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Cyberveille sur les menaces
Intel Security a interrogé des professionnels de la sécurité à propos du partage de la
cyberveille sur les menaces. 97 % des entreprises qui pratiquent ce partage le jugent utile.

Presque tous les répondants
souhaiteraient recevoir une
cyberveille propre à leur secteur.

Un nombre plus réduit
est disposé à partager des
informations de cyberveille.
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Les entreprises sont disposées à partager de
nombreux types d'informations sur les menaces.
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Comportement des
logiciels malveillants
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adresses IP externes

43 %

37 %

Réputation des certificats

Réputation des fichiers
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Pourquoi les entreprises refusent-elles
de partager la cyberveille sur les menaces ?

Identification des
auteurs d'attaques

Préoccupations
d'ordre juridique

Politique de
l'entreprise

Certaines informations relèvent
d'une enquête en cours.

Il n'existe pas de cadres de
confidentialité et de confiance
bien établis pour le partage
de cyberveille sur les menaces.

Les entreprises interdisent
souvent le partage des
données, même dans le
cas des hachages.

Que réserve l'avenir ?

Amélioration de la
cyberveille sur les menaces
Meilleure compréhension grâce à
l'amélioration de la cohérence, du type et
de la qualité des informations de cyberveille

Normes

Automatisation
intégrée

Généralisation de
l'adoption de normes
telles que STIX,
TAXII et CybOX par
les entreprises et les
organismes publics

Mise au point de
technologies de sécurité
permettant un partage
et une utilisation
plus efficaces de
la cyberveille

Partage de la cyberveille sur
les menaces par les entreprises
Soutien des pouvoirs publics vis-à-vis
des initiatives de partage

Cadres juridiques
Limitation de la responsabilité
du partage de la cyberveille sur
les menaces par la législation

Statistiques sur les menaces
On enregistre 316 nouvelles menaces par minute, soit plus de 5 par seconde.

Logiciels malveillants
(malware)
Après 3 trimestres de recul,
progression de 10 % des
nouveaux logiciels malveillants
au 4e trimestre : un total de
42 millions d'échantillons,
le 2e plus haut niveau jamais
enregistré.

Logiciels de
demande de rançon
(ransomware)

10 %

72 %

Logiciels
malveillants sur
mobiles
Augmentation de 72 % des
nouveaux échantillons de
logiciels malveillants sur
mobiles au 4e trimestre.
Les mises à jour mensuelles
d'Android distribuées
par Google ont peut-être
accéléré la fréquence de
développement du malware.
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Augmentation de 26 % du nombre
d'échantillons de ransomware au
4e trimestre.

Rootkits
Chute de 49 % du nombre
d'échantillons au 4e trimestre.
Cette tendance à la baisse de
longue durée est favorisée
par l'adoption de processeurs
Intel 64 bits et des versions
64 bits de Microsoft Windows.

Les logiciels de demande de rançon
à code source libre et proposés
sous forme de service simplifient
la création d'attaques.
Les attaques par ransomware sont
extrêmement lucratives et présentent
peu de risques d'arrestation.

McAfee Global Threat Intelligence
Chaque jour...
Plus de 47,5 milliards de requêtes reçues par McAfee GTI

157 millions

71 millions

Plus de 157 millions de
risques de connexion à des
URL dangereuses par des
incitations présentes dans
des e-mails, des résultats de
recherche par navigateur, etc.

71 millions de tentatives
d'installation ou de
démarrage de programmes
potentiellement indésirables

353 millions

55 millions

Exposition des clients
à plus de 353 millions
de fichiers infectés
dans leurs réseaux

55 millions de tentatives de
connexions réseau depuis ou
vers des adresses IP dangereuses
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