
VIE DES ENTREPRISES LES DÉFIS & LES ENJEUX DE LA CYBERSÉCURITÉ

grâce à l’Intelligence artificielle
et le Machine Learning
Avec sa technologie qui procure un avantage majeur au travers d’une visibilité sur les coulisses 
des cyberattaques, leur contexte et leur éventuel ciblage, NTT Security apporte une nouvelle 
dimension à la cybersécurité.
Le point avec Pierre-Yves Popihn, Directeur Technique de NTT Security France.
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Pierre-Yves Popihn

Le paysage de la cybermenace étant en 
constante évolution, quel regard portez-
vous sur le secteur ?
L e paysage des menaces n’a cessé d’évoluer
notamment avec la transition massive des
entreprises vers le numérique. Nous intervenons
pour accompagner nos clients dans la chasse 
aux incidents de sécurité et pour les aider à
mieux les comprendre. Nous agissons à l’image
d’un cercle complet : analyse, mise en place,
supervision et correction.
Alors que leur nombre et leur sophistication 
ne cessent d’augmenter, les cyberattaques
ratissent aussi beaucoup plus largement
qu’avant. Il y a quelques années, c’était 
principalement des piratages menés par des 
personnes isolées, sauf pour quelques groupes 
bien organisés. Cette tendance a beaucoup
changé puisque ce mouvement est aujourd’hui
piloté par des structures qui cherchent à
perfectionner leurs actions. Celles-ci peuvent

être scindées en 2 principales catégories :
• L es attaques de masse dont l’objectif est de

toucher un maximum de personnes. Ces 
attaques ont cependant évolué pour devenir
plus personnalisées ( e-mails qui simulent une 
new sletter…)  ;

• es attaques très ciblées afin de récupérer 
des informations ou accéder à des données
sensibles.

En analysant les moyens utilisés par les pirates
et leurs répercussions, nous dégageons
3 typologies émergentes :
• L es cryptolock ers ou ransomw ares qui

rendent les postes inopérants en les chiffrant.
L es attaqueurs demandent ensuite une rançon 
pour les déchiffrer ;

• L ’attaque des objets connectés avec pour
objectif d’augmenter la portabilité de cette
action grâ ce à la connectivité et au nombre 
de ces objets. En occurrence, ce sont des 
attaques de type déni de service, c’est-à-dire
qu’elles rendent un service inopérant ;

• L a convergence IoT / OT  : les équipements
industriels se connectant au monde de l’IT
introduisent de nouveaux risques. L e
problème c’est qu’ils ne sont pas de la même
génération, et qu’ils ont souvent des cycles
de vie plus longs. De plus, la sécurité n’étant
pas embarquée nativement dans ces
systèmes, ceci peut engendrer des chutes
de production et l’émergence
d’environnements critiques ;  la cible préférée
des pirates.

Qu’en est-il des principales observations 
dévoilées par votre rapport sur les 
cybermenaces ?
L e document apporte une vision globale sur la 
cybersécurité ainsi qu’un point de vue spécifique 
sur le marché européen. Nous constatons que
le secteur financier est en haut de la liste des
cibles que ce soit aux É tats-U nis, en Europe ou
au niveau mondial. Plus particulièrement en
Europe, environ 25  %  des malw ares utilisés sont
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des ransomw ares. Ce qui diffère des tendances 
repérées ailleurs. 
a finance, sans pour autant tre prédominante, 

l’industrie et les entreprises publiques sont les 
cibles privilégiées des pirates. Ils préfèrent les 
services aux entreprises, ou les fournisseurs de 
services au sens large ( cabinets d’avocats, 
fournisseurs Cloud, entreprises de 
maintenance…) . Ils représentent un vecteur 
intermédiaire pour viser la cible finale. our 
attaquer une entreprise pharmaceutique, il est 
plus facile de passer via ses partenaires/
fournisseurs. 
Ces tactiques détournées sont de plus en plus 
repérées ces dernières années même si les 
sociétés déploient plus d’effort dans la 
qualification et l’analyse de leurs partenaires.
Par ailleurs, environ 3 3  %  des entreprises 
préfèrent payer les rançons que déployer une 
stratégie de sécurité. U ne véritable sonnette 
d’alarme !
Nous avons aussi observé un nouveau type 
d’attaque : le cryptojack ing ou minage de 
cryptomonnaie malveillant. C’est une menace 
en ligne émergente qui se cache sur un 
ordinateur ou un appareil mobile et utilise les 
ressources de la machine pour “ miner“  des 
monnaies électroniques. Ce type de menace a 
enregistré une croissance de 4 5 9  %  entre 2017  
et 2018, ce qui représente un vrai danger pour 
les entreprises. Ce n’est pas tant que le 
cryptojack ing entraîne en elle-même une fuite 
de données, mais elle indique une faille de 
sécurité qui peut être utilisée par un autre pirate. 
De plus, le minage entraîne une augmentation 
énergétique et une usure du matériel 
informatique. Nous avons ainsi pour rô le de 
sensibiliser les utilisateurs à l’ampleur de ces 
cyber dangers et de les encourager à mettre 
en place une vraie stratégie de sécurité.

Dans quelle mesure la robotique permet-
elle de répondre aux défis de la 
cybersécurité ?
L a robotique dans ce sens concerne le recours 
à l’ ntelligence rtificielle et au achine 
L earning. Détecter une tentative de piratage le 
plus rapidement possible est le principal défi 
aujourd’hui dans la cybersécurité. Contrairement 
aux systèmes traditionnels qui agissent en aval, 
l’Intelligence Artificielle et la robotique 
permettent de les prédire et donc d’y remédier 
au plus vite. Concrètement, lors d’une tentative 

de type phishing par exemple, la victime reçoit 
un mail qui lui demande de cliquer sur un lien. 
U ne fois ouvert, il déclenche le téléchargement 
d’une pièce jointe malicieuse. L a plupart du 
temps, ce type de lien est créé de manière quasi 
instantanée pour se faufiler derrière les systèmes 
de détection traditionnels. fin d’agir de manière 
proactive, il faut analyser toute la cinématique 
de ce genre d’action, récupérer un maximum 
d’informations, pour ensuite, grâ ce à l’IA, 
modéliser différents scénarios. Ainsi, nous 
pourrons anticiper les piratages en analysant 
les mouvements suspects  pour enfin les 
bloquer. À ce niveau, ces techniques complètent 
les analyses humaines et celles des systèmes 
utilisés en apportant plus de proactivité et donc 
plus de chances à faire échouer ces tentatives.

Dites-nous en plus sur votre partenariat 
avec Symantec.
Nous avons développé une nouvelle technologie 
d’analyse des réseaux à grande échelle pour 
détecter et prévenir les attaques d’infrastructures 
de botnets. Associée aux solutions de détection 
des menaces déjà en place depuis de 
nombreuses années, l’objectif est d’intégrer nos 
analyses et nos outils d’intelligence artificielle 
à la solution proposée par Symantec.
L es fonctionnalités d’analyse des données du 
trafic réseau repose sur le achine earning et 
les outils d’analyse des u . Elle s’appuie 
également sur l’infrastructure réseau mondiale 
de NT T  qui nous offre une visibilité incomparable 

sur le trafic nternet mondial de  à   du 
u . Ce nouveau service nous permet de 

détecter en temps réel les éventuelles intrusions 
sur les terminaux connectés à Internet. Ainsi, 
les entreprises ciblées pourront réagir plus 
rapidement pour protéger la continuité de leur 
activité. e achine earning sert principalement 
à repérer les serveurs de commande et de 
contrô le ( C &  C)  en vue de les ajouter à la liste 
noire de NT T  Security. Cette dernière permet 
ensuite aux experts de modéliser la menace et 
de la signaler ultérieurement. 

EN BREFEN BREF
•• Centre d’excellence en cybersécurité Centre d’excellence en cybersécurité 

du groupe japonais NTT, employant du groupe japonais NTT, employant 
280 000 personnes à travers le 280 000 personnes à travers le 
monde.monde.

•• + 1 500 spécialistes en sécurité, + 1 500 spécialistes en sécurité, 
architectes et ingénieurs à travers le architectes et ingénieurs à travers le 
globe, répartis sur des équipes : globe, répartis sur des équipes : 
Consulting et Delivery.Consulting et Delivery.

•• 150 millions d’intrusions détectées et 150 millions d’intrusions détectées et 
contrées chaque année.contrées chaque année.

•• 6,1 milliards de logs analysés annuelle6,1 milliards de logs analysés annuelle--
ment.ment.

•• 10 000 clients répartis sur 6 conti10 000 clients répartis sur 6 conti--
nents.nents.

•• 10 SOC et 7 centres de R&D.10 SOC et 7 centres de R&D.




