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Rapport de validation en laboratoire —
Rapport de synthèse
IDC a validé cinq scénarios d'utilisation
fondamentaux qui tirent parti de la
solution McAfee de défense intégrée
contre les menaces :
4 Protection contre les logiciels malveillants de type « jour zéro »
grâce à une défense dynamique des terminaux
4 Protection contre le téléchargement involontaire de logiciels de
demande de rançon (ransomware)
4 Protection des serveurs contre les logiciels malveillants via le contrôle
des applications
4 Traque des menaces
4 Protection contre les logiciels malveillants au moyen d'un système
de prévention des intrusions (IPS)

Avis d'IDC
La solution McAfee de défense intégrée contre les menaces allie des sondes, des analyses et des informations de cyberveille
intégrées à une orchestration automatisée pour combattre les logiciels malveillants connus et inconnus. Elle offre aux professionnels
de la sécurité tous les outils et l'automatisation dont ils ont besoin pour détecter, contrer et localiser les dernières menaces avancées, en constante
évolution. Grâce aux composants Threat Intelligence Exchange et Data Exchange Layer des produits McAfee, l'ensemble de l'infrastructure
de sécurité peut fonctionner de façon coordonnée et automatisée. L'évaluation continue lui permet de prendre les mesures appropriées dès la
confirmation de l'existence d'une menace.
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Observation : détection et prévention
de la propagation des logiciels malveillants
de type « jour zéro »

Conclusion d'IDC : IDC a jugé
que la protection contre les logiciels de
demande de rançon fournie par le client
pour terminaux était facile à déployer et
à administrer. De nombreuses analyses
automatisées ont été réalisées tout au long
du scénario.
Les points marquants :
• La
 solution McAfee Dynamic Endpoint
Threat Defense bloque les logiciels
malveillants avancés distribués / installés
sur le système.
• La
 solution analyse automatiquement
les fichiers suspects et génère des
indicateurs de compromission.
• Les

outils d'analyse (McAfee Advanced
Threat Defense) disposent d'une
fonctionnalité d'analyse des signatures
et du comportement.
• La
 solution génère des indicateurs
directement exploitables par les
opérations de sécurité.
• La
 solution offre une fonctionnalité
commune de classification des incidents
depuis une console unique (SIEM).
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Observation : détection et prévention
de la propagation des téléchargements
involontaires

Conclusion d'IDC : De nombreuses
solutions nécessitent une intervention
manuelle pour la prévention des
téléchargements involontaires. La solution
McAfee de défense intégrée contre
les menaces offre un degré élevé
d'automatisation de l'évaluation et de la
réponse aux incidents afin de désamorcer
les situations potentiellement dangereuses.
Les points marquants :
• McAfee

Web Gateway est à même de
bloquer les logiciels malveillants avancés
distribués par harponnage (spear phishing).
• La
 solution analyse automatiquement les
fichiers suspects et génère des indicateurs
de compromission.
• Les

outils d'analyse (McAfee Advanced
Threat Defense) disposent d'une
fonctionnalité d'analyse des signatures
et du comportement.
• La
 solution génère des indicateurs
directement exploitables par les opérations
de sécurité.
• La
 solution offre une fonctionnalité
commune de classification des incidents,
lisible depuis une console unique.
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Observation : protection des serveurs
contre les logiciels malveillants via le
contrôle des applications
Conclusion d'IDC : Le contrôle des applications
permet de définir des stratégies automatisées, de façon à
protéger les ressources les plus sensibles de l'entreprise :
les serveurs d'applications.
Les points marquants :
• La
 solution McAfee Dynamic Endpoint Threat Defense
permet de protéger les serveurs sur liste blanche contre
les logiciels malveillants.
• La
 solution analyse automatiquement les fichiers
suspects et génère des indicateurs de compromission.
• Les

outils d'analyse (McAfee Advanced Threat Defense)
disposent d'une fonctionnalité d'analyse des signatures
et du comportement.
• La
 solution génère des indicateurs directement
exploitables par les opérations de sécurité.
• La
 solution propose une fonctionnalité de détection
et de réponse aux incidents pour les terminaux.
• L
 a solution offre une fonctionnalité de classification
des incidents, lisible depuis une console unique.
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Observation : traque des menaces
Conclusion d'IDC : La traque des logiciels malveillants
constitue désormais un élément essentiel de la réponse aux
incidents. Dans ce contexte, il revient aux entreprises de
déterminer l'étendue et l'ampleur des incidents. La solution
McAfee de défense intégrée contre les menaces offre un
large éventail de fonctionnalités de recherche pour aider
les analystes à évaluer l'ampleur des compromissions.

Les points marquants :
• La
 solution peut effectuer automatiquement une analyse
syntaxique des indicateurs de compromission.
• La
 solution propose une fonctionnalité de détection et de
réponse aux incidents pour les terminaux.
• La
 solution offre une fonctionnalité commune de
classification des incidents, automatisée et lisible
depuis une console unique.
• La
 solution partage automatiquement la cyberveille avec
les dispositifs de protection des terminaux et du réseau.
• La
 solution peut rechercher automatiquement les
indicateurs de compromission.
• La
 solution peut prévenir les attaques en s'appuyant
sur les indicateurs de compromission.
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Observation : protection contre les
logiciels malveillants au moyen d'un
système de prévention des intrusions (IPS)
Conclusion d'IDC : IDC a jugé que la protection contre les logiciels de demande
de rançon fournie par le client pour terminaux était facile à déployer et à administrer.
De nombreuses analyses automatisées ont été réalisées tout au long du scénario.
Les points marquants :
• La
 solution IPS est à même de bloquer les logiciels malveillants avancés distribués
par harponnage (spear phishing).
• L
 a solution peut analyser les fichiers suspects et générer des indicateurs
de compromission.
• L
 es outils d'analyse (McAfee Advanced Threat Defense) disposent
d'une fonctionnalité d'analyse des signatures et du comportement.
• L
 a solution génère des indicateurs directement exploitables par les opérations
de sécurité.
• L
 a solution propose une fonctionnalité de détection et de réponse aux incidents
pour les terminaux.
• L
 a solution offre une fonctionnalité commune de classification des incidents,
automatisée et lisible depuis une console unique.
• L
 a solution offre une fonctionnalité d'intégration des workflows entre les outils
d'analyse et l'outil de détection et de réponse aux incidents pour les terminaux (EDR).
• L
 a solution propose une fonctionnalité d'intégration des workflows entre la
passerelle web et l'outil de détection et de réponse aux incidents pour les
terminaux.
• L
 a solution offre une fonctionnalité d'intégration des workflows entre les outils
d'analyse et la solution SIEM.
• La solution propose une fonctionnalité de correction à distance.
• L
 a solution adapte la sécurité du réseau et des terminaux afin de prévenir
de nouvelles attaques sur le même vecteur.
p. 7

SOLUTION McAFEE DE DÉFENSE INTÉGRÉE CONTRE LES MENACES
Rapport de validation en laboratoire d'IDC — Rapport de synthèse

Processus de validation
ICD a procédé à la validation dans le laboratoire de McAfee basé aux Pays-Bas. Le banc
d'essai portait sur tout un éventail de produits McAfee, notamment les solutions IPS, SIEM,
de protection des terminaux et des serveurs, Secure Web Gateway, Advanced Threat
Defense et Threat Intelligence Exchange. Chaque fonctionnalité a été validée de façon
indépendante à l'aide de configurations et d'environnements de test différents.
Méthodologie de validation en laboratoire d'IDC
Ce rapport de validation en laboratoire propose une synthèse du processus de validation approfondi mis en œuvre par IDC en collaboration avec les équipes de l'éditeur de
solutions de sécurité. IDC a utilisé les installations, les équipements et les configurations de l'éditeur pour effectuer cette validation. Tous les tests ont été réalisés en présence
d'au moins un analyste d'IDC.
Ce rapport vise à offrir une série de conclusions et d'informations rapides aux professionnels de l'informatique et aux décideurs d'entreprise qui souhaitent effectuer des tests
supplémentaires sur les fonctionnalités des produits et/ou services validés dans ce rapport. Cependant, son objectif n'est pas de fournir des plans de test et des tâches de
validation pratiques détaillés. Il n'a pas vocation à remplacer le processus d'évaluation mis en œuvre par la plupart des entreprises avant de prendre la décision d'acheter un
produit et/ou des services.
C'est pourquoi ce rapport n'est pas conçu comme un document exhaustif détaillant toutes les fonctionnalités du produit, mais comme un support concis présentant les principales
fonctions et fonctionnalités des produits, leurs performances relatives dans un environnement traditionnel et la valeur qu'elles offrent aux entreprises qui cherchent à résoudre
certains problèmes dans le cadre des charges de travail Hadoop.
Enfin, bien que ce rapport soit un document sponsorisé, il ne doit pas être considéré comme une adhésion d'IDC au produit, au service ou au commanditaire. Les opinions d'IDC
sont indépendantes et ne sont pas influencées par la production de ce document.
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Banc d'essai de validation
Fonction de protection contre
les menaces
Détection et endiguement initial des attaques

Validation de la cyberveille sur les menaces

Ce tableau propose un résumé des détails de
l'environnement de test pour chaque fonctionnalité validée.

Nombre d'étapes
de protection
contre les
menaces validées

Niveau
d'auto
matisation

Intégration
de DXL

3

100 %

Oui

• McAfee Endpoint Security (ENS 10.2)

4

100 %

Oui

• McAfee Network Security Platform (NSP 8.3.7.7)

4

100 %

Oui

• McAfee Web Gateway (MGW 7.6.2.6)

4

75 %

Oui

• McAfee Threat Intelligence Exchange (TIE 2.0.1)

Composants de la solution

• McAfee Global Threat Intelligence
Analyse à des fins de neutralisation

7

100 %

Oui

• McAfee Advanced Threat Defense (ATD 3.8)

Analyse historique (ampleur) et réponse

4

75 %

Oui

• McAfee Enterprise Security Manager (ESM 9.6 (10.0))

2

50 %

Oui

• McAfee Active Response (MAR 1.1.0)
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Informations essentielles
Conseils aux acheteurs : Plusieurs problèmes fondamentaux hantent les nuits des RSSI.
Le paysage des menaces en constante évolution, le risque de faire la une des médias et la
difficulté à recruter et à conserver des professionnels de la sécurité qualifiés représentent
des problèmes majeurs pour les entreprises de toutes tailles.
Une interruption des activités est toutefois impensable, tout comme les entreprises ne peuvent se permettre de rester passives.
Pour répondre à ces défis, elles doivent renforcer la sécurité en adoptant une approche intégrée qui surveille, analyse et protège
en permanence contre les attaques connues et inconnues sur tous les vecteurs. Cette solution doit en outre offrir une interface et
des fonctionnalités de recherche permettant aux analystes d'automatiser les aspects les plus élémentaires de leur travail, en leur
procurant les outils dont ils ont besoin pour découvrir les compromissions potentielles, déterminer si une compromission a eu lieu,
évaluer l'ampleur exacte d'un incident et prendre les mesures correctives nécessaires.
La solution qui répondra à tous ces défis ne doit pas seulement être la solution la plus performante pour un vecteur d'attaque
donné : elle doit être efficace rapidement et sur un large éventail de plates-formes d'attaque. La solution qui permettra aux RSSI de
mieux dormir doit être intégrée à tous les composants de l'infrastructure informatique : physiques, virtuels et dans le cloud. Elle doit
également offrir une visibilité sur l'ensemble du réseau, jusqu'aux terminaux. Enfin, elle doit permettre de retracer l'historique des
fichiers téléchargés et déplacés sur le réseau. Aucune solution ne peut offrir à elle seule toutes les fonctionnalités nécessaires pour
répondre aux menaces actuelles.
Des fonctionnalités de communication et de partage des informations sont également indispensables pour répondre aux principales
préoccupations des RSSI. Tous les composants d'une solution intégrée doivent pouvoir transmettre les informations aux analystes
en sécurité et aux autres composants du réseau de façon rapide et automatique. Il s'agit là du seul moyen de bloquer les menaces
sans devoir recourir à une investigation manuelle aussi lente que laborieuse.
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Informations essentielles (suite)
La solution McAfee de défense intégrée contre les menaces répond à tous ces défis. Elle allie des sondes, des analyses et des
informations de cyberveille intégrées à une orchestration automatisée pour combattre les logiciels malveillants connus et inconnus.
Doté de McAfee Data Exchange Layer (DXL), le laboratoire intègre et automatise les éléments suivants pendant en moyenne
8 minutes de réponse aux menaces coordonnée :
•2
 5 étapes différentes de classification des menaces
•3
 plates-formes de protection contre les menaces (sécurité des terminaux, des serveurs et du réseau) couvrant les vecteurs de
menaces ciblant les fichiers, les applications, l'environnement web et le réseau
•3
 moteurs d'analyse de sécurité (McAfee Active Response, Enterprise Security Manager et Advanced Threat Defense) assurant
une analyse en temps réel, historique et approfondie des logiciels malveillants
•9
 vérifications différentes des informations de cyberveille
La solution offre une protection reposant sur des stratégies à l'ensemble de l'infrastructure. Elle prend des mesures automatiques
pour évaluer les fichiers potentiellement malveillants, établir de manière concluante si ces fichiers représentent une menace et les
neutraliser de façon appropriée. La solution McAfee de défense intégrée contre les menaces fournit un ensemble complet d'outils
d'investigation permettant aux analystes en sécurité de plonger au cœur de leur réseau. Ils sont ainsi en mesure de comprendre
les indicateurs de compromission et les traces laissées par les cybercriminels en quête de données critiques à voler. La solution
McAfee de défense intégrée contre les menaces est conçue pour venir en renfort de l'équipe de sécurité. Peu d'éditeurs de
solutions de sécurité offrent une couverture aussi approfondie que McAfee, et les avantages d'un système intégré apparaissent
clairement à la lumière des divers scénarios auxquels les équipes de sécurité peuvent être confrontées.
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