PRÉSENTATION DE SOLUTION

Sécurisation des applications natives
au cloud avec MVISION CNAPP
La transformation numérique concerne toutes les entreprises. La plupart d'entre
elles exploitent l'agilité et la vitesse d'innovation du cloud public, en l'utilisant seul
ou en combinaison avec leurs centres de données privés. Ces entreprises ont besoin
d'une architecture simplifiée qui leur permette de réduire le coût et la complexité
de leur mosaïque de produits isolés et de tirer parti de l'écosystème natif au cloud
sans investir massivement dans des outils ni recruter de talents de développement.
McAfee® MVISION Cloud Native Application Protection Platform (MVISION CNAPP)
étend la protection des données offerte par McAfee® MVISION Cloud. La solution
intègre des fonctionnalités de prévention des fuites de données (DLP) et de détection
des logiciels malveillants afin de prévenir menaces et d'assurer la gouvernance et la
conformité. MVISION CNAPP répond aux besoins du nouvel écosystème d'applications
natives au cloud, contribuant ainsi à l'amélioration des fonctions de sécurité et à la
réduction du coût total de possession de la sécurité du cloud.
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Présentation de MVISION Cloud Native
Application Protection Platform
MVISION CNAPP est la première plate-forme du secteur à
fournir du contexte sur les applications et les données afin
de faire converger la gestion du niveau de sécurité du cloud
(CSPM) de l'infrastructure de cloud public et la protection
des charges de travail cloud (CWPP), de façon à protéger
les charges de travail, y compris les machines virtuelles,
les conteneurs et les fonctions sans serveur.
Selon Gartner, « de nombreux fournisseurs adoptent
une approche synergique consistant à combiner des
fonctionnalités CWPP et CSPM, ce qui entraîne la création
d'une nouvelle catégorie de plates-formes de protection
des applications natives au cloud capables d'analyser
les charges de travail et les configurations en cours de
développement, ainsi que d'assurer leur protection au
moment de l'exécution »1.
Les solutions CSPM sont une catégorie d'outils de sécurité
offrant des fonctionnalités de surveillance de la conformité,
d'intégration du DevOps, de réponse aux incidents, ainsi
que d'évaluation et de visualisation des risques. D'après
Gartner, « pratiquement toutes les attaques fructueuses
visant les services cloud sont dues à des erreurs de
configuration, de gestion ou autres commises par les clients.
Les responsables de la sécurité et de la gestion des risques
doivent dès lors investir dans des processus et des outils
de gestion du niveau de sécurité du cloud afin d'identifier
et d'éliminer ces risques de manière proactive et réactive »2.

Les solutions CWPP assurent une protection centrée sur
les charges de travail et reposent généralement sur un agent.
Elles répondent aux exigences spécifiques de la protection
des charges de travail serveur dans les architectures de
centres de données hybrides modernes qui couvrent les
machines sur site, physiques et virtuelles, ainsi que différents
environnements IaaS (Infrastructure-as-a-Service) de cloud
public. Elles prennent également en charge des architectures
d'applications basées sur des conteneurs.
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Figure 1. Fonctionnement de MVISION CNAPP
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Composants de MVISION CNAPP
MVISION CNAPP comprend cinq composants clés :

MVISION CNAPP : Plate-forme de protection
des applications natives au cloud
1
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Figure 2. Les cinq composants de MVISION CNAPP

1. Identification : découverte et priorisation
en fonction des risques
Ce composant offre des fonctionnalités complètes
de découverte, de classification et de priorisation des
risques pour l'ensemble des fournisseurs de cloud public,
des applications et des données.
■
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Visibilité sur les données sensibles ou réglementées
stockées dans des services de stockage cloud tels
qu'Amazon S3, le stockage Blob Azure et GCP Cloud
Storage ; analyses à la demande permettant d'identifier
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les fichiers malveillants ou de mettre automatiquement en
quarantaine les fichiers contenant des données protégées
■

■

Détection des erreurs de configuration de sécurité et
élimination des écarts de configuration des plates-formes
IaaS et des services de conteneurs populaires comme
Amazon EKS, ECS, AWS Fargate, Azure Kubernetes
Services et Google Kubernetes Engine
Adaptation de la protection et renforcement de l'efficacité
des équipes en charge du développement, des opérations
et de l'architecture ; identification des applications à
risque et feedback en temps quasi réel sur la résolution
des incidents et l'exposition involontaire aux risques
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2. Conception et déploiement : approche
« Shift Left » et DevSecOps
Ce composant assure une protection contre les écarts
de configuration et permet l'évaluation des vulnérabilités
au moment de la « conception en tant que code »
de l'infrastructure.
■

■

■

Intégration de la sécurité au processus d'intégration et de
distribution continues (CI/CD) pour une détection et une
correction proactives des configurations non sécurisées,
des vulnérabilités logicielles ou des modifications
apportées aux configurations auparavant sécurisées

complexes et dynamiques, avec établissement d'une
ligne de base du comportement d'une application dans
un environnement contrôlé en vue de l'utiliser comme
mesure de ce qui est acceptable en production
■

Protection des applications natives au cloud avec
des fonctionnalités telles que l'élaboration active de
listes d'autorisation, la surveillance des fichiers et le
renforcement de la sécurité du système d'exploitation,
grâce à des fonctions de mise en œuvre dynamique
permettant d'empêcher l'exécution non autorisée de code
vulnérable au sein des applications

Automatisation des contrôles et des ajustements de
sécurité à différentes étapes grâce à une approche
« Shift Left » du pipeline de code, ce qui accélère la
résolution des incidents de sécurité
Évolutivité des activités grâce à l'adoption des meilleures
pratiques sectorielles, telles qu'une infrastructure
immuable et un pipeline d'images de référence,
permettant d'intégrer la sécurité dans des images
de charges de travail avec contrôles, comme les
références CIS (Center for Internet Security Benchmark)
pour Linux et Windows

3. Exécution : analyse comportementale
Zero Trust
Ce composant permet d'élaborer une stratégie Zero
Trust basée sur l'observation des comportements et offre
des fonctionnalités de segmentation des applications et
des services.
■

4

Découverte des communications entre applications
basée sur des configurations fiables afin de sécuriser le
comportement des conteneurs et des charges de travail
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Figure 3. MVISION CNAPP – Vue récapitulative de la priorisation selon le niveau de risque
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4. Gestion : extension du cadre MITRE ATT&CK
aux menaces cloud et au SOC

■

Ce composant permet de détecter et de prévenir
les menaces natives au cloud grâce à leur mise en
correspondance avec le cadre MITRE ATT&CK.
■

■

■

Renforcement de l'efficacité du SOC grâce à la mise
en correspondance des menaces natives au cloud avec
le cadre MITRE ATT&CK pour une correction proactive
Visualisation du trafic réseau permettant de bénéficier
d'une visibilité granulaire, de détecter le trafic réseau
suspect et malveillant, ainsi que de tirer parti de la
cyberveille pour éliminer les faux positifs

■

Gestion granulaire des autorisations au sein de
l'infrastructure cloud ; identification des autorisations
utilisateur, des comptes inactifs et des accès
inappropriés ; blocage des utilisateurs à risque,
révocation des accès et mise en œuvre d'une méthode
d'authentification supplémentaire
Respect des exigences en matière d'audit et automatisation
des contrôles de sécurités pour les charges de travail,
les données et le stockage

Protection active et proactive contre les menaces grâce
à l'identification des comptes compromis, des menaces
internes, des menaces visant les utilisateurs à privilèges
et des logiciels malveillants au moyen de modèles
automatisés, de stratégies prédéfinies ou de règles
et seuils personnalisés

5. Protection : conformité continue, données
et autorisations
Ce composant permet d'assurer une conformité de chaque
instant, ainsi que la continuité des activités.
■

Conformité continue des applications et des platesformes natives au cloud aux cadres réglementaires
(PCI DSS, HIPAA, NIST 800-53, RGPD, etc.)
Figure 4. MVISION CNAPP – Vue des différents services
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Synthèse
Pour que les applications existantes profitent des avantages
du cloud que sont l'agilité, l'évolutivité, la résilience et la
réduction des coûts, les entreprises doivent abandonner
leurs projets de type « lift-and-shift » au profit d'une
stratégie de migration vers le cloud au goût du jour.
MVISION CNAPP combine des fonctionnalités de sécurité
reposant sur les mêmes stratégies de protection des
données et de gestion des menaces que MVISION Cloud
afin d'améliorer la conformité tout en simplifiant et en
accélérant l'adoption d'applications natives au cloud.
Pour en savoir plus, consultez la page
McAfee.com/CNAPP ou demandez une
démonstration à l'adresse McAfee.com/demo.
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