Cyber-Surveillance

Anticiper les attaques et
maîtriser votre exposition
sur Internet

by

®

Le CERT-XMCO opère depuis 2012 un service de Cyber-Surveillance /
Threat Intelligence baptisé Serenety®.
Ce service, intégralement développé par nos consultants, se base sur notre
expertise issue des 15 années d’expérience dans les domaines de l’intrusion et
de la réponse à incident pour prévenir et anticiper les attaques et les fuites de
données.

Serenety® a été conçu pour détecter les vulnérabilités /
fuites d’informations avant qu’elles ne soient exploitées
/ utilisées par les pirates.
Notre principe est de nous positionner du point de
vue d’un attaquant externe pour couvrir les types de
risques suivants : atteinte à l’image, vols et fuites de
données, usurpation d’identité, préparation d’une
attaque, compromission de systèmes, exposition non
maîtrisée du SI…
Pour cela, nous analysons les périmètres maitrisés
(sites web, infrastructures, IP, domaines), non maitrisés
(Shadow IT / Deep web / Cloud) et inconnus (Dark web)
au travers de nombreuses sources ouvertes/fermées, à
la recherche d’informations vous concernant.
Ces contrôles “passifs” et “actifs” permettent ainsi
d’assurer un large spectre de couverture (adresses IP,
domaines et sites, marques, noms, VIP…).

Les éléments
différenciateurs
RETOUR D’EXPÉRIENCE DES PRESTATIONS DE TEST D’INTRUSION
ET DE RÉPONSE À INCIDENT REALISEES PAR XMCO
EXPERTISE DES TECHNIQUES D’ATTAQUES MISES EN ŒUVRE PAR
LES PIRATES ET DES MESURES DE PROTECTION ASSOCIÉES
QUALIFICATION DES ALERTES (AUCUN FAUX POSITIF)
PERSONNALISATION DU SERVICE EN FONCTION DES RISQUES
MÉTIERS
INTÉGRATION CONTINUE DES NOUVELLES MENACES
SURVEILLANCE QUOTIDIENNE DE VOTRE PÉRIMÈTRE ET SON
ENRICHISSEMENT PERMANENT
AUCUN AGENT NI SONDE INSTALLÉS DANS VOTRE SI
RÉALISATION DE CONTRÔLES APRÈS CORRECTION
SUPPORT AVEC UN INTERLOCUTEUR PRIVILÉGIÉ

Un service personnalisé
• Un service dapté à votre exposition (nombre d’IP, nombre de domaines).
• Des contrôles adaptés à vos besoins et à votre contexte.
• Des options complémentaires (Détection Active de Phishing, découverte de votre périmètre, etc).

Détection des menaces, anticipation des attaques
Serenety® est un service non intrusif de détection préventive de tentatives d’attaques (action frauduleuse)
et de fuites d’informations sensibles (maladresse). Serenety® détecte plus de 50 types d’événements
distincts dont :
• L’exposition soudaine d’un service ou d’une interface d’administration.
• La publication d’informations sensibles sur les sites de partage de code source.
• La création d’un domaine nuisible (typosquatting).
• La diffusion d’informations confidentielles sur Internet.
• L’exposition vis-à-vis d’une faille exploitable (Heartbleed, Wannacry, Struts…).
• Les emails compromis de vos collaborateurs (4,5 milliards de comptes en base).
• La publication non maitrisée d’un site web (marketing, com).
• Les erreurs de configuration.
• L’exposition de dossiers ou fichiers dangereux au sein vos applications web.
• Le référencement de failles par les moteurs de recherche.
• La publication d’applications mobiles illicites/malveillantes.
• Les publications de données dérobées par les attaquants.
• Le référencement de vos adresses IP sur des listes noires.
• Etc.
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Cyber-Surveillance

Notre approche :
penser comme les attaquants

