CONFORMITÉ AVEC LE RGPD
ET CYBOWALL PAR CYBONET

PRÉSENTATION DE LA SOLUTION
cybowall est une solution non intrusive et sans agent permettant une surveillance continue et exhaustive de votre
réseau à travers tous les protocoles et s’étendant à tous les dispositifs du réseau. Cybowall protège votre réseau en
temps réel, détectant les menaces qui se présentent pour y réagir. Réduisez les risques pour votre entreprise en
obtenant une visibilité complète de votre réseau. Cybowall permet aux entreprises de détecter rapidement les
failles actives, identifier et minimiser les vulnérabilités potentielles, gérer et rendre compte de la conformité (lois
sur la protection des données, RGPD, ISO, PCI-DSS etc.), enregistrer et analyser tous les événements et incidents

dans le réseau pour complément d’enquête. Cybowall combine plusieurs outils et capacités de cybersécurité en
une solution unique, sécurisant des réseaux de toutes tailles et fournissant une défense unifiée contre les menaces
en constante évolution.

RÈGLEMENT GÉNÉRAL SUR LA PROTECTION DES DONNÉES (RGPD)
Le RGPD est une réglementation européenne qui sera appliquée à partir de mai 2018 pour renforcer la sécurité des
données et assurer la protection de la vie privée des individus. La portée de cette législation est vaste, et exigera
des entreprises concernées qu’elles opèrent de profonds changements opérationnels. Ce document souligne
certains des principes clés du RGPD et leur impact sur les équipes en charge de la sécurité et de la conformité. Cette
législation étant très vaste, nous n’aborderons que certains aspects spécifiques pour permettre à votre entreprise
dans son ensemble, et à vos spécialistes de la sécurité, des communications et de la conformité, en particulier, de
se préparer pour la prochaine échéance de mai 2018.

CARACTÉRISTIQUES DE LA SOLUTION

Détection des
brèches de sécurité



Détection d'intrusion : capacités de détection des intrusions sans interférences réseau



Pièges réseau : aperçu du mouvement latéral entre les dispositifs réseau et détection
des menaces en agissant comme « fil-piège » en cas d’attaques actives



Network Forensics: Discover and analyze the source of security attacks and incidents


Visibilité du réseau




Gestion des
vulnérabilités

Cartographie des dispositifs réseau : carte dynamique des systèmes réseau pour tous
les points d’accès, y compris les activités et les profils liés aux ports
Interface de gestion sur le Web : tirer parti du WMI et de l’analyse continue des
dispositifs réseau pour une visibilité complète du réseau
Gestion d'information et d'événements de sécurité : gestion des journaux, gestion des
événements, corrélation d'événements et rapports afin d'identifier les violations des
règles



Évaluation des vulnérabilités : surveiller les ressources de l'entreprise et identifiez les
systèmes vulnérables dans le réseau, y compris le niveau de risque, pour définir les
priorités de déploiement des correctifs



Mots de passe par défaut : identifier et modifier les mots de passe par défaut pour
réduire les risques



Détection de logiciels malveillants : identifier les fichiers malveillants et les localiser sur
le réseau

APERַÇU TECHNIQUE

La solution Cybowall recueille et analyse des renseignements sur les événements réseau et ceux des points d’accès.
Avec un capteur indétectable qui copie tout le trafic réseau et interne via le miroir des dispositifs réseau/ports,
Cybowall fonctionne comme un système de détection des intrusions au niveau du réseau. Cybowall utilise
également une analyse sans agent qui exploite, entre autres technologies, les fonctionnalités WMI pour recueillir
des données d’investigation détaillées et faire la corrélation avec les IOC (Indicators of Compromise) connus. En
agrégeant de manière centralisée l’activité à l’échelle du réseau, Cybowall obtient des données IOC telles que :
environnement virtuel commun (CVE), hachage de fichiers, DNS, URL, noms d’hôtes, adresses IP, domaines, URI et
chemins de fichiers. Par le déploiement de la technologie de leurre Network Trap, et étant connecté directement
au switch CORE du réseau via SNMP, Cybowall permet continuous network visibility and effective breach detection.
PORTÉE ET APPLICATION TERRITORIALE DU RGPD

Le RGPD marque l’introduction d'une loi uniforme sur la protection des données dans toute l'Europe, en
remplacement de la directive européenne sur la protection des données 95/46/CE et de législations locales comme
le Data Protection Act britannique de 1998 et le Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) allemand. Le RGPD vise à
actualiser et harmoniser la législation existante sur la protection des données, rendant plus pertinente la législation
européenne à l’ère du numérique en comblant les lacunes et en favorisant la transparence pour défendre les droits
des personnes physiques.
Le RGPD sera automatiquement applicable dans tous les États membres de l'UE en tant que loi unique, sans
nécessiter d’en transposer les dispositions dans chaque pays, et sera exécutoire à partir du 25 mai 2018. En plus de
tous les États membres de l'UE, le RGPD régira toutes les entreprises traitant avec des personnes physiques ou
morales de l’UE. Les personnes morales en dehors de l’UE qui recueillent et traitent des données à caractère
personnel de citoyens européens devront aussi se conformer à la nouvelle législation et certifier que leurs
processus respectent les normes de confidentialité des données de l'UE.
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POINTS CLÉS DU RGPD

Pénalités financières
La nouvelle réglementation prévoit des peines sévères pour les violations graves, avec des amendes
pouvant aller jusqu'à 20 M€ ou 4 % du chiffre d’affaires mondial d'une entreprise, le plus élevé de ces
montants étant retenu.
Extension de la définition des données à caractère personnel
Le RGPD vise à élargir la définition des données à caractère personnel en incluant toute information
relative à une personne identifiée ou identifiable : la « personne concernée ». Une identification
directe ou indirecte est possible par référence à un identifiant comme un nom, un numéro
d'identification, des données de localisation, l’identifiant en ligne, un ou plusieurs facteurs spécifiques
à l’identité génétique, physique, physiologique, psychique, économique, culturelle ou sociale d’une
telle personne.
Cela pourrait inclure des données qui n’étaient auparavant pas considérées comme personnelles, par
exemple : adresses IP, identifiants d'utilisateur, données GPS, cookies, identifiants uniques d’appareil
mobile (UDID), etc.
Champ d'application territorial étendu
Au-delà de l'application aux pays membres de l'UE, les entreprises basées en dehors de l'UE qui
offrent des biens ou des services aux personnes concernées de l'UE sont également couvertes par la
réglementation
Obligation en matière de cadres pour de meilleures pratiques
Contrôles de la sécurité des informations : « mesures techniques et organisationnelles » est une
expression utilisée plusieurs fois dans le RGPD, et peut nécessiter des contrôleurs utilisant des cadres
établis de meilleures pratiques de sécurité, tels que des normes ISO et PCI-DSS, qui permettent aux
professionnels de créer des processus homogènes et reproductibles ainsi que de mettre en œuvre les
contrôles qui sont généralement acceptés par la communauté de la sécurité des informations

DEUX RÔLES CLÉS DÉFINIS PAR LE RGPD
Le RGPD fait référence à deux rôles spécifiques au sein d'une entreprise appelés les contrôleurs de données et
les processeurs de données, en leur imposant certaines obligations légales.
Contrôleur de données se réfère à la personne physique, l'autorité publique, l'agence ou tout autre
organisme qui, seul ou conjointement avec d'autres, détermine les finalités et les moyens du
traitement des données à caractère personnel au sein d'une entreprise.
Processeur de données se réfère à la personne physique, l'autorité publique, l'agence ou tout autre

organisme qui traite des données à caractère personnel pour le compte du contrôleur des données.
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EXIGENCES DU RGPD

CARACTÉRISTIQUES
DE CYBOWALL

AVANTAGES OFFERTS PAR CYBOWALL


Article 30 - Registre des activités de traitement
Chaque responsable du traitement et, le cas échéant, le
représentant du responsable du traitement tiennent un
registre des activités de traitement effectuées sous leur
responsabilité


Conseils :





Obtenir un contrôle et comprendre comment les
données transitent dans l’entreprise est la clé
pour être en mesure d'obtenir des données, de les
analyser et d’en tirer des rapports.
Surveiller toutes les activités du système et du
réseau, dont toutes les données stockées et
traitées, y compris sur le cloud.

Gestion des
événements et des
informations de
sécurité (SIEM)

Article 32 - Sécurité du traitement





Le responsable du traitement et le sous-traitant mettent
en œuvre les mesures techniques et organisationnelles
appropriées afin de garantir un niveau de sécurité
adapté au risque
Conseils :









Assurez sans interruption la confidentialité,
l'intégrité et la disponibilité des systèmes et
services de traitement de données en réduisant
les vulnérabilités et en bénéficiant d'une aide pour
la sécurisation des actifs afin de diminuer le risque
Identifiez les faiblesses qui pourraient être
exploitées et utilisez des contrôles plus stricts sur
la base d'un inventaire complet des actifs qui
stockent ou traitent des données sensibles.

Inventaire des
dispositifs
Évaluation des
vulnérabilités

Articles 33 et 34 - Notification à l'autorité de contrôle
d'une violation de données à caractère personnel





En cas de violation de données à caractère personnel, le
responsable du traitement en notifie la violation en
question à l'autorité de contrôle compétente ... dans les
meilleurs délais.
Conseils :









Mettez en œuvre des contrôles de détection des
menaces pour identifier immédiatement si une
violation se produit : la réglementation exige que
l'autorité de protection des données compétente
soit informée « dans les meilleurs délais », de
préférence dans les 3 jours suivant la détection.
La surveillance continue du trafic réseau pour des
enquêtes et une intervention rapide en cas
d’incident : les entreprises doivent démontrer
comment elles proposent de remédier à la faille, y
compris en indiquant « mesures à prendre pour
en atténuer les effets indésirables ».
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Détection
d'intrusion (IDS)
Pièges réseau
Gestion des
événements et des
informations de
sécurité (SIEM)





|

Le système de gestion des événements et des
informations de sécurité (SIEM) de Cybowall et ses
capacités de gestion des journaux permettent le
suivi de l'activité de l'utilisateur et du réseau ainsi
que l'identification des comportements suspects et
malveillants.
Cette solution multi-vecteur permet la corrélation
des événements ainsi que l'analyse, les alertes, la
réponse aux incidents et la production de rapports,
avec une couverture complète des dispositifs
réseau : ordinateurs de bureau, ordinateurs
portables, serveurs, routeurs, smartphones,
tablettes, réseaux locaux filaires ou sans fil,
imprimantes, appareils photo numériques,
dispositifs de l’IdO, caméras - dans les domaines de
la santé, de la fabrication, des PDV, etc.

L'inventaire des dispositifs augmente la visibilité du
réseau en fournissant une mise à jour en continu
de l'inventaire de tous les dispositifs réseau, y
compris les profils et les activités liés aux ports. Elle
permet une vision globale de la configuration du
système et de l'état de sécurité d’une entreprise.
L’évaluation intégrée des vulnérabilités permet
une analyse complète ainsi que la hiérarchisation
des risques par la collecte de données
d'investigation détaillées et leur corrélation avec
les IOC (Indicators of Compromise) connus. Elle
identifie les vulnérabilités dans le réseau via
l’analyse des dispositifs réseau, et peut déterminer
la gravité de la vulnérabilité, ce qui facilite
l’examen et l’évaluation par le vérificateur ainsi
que l'établissement des priorités de gestion des
correctifs.

La détection d'intrusion consiste en une
surveillance en continue du réseau et des
dispositifs réseau pour assurer une visibilité totale
du trafic entrant et sortant, afin d’identifier
rapidement les failles sans interférer avec le trafic
réseau.
Les pièges réseau permettront de mieux
comprendre le mouvement latéral entre les
dispositifs réseau et de détecter les menaces et les
atteintes à la protection des données au sein du
réseau en servant de « fil-piège » pour les attaques
actives, ce qui rend possible la détection en temps
opportun.
La surveillance optimisée et la détection des failles
via une interface utilisateur intuitive permettent
une visibilité maximale d'une violation de données,
y compris en repérant les disparités et un
comportement anormal. La production intégrée de
rapports facilite les audits.

e. info@cybonet.com

|

www.cybonet.com

