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Les nouvelles menaces nécessitent 
une protection multicouches 
La nature polymorphe des nouvelles cybermenaces rend inadéquats les mécanismes 
de défense basés sur la reconnaissance de signature. D’un autre côté, des techniques de 
défense approfondies comme le sandboxing sont coûteuses et s’accompagnent de frais 
généraux additionnels. Une protection complète et fiable contre des attaques telles que 
des ransomwares et des menaces avancées requiert une approche multicouches et des 
techniques de défense sophistiquées qui combinent la détection précise de menaces avec 
des temps de réponse rapides. L’architecture doit également offrir une protection contre 
toutes les menaces à travers tous leurs vecteurs de propagation et à travers des types de 
déploiement multiples comme des infrastructures physiques et virtuelles, des services SaaS, 
et des plateformes cloud publiques.

Les 6 vecteurs de menaces les plus communs sur Internet

Barracuda Advanced Threat Protection (ATP) est un service dans le cloud qui offre une 
défense complète contre les ransomwares, les malware et les cyberattaques avancées. Il est 
constitué de plusieurs couches de détection, y compris l’analyse de signatures, statiques et 
comportementales - jusqu’au sandboxing afin d’offrir une détection précise d’une variété 
d’attaques polymorphes. Ce service dans le cloud a été intégré dans toutes les solutions 
de sécurité Barracuda, protégeant des vecteurs de menace particuliers (comme le Web, les 
utilisateurs, les réseaux, les e-mails et les applications) - sur n’importe quel type de déploiement. 
ATP est connecté automatiquement à un réseau mondial de renseignement sur les menaces 
qui rassemble des données sur les menaces provenant de diverses sources partout dans le 
monde, offrant une protection en temps réel sur tous les vecteurs de menaces.

Barracuda Advanced Threat Protection (BATP)
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Les menaces avancées échappent aux 
techniques traditionnelles de détection
Le volume des nouvelles attaques augmente rapidement et elles sont de plus en plus 
sophistiquées. De nouvelles souches de malware comme des ransomware sont conçues pour 
éviter les techniques traditionnelles de détection et sont souvent propagées via des attaques 
ciblées « zero hour ».

Selon des analystes chefs de file dans l’industrie, plus de 200 nouvelles souches de ransomware 
par trimestre risquent de faire leur apparition jusqu’en 2023.1 Pour les attaquants, il s’agit d’une 
énorme opportunité d’affaires, et ils ne font que commencer : en 2017, les ransomware seuls 
seront une source de plus de 1 milliard de dollars en revenus pour ces criminels. Tandis qu’il 
s’agit d’une bonne nouvelle pour eux, cela oblige les autres à comprendre comment mieux 
se protéger contre ces nouveaux types d’attaques.

Des menaces comme les ransomwares 
exploitent plusieurs vecteurs de menaces
Plus que jamais, les acteurs derrière ces menaces font des prouesses avec des nouveaux 
malwares au travers de plusieurs vecteurs de menaces afin d’obtenir un niveau d’efficacité 
maximal. Les emails sont, de loin, la méthode préférée de livraison, particulièrement dans le 
cas de phishing et de spear phishing. En effet, IDC estime que « plus de 90 % des infections par 
ransomware proviennent de pièces jointes malveillantes dans des emails ».2

Les utilisateurs peuvent également tenter de télécharger des malwares par l’entremise de 
l’ingénierie sociale, d’usurpation, de site Web piratés,  d’URL trafiquées et d’autres techniques. 
De plus, un pare-feu de passerelle, seul, peut ne pas suffire, car il y a beaucoup d’utilisateurs 
mobiles et les réseaux sont de plus en plus dispersés.

N’oubliez-pas : Une stratégie de sécurité complète doit s’occuper de toutes les menaces à 
travers tous les vecteurs de menaces. De plus, un cadre de protection efficace contre les 
menaces devrait faire interpénétrer divers renseignements sur des menaces rassemblés dans 
tous les vecteurs.

Le sandboxing, seul, n’est pas efficace
Le sandboxing est la méthode préférée de détection des menace Zero hour. Elle consiste 
habituellement en l’ouverture de pièces jointes dans une sandbox virtuelle qui imite des 
environnements de postes de travail qui sont vulnérables aux attaques.

Bien que le sandboxing puisse être efficace (en raison des exigences élevées de traitement), 
cette méthode peut s’avérer une opération coûteuse en temps si elle est appliquée à toutes 
les pièces jointes. Afin d’éviter de longs temps d’attente avant la livraison du contenu, des 
organisations exigent des appareils de sandboxing très imposants et coûteux, ou elles risquent 
d’être exposées à des attaques en permettant la livraison de certaines pièces jointes avant 
qu’elles ne soient entièrement analysées Certaines menaces avancées sont conçues pour 
détecter des environnements de sandboxing qui sont basés uniquement sur des machines 
virtuelles. Pour éviter le sandbox, ces menaces cachent toute activité malveillante, ce qui rend 
le sandbox inutile.

Les solutions de sandboxing chez le client sont typiquement déployées dans un siège social 
corporatif, et nécessitent des lieux éloignés et satellites afin de lier des pièces jointes aux 
sandboxes. Les solutions de sandboxing sur site ne peuvent pas s’ajuster à mesure que les 
organisations ajoutent du trafic, des lieux et des utilisateurs. Pour compliquer les choses, des 
organisations déménagent leur infrastructure dans le cloud, et elles doivent donc prolonger leur 
posture de sécurité dans le cloud, ce qui alourdit la tâche de la sandbox chez le client.

1 Analyst, Michael Osterman 2016
2 I D C  A N A L Y S T  C O N N E C T I O N:  Why SaaS-Based Productivity Tools Require Additional Threat Protection - 2017
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Une défense complète grâce à Barracuda 
Advanced Threat Protection
Pour surmonter ces défis, Barracuda a mis à profit ses décennies d’expérience avec les 
malwares avancés afin de construire une plateforme dans le cloud qui offre une protection 
complète contre tous les types de malware sans compromettre la performance, la couverture, 
la précision et la sécurité.

Protection multicouches

Barracuda Advanced Threat Protection (ATP) est un service intégré au cloud qui est constitué 
de plusieurs couches de détection des menaces, combiné à des techniques d’apprentissage 
machine. Chaque couche de détection est conçue pour éliminer progressivement des 
menaces à différents niveaux de sévérité et de complexité. En préfiltrant les menaces à 
mesure qu’elles se déplacent à travers les couches, ATP peut répondre très rapidement à 
n’importe quel type d’attaque en retardant le moins possible le déplacement des données et 
sans nécessiter des compromis aux politiques de sécurité. Les diverses couches de détection 
des menaces se partagent automatiquement les résultats d’analyse, et donc le service global 
devient meilleur et plus rapide pour répondre aux nouvelles menaces à mesure qu’il traite 
davantage de données.  Ceci fait en sorte que les cas répétés de menaces peuvent être captés 
rapidement par les couches inférieures tout en laissant les couches qui nécessitent plus de 
ressources, comme le sandboxing, libres d’opérer sur des versions émergentes de menaces.

Les couches comprennent:

1. Signatures de menaces avancées: Barracuda collecte des signatures de menaces à partir 
de plus de 250 000 postes de travail de Barracuda (appareils et services à travers le Web), ainsi 
que des informations de honeypots, de robots d’indexation, de téléchargements, de virus, de 
malware, de spyware, de pièces jointes à des emails, de réseaux et de données d’applications. 
Le tout s’assemble pour créer une base de données massive de renseignements sur des 
signatures de menaces qui fait en sorte que toute nouvelle menace détectée n’importe où 
dans le domaine de Barracuda est immédiatement partagée en temps réel à tous ses produits 
de sécurité et abonnés.

2. Analyse comportementale et heuristique: L’analyse comportementale et heuristique est 
un processus où l’exécution de certaines commandes de programmation d’un morceau de code 
ou de script suspect est menée dans un environnement contrôlé. Le comportement obtenu 
est analysé pour détecter toute activité virale comme la réplication, l’écrasement de fichiers, 
et des tentatives d’obscurcir le fichier suspect. D’autres activités suspectes peuvent également 
comprendre des minuteurs excessivement lents, des boucles de programmation qui durent 
pendant des jours, ou un code qui tente d’accéder aux fonctions de registre ou de mémoire.

3. Analyse statique de codes: Une analyse statique consiste en l’examen de parties d’un 
fichier exécutable sans l’exécuter. Les rédacteurs de codes malveillants tentent d’obfusquer le 
code malveillant afin de contourner les détecteurs de codes malveillants, comme un logiciel 
anti-virus. La couche d’analyse statique analyse et rend apparente toute construction suspecte 
de codes. Cette couche est une méthode hautement efficace et rapide de préfiltrage de 
malware avant d’envoyer des fichiers suspects vers la couche de sandboxing.

4. Sandboxing basé sur l’émulation de CPU: La dernière couche de défense est une sandbox 
complète basée sur une émulation de CPU qui ouvrira entièrement toute pièce jointe qui n’est 
pas définitivement analysée par les couches précédentes. En utilisant des techniques d’émulation 
de CPU, la sandbox peut détecter des menaces conçues pour évader des sandbox traditionnelles 
basées sur la virtualisation. En préfiltrant les fichiers dans les autres couches, ATP s’assure que la 
sandbox est capable de traiter les menaces très complexes le plus rapidement possible.
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Protection multicouches contre les menaces

Service cloud distribué et évolutif

ATP profite pleinement des avantages d’une architecture de microservices cloud distribués 
mondialement et hautement évolutifs. Elle est utilisée par le portefeuille entier de produits 
de sécurité Barracuda qui comprend des firewalls, applications Web, emails et solutions 
de sécurité Web. Ce service peut être automatiquement étendu en performance et en 
couverture afin de supporter les volumes croissants de trafic des clients de Barracuda à travers 
le monde. Elle utilise des réseaux de communication hautement sécuritaires afin d’assurer la 
confidentialité et la sécurité des transmissions de données.

Architecture BATP de Barracuda

Réseau mondial de renseignements sur les menaces

Suite à l’extension de la protection à travers plusieurs vecteurs de menaces, ATP profite 
d’un puissant réseau de renseignements sur les menaces qui ingère de vastes quantités 
d’informations sur les menaces de plus de 50 millions de points de collecte déployés sur la 
planète. L’infrastructure ATP de Barracuda utilise une ferme  de machine learning accélérée 
par hardware qui analyse ces données en examinant plus de 900 attributs par artéfact.

Tous les produits Barracuda qui sont couverts par ATP deviennent une partie de ce réseau 
hautement diversifié qui partage des renseignements sur les menaces à travers tous les 
vecteurs de menaces pour offrir une protection en temps réel à ses abonnés. Par exemple, 
une menace qui est propagée par email sera détectée par ATP, et la protection s’étendra 
instantanément à tous les autres vecteurs de menaces qui sont sécurisés par le service. De 
plus, une fois qu’une nouvelle menace est détectée et qu’une signature est créée, l’information 
est envoyée à la couche 2, pour que la prochaine fois que cette menace tente d’entrer dans 
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À propos de Barracuda Networks, Inc.
Barracuda (NYSE: CUDA) simplifie l’informatique avec des solutions compatibles avec le cloud qui donnent aux 

entreprises tous les moyens de protéger leurs réseaux, leurs applications et leurs données, quel que soit le lieu où 

ils resident. Ses solutions puissantes, économiques et simples à utiliser ont déjà été adoptées par plus de 150.000 

organisations à travers le monde, et sont disponibles sous la forme soit d’une appliance physique, soit d’une 

appliance virtuelle, ou soit d’une configuration de déploiement cloud et hybride. Le business model centré sur le 

client de Barracuda repose sur la fourniture de solutions informatiques haute performance par abonnement offrant 

une protection des réseaux et des données de bout en bout. Pour plus d’informations, visitez barracuda.com.
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votre réseau, elle soit bloquée, éliminant ainsi le besoin de la renvoyer dans la sandbox.  Dans 
un test indépendant de technologies de protection contre les menaces avancées de 2016, 
Barracuda fut la seule entreprise à atteindre 100 % d’efficacité, avec zéro faux positifs et zéro 
faux négatifs.

Infrastructure Barracuda de collecte de renseignements sur les menaces

Conclusion
Concevoir une approche de sécurité complète pour se défendre contre les menaces avancées 
d’aujourd’hui est un défi multidimensionnel. Advanced Threat Protection de Barracuda, 
combiné au portefeuille Barracuda de solutions de sécurité sur mesure offre aux organisations 
une solution simple, économique, évolutive et puissante pour surmonter cet obstacle.
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