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IT Department
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Sociétés de cyber notation :

Une solution clés en main ?



Sociétés de cyber notation :
Des notations financières aux notations cyber
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Financial rating

D → AAA

Cybersecurity ratings

Bitsight: 250→ 900

Security Scorecard:        F → A

1860

1908

1913 2011

2013

2017



Sociétés de cyber notation :
Un modèle simple en apparence
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Investigations 

externes

Données

publiques

NIST Cybersecurity 

Framework

CVE vulnerability 

database

250 - F

950 - A

Security Ratings 

Algorithme 

propriétaire
Sources



Sociétés de cyber notation :
Une vision simple sur l’état de son SI
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Un exemple : dashboard BitSight



Sociétés de cyber notation :
Un découpage de son organisation hiérarchisé
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Investigations externes

Hiérarchisation des entités basée sur

des journaux officiels et sur les

rapports financiers annuels

consolidés :

• Bloomberg Businessweek,

• The Wall Street Journal,

• etc.



Sociétés de cyber notation :
De nombreuses catégories (1/3)
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Systèmes Infectés

• Détection par sinkholing

• Dizaines de malwares connus

• Mise à disposition de forensics



Sociétés de cyber notation :
De nombreuses catégories (2/3)
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Diligence

• Nombreuses vulnérabilités

• Compléments d’information sur 

les vulnérabilités

• Vision sur les points positifs



Sociétés de cyber notation :
De nombreuses catégories (3/3)
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• Détection d’échange via bitTorrent

• Suivi quotidien de l’activité

• Échanges de fichiers sous 

copyright

Échange de fichiers



Sociétés de cyber notation :
Mais un système limité
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Avancez !
Ces chiffres sont 

fiables…
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Sociétés de cyber notation :
Ces scores sont-ils homogènes ?
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Périmètre de 

la notation

Exemples de notations 

Sécurité des noms 

de domaines

Globale 460   (250/900) B (F/A) 31 (0/100)

170000 assets Inconnu (modifiable) 1700 assets

BC

Systèmes 

compromis

Protection des 

sites web

B

F ? B

F F E



Sociétés de cyber notation :
Des investigations insuffisantes
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• Modèle inadapté aux organisations 

complexes

• Hiérarchisation erronée des entités

• Nombreuses erreurs

• Pas de prise en compte des 

contextes dans les notations 

(activités de FAI, de datacenter, de 

Wi-Fi Guest)



Sociétés de cyber notation :
Théorie vs réalité
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• Grand nombre de sociétés, difficiles à 

différencier

• Entité « self-published » plus correcte 

mais difficile à trouver



Sociétés de cyber notation :
Des informations obsolètes
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? ? …

Sources de données

expiré

Notation non représentative

Notation

IP
www

• Retard dans les mises à jours

• Informations obsolètes

• Nécessité de contrôler soi-même 

l’intégrité des données de notation



Sociétés de cyber notation :
Un système rigide
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2017

05/18

04/18

Note du 22/11/18

• Système de notation rigide et subjectif

• Correction des erreurs de scope 

longues et difficiles

• Impossibilité d’agir de façon efficace 

sur son score (impact des évènements 

long)



Sociétés de cyber notation :
En résumé
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Ce qu’il faut retenir Ce qu’il faut surveiller

Opportunités

❑ Vision extérieure de son SI

❑ Nouveau dashboard

de Vulnerability Mangement

❑ Nouvelle base de

données d’un point

de vue externe

❑ Nombreuses erreurs

❑ Notations peu fiables pour 

les Groupes importants

❑ Risque d’atteinte à

l’image des

compagnies

❑ Potentiel

outil d’identification

de shadow IT



Nos données :

Exploitables et plus qualitatives ?



Nos données :
Des données déjà à disposition
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Grands volumes

de données

Données 

contextualisées

Données maîtrisées 

et labelisées 

Données internes

private

IP

www

public



Nos données :
Des sources de données plus complètes et fiables
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Données contrôlées

Données maîtrisées

Données accessibles

Données inutilisées 

Données exhaustives

• Analyses internes

• Sondes de contrôle

• Volumétrie modifiable

• Niveau de détail ajustable

• Droit d’utilisation illimités

• Récupération simple

• Valorisation des logs existants

• Données représentatives des périmètres



Nos données :
Validation de bases de données
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Base de données A 

(interne)

Base de données B

(externe)

Base de données C

(interne)

Base de données 

consolidée, plus sûre

Agrégation de multiples sources

de données décorrélées.

Croisement des bases de données

Obtention d’une base de données

plus sûre

• Fiabilité de la donnée 

quantifiable

• Évaluation de la fiabilité des 

sources possible

• Robustesse des statistiques 

futures renforcée



Nos données :
Qualificateur de données externes
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Qualification de périmètre par croisement de bases de données

• Quantification de la couverture de la 

solution (% du périmètre couvert)

• Identification de shadow IT ou 

de faux positifs

• Qualification de la couverture 

du Red Team



Nos données :
Améliorations guidées par les données
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Comparaison de périmètres

(IP publiques)

*Pourcentages exprimés sur la somme totale des IP des 3 bases de données

Conclusions sur les périmètres :

❑ Bases de données déséquilibrées

❑ CMDB insuffisante en terme d’IP 

publiques

❑ IP utilisées pour les notations hors 

périmètre ou non contrôlées

10%

1%
1%

20%

18%

45%

5%



Nos données :
Croisement de bases de données
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Enrichissement de bases de données par croisement de bases de données

User ID

Localisation

Entité

Business Unit

...

IP publique

IP publique

MFA records

Vulnérabilité

Date / Heure

Entité (registrar / DNS)

Port utilisé

...

Date / Heure

Date / Heure

Base de données 

labelisée A (interne)
Labels communs

Base de données 

labelisée B (externe)



Nos données :
Identification du propriétaire d’un asset
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Connexions au MFA 

loguées depuis cette IP

MFA

x.xx.xxx.xx

Liste de userID Localisation des utilisateurs 

dans l’organisation

Donnée initiale enrichie

x.xx.xxx.xx
Liste de userID

Business Unit

Entité

IP

IP publique 

infectée

x.xx.xxx.xx



Nos données :
Améliorations guidées par les données
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Un exemple : Amélioration du Vulnerability Management

Couverture d’une solution de 

Vulnerability Management

• Intégrité

• Exhaustivité

• Niveau de détail

Évaluation de la

solution (périmètre)
1

Analyse de nouvelles bases 

de données (CMDB)

• Nouvelles sources

• Validation de 

données existantes

Validation de données 

entrantes (int. + ext.)
2

Ajout des données 

analysées (Intégration)

• Ajout des données 

validées

+

Nouvelle évaluation de 

la couverture

Extension de la 

couverture de la solution
3

Amélioration de l’efficacité 

du service

• Augmentation du 

nombre d’alertes

• Scans et patching

plus efficaces

Couverture étendue

de la solution
4

VM VM VMVM



Nos données :
Efficacité des politiques et standards
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Solution pour laquelle une 

politique forte est appliquée 

Solution pour laquelle aucune 

politique n’est appliquée

N
o

m
b
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 d
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n
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e
m

e
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ts

N
o

m
b

re
 d

’e
n

re
g

is
tr

e
m

e
n

ts



Une approche complémentaire ?



Une approche complémentaire ?
Threat Intelligence – Sécurité IT mais pas que…
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Point de vue IT

❑ DNS

❑ IP

❑ IoC

❑ logs

❑ Botnets

❑…

Données diverses

❑ Identités

❑ Activités

❑ Photos

❑ Vidéos

❑ Statistiques

❑…



Une approche complémentaire ?
Donnée vue d’après le Gartner
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Acquisition Organisation Analyses Livrables

Streaming

Sources

At Rest

Externe

NoSQL

IMDB Autres

Centralisées

SQL RDBMS

IoT

Vidéo

IT log

Images

Son

API

R/T

*D’après le 2017 Gartner, Inc.

API

Iot

Plateform

Ingestion

de flux en

temps réel

Intégration et 

transformation 

des données

Transformation

Normalisation

Nettoyage

Pré-traitement / Échantillonnage / Apprentissage

Segmentation Classification

Préparation des 

données

Modélisation 

des données

Virtualisation

Gestion des 

données

Distribution 

des données

SQL noSQL

Stockage des données – Entrepôts

Politiques Orchestration

Applications Line of Business

Interagir

Appareil

Enrichir
Bases de 

données

Apps.

Améliorer

Automatiser

Stockage 

orienté 

colonnes

Stockage en 

mémoire 

temporaire
Data services

(markets and 

datasets) 

Capacités 

d’analyse
Self-Service 

Data 

Préparation

Couche 

d’accès aux

donnés

Analyse

Optimisation

Prévisions

Diffuser

Planning

Découverte

Collaborations

Prédictions

Modélisations

Exécution et opérationnalisation

Expérience RéglagesTest

Rapports

Smart data

Visualisation

KPI

Analyses

ERP Files logs

Framework de données complexe !



Une approche complémentaire ?
Impact sur l’organisation
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Profil IT / Cybersécurité

• Contextualisation des données

• Compréhension des risques

• Forensics / Expertise technique

Profil Data Analyst / Machine Learning

• Nouvelle approche des données

• Capacité d’automatisation

• Analyses statistiques

Nécessité d’équipes 

pluridisciplinaires

Profils IT

Profils data

Profils Hybrides



Une approche complémentaire ?
Du point de vue technique d’ENGIE
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Sources

Données internes

Données externes

Industrie et IoT

Données entrantes

Données sortantes

Transformation

Analyse

Machine Learning

Visualisation 

et utilisation

Applications

Interactions client

Automatisation

Copie & 

Synchronisation

Resynchronisation

Lacs de 

données

Framework de données d’une « data driven » company

• Formalisation des process

• Vision globale des données de cybersécurité

• Cohérence des traitements sur la data
Qui est le propriétaire de la donnée ?



Une approche complémentaire ?
Du point de vue technique d’ENGIE
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Sources

Données internes

Données externes

Industrie et IoT

Données entrantes

Données sortantes

Transformation

Analyse

Machine Learning

Visualisation 

et utilisation

Applications

Interactions client

Automatisation

Copie & 

Synchronisation

Resynchronisation

Lacs de 

données

• Formalisation des process

• Vision globale des données de cybersécurité

• Cohérence des traitements sur la data
Qui est le propriétaire de la donnée ?

Framework de données d’une « data driven » company



Un facilitateur de la communication managériale ?
Vers l’évolution d’un modèle
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Multiplicité des sources de données

Equipe 

d’analyse

MISP

❑ Traitement centralisé

des données

❑ Sources diverses

Agences de 

notations

SOC

Business dataService de Threat

Intelligence
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Merci pour votre attention

Contacts :

cert@engie.com


