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Comment poser des questions

Posez votre
question ici

Cliquez sur 
« Send » 
(Envoyer)

 Tous les participants sont en mode muet.

 N’hésitez pas à poser vos questions

 Nous répondrons aux questions au cours 
du webinaire, ou à la fin lors de la session 
de questions-réponses.

 Vous recevrez les diapositives et 
l’enregistrement du webinaire dans un e-
mail ultérieur.

 Le webinaire dure environ 50-60 minutes.



Agenda

• Pourquoi est-il important de surveiller le comportement des utilisateurs ?

• Les plus grosses fuites de données de 2018

• Meilleures pratiques pour analyser les comportements d'utilisateurs

• Cycle de sécurité

• Les 10 comportements étranges d'utilisateur que vous devez surveiller de près

• Démonstration 

• Questions & Réponses



Les plus grosses fuites de données de 2018

1. Aadhaar : fuite de données de 1,1 milliard de personnes

2. Marriott : fuite de données de 383 millions de personnes

3. Exactis : fuite de données de 340 millions de personnes

4. Under Armour : fuite de données de 150 millions de personnes

5. Quora : fuite de données de 100 millions de personnes

https://www.lebigdata.fr/fuites-de-donnees-2018-top

https://www.lebigdata.fr/fuites-de-donnees-2018-top


Pourquoi est-il important de surveiller le comportement 
des utilisateurs ?

Utilsateurs Professionnels Informatique

o Connexion et déconnexion
o Création, copie, lecture, modification et 

suppression des fichiers
o Partage des données
o Allocation et acquisition des permissions
o Mots de passe erroné
o Essai d'accéder à des données non autorisées

o Tenir en joue sur tous les évènements générés 
par les utilisateurs et les administrateurs

o Démêler les rapports d'utilisateur hostile des 
outils d'origine

o Distinguer le type de comportement d'un 
utilisateur normal des activités anormales

o Corriger des effets des comportements 
anormaux

L'analyse du comportement des utilisateurs est un processus de cyber sécurité pour détecter les 
menaces internes, les attaques ciblées, et la fraude financière.

L‘analyse du Comportement des Utilisateurs et de l'Entité (UEBA) détecte avec succès les activités 
malveillantes et abusives qui sans cela ne seraient pas remarquées... 

Gartner



Meilleures pratiques (1ère partie)

o Considérez les menaces provenant de personnes internes et des partenaires en affaires comme des risqué à évaluer 

comme importants

o Documentez et renforcez les politiques et les contrôles

o Formez les employés

o Dès le début du processus de recrutement, soyez attentifs et réagissez face aux comportements suspects ou 

perturbateurs

o Anticipez et gérez les problèmes négatifs dans l'environnement de travail

o Mettez en place des politiques et des pratiques strictes à propos des mots de passe et de la gestion des comptes

o Imposez la séparation des tâches d'avec les privilèges les plus faibles

o Définissez des accords de sécurités précis pour tout service dans le Cloud



Meilleures pratique (2ème partie)
o Examinez de près l'activité des utilisateurs avec privilèges

o Activez les contrôles des changements du système

o Utilisez soit la corrélations des enregistrements ou un système SIEM, pour enregistrer, surveiller et auditer les actions 

des employés

o Surveillez et contrôlez les accès à distance de tous les terminaux y compris les appareils mobiles

o Développez une procédure complète de fin de contrat d'employé

o Mettez en place des processus sécurisés de sauvegarde et de récupération

o Développez un programme structuré contre les menaces internes

o Fixez une référence de base de comportement normal des appareils en réseau

o Soyez particulièrement vigilants à propos des réseaux sociaux

o Fermez les portes à toute exfiltration de données non autorisée



Cycle de sécurité

•Recherche Netwrix 
Auditor

•Vidéo de l’activité 
utilisateur

•Surveillance et alerting
UBA

•Détection des menaces 
proactive (Netwrix UBA) 

•Integration API de 
Netwrix Auditor

•Actions automatiques 
déclenchées par les 
alertes

•Rapports de Netwrix 
Auditor

•Conformité continue 

•Mécanisme de 
rétroaction

Politiques et 
contrôles

Élimination

InvestigationDétection
Netwrix

UBA



Les 10 comportements étranges que vous devez surveiller
o Quelqu'un accède aux données de manière intensive

o Quelqu'un a eu accès à des données sensibles consultées rarement ou même jamais auparavant

o Quelqu'un accède activement à des données archivées

o Quelqu'un a placé un fichier exécutable dans le stockage des données

o Quelqu'un a créé un fichier contenant des mots de passe, des N° de Sécurité Sociale, des numéros de cartes de 

crédit etc.

o Quelqu’un essaie de se connecter à partir de différents points d’accès

o Quelqu’un a créé des comptes de nouvel utilisateur

o Quelqu’un a fait trop de tentatives d’accès avortées

o Quelqu’un travail en dehors des heures de bureau

o Quelqu’un n’utilise jamais les données auxquelles il a accès



Démonstration

Netwrix Auditor 



À propos de Netwrix Auditor

Une plateforme de visibilité pour l’analyse du comportement des utilisateurs et l’atténuation

des risques qui permet de contrôler les modifications, les configurations et les accès dans

les environnements informatiques hybrides. 

Elle fournit des renseignements de sécurité permettant d’identifier les failles, de détecter les anomalies 

dans le comportement des utilisateurs et d’enquêter sur les menaces suffisamment tôt pour éviter

des dommages réels.

Netwrix Auditor 



Plateforme unifiée Netwrix Auditor

Netwrix Auditor for 

Active Directory

Netwrix Auditor for 

Windows File Servers

Netwrix Auditor for 

Oracle Database

Netwrix Auditor for 

Azure AD

Netwrix Auditor for 

EMC

Netwrix Auditor for 

SQL Server

Netwrix Auditor for 

Exchange

Netwrix Auditor for 

NetApp

Netwrix Auditor for 

Windows Server
Netwrix Auditor for 

Office 365

Netwrix Auditor for 

SharePoint

Netwrix Auditor for 

VMware

Netwrix Auditor for 

Network Devices



À propos de Netwrix Corporation

Fondée en :

2006 

Siège social :

Irvine, Californie, États-Unis                

Nombre de clients dans le monde :

plus de 10 000

Distinctions :

L’un des éditeurs de logiciels 

connaissant la croissance la plus 

rapide aux États-Unis, avec plus de 

140 prix décernés par Redmond 

Magazine, SC Magazine, 

WindowsIT Pro et d’autres.

Assistance à la clientèle :
assistance mondiale 24h/24 et 5j/7, 

97 % de clients satisfaits



Netwrix: Les clients dans le monde

GA

Finances Santé & Pharmacopée

Fédéral, État, Local, Gouvernement Industrie/Technologie/Autres
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Toutes nos distinctions : www.netwrix.com/awards

Distinctions et récompenses

http://www.netwrix.com/awards


Essai gratuit : gardez un œil sur notre compte à rebours avant le lancement du produit https://www.netwrix.fr/

Webinaires : assistez à nos prochains webinaires et visionnez les sessions enregistrées

• netwrix.com/webinars

• netwrix.com/webinars#featured

Démonstration individuelle : Inscrivez-vous pour une démo du produit animée par notre ingénieur pour découvrir

comment Netwrix Auditor peut répondre à vos besoins https://try.netwrix.com/one-to-one-fr

Contactez le service des ventes Netwrix France pour obtenir plus d’informations

Pierre Louis Lussan pierre-louis.lussan@netwrix.com

+33 9 75 18 11 19

Dans notre blog : Quatre astuces pour établir une culture de sécurité forte dans votre entreprise
https://blog.netwrix.fr/2018/09/05/quatre-astuces-pour-etablir-une-culture-de-securite-forte-dans-votre-entreprise/

Prochaines étapes

https://www.netwrix.fr/
http://netwrix.com/webinars
http://netwrix.com/webinars
https://try.netwrix.com/one-to-one-fr
mailto:pierre-louis.lussan@netwrix.com
https://blog.netwrix.fr/2018/09/05/quatre-astuces-pour-etablir-une-culture-de-securite-forte-dans-votre-entreprise/


Merci
Merci pour votre attention!

Thomas Limpens

Ingénieur Avant-vente


