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McAfee MVISION Endpoint Detection
and Response (MVISION EDR)
Détection des menaces, investigation guidée et réponse aux incidents à la fois
efficaces et simplifiées
Les cybercriminels agissent sournoisement, s'infiltrant clandestinement dans des composants
de votre environnement que vous pensez fiables. Ils n'installent pas nécessairement
d'éléments tangibles, comme des logiciels malveillants, mais on peut toujours les repérer
aux comportements anormaux qu'ils engendrent autour d'eux. Les solutions EDR (Endpoint
Detection and Response) assurent une surveillance permanente des terminaux, recueillent
des données et fournissent ainsi la visibilité et les informations contextuelles nécessaires à la
détection et à la neutralisation des menaces. Malheureusement, les approches actuelles ont
tendance à bombarder d'informations les équipes de sécurité déjà fort sollicitées. La solution
McAfee® MVISION EDR aide à gérer l'énorme volume d'alertes, permettant ainsi aux analystes
de tous niveaux d'effectuer plus efficacement un plus grand nombre de tâches. MVISION
EDR est associé de façon exclusive à McAfee® MVISION Insights1, la première technologie
capable de prioriser les menaces de façon proactive, avant qu'elles ne vous frappent,
de prédire si vos contre-mesures pourront les bloquer et de vous indiquer la procédure
à suivre si ce n'était pas le cas.
Des fonctions EDR renforcées, accélérées
et simplifiées
MVISION EDR réduit les délais moyens de détection
et de réponse aux menaces en permettant à tous les
analystes de comprendre les alertes, de réaliser des
investigations complètes et d'intervenir rapidement. Ses
fonctionnalités d'analyse avancée étendent les capacités
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de détection et permettent une interprétation des
alertes. L'automatisation et les investigations guidées par
intelligence artificielle permettent aux analystes, même
les moins expérimentés, d'effectuer des analyses de haut
niveau. De plus, elles libèrent vos analystes chevronnés
pour qu'ils puissent se consacrer à la traque des
menaces et à l'amélioration des délais de réponse.

Principaux avantages
■

■

■

■

■

■

■

■

Détection des menaces de pointe,
directement exploitable et exempte
d'informations parasites.
Informations proactives sur les
menaces avant l'attaque.
Analyse accélérée pour une
défense plus efficace.
Investigations guidées par
intelligence artificielle, fournissant
automatiquement aux analystes
des informations sur l'attaque.
Optimisation des interventions
du personnel.
Solution cloud à faible maintenance.
Déploiements simplifiés grâce au
logiciel sur site McAfee ePO ou à la
plate-forme SaaS MVISON ePO.
Possibilité pour les analystes de
se concentrer sur une réponse
aux incidents stratégique, sans
contraintes administratives.

Gardez le contact
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Détection et réponse plus rapides en cas de
menaces avancées ciblant les terminaux

potentiellement compromis, sans oublier des conseils
prescriptifs pour améliorer les contre-mesures et
éviter les atteintes à la sécurité. L'analyste peut ainsi
garder une longueur d'avance sur les cybercriminels
avant qu'ils n'attaquent. Il faut très peu de temps et
de ressources à la solution pour prioriser, prédire
et prescrire des mesures par rapport à l'exécution
de tests d'intrusion et de simulations d'attaques
(Red Team/Blue Team). Ces trois tâches, à savoir la
priorisation, les prévisions et les conseils prescriptifs,
sont automatisées et communiquées à nos équipes
spécialisées en menaces avant même que l'attaque ne
soit exécutée. La réaction ne prend plus des semaines,
mais seulement quelques minutes. Une équipe SOC
peut désormais être véritablement proactive et non
plus constamment sur la défensive.

En l'absence de données, de contexte et d'analyses
adéquats, soit les systèmes EDR génèrent trop d'alertes,
soit ils passent à côté des menaces émergentes.
Résultat : ils font perdre du temps aux équipes,
accaparent les ressources et n'améliorent en rien le
niveau de sécurité. En plus de permettre une collecte
continue de données, MVISION EDR offre plusieurs
moteurs d'analyse tout au long des étapes de détection
et d'investigation afin d'identifier avec précision les
comportements suspects, interpréter les alertes et
éclairer la prise de décision.
■

■
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Davantage de contexte et de visibilité :
Les informations sur les événements des terminaux
sont diffusées sur le cloud, fournissant ainsi le contexte
et la visibilité nécessaires à la détection des menaces
furtives. Les données sur les terminaux sont quant
à elles immédiatement disponibles pour inspection
ou pour y effectuer des recherches historiques et
en temps réel. Les options flexibles de rétention des
données répondent aux besoins divers des équipes
et entreprises chargées des opérations de sécurité.
Nouveau contexte proactif proposé par MVISION
Insights : Les notifications affichées sur le tableau
de bord ou les alertes par e-mail sur les campagnes
priorisées sont définies par l'équipe d'experts McAfee®
Advanced Threat Research. Vous bénéficiez non
seulement d'informations sur la campagne, mais
aussi d'une évaluation au niveau local des systèmes

McAfee MVISION Endpoint Detection and Response (MVISION EDR)

■

■

Une détection plus efficace grâce aux analyses
basées sur le cloud : Les moteurs d'analyse inspectent
l'activité des terminaux en quête d'un large éventail de
comportements suspects et détectent les menaces
qui ont échappé aux autres dispositifs de sécurité, qu'il
s'agisse de logiciels malveillants basés sur des fichiers
ou d'attaques sans fichier. Le déploiement à l'aide de
technologies cloud permet une adoption plus rapide des
nouvelles techniques et nouveaux moteurs d'analyse.
Dans la peau du cybercriminel : Les résultats de
la détection basée sur les comportements sont mis
en correspondance avec le cadre MITRE ATT&CK™.
La cohérence de cette procédure permet de
déterminer la phase d'une menace, le risque qu'elle
représente et les mesures à appliquer en priorité.
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■

■

Navigation aisée : La hiérarchisation des alertes aide
les analystes à mieux évaluer le niveau de risque et à
réagir de façon adaptée. À ce stade, l'affichage et la
visualisation flexibles des données permettent aux
analystes de tout niveau de compétence de parcourir
facilement les données, d'identifier rapidement l'origine
d'une alerte et de déterminer la marche à suivre :
rejeter, répondre ou investiguer.
Réponse rapide : Les réponses préconfigurées de
MVISION EDR permettent de prendre des mesures
immédiates. Les utilisateurs peuvent ainsi facilement
endiguer les menaces en arrêtant un processus,
en mettant un ordinateur en quarantaine ou en
supprimant des fichiers. De leur côté, les analystes
peuvent faire le choix d'intervenir sur un seul terminal
ou d'appliquer leur réponse à tout le parc informatique
au moyen d'un simple clic.

pas le temps de valider et d'enquêter sur les nombreuses
alertes, les analystes moins expérimentés, eux, ne savent
pas forcément par où commencer.
Grâce à MVISION EDR, les analystes de tous niveaux
peuvent investiguer et intervenir. Plutôt que d'offrir
une simple fonctionnalité d'investigation basée sur
des recherches et des données, MVISION EDR guide
l'analyste dans son enquête.
■

Investigations guidées par intelligence artificielle
Si l'origine d'un incident n'est pas certaine et si la réponse
immédiate à y apporter n'est donc pas évidente (ce qui
est bien souvent le cas), les analystes en sécurité doivent
sortir de leur solution EDR et enquêter eux-mêmes sur
les différentes facettes de la menace ou campagne afin
de mieux cerner les risques qu'elle représente. La plupart
du temps, les solutions EDR facilitent les investigations
en fournissant des données brutes, du contexte et des
fonctionnalités de recherche. La présence d'analystes
compétents reste néanmoins indispensable pour mener
des enquêtes approfondies et effectuer les analyses
requises. Si les analystes chevronnés n'ont généralement
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■

Guides d'investigation dynamiques : Fruits de
l'expérience et de l'expertise des spécialistes McAfee
en investigation numérique, alliées à la puissance de
l'intelligence artificielle, les guides d'investigation tirent le
meilleur parti du processus d'investigation et explorent
de nombreuses hypothèses en parallèle pour une
rapidité et une précision maximales. Contrairement
aux playbooks, qui se contentent d'automatiser des
tâches scriptées pour des menaces connues, ces
guides combinent différentes stratégies et données
d'investigation pour s'adapter de manière dynamique
au cas en cours. La solution MVISION EDR pose des
questions et y répond automatiquement pour confirmer
ou infirmer les hypothèses. Elle rassemble, synthétise et
visualise automatiquement les indices pertinents issus
de plusieurs sources, et répète ces étapes autant que
nécessaire au fil de l'investigation.
Collecte de grands volumes de données et
pertinence locale : Pour interpréter les alertes,
le moteur d'investigation piloté par l'intelligence
artificielle réunit et traite des artefacts et des
séquences d'événements complexes issus de
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terminaux, de systèmes SIEM, de la solution proactive
MVISION Insights et de McAfee® ePolicy Orchestrator®
(McAfee ePO™). MVISION EDR compare les données
de preuve aux activités normales connues de chaque
entreprise et aux sources de cyberveille, de façon
à optimiser la pertinence locale et à réduire le nombre
de faux positifs susceptibles d'être déclenchés par des
activités normales. Les investigations peuvent émaner
soit de la solution MVISION EDR, soit d'alertes SIEM.
■

■

Hormis l'investigation guidée, les analystes et les équipes
de traque des menaces peuvent également utiliser les
outils puissants de recherche et de collecte de données
de MVISION EDR, ainsi que les données proactives de
MVISION Insights, pour approfondir leurs requêtes et
les étendre à l'ensemble des systèmes.
■

Différents affichages en fonction des utilisateurs :
L'affichage flexible des données s'adapte au niveau
d'expérience de l'utilisateur, pour que tous les
analystes puissent rapidement faire le lien entre les
artefacts et les événements, sans devoir jongler entre
différents écrans.
Investigation des e-mails de phishing : MVISION EDR
s'intègre facilement aux workflows des investigations
sur le phishing. Les e-mails suspects peuvent donc
être transférés à MVISION EDR pour inspection. En cas
d'e-mail malveillant, MVISION EDR établit rapidement
la liste des machines de l'environnement susceptibles
d'avoir été touchées.

MVISION EDR réduit le niveau d'expertise et d'effort
nécessaire aux investigations et permet aux analystes
de déterminer plus rapidement l'origine de l'incident et
les risques qu'il représente. À un niveau organisationnel,
les avantages sont multiples. De manière générale,
les analystes sont plus efficaces, un plus grand nombre
de cas sont résolus par les analystes moins expérimentés
et les analystes chevronnés peuvent se consacrer
davantage aux activités à valeur ajoutée.
4
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■

Recherches historiques : L'outil de collecte de
données continue et exhaustive diffuse sur le cloud les
informations sur les événements de tous les terminaux
surveillés. Les analystes peuvent alors se servir de ces
données centralisées pour rechercher des indicateurs
de compromission, des indicateurs d'attaque ou
encore des fichiers supprimés, que les terminaux
concernés soient ou non connectés.
Recherches en temps réel : En cas d'attaque active,
l'outil de recherches en temps réel entre directement
en contact avec tous les terminaux requis pour
recueillir des informations parfaitement à jour.
La syntaxe flexible offre toutes sortes de possibilités de
recherche, allant de simples requêtes, pour savoir par
exemple quelles applications sont installées sur quels
postes de travail, à des recherches plus complexes
renvoyant davantage d'informations, par exemple pour
identifier un utilisateur au moment d'un événement,
savoir quelle ligne de commande a été exécutée et
déterminer quand l'application suspecte a démarré.
Cette fonctionnalité permet d'interroger facilement les
dizaines de milliers de machines que peut compter un
réseau d'entreprise.
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■

■
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Collecte de données à la demande : Pour des
investigations encore plus efficaces, MVISION EDR
peut créer, à la demande, un instantané d'un terminal
afin d'obtenir une vue complète des processus
actifs, des connexions réseau, des services et des
éléments à exécution automatique. MVISION EDR
peut également fournir des informations de niveau de
risque, mais aussi des informations complémentaires
portant sur le hachage, la réputation et le processus
parent, le service ou l'utilisateur ayant exécuté un
fichier suspect. L'outil de collecte de données étant
non persistant, il est possible de créer des instantanés
de systèmes surveillés et non surveillés.
Campagnes actives : MVISION Insights envoie
des alertes sur les attaques orchestrées et ciblées
(en fonction de la région ou du secteur d'activité),
et identifie les indicateurs de compromission
à rechercher activement à l'aide de MVISION EDR.
L'analyste peut ainsi lancer des recherches
proactives avant que les attaques se produisent.
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Les avantages de la collaboration :
visibilité, efficacité opérationnelle
et performances accrues
MVISION EDR est un composant clé d'un écosystème
de sécurité intégré. Il étend la visibilité et les capacités
de protection des terminaux tout en soutenant les
workflows et les processus des équipes de sécurité.
L'objectif est non seulement de réduire les délais moyens
de détection et de réponse aux incidents, mais aussi
d'améliorer l'efficacité opérationnelle.
■

Mise en corrélation des données à l'échelle
de l'entreprise pour une visibilité complète :
La collaboration et l'intégration facilitée avec des
sources de données au-delà du terminal sont
essentielles pour combler le manque de données
servant aux investigations sur les menaces multifacettes.
L'intégration étroite avec une solution SIEM, telle que
McAfee® Enterprise Security Manager ou des produits
d'autres éditeurs, permet à MVISION EDR d'optimiser
ses renseignements et fonctionnalités d'investigation.
Ainsi, la solution met en corrélation les artefacts associés
aux terminaux avec des informations réseau et d'autres
données recueillies par la solution SIEM.
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Figure 1. Tableau de bord MVISION Insights : MVISION Insights communique automatiquement les menaces susceptibles de vous impacter, ainsi que des
conseils sur les mesures à prendre avant l'attaque. La solution propose des informations complémentaires de détection et réponse aux incidents pour
faciliter et accélérer les investigations.

− MVISION EDR tire parti du contexte proactif généré
par MVISION Insights sur les nouvelles menaces
externes, ce qui accélère les investigations et
l'application de mesures correctives.
− MVISION Insights vous avertit des campagnes
susceptibles de vous frapper et les priorise selon
qu'elles ciblent votre secteur ou zone géographique.
6
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Prédictive, la solution identifie les terminaux sans
protection contre ces campagnes et propose des
conseils pour améliorer la détection. Elle délivre
également des informations sur l'attaque, son
déroulement, son objectif, et propose des conseils
d'ordre stratégique ainsi que des instructions pour
améliorer ou corriger vos contre-mesures. MVISION
Insights fournit un très large éventail d'indicateurs
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de compromission à MVISION EDR afin que ce
dernier puisse effectuer des recherches proactives.
L'analyste peut exécuter des recherches proactives
ou effectuer d'autres analyses avec d'autres outils.
− Si les données télémétriques de MVISION Insights
indiquent que vous risquez d'être touché par
une campagne, MVISION Insights vous offre la
possibilité de basculer aisément vers MVISION EDR.
Les analystes peuvent accéder directement aux
indicateurs de compromission en question, et
ainsi éviter de perdre du temps à copier et coller
manuellement les informations sur ceux-ci. Une
série très complète d'indicateurs de compromission
est fournie pour chaque campagne, ce qui
accélère considérablement l'investigation de
compromissions potentielles.
■

■
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Soutien à la collaboration et aux workflows :
MVISION EDR s'intègre aux workflows des opérations
de sécurité en cours et soutient la collaboration en
partageant les données d'investigation et les mises
à jour sur des plates-formes de réponse aux incidents.
Déploiement simple et évolutif : MVISION EDR
est disponible sous forme d'application SaaS. Son
administration via le logiciel McAfee ePO, plate-forme
phare de gestion centralisée de la sécurité, simplifie
non seulement son déploiement et sa maintenance,
mais aussi votre infrastructure de sécurité dans son
ensemble. À présent disponible en version sur site
ou dans le cloud, le logiciel McAfee ePO offre une
plus grande souplesse de gestion pour répondre
aux différents besoins des entreprises.
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Pour plus d'informations sur MVISION EDR, contactez
votre représentant McAfee ou consultez notre site
à l'adresse www.mcafee.com/enterprise/fr-fr/solutions/
mvision.html.

Vous recherchez une solution EDR managée ?
Les services MDR (Managed Detection and Response)
sont des services de cybersécurité externalisés, destinés
à protéger vos données et vos ressources même si une
menace échappe aux contrôles de sécurité habituels de
votre entreprise.
Ainsi, une plate-forme MDR est considérée comme un
contrôle de sécurité avancé, constamment opérationnel,
qui inclut une série d'activités de protection essentielles,
par exemple des fonctions de sécurité gérées dans le
cloud à l'intention des entreprises ne disposant pas
de leur propre centre SOC. Les services MDR allient
l'analyse avancée, la cyberveille et le savoir-faire humain
au sein d'une solution d'investigation et de réponse
aux incidents déployée au niveau des systèmes et du
réseau. Afin d'améliorer sensiblement la détection des
menaces et la réponse aux incidents de l'entreprise, les
partenaires certifiés McAfee Service Provider assureront
des services de pointe tels que la surveillance continue
des alertes critiques, une traque managée des menaces,
des investigations avancées ainsi que la prévention ou
le blocage des attaques.
Pour en savoir plus sur la solution MDR de McAfee,
consultez la page www.mcafee.com/MDR.

1. P
 our que MVISION Insights
fonctionne correctement, l’option
d’envoi de données de télémétrie de
McAfee Endpoint Security doit être
activée. Si vous ne souhaitez pas
fournir ces données de télémétrie,
il est préférable de ne pas adopter
ce produit, puisque vous ne
pourrez pas bénéficier de tous
ses avantages.
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Figure 2. La solution MVISION EDR enquête pour vous. Elle recueille automatiquement les artefacts et vous soumet ses résultats. La visualisation affiche
les relations et accélère la compréhension des analystes. La solution MVISION EDR pose les bonnes questions et y répond pour confirmer ou infirmer
les hypothèses.
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Figure 3. MVISON Insights communique les indicateurs de compromission d'une menace à priorité élevée, avec la possibilité de basculer vers
MVISION EDR pour effectuer des recherches.
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