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Sysdig a adopté la plate-forme ThreatQ pour ses opérations de 
sécurité orientées sur les données avec, à la clé, un gain de temps 
et une amélioration significative de ses capacités de recherche 
et de détection des menaces. 

Défi
Au cours des dernières années, 
la transition vers le cloud s'est 
fortement accélérée. C'est la raison 
pour laquelle les entreprises se 
tournent vers Sysdig pour améliorer 
leur posture de sécurité dans le 
cloud. Leader de la sécurité des 
conteneurs et du cloud, Sysdig 
détecte les menaces en temps réel 
en combinant le machine learning, 
les règles organisées et les stratégies 
de l'équipe Threat Research. Sysdig 
analyse des centaines d'indicateurs 
de compromission issus d'un large 
éventail de sources pour enrichir 
et fournir un contexte aux menaces 
détectées. Armée de cette Threat 
Intelligence en constante évolution, 
l'équipe Threat Research de Sysdig 
écrit, affine et distribue des règles aux 
clients via la plate-forme Sysdig pour 
détecter les menaces présentes dans 
les conteneurs, l'infrastructure cloud 
et le plan de contrôle Kubernetes, 
et implémente les réponses. L'équipe, 
qui inclut des experts en sécurité 
informatique et en machine learning 

de tous horizons, crée également 
des rapports, des articles et des blogs 
sur les menaces pour partager plus 
largement sa Threat Intelligence. 

 Avec le développement des activités 
de la société, Michael Clark, directeur 
de la division Threat Research de 
Sysdig, savait qu'il fallait à l'équipe 
bien plus que la base de données 
standard utilisée pour stocker les 
données des indicateurs. Elle avait 
besoin d'une solution dotée de 
fonctionnalités capables d'agréger, de 
gérer et de stocker plusieurs sources 
de renseignements, dont l'OSINT, les 
flux d'informations de fournisseurs de 
premier ordre et la Threat Intelligence 
développée en interne par Sysdig, 
par exemple via son réseau de leurres 
(honeypots) stratégiquement placés. 

Sysdig avait également besoin 
d'une méthode plus efficace pour 
enrichir le contexte de chaque règle 
afin que les analystes ne perdent 
plus de temps à deviner la finalité 
d'un indicateur de compromission. 

TÉMOIGNAGE CLIENT

DÉFI

Collecte, suivi et production 
de rapports en raison de 
l'explosion du volume de 
données sur les menaces 
et du nombre de sources. 
Optimisation des règles 
de détection des menaces 
avec des données issues 
de flux de détection.

SOLUTION

La plate-forme ThreatQ 
et son moteur DataLinq 
Engine répondent aux 
critères exigés par Sysdig, 
à savoir une gestion de 
la Threat Intelligence plus 
efficace avec prise en 
charge de différents flux 
d'informations, expiration 
des données sur les 
menaces, priorisation 
des indicateurs, intégration 
basée sur des API, 
facilité d'exportation et 
adaptabilité aux exigences 
uniques du cloud.

RÉSULTAT

 ✔ Amélioration 
des règles 
de détection 
pour les clients

 ✔ Gain de temps 
pour l'équipe 
Threat Research 
de Sysdig 

 ✔ Simplification 
et amélioration 
des rapports 
de Threat 
Intelligence 
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«  Avec la plate-forme ThreatQ, nous pouvons dimensionner nos capacités de 
recherche sur les menaces pour nos besoins actuels et futurs, qu'il s'agisse 
d'intégrer d'autres sources de renseignements, de créer de nouvelles règles 
optimisées ou d'ajouter ThreatQ Data Exchange pour partager les données entre 
plusieurs équipes. »

– Michael Clark, directeur de la division Threat Research de Sysdig

http://www.threatquotient.com
https://sysdig.com/threat-research/


Au lieu de collecter des informations sur divers sites et outils, 
l'équipe Sysdig voulait pouvoir accéder à un seul emplacement 
pour obtenir le contexte dont elle avait besoin pour enrichir une 
règle et ainsi accélérer l'analyse et améliorer la compréhension. 

Solution

En tant que fournisseur de technologies, Sysdig a naturellement 
envisagé la possibilité de développer une solution en interne au 
lieu de l'acheter, mais la société a rapidement abandonné l'idée 
pour deux raisons. Même si M. Clark et plusieurs membres de 
l'équipe sont des développeurs de logiciels chevronnés, il ne 
voulait pas que des compétences en programmation soient 
une condition indispensable pour faire partie de l'équipe. 

Par ailleurs, comme il l'a très justement expliqué, ce n'est 
pas tout de développer une solution, il faut aussi en assurer 
la maintenance, ce qui peut être une tâche complexe et 
chronophage au vu de la longue liste de critères de Sysdig :

	} Prise en charge de différents flux d'informations

	} Expiration des données sur les menaces

	} Priorisation des indicateurs afin que les clients 
ne reçoivent que ceux qui les concernent

	} API pour l'intégration avec l'infrastructure de collecte 
de données

	} Exportation simple de la plate-forme vers le projet 
Falco open source pour la génération de règles

	} Adaptabilité à l'architecture cloud et aux différents 
types de données

Après avoir passé en revue les principaux fournisseurs de 
plates-formes, Sysdig a opté pour la plate-forme ThreatQ, 
car elle répondait aux critères exigés et offrait toute une série 
d'autres fonctionnalités très utiles : 

Flexibilité : le large choix d'API et de connecteurs personnalisés 
de ThreatQ peuvent être écrits et déployés rapidement 
pour prendre en charge une intégration bidirectionnelle qui 
permet à l'équipe Threat Research de Sysdig d'interpréter 
et d'opérationnaliser d'importants volumes d'indicateurs et 
d'autres données sur les menaces de façon efficace. Il est facile 
d'importer les données d'un large éventail de sources, y compris 
des types d'indicateurs personnalisés, d'enrichir les données sur 
les menaces avec plus de contexte, de créer et d'automatiser 
des workflows, de gérer l'expiration de la Threat Intelligence et 
d'exporter les données sur le menaces vers des outils existants 
pour générer des ensembles de règles. Lors de la rédaction de 
rapports et de blogs, la visualisation au moyen de tableaux de 
bord personnalisés est également très utile pour mesurer et 
catégoriser les données à des fins d'analyse.
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Résultat

Règles supplémentaires de 
détection contextualisée 
L'équipe peut créer plus rapidement 
les règles de détection des menaces 
avec des données contextuelles, 
issues d'un plus grand nombre de 
sources, ce qui améliore le taux de 
détection des clients. Ce point est 
particulièrement important compte 
tenu du climat géopolitique actuel 
et du paysage des menaces en 
constante évolution.

Gain de temps pour l'équipe 
Threat Research 
La plate-forme ThreatQ automatise 
diverses tâches dont l'agrégation, 
la déduplication et la normalisation 
des données. Par ailleurs, en 
fonction des paramètres définis par 
l'équipe Threat Research de Sysdig, 
la plate-forme automatise aussi 
l'enrichissement, l'attribution de 
scores, la priorisation et l'expiration, 
ce qui permet de gagner du temps 
et de limiter le bruit. 

Simplification et amélioration des 
rapports de Threat Intelligence 
Grâce aux représentations 
visuelles, il est plus facile pour 
l'équipe d'analyser et de produire 
des rapports sur ce qu'elle voit 
et de partager ses renseignements 
et les graphiques percutants qui 
en découlent avec la communauté 
de sécurité.
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À propos de ThreatQuotient

ThreatQuotient améliore les opérations de sécurité en regroupant des sources de données, des outils et des équipes disparates afin 
d'accélérer la détection des menaces et la réponse à incident. La plate-forme d'opérations de sécurité orientée sur les données de 
ThreatQuotient permet aux équipes de prioriser les menaces, d'automatiser les tâches et de collaborer pour résoudre les incidents 
de sécurité. Elle permet une prise de décision plus ciblée et optimise les ressources limitées en intégrant les processus et technologies 
existants dans un espace de travail unifié. Résultat : une réduction des informations parasites, des menaces prioritaires claires et la 
possibilité d'automatiser les processus avec des données extrêmement fiables. Les fonctionnalités de pointe en matière de gestion, 
orchestration et automatisation des données de ThreatQuotient prennent en charge de nombreux scénarios d'utilisation, notamment 
la réponse à incident, le Threat Hunting, la lutte contre le spear phishing, le tri des alertes et la priorisation des vulnérabilités. Par ailleurs, 
elles peuvent également servir de plate-forme de Threat Intelligence. ThreatQuotient est basé dans le nord de la Virginie, et possède 
des filiales chargées des opérations internationales en Europe, en Asie-Pacifique et dans la région Moyen-Orient/Afrique du Nord. 
 
Pour plus d'informations, consultez le site www.threatquotient.com.

Architecture : l'architecture flexible et extensible de ThreatQ 
était très importante pour Sysdig, car elle lui permet de traiter 
des scénarios d'utilisation spécifiques et de provisionner 
des instances distinctes pour bénéficier d'un contrôle, 
d'une efficacité et d'une rapidité maximum.

Équipe : l'expertise et la réactivité de l'équipe ThreatQuotient 
ont été mises à l'honneur au cours de la période d'évaluation 
et par la suite. Comme la prise en charge de workflows 
personnalisés et d'intégrations est rapide — en quelques 
heures, voire moins — Sysdig peut réagir à la « vitesse 
du cloud » et aider ses utilisateurs à garder une longueur 
d'avance sur les menaces. 

En collaborant avec ThreatQuotient, Sysdig a pu traiter ses 
principaux scénarios d'utilisation dans les quelques mois 
qui ont suivi.

Exportation : grâce au langage d'exportation de ThreatQ, 
l'équipe Threat Research de Sysdig peut rapidement générer 
des listes Falco et automatiser la création de règles sans devoir 
utiliser Python ou un autre langage externe.

Conteneurs : la capacité à stocker les données des conteneurs 
dans la plate-forme ThreatQ, ainsi qu'un contexte pour 
mieux comprendre pourquoi un indicateur est malveillant, 
lui permet de créer son propre flux d'informations enrichi, 
lequel est continuellement et automatiquement mis à jour. 
Les représentations visuelles au moyen de tableaux de bord 
personnalisés améliorent également la qualité des rapports.

Honeynet : lorsqu'un leurre (honeypot) Sysdig est compromis, 
l'équipe crée un nouvel incident et utilise ThreatQ comme 
référentiel de ces connaissances, ce qui lui permet de déterminer 
rapidement si elle a déjà vu cet indicateur ou non. S'il s'agit d'un 
nouvel indicateur, elle enregistre les données et les partage sous 
forme de règle avec les clients, en prenant soin d'éliminer au 
préalable le bruit à l'aide de listes blanches. Le stockage de ces 
données est également utile pour les recherches sur la Threat 
Intelligence et les rapports internes et publics.

« L'approche basée sur les 
données que nous avons adoptée 
pour le processus d'évaluation, 
nous a naturellement mené 
à la plate-forme ThreatQ, car 
elle nous permet d'atteindre 
nos objectifs et de démontrer 
rapidement sa valeur ajoutée 
pour l'entreprise. »

– Michael Clark,  
Directeur de la division Threat Research 

de Sysdig

http://www.threatquotient.com

