
d’événements depuis les dispositifs. Pis encore, certaines de ces sources 
d’information ne sont aucunement disponibles. Les fonctions d’audit 
peuvent requérir des calculs intensifs et être nuisibles aux dispositifs de 
sécurité dont la fonction primaire est de protéger, aussi la consignation 
fine peut se voir désactiver par défaut.

Figure 5 : Détermination d’un comportement normal comparé à un mauvais comportement dans une entreprise

Figure 6 : Défis associés à l’obtention des données de sécurité pertinentes dans les entreprises
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La Solution
Ce qui plaide en faveur des métadonnées
Dériver le contexte de l’utilisation du réseau en consultant chacune des 
classes de source individuelle pour ces informations est extrêmement 
difficile, voire impossible. Heureusement, il existe une voie alternative 
pour la récupération de ces informations, et cela est possible en 
exploitant le réseau. Le réseau est une toile massive d’interconnectivités 
couvrant les environnements physiques, virtuels, et cloud, et connectant 
utilisateurs, dispositifs, et applications. Le réseau est la meilleure source 
de trafic et le contexte de sa circulation. Aussi, en collectant les 
informations directement à partir du réseau, les entreprises peuvent 
obtenir le contexte nécessaire pour affiner les modèles comportementaux 
sans avoir à déployer les efforts considérables requis pour atteindre 
chaque terminaison et chaque source du réseau. 

Conjointement au trafic ou aux paquets, circulent avec le réseau les 
informations synthétiques concernant ce trafic, sa destination et son 
parcours antérieur. Ces informations synthétiques peuvent fournir des 
indices précieux sur les menaces persistantes au sein du réseau. 
L’analyse comportementale et de sécurité recourant aux métadonnées 
fournit aux entreprises une approximation de la localisation des points 
chauds ou zones d’activité de menace suspectée. Plutôt que de 
rechercher à travers l’intégralité du réseau, les analystes sécurité peuvent 
se concentrer sur les points sensibles identifiés et conduire une recherche 
plus exhaustive à l’aide de l’analyse du trafic ou des paquets. Considérez 
l’exemple d’une requête DNS par un ordinateur portable vers un serveur 
suspect. Les enquêteurs peuvent examiner l’ensemble de la connectivité 
depuis ce périphérique afin de vérifier si la terminaison est infectée, s’il a 
transmis le contenu malveillant et quels autres périphériques pourraient 
être impliqués.

Établir des modèles de comportement normal et mauvais requiert un 
raffinage par contexte. Ce contexte est facilement récupérable au niveau 
des métadonnées, qui sont aisément disponibles à l’intérieur des réseaux 
et ne nécessitent pas d’accéder aux postes de travail. Les approches de 
sécurité et d’analyse comportementale qui emploient des métadonnées 
comme première étape de recherche peuvent créer des approximations 
de la localisation des menaces, permettant ainsi des enquêtes plus 
approfondies et plus focalisées, ainsi qu’un temps de découverte des 
menaces réduit.

Moteur de métadonnées Gigamon
Vue d’ensemble
Gigamon est une entreprise qui a ouvert la voie dans le domaine de la 
visibilité réseau. GigaSECURE® de Gigamon est une plateforme de 
sécurité (Security Delivery Platform, SDP) qui permet de couvrir 
l’intégralité de l’infrastructure, ceci incluant le cloud, les centres de 
données/emplacements sur site, ainsi que les sites distants, afin de 
mettre le réseau à la portée des équipements de sécurité et de gestion 
des performances qui nécessitent l’accès pour remplir leurs fonctions. 
Spécifiquement, les dispositifs de sécurité se connectent simplement à la 
plateforme GigaSECURE pour recevoir un flux haute-fidélité du trafic 
approprié depuis tout point de l’infrastructure réseau. 

Un élément fondamental de la plateforme de sécurité GigaSECURE est la 
capacité de produire des informations synthétiques concernant les 
paquets issus du trafic réseau et de les fournir au format NetFlow. Cette 
fonctionnalité permet de fournir aux produits de sécurité et d’analyse 
comportementale des informations précieuses et non échantillonnées sur 
le trafic, sans affecter les performances de l’infrastructure. Récemment, 
Gigamon a transformé la génération de NetFlow en un véritable moteur 
de métadonnées résidant à l’intérieur de la SDP GigaSECURE et servant 
de source unique sur l’état réel du réseau pour tous types d’informations 
sur les applications, les utilisateurs, et les périphériques, et envoyant les 
informations appropriées aux outils de sécurité connectés à la SDP. 

Figure 7 : Le moteur de métadonnées de GigaSECURE
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Le moteur de métadonnées de GigaSECURE offre une infrastructure 
puissante par le biais de laquelle collecter des éléments de métadonnées 
réseau (incluant NetFlow) qui sont critiques pour les opérations de 
sécurité. Le moteur fournit une source unique de données précieuses 
autant pour les opérations réseau que pour les opérations de sécurité. 

Exemples de métadonnées et utilisations fournies par Gigamon
URL HTTP et Codes de réponse
Les URL HTTP et les codes de réponse constituent une précieuse source 
d’informations sur les menaces, et Gigamon est en mesure de produire 
les deux. 

Les passerelles de sécurité Web, par exemple, peuvent examiner les URL 
fournies par la plateforme GigaSECURE de Gigamon afin de déterminer 
pléthore de vulnérabilités de sécurité (ex. : s’il existe une correspondance 
pour l’URL sur des listes noires, s’il s’agit d’un serveur C&C connu, ou si 
cela correspond à une injection SQL). Si l’analyse de sécurité identifie la 
présence d’une consultation de site malveillante dans le trafic réseau, les 
utilisateurs Gigamon peuvent rechercher cet emplacement partout au sein 
des métadonnées réseau pour déterminer quels postes de travail ont pu y 
accéder. 

Les codes de réponse HTTP sont similairement importants pour 
déterminer un comportement anormal. Les codes de réponse se divisent 
en 5 catégories : 

• 100 - 199 = informatif

• 200 - 299 = associé à un succès

• 300 - 399 = redirection

• 400 - 499 = requêtes client

• 500 -  599 = associé à un serveur

Pour l’utilisateur Web occasionnel, être confronté à un code d’erreur 404 
signifie essayer quelques fois de plus, et poursuivre après avoir échoué à 
accéder à la page. Néanmoins, en amassant l’ensemble de ces codes sur 
la durée et, grâce à la puissance des analyses, une représentation de 
l’activité suspecte et nuisible peut apparaître. 

Par exemple, une analyse des codes 2xx dénotant l’accès réussi aux 
ressources exigeant une autorisation spéciale pourrait apparaître comme 
un utilisateur atypique ou non autorisé passant au travers des mailles du 
filet. Une vague inhabituelle de codes 2xx HTTP en peu de temps, allant 
vers des serveurs au-delà de ce qui serait considéré comme normal pour 
le réseau, pourrait signifier qu’un attaquant a trouvé un moyen d’envoyer 
des requêtes malveillantes auxquelles les serveurs répondent. Les codes 
3xx doivent être examinés avec attention relativement aux redirections qui 
sont anormales et peuvent mener à des URL sensibles. Un nombre trop 
élevé de redirections pourrait être indicatif d’une compromission des 
serveurs internes. De même, un nombre trop élevé de codes 4xx en peu 
de temps pourrait indiquer qu’une machine infectée cherche à établir le 
contact avec un serveur de commande et de contrôle.

Découverte de système de noms de domaine (Domaine Name 
Service, DNS)
Les informations DNS peuvent également fournir des indices 
extrêmement utiles en matière de sécurité. Prenons l’exemple d’un 
dispositif infecté essayant d’entrer en contact avec son centre de 
commande et de contrôle (par exemple : www.evil.com). La première 
chose qu’il fait est d’initier une requête DNS afin de résoudre l’adresse IP 
pour le domaine www.evil.com. Fournir des métadonnées pour la requête 
DNS pour ce domaine à partir de la requête et réponse DNS initiales 
(également désigné : échange DNS faisant autorité) peut aider un 
dispositif d’analyse de sécurité à rassembler les éléments de cette 
requête à plusieurs composantes et à rapidement identifier si l’action est 
conforme à des communications C&C et représente une menace 
potentielle. 

Un autre domaine d’intérêt présenté par la requête DNS est le « nom 
canonique ». Il fournit une liste d’autres noms de domaine desservis par la 
même adresse IP. Dans cet exemple, un autre domaine (par exemple, 
www.veryevil.com) pourrait employer le même serveur et l’analyse de 
sécurité fera apparaître cette destination comme une source de menace 
également. 
 
De plus, la valeur « Time to Live » (durée de vie, TTL) retournée au serveur 
DNS est également utile. Les serveurs normaux ont typiquement une 
valeur « Time to Live » correspondant à un jour. Cependant, la plupart des 
serveurs malveillants ont des valeurs TTL très basses car au fur et à mesure 
qu’ils sont découverts et bloqués, ils modifient leurs associations DNS. 

Figure 8 : Extensions de métadonnées avec codes de réponse HTTP et découverte DNS

Codes de réponse http

Détecter déni de service et corruption 
des serveurs Internet internes

Découverte DNS

Découvrir 
communications 
malveillantes vers les 
serveurs C&C utilisant 
des transactions DNS

C&C

DNS

Bots

1XX : Informatif
2XX : Succès
3XX : Redirection
4XX : Erreur client
5XX : Erreur serveur

302
Rediriger404

PAGE NON TROUVÉE



Livre blanc : Exploiter le pouvoir des métadonnées aux fins de sécurité

4068-01 06/16

3300 Olcott Street, Santa Clara, CA 95054 États-Unis | +1 (408) 831-4000 | www.gigamon.com

© Gigamon 2017. Tous droits réservés. Gigamon et le logo Gigamon sont des marques déposées de Gigamon aux États-Unis et/ou dans d’autres pays. 
Les marques déposées de Gigamon sont disponibles sur www.gigamon.com/legal-trademarks. L’ensemble des autres marques déposées sont la propriété 
de leurs propriétaires respectifs. Gigamon se réserve le droit de changer, modifier, transférer ou autrement réviser cette publication sans préavis.

Anomalies de Certificat
Les certificats « Secure Socket Layer » (SSL) constituent une autre source 
d’informations de sécurité précieuses. Des certificats sont généralement 
utilisés par les serveurs pour s’authentifier auprès des clients avant de 
démarrer la session SSL chiffrée (souvent indiquée par un cadenas dans la 
plupart des navigateurs). Tous les certificats ont un champ d’émetteur 
(Issuer Field) qui répertorie le nom de l’autorité de certification (Certificate 
Authority, CA) octroyant le certificat. Il existe uniquement quelques 
autorités de certification réputées qui signent la majorité de ces certificats. 
Tout certificat signé par une CA inhabituelle doit attirer l’attention et 
justifier une enquête.

De même, des certificats auto-signés ou des certificats ayant expiré 
doivent attirer des soupçons. Le champ objet dans le certificat indique 
l’entité à qui le certificat a été octroyé. Un site Web qui offre un certificat 
avec un champ objet ne correspondant pas au nom de ce même site Web 
doit attirer l’attention d’un responsable de sécurité. 

Moteur de métadonnées et Filtrage par sessions applicatives
Le Filtrage par sessions applicatives (ASF) est un autre des éléments 
fondamentaux de la Plateforme de sécurité GigaSECURE. L’ASF fournit un 
moteur de filtrage puissant identifiant les applications sur la base des 
signatures et modèles apparaissant à tout endroit de la charge utile des 
paquets. L’ASF peut extraire des sessions entières correspondant à une 
application spécifique. 

La combinaison des métadonnées de réseau avec le filtrage par sessions 
applicatives produit un moyen puissant d’analyse et de contrôle des 
incidents. Tandis que des métadonnées réseau peuvent être employées 
pour fournir des indices utiles aux fins de détection des comportements 
anormaux, l’ASF peut être utilisé pour une analyse plus approfondie ou 
l’exploration des flux de trafic suspects. Par exemple, si des métadonnées 
sont employées pour détecter une URL malveillante correspondant à un 
serveur de commande et de contrôle, l’ASF peut être dynamiquement 
activé pour rechercher les communications de commande et de contrôle 
correspondant à ce serveur à travers l’intégralité du trafic Web du réseau. 
Cette recherche identifiera efficacement les postes de travail infectés 
pouvant communiquer avec le serveur malveillant, aidant ainsi à endiguer 
ou arrêter l’exfiltration de données.

Conclusion
La sécurité s’appuiera de façon croissante sur la modélisation des bons et 
mauvais comportements, rendue précise par l’obtention du contexte et de 
l’intention. Les analyses de sécurité triangulant ces modèles afin de 
découvrir les comportements anormaux et d’identifier des violations de 
données connaissent déjà une adoption large, sous la forme des SIEM, du 
NetFlow et des solutions d’analyse comportementale des utilisateurs. Au 
fur et à mesure que les vitesses de trafic s’accroissent, garantir que ces 
modèles et approches analytiques soient informés non pas uniquement 
par les Big Data, mais par des données adéquates, constituera la clé pour 
rendre la détection des menaces pragmatique et efficace dans les 
réseaux à large bande passante modernes. 

La plateforme de sécurité GigaSECURE de Gigamon fournit des 
métadonnées riches en contexte et contribue à rendre plus rapides les 
analyses de sécurité à fournir une approximation de la localisation des 
brèches comme première étape. Ensuite, cette même plateforme permet 
des analyses de sécurité plus approfondies du trafic se concentrant sur 
les principaux sujets de préoccupation, résultant au final en un temps plus 
rapide de détection, de réponse et d’atténuation. 


