Comment prévenir les pertes :
DLP adaptatif au risque et DLP traditionnel
De nombreuses entreprises partent de la vision de l’aspect « prévention » de la DLP, mais
ﬁnissent par s’en tenir à un audit. Sa mise en œuvre est entravée par diverses raisons, notamment
le nombre élevé de faux positifs qui entraîne une frustration du personnel. Voyons comment vous
pouvez aller au-delà de la simple vériﬁcation tout en assurant la productivité de vos utilisateurs.
Vous avez reçu une alerte indiquant qu’un employé est en train de copier des données sur
une clé USB. Savez-vous s’il s’agit d’une action légitime ou d’un vol potentiel de propriété
intellectuelle, s’il s’agit d’une personne travaillant sur un projet ou de quelqu’un qui va aller
travailler dans une autre entreprise ? Voici comment la prévention des pertes de données
(DLP) adaptative au risque assimile les nuances d’un comportement à risque pour protéger
vos employés et vos données, tout en permettant à votre personnel de faire son travail depuis
n’importe où.

Les options actuelles de prévention des pertes
de données ?

ACCÈS AUTORISÉ

ACCÈS BLOQUÉ

Autorise la liberté d’action,
mais réduit le DLP à un
outil d’investigation utilisé
après un incident.

Les restrictions entravent
la productivité ou
encouragent l’adoption de
compromis très risqués.

Il y a une meilleure façon d’identiﬁer et de quantiﬁer le risque :

Protection des données adaptative au risque
Des Indicateurs de Compromission (IDC) aux Indicateurs comportementaux (IC)

IoC

Sécurité traditionnelle basée sur
les Indicateurs de compromission
Les analystes parcourent les journaux et les alertes pour
relier des événements disparates (ce sont les « indicateurs de
compromission », IdC) et décider si l’incident mérite une enquête.

INDICATEURS
DE COMPROMISSION

Protection des données adaptée au risque et
basée sur des indicateurs comportementaux.
Les Indicateurs comportementaux (IC ou IOB, Indicators of
Behavior en anglais), qui s’appuient sur des analyses, permettent
d’évaluer le risque que représentent les utilisateurs et les
appareils en temps réel.

INDICATEURS
COMPORTEMENTAUX

LES ALERTES SONT
ENVOYÉES DANS LE CLOUD
POUR EXAMEN
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UTILISATEUR

CALCUL DES RISQUES

Plus d’efficacité :
La sécurité classe les
utilisateurs par ordre
de risque.
Vous pouvez désormais observer et
hiérarchiser les risques – au fur et à mesure
que les événements se produisent –
aﬁn d’empêcher les pertes sans entraver
la productivité.

Exploration des scénarios
de risques comportementaux
Voici Kate, chercheuse en chimie, qui doit faire
une présentation à la direction. Kate est une
bonne employée. La sécurité organisationnelle
veut l’aider à faire son travail tout en sécurisant
les propriétés intellectuelles de l’entreprise.
Examinons comment les actions de Kate créent
des IC qui modiﬁent son score de risque.
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Kate essaie de copier ses diapositives sur une clé USB.
Faible risque :
Le système comprend que cela fait partie de son travail et ne l’empêche pas
de le faire. Cependant, son score de risque augmente, car on a pu constater
que l’utilisation de clés USB a pu mener à des pertes de données.

Kate a essayé d’envoyer ses diapositives sur son
courriel personnel.
Risque moyen :
D’après la taille du ﬁchier, le risque est élevé et une conﬁrmation est nécessaire
pour reconnaître ce risque. Le système continue à surveiller, mais n’empêche
pas l’envoi du courriel. Peut-être avait-elle besoin de cet accès pour continuer
à faire son travail.
Au bout de quelques semaines, si elle ne se comporte pas de manière risquée,
son score de risque diminuera et son proﬁl reviendra à la cote Risque faible.

Un délai de 30 jours s’est écoulé
Le score de risque diminue selon la fonction réductrice.
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Kate copie le texte d’un graphique affiché par une application
génomique et le colle dans une nouvelle diapositive.
Faible risque :
Bien que cette activité soit considérée comme une exﬁltration dont le but serait
de contourner la sécurité, elle pourrait être jugée légitime selon les politiques
l’entreprise où travaille Kate. Son score de risque augmente légèrement, mais
son geste est autorisé.

Kate a essayé de prendre une capture d’écran de l’application
génomique pour l’utiliser dans ses diapositives.
Risque moyen :
Le système considère ce comportement comme de l’« accumulation de
données » pouvant entraîner la perte desdites données. Son score de risque est
maintenant considéré comme moyen, mais le système l’autorise à continuer.
Plus tard, Kate reçoit une requête d’un fournisseur concernant une commande dont
elle ne se souvient pas et se connecte au site web du fournisseur pour la vériﬁer.
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Le compte utilisateur de Kate commence à accéder à des
données sensibles de formules chimiques et tente de les
télécharger en masse sur son système local.
Il se pourrait que Kate ait été victime d’une opération de phishing.
Risque élevé :
Tout comme la tentative précédente de Kate d’envoyer les données sur son
courriel personnel, ceci relève d’une zone grise entre les activités autorisées et
interdites. Cependant, en raison des actions précédentes, le système fait
passer Kate dans le groupe Haut risque et crypte tous les ﬁchiers téléchargés
aﬁn qu’ils ne soient accessibles que sur un système d’entreprise.
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Kate essaie de télécharger un grand nombre de ﬁchiers dans
un cloud personnel.
Risque critique :
En raison du contexte d’activités récentes à risque, le système s’arrête, et
stoppe la tentative en raison du risque critique de perte de données. Les
services de sécurité reçoivent une alerte indiquant que le compte de Kate est
marqué pour enquête immédiate.
Le score de risque devient critique, les actions sont bloquées
et la fuite est évitée.

Dans ce scénario, le modèle basé sur le risque a soutenu Kate en lui laissant la liberté de
faire son travail. Il a aussi pu repérer et remarquer un modèle de comportements à risque
élevé et intervenir, avant qu’un risque critique ne devienne une violation de données.
Kate et tous ses collègues bénéﬁcieront de la protection d’une sécurité quasi invisible
qui n’intervient que lorsque des circonstances uniques l’exigent.
En se concentrant sur le comportement, la sécurité permet enﬁn d’autoriser l’innovation,
et non de l’entraver.

Lisez le guide complet

À propos de Forcepoint
Forcepoint est l’entreprise leader en cybersécurité pour la protection des utilisateurs et des
données. Son objectif est de protéger les entreprises tout en stimulant la transformation et la
croissance numériques. Les solutions personnalisées de Forcepoint s’adaptent en temps réel
à la façon dont les personnes interagissent avec les données, et offrent un accès sécurisé tout
en permettant aux employés de créer de la valeur. Basé à Austin, au Texas, Forcepoint crée
des environnements sûrs et ﬁables protégeant des milliers de clients dans le monde entier.
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