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EDR : définition et fonctionnement

Les acteurs du marché parlent beaucoup de la technologie de détection et de réponse (EDR) 
comme étant la prochaine grande nouveauté. D’après Gartner1, par exemple, « les outils EDR 
offrent une méthode grâce à laquelle les techniciens de la sécurité et de la gestion des risques 
peuvent répondre à deux questions clés au sujet de la sécurité de leur environnement :

 Que s’est-il passé ?

Que se passe-t-il maintenant ? » 

Quelles sont les conséquences en pratique et en quoi est-ce important pour les entreprises de 
compléter leurs plateformes de protection des terminaux (EPP) avec des outils EDR et/ou une solution de 
détection et de réponse gérées (MDR) ?

Quoi 
Ces dernières années, les cybercriminels ont tourné le dos aux menaces « basiques », relativement 
faciles à détecter et à prévenir par l’EPP, pour miser presque exclusivement sur les menaces de plus 
en plus « évasives » spécialement conçues pour contourner les mesures de protection des terminaux 
existantes.

Ce changement s’explique en partie par leur facilité croissante à trouver, combiner et tester 
des outils et méthodes prêts à l’emploi (y compris les campagnes de « location de programmes 
malveillants » avec support 24h/24, 7j/7), par la baisse des prix de ces outils, ainsi que par les chances 
de réussite bien plus élevées qu’avec les scénarios traditionnels promises par de telles attaques.

Si on y ajoute la hausse du travail à distance qui éparpille le périmètre de nombreuses entreprises, on 
comprend aisément pourquoi les terminaux resteront en première ligne contre les cybercriminels à 
l’avenir.

Que se passe-t-il lorsqu’une solution EPP fait face à une cybermenace évasive ? Ces menaces 
s’avèrent difficiles à détecter de par l’adoption d’une gamme de techniques évasives, en particulier 
l’utilisation d’outils légitimes et intégrés au système. En restant dissimulées pendant plus longtemps, 
elles disposent du temps nécessaire pour explorer votre infrastructure, s’y implanter et provoquer le 
plus de dégâts possibles, qu’il s’agisse d’une violation de données, d’une attaque de ransomware ou 
de logiciel espion, ou du contournement direct de vos opérations.

Le résultat ? L’impact financier moyen d’une violation de données2 s’élève à 101 000 USD pour les 
PME et à 1,09 million USD pour les grandes entreprises. En outre, plus la réponse sera lente, plus 
l’impact moyen sera grand : on enregistre respectivement un total de 118 000 USD et de 1,34 million 
USD pour les réponses qui prennent plus d’une semaine. Face à de tels impacts, de nombreuses 
entreprises feraient mieux de se demander pourquoi elles n’ont pas encore investi dans l’EDR, et non 
pourquoi elles le devraient. 

1.  Gartner - Solution Comparison for Endpoint Detection and Response Technologies and Solutions - Jan 2020
2.  Kaspersky - IT Security Economics 2020
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Comment 
En quoi la technologie EDR vous aidera-t-elle lorsque vous l’aurez adoptée ? En termes simples, à 
chaque fois que vous recevez une alerte, l’EDR vous renseignera sur l’origine de la menace, sa mise 
au point, ses causes profondes, les autres hôtes qu’elle a affectés et, par conséquent, son ampleur. 

Elle doit aussi vous guider à travers un simple processus de gestion des incidents qui comprend 
des étapes telles que l’identification, le confinement, l’élimination, le rétablissement et l’analyse des 
leçons apprises pour anticiper les futures attaques. Par exemple :

Identification. Qu’est-ce que l’outil EDR a trouvé ? S’agit-il d’une menace courante ou sérieuse ? 
Et nécessite-t-elle une réponse, sur la base du contexte et des détails à son sujet et à celui de 

l’incident qu’elle a créé ?

Confinement Que faut-il faire de la menace : isoler l’hôte, prévenir l’exécution ou mettre les 
fichiers suspects en quarantaine ?

Élimination. Utilisation de l’analyse d’un indicateur de compromission (IoC) pour trouver et 
supprimer les fichiers liés, ainsi que tout autre processus requis pour éradiquer la menace.

Rétablissement. Retour du réseau à la normale : à titre d’exemple, l’isolation d’un hôte infecté 
pour prévenir la propagation de l’infection permet de l’éliminer.

Analyse des leçons apprises. Comme l’intégration des données sur les IoC aux outils de 
sécurité existants, l’analyse des contrôles d’accès et du Web, le blocage de l’accès à des 
adresses IP ou emails spécifiques ou la présentation de la formation de sensibilisation à la 
sécurité pour aider les salariés à mieux comprendre et repérer les menaces de sécurité 
modernes.

Solution interne, MDR ou les deux ?

À l’instar de nombreuses entreprises, vous devrez très probablement affronter au quotidien un 
torrent de menaces nouvelles, inconnues et évasives. Si votre équipe informatique ne compte 
qu’un ou deux spécialistes de la sécurité, voire aucun, il vous sera tout simplement impossible de 
gérer correctement les alertes de priorité moindre.

Voilà qui n’améliorera en rien vos défenses contre les menaces ni votre niveau de stress ! 
Cette situation prend une tournure particulièrement inquiétante dans un environnement où 
les entreprises de taille moyenne sont de plus en plus exposées aux attaques évasives les plus 
dévastatrices qui peuvent contourner les barrières de sécurité automatisées, par exemple en 
exploitant les approches très similaires à celles utilisées par les administrateurs système légitimes, 
et nécessitent une réponse plus rapide et puissante.
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Les attaquants d’aujourd’hui ciblent les entreprises de toutes tailles, toutes activités et tous 
niveaux de préparation avec des menaces allant des programmes malveillants inconnus aux 
attaques sans fichier et aux ransomwares. La préparation d’une attaque coûte également de 
moins en moins cher aux cybercriminels, ce qui expose de plus en plus d’organisations aux risques. 
Résultat : chaque entreprise doit désormais être capable d’arrêter les menaces évasives, un 
problème d’autant plus éprouvant en ces temps de pénurie mondiale chronique de talents en 
sécurité informatique, en particulier ceux qui possèdent l’expertise requise pour traiter ce genre 
d’attaques.

Que pouvez-vous faire ?
Pour contrer les nouvelles menaces évasives, il vous faut compléter votre plateforme de 
protection des terminaux (EPP) avec les outils de détection et de réponse au niveau des 
terminaux (EDR) de dernière génération. En plus d’assurer la visibilité nécessaire pour identifier 
les attaques qui contournent l’EPP, ils s’utilisent facilement et intègrent des niveaux appropriés 
d’automatisation. Vous pouvez aussi vous tourner vers des options d’externalisation comme la 
détection et la réponse gérées (MDR) qui vous fournit les fonctionnalités les plus adaptées à votre 
cas.

Si vous préférez une approche plus pratique et « maison », la technologie EDR peut contrer les 
interruptions d’activité et les dommages en éliminant les risques inhérents aux menaces nouvelles, 
inconnues et évasives. Des prouesses qu’elle doit à des fonctionnalités comme une visibilité et une 
visualisation renforcée des menaces, une analyse simplifiée des causes profondes, une réponse 
rapide automatisée et une automatisation des tâches routinières. 

D’un autre côté, si vous cherchez à étendre vos capacités de sécurité informatique en interne en 
déléguant les tâches particulièrement éprouvantes de détection, de recherche de menaces et 
d’analyse des incidents et en recevant des scénarios de réponse guidés, un outil MDR vous offre 
une protection avancée et continue contre les menaces qui peuvent contourner les barrières de 
prévention traditionnelles. 

Cette solution contribue à développer votre entreprise en résolvant la crise des talents dans le 
domaine de la cybersécurité et en apportant tous les avan¬tages principaux d’une surveillance 
sécurisée 24h/24 et 7j/7 prise en charge par des experts en cybersécurité, sans frais exorbitants.

La technologie MDR peut aussi favoriser les économies de coûts en consacrant les ressources 
internes aux tâches cri¬tiques qui requièrent vraiment votre implication, et optimiser la capacité 
en exploitant des modèles avancés pour augmenter de manière significative le rendement des 
analystes et minimiser le délai d’intervention moyen. Elle réduit de même votre niveau de stress en 
assurant une protection experte et continue contre les menaces nouvelles et inconnues.

Pourquoi ne pas combiner une solution EDR avec une solution MDR pour bénéficier de toutes ces 
fonctionnalités, sans besoin d’expertise interne supplémentaire ? 

Que vous utilisiez un outil EDR en interne et/ou une technologie MDR, la solution doit s’associer 
à l’EPP pour bloquer un grand nombre de menaces automatiquement et vous permettre de les 
examiner plus efficacement lorsque surviennent des incidents. Vous avez ainsi un meilleur aperçu 
de ce qu’il se passe en coulisses pour mieux comprendre les menaces que vous voyez. Vous 
pouvez y répondre plus rapidement et facilement, et rechercher les autres appareils susceptibles 
d’avoir également été affectés. Votre système de sécurité s’en trouvera renforcée, notamment 
vis-à-vis des menaces nouvelles, inconnues et évasives.
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Quel que soit votre choix, la technologie EDR et/ou MDR vous fera passer d’un risque 
considérable d’attaque évasive à une confiance renouvelée en votre sécurité des terminaux. 
Au lieu de ne pas savoir exactement ce qui se passe dans votre environnement, vous aurez 
une visibilité et un contrôle sur tous vos terminaux. Et plutôt que de rechigner à mettre 
à niveau votre sécurité pour des raisons de complexité, vous disposerez d’une solution 
simplifiée et consolidée qui optimisera vos ressources.

Que vous souhaitiez renforcer vos défenses internes ou combattre les nouvelles menaces avec 
des conseils externes d’experts, Kaspersky peut vous aider. Notre solution dans le cloud Kaspersky 
Optimum Security vous permet de mettre votre protection à niveau contre les menaces nouvelles, 
inconnues et évasives, par le biais d’un système de détection et de réponse efficace et d’une 
surveillance sécurisée 24h/24 et 7j/7, sans frais exorbitants ni complexité.

Plus d’informations sur  https://kas.pr/optim-edr.

https://kas.pr/optim-edr
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