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Édito 
 
 
Perspectives : 2019, continuité et montée en charge 
 
 
 
Depuis plusieurs années déjà, notre rapport annuel regroupe les contributions d’experts ESET 
du monde entier. Offrant un aperçu des jalons atteints dans l’industrie de la cybersécurité. 
 
Les scénarii de base en la matière varient peu : les données des particuliers comme des 
entreprises sont encore et toujours au cœur de toutes les préoccupations. L’enjeu reste 
d’assurer leur confidentialité, leur intégrité et leur disponibilité et de les protéger contre les 
attaques répétées de hackers désireux d’y accéder, de les utiliser et/ou de les dérober. Pour 
ces raisons, nous insistons dans notre rapport 2019 sur l’importance croissante pour les 
entreprises de garantir efficacement la confidentialité des données. 
En parallèle avec l’entrée en vigueur du Règlement Général sur la Protection des Données 
(RGPD), ces incidents commencent à affecter les principaux acteurs du secteur.  
 
Pour les entreprises capables de s’en doter, la Cyber Threat Intelligence permet aux décideurs 
d’élargir leur vision, bien au-delà du périmètre de leur SI. Cette approche n’est pas nouvelle, 
mais son industrialisation est rendue possible par la maturité de l’intelligence artificielle, les 
téras de données sur lesquelles elle repose, la puissance de calculs des infrastructures, sans 
oublier l’expertise humaine indispensable à l’analyse des flux. Également nécessaire pour 
organiser sa cyber-résilience, la Threat Intelligence promet autant d’anticiper que répondre 
aux attaques. 2019 sera l’année d’accords notables dans ce domaine, les flux CTI ESET étant 
plébiscités autant par les ESN que les entreprises utilisent. 
 
Identifier les APT, et les groupes d’attaquants qui les produisent, ne serait utile sans 
remédiation. 2019 sera également placé sous le signe de l’EDR (Endpoint Detection and 
Response). A l’inverse des solutions traditionnelles, cet outil requiert une connaissance 
approfondie des menaces, les équipes SOC sont-elles prêtes à relever le défi ? 
 
 
Au plaisir de vous retrouver au FIC, 
Benoît Grunemwald 
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Où nous trouver lors du FIC ? 
 
 
 Stand C7 | ESET. Transformation digitale, RGPD, Cybermalveillance.gouv.fr, prédictions de 

nos chercheurs… Découvrez les nouvelles technologies employées par ESET, 5ème éditeur 

mondial de solutions de sécurité pour particuliers et entreprises1, et l’ensemble de ses 

actualités sur le marché des entreprises et administrations. 

 
 Stand D42 | Bluecyforce. 1er organisme d’entraînement professionnel spécialisé dans la 

cyberdéfense en France, Bluecyforce a choisi d’intégrer les solutions ESET Endpoint au sein 

de ses environnements immersifs. Participez à un entraînement inspiré des techniques de 

jeu de rôle pour une mise en situation réelle.  

 

 

Présentations 
 
ESET introduira la notion et sa vision de la Cyber Threat Intelligence sur le stand D42 de son 

partenaire Bluecyforce.  

2 sessions sont programmées : le mardi 22 à 15h30 et le mercredi 23 à 15h, session d’une 

demi-heure. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                      
 

http://www.eset.com/fr%20/
http://www.welivesecurity.com/fr


 

ESET France www.eset.com/fr / www.welivesecurity.com/fr  
©2019 ESET. Tous droits réservés. Document presse 

 
Présentation de l’entreprise 
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Retour d’expérience – Gendarmerie Nationale 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
Pour protéger ses postes de travail, la Gendarmerie Nationale a fait le choix des solutions ESET. 

Essentiellement composé de postes et serveurs Linux, le parc informatique de la Gendarmerie 

n’en est pas moins exposée aux menaces. Les atouts d’ESET : efficacité, console 

d’administration sur socle Linux et légèreté, ont largement pesé dans la balance en notre 

faveur. Plus de 85 000 machines sont ainsi protégées, qu’elles soient dans des bureaux ou sur 

le terrain en opération. 

 
 
  

« Découvrez en avant-première sur le stand C7 le témoignage 
vidéo de la Gendarmerie Nationale. 85 000 postes de travail 
protégés contre les menaces et supervisés au sein d’une console 
unique ». 
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RGPD où sommes-nous ? 
 
 
Depuis Mai 2018, Me Iteanu et ESET animent conjointement des présentations à destination 

des entreprises et des partenaires ESET. L’adoption du RGPD soulève de nombreuses 

questions. Associés à ces présentations, deux livres blancs rédigés par Me Iteanu, apportent 

un éclairage et des premiers éléments de réponses à un sujet complexe et transverse. 

 

Sans être simplistes, des outils accessibles sont disponibles ; Chiffrement, authentification 2 

facteurs, gestionnaire de mot de passe, Mobile Device Management… 

Nous constatons une forte adoption de ceux-ci : 

 

 + 650% pour le chiffrement 

 + 570% pour l’authentification 2 facteurs 

 

On sait aujourd'hui que le RGPD va devenir la norme en Europe, non pas uniquement par 

crainte des sanctions des autorités de contrôle, mais aussi parce que tous les grands donneurs 

d'ordre et grands comptes exigent désormais de leurs partenaires et sous-traitants qu'ils se 

mettent en conformité pour une question de réputation et d'image. 
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Tendances 2019 : pas de répit pour le cryptojacking, 
prévient ESET  
 

ESET, publie son rapport sur les tendances de cybersécurité 2019, les attaques par 

« cryptojacking » ne devraient montrer aucun signe de faiblesse en 2019, alors que les 

attaquants ciblent désormais aussi les équipements intelligents et les assistants personnels 

afin de bâtir des fermes de cryptominning toujours plus importantes. 

Le rapport, intitulé « Vie privée et intrusion dans le Village Global », livre les prédictions 

d’experts ESET de haut niveau, tous aux premières loges pour analyser les menaces qui 

frapperont les entreprises en 2019. 

 

Tendance #1 : la montée des cryptomineurs 
 
Les crypto-monnaies ont occupé le devant de la scène médiatique en 2018 et le cryptojacking 

(le fait de détourner un équipement pour le forcer à « miner » des crypto-monnaies pour le 

compte du pirate) semble ne montrer aucun signe de répit, selon David Harley, chercheur en 

cybersécurité chez ESET :  « et nous pouvons nous attendre en outre à voir de plus en plus de 

logiciels de minage tenter de désinstaller d’autres logiciels concurrents sur les systèmes 

compromis, afin de s’approprier la plus grosse part du gâteau par rapport aux performances 

du système ». 

 

Tendance #2 : l’automatisation au service des campagnes d’ingénierie sociale 
 
Selon ESET, 2019 verra un recourt accru par les cybercriminels aux techniques 

d’automatisation et d’apprentissage automatique (le « Machine Learning ») afin de collecter 

toujours plus de données personnelles, et mener ainsi des attaques par ingénierie sociale 

toujours plus sophistiquées et, surtout, plus personnalisées. 

Bien qu’il soit peu probable qu’ils aient accès aux données détenues par des acteurs 

commerciaux (comme par exemple les habitudes d’achat de clients des sites de commerce 

électronique), les pirates pourront tout de même avoir recours à des traqueurs web pour 

suivre leurs victimes de site en site, et acquérir des informations auprès de vendeurs de 

données pour développer leurs propres profils personnalisés. 
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D’après Lysa Myers, chercheur en cybersécurité senior chez ESET, « Bien que certaines 

opérations de phishing et autres fraudes aient clairement amélioré leur capacité à imiter des 

sources légitimes, beaucoup demeurent encore vraiment très amateurs et donc très simples 

à identifier. Mais le Machine Learning pourrait aider les pirates à les améliorer et augmenter 

ainsi leur efficacité ». 

 

Tendance #3 : la protection des données personnelles sera l’alpha et l’oméga des 
entreprises 
 
En 2018 la question de la protection des données à caractère personnel a occupé le devant de 

la scène, autant à cause de grandes affaires de fuites de données que par l’entrée en vigueur 

du règlement européen GDPR. Pour Stephen Cobb et Lysa Myers, tous deux chercheurs en 

cybersécurité seniors chez ESET, des incidents tels que celui de Cambridge Analytica 

pourraient pousser les internautes à chercher des alternatives aux plateformes dominantes 

actuelles telles Facebook. 

Compte tenu de l’importance occupée désormais la question des données personnelles, ESET 

estime que la capacité de les protéger correctement pourra faire ou défaire les entreprises en 

2019. 

 

Tendance #4 : vers une législation globale pour la protection des données personnelles ? 
 
A la suite de l’entrée en vigueur du GDPR, ESET s’interroge quant à l’émergence possible d’une 

réglementation universelle sur la protection des données personnelles, dont le GDPR ne serait 

en définitive que le précurseur. En particulier parce que des modèles de réglementations 

similaires commencent à apparaître en Californie, au Brésil et au Japon.  

ESET met ainsi en garde les entreprises qui seraient tentées de ne considérer le GDPR que 

comme un problème purement européen, presque une anomalie. Bien au contraire, la 

pression pour protéger correctement les données personnelles des clients et des 

collaborateurs est une question globale, et cela devrait conduire à voir émerger de plus en 

plus de réglementations similaires à travers le monde. 
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Tendance #5 : les attaquants convoitent les équipements domestiques intelligents 
 
Entre l’intérêt croissant pour les crypto-monnaies et l’adoption massive des objets intelligents 

connectés à Internet, il est envisageable que ces derniers deviennent les points d’entrée 

privilégiés des attaquants pour bâtir leurs fermes de crypto mineurs en 2019. 

Nous avons déjà observé comment les criminels exploitent les objets connectés afin de lancer 

des attaques par déni de service distribué de grande envergure. Mais alors que de plus en plus 

d’équipements personnels sont connectés et intégrés à nos vies quotidiennes, en 2019 les 

attaquants pourront continuer à rechercher ces objets intelligents pour les aider à mettre en 

œuvre des attaques diverses, telles que des escroqueries, des demandes de rançon et, nous 

l’avons vu, du crypto-mining. 

 

Pour plus d’informations sur les tendances 2019 et les menaces qui pèseront sur les 

entreprises, téléchargez le rapport ESET des tendances de cybersécurité 2019 : « Vie privée et 

intrusion dans le Village Global » 

 

Recherches et Publications  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Le blog WeLiveSecurity d’ESET disponible en version 

française, regroupe des actualités, des recherches 

approfondies, des présentations et des avis de nos 

chercheurs. Il a remporté le prix du meilleur blog sur la 

sécurité d'entreprise dans l’Edition 2018 de l’European 

Security Blogger Awards, ce qui atteste de la qualité du 

contenu et de l’expertise d’ESET.  
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Le Top 10 des articles publiés en 2018 
 
 
  

1. Les mots de passe les plus utilisés de 2018 : les vôtres y figurent-ils ?    

2. Vous êtes suivi ? Comment repérer une application de tracking sur votre téléphone 

3. Le côté obscur de la ForSSHe 

4. Attaques DNS : comment celles-ci essaient de vous diriger vers de fausses pages  

5. Six conseils pour vous aider à éviter le marketing ciblé 

6. Des chevaux de Troie bancaires continuent à faire surface sur Google Play 

7. Les attaques homographes : ne croyez pas tout ce que vous voyez ! 

8. Fortnite, ou pourquoi est-ce le moment idéal de fortifier vos défenses sous Android 

9. Une politique de mots de passe stricte pourrait empêcher la réutilisation des codes 

d’accès, selon une étude 

10.  La NASA craint que des pirates informatiques aient pu voler des données d’employés 
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ANNEXES 
 

La Threat Intelligence aux services de la Cyber-résilience  
 

Associer renseignement sur la menace et cyber-résilience peut sembler antinomique : après 
tout, le premier est, paraît-il, tout dans l’anticipation tandis que la résilience ne s’exprime 
qu’après l’attaque. Et pourtant ! 
 
La cyber-résilience est l’incarnation technologique du proverbe selon lequel « le roseau plie, 
mais ne rompt pas » : il s’agit d’accepter le fait que l’entreprise sera inévitablement un jour 
frappée par une crise cyber majeure, que ses défenses auront échouées, que son système 
d’information sera neutralisé… et qu’il faudra malgré tout continuer à travailler pour survivre. 
« Et le plan de continuité d’activité, alors ? », crieront probablement à raison les 
informaticiens. Le PRA (plan de reprise d’activité) et le PCA (plan de continuité d’activité) sont 
évidemment des rouages essentiels de la cyber-résilience « métier » de l’entreprise. Mais Ils 
s’appuient généralement sur des ressources informatiques présumées de confiance que l’on 
peut rebrancher immédiatement pour remplacer celles parties en fumée. 
 
Or ce n’est plus tout à fait le cas désormais : une crise cyber d’origine malveillante introduit 
deux éléments nouveaux qui viennent rendre difficile, sinon impossible, l’application d’un 
PCA/PRA traditionnel : 
- L’intrus est peut-être présent depuis longtemps. Il a pu saboter de nombreux systèmes et 
détruire ou contaminer les sauvegardes depuis plusieurs mois 
- Il est impossible de savoir à quels systèmes faire confiance. Tout outil informatique connecté 
au réseau est potentiellement compromis, y compris les solutions de gestion de crise ou les 
outils mêmes du PCA/PRA 
- Et même si l’on parvient à « remonter » une application critique pour commencer à travailler, 
rien ne garantit qu’elle ne soit pas compromise 
Il s’agit donc d’une crise de confiance majeure qui exige de mettre en œuvre une tout autre 
approche. Et c’est justement dans cet environnement incertain que la Threat Intelligence 
excelle ! 
 
La Threat Intelligence, une base de connaissances inestimable 
La Threat Intelligence consiste à adapter certaines des techniques issues du monde de 
l’analyse du renseignement au monde de l’entreprise en aidant cette dernière à mieux 
connaître ses menaces spécifiques (groupes d’attaquants, techniques d'attaques, cibles) pour 
mieux les anticiper. 
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Un bon partenaire de Threat Intelligence aura une connaissance approfondie des dernières 
méthodes d’attaques, des codes malveillants les plus furtifs et des « signatures » des 
principaux groupes d’attaquants (leurs TTPs, pour Tactics, Techniques and Procedures). 
 
Il connaîtra donc le « qui » (les groupes d’attaquants les plus actifs), le « quoi » (les dernières 
vulnérabilités, les cibles du moment), le « comment » (les dernières méthodes d’intrusion, les 
derniers codes malveillants) et parfois même le « pourquoi » (grâce à une veille régulière des 
forums d’échanges des pirates et, à l’occasion, des entretiens sous couverture). 
 
La Threat Intelligence s’avère ainsi une base de connaissances inestimable, souvent 
alimentées depuis des années par des experts. A titre d'exemple, un acteur tel ESET, protège 
quotidiennement de manière active 600 millions de postes de travail dans le monde, et voit 
donc passer l’essentiel des nouveaux codes malveillants dès leur apparition. En outre, depuis 
30 ans, ses équipes d’experts analysent toutes les techniques et suivent les groupes de pirates, 
car c’est essentiel à leur travail depuis toujours. 
 
En définitive, les nouvelles crises cyber plongent l’entreprise dans le noir, au cœur d’une 
formidable crise de confiance. La cyber-résilience, c’est d’abord y voir clair. Obtenir des 
réponses afin d’être en mesure d’avancer pas à pas vers une reconstruction maîtrisée. Et la 
Threat Intelligence est l’outil le mieux adapté pour fournir de telles réponses. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.eset.com/fr%20/
http://www.welivesecurity.com/fr


 

ESET France www.eset.com/fr / www.welivesecurity.com/fr  
©2019 ESET. Tous droits réservés. Document presse 

 

ESET rejoint le projet No More Ransom, une initiative pour 
lutter contre les ransomwares 
 
ESET, éditeur européen leader en solutions de cybersécurité, rejoint le projet No More 
Ransom, une initiative internationale qui associe Europol, la police nationale néerlandaise et 
plusieurs acteurs privés du marché de la cybersécurité, dans leur combat contre les 
ransomwares. Ce projet collaboratif a pour objectif d’aider les victimes de ransomwares à 
récupérer leurs données personnelles. À ce jour, No More Ransom a ainsi aidé 72 000 victimes 
à travers le monde en déchiffrant leurs ordinateurs infectés. 
 
Grâce à l’apport d’expertise de ses 130 partenaires, le portail web de No More Ransom offre 
une collection de 59 outils de déchiffrement en accès libre, couvrant 91 familles de 
ransomwares. Les internautes ont accès gratuitement aux outils qui leur permettent de 
récupérer leurs données lorsque leur PC est infecté par un ransomware.  
 
Depuis 2016, date de son lancement, No More Ransom a privé les cybercriminels de 22 
millions de dollars de rançon ! 
 
Ce n’est toutefois pas une première pour ESET qui a, depuis longtemps, permis aux victimes 
de ransomwares de récupérer leurs données grâce à ses propres outils, téléchargés plus de 
250 000 fois. Mais désormais, ces mêmes outils seront encore plus largement diffusés à 
travers le portail gratuit et centralisé de No More Ransom. 
 
Les ransomwares sont devenus en quelques années l’une des principales menaces auxquelles 
doivent faire face les entreprises aussi bien que les particuliers, et la prolifération de souches 
telles GrandCrab ou SamSam en 2018 a démontré que la tendance n’était pas près de ralentir. 
Un rapport récent a même révélé que 40% des attaques virales qui réussissent impliquent un 
ransomware. 
 
Les nombreux succès du projet No More Ransom sont la preuve que le combat contre les 
ransomwares doit être un effort collectif. En rejoignant cette initiative, ESET poursuit donc sa 
longue tradition de partenariats avec les forces de l’ordre pour lutter contre le cybercrime et 
permettre à tous de jouir des bénéfices de la technologie en toute sécurité. 
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ESET a déjà collaboré avec les forces de l’ordre dans le cadre du démantèlement 
d’infrastructures pirates majeures, dont celle du malware Gamarue. Cette collaboration à 
l’échelle internationale entre les secteurs publics et privés a réuni Microsoft, le FBI, Interpol 
et Europol. 
 
ESET a aussi collaboré avec plusieurs organisations internationales afin de démanteler 
Opération Windigo, un vaste réseau international qui avait pris le contrôle de dizaines de 
milliers de serveurs Linux à travers le monde.  
 
Enfin, tout récemment, ESET s’est à nouveau associé à plusieurs agences des forces de l’ordre 
et à Google pour mettre un coup d’arrêt à 3ve, un important réseau de fraude en ligne. 
 
Ce nouveau partenariat confirme donc la volonté d’ESET de continuer à collaborer avec les 
autorités et les autres acteurs du marché de la cybersécurité afin de contribuer à créer un 
monde numérique plus sûr pour tous. Découvrez le site web de No More Ransom pour en 
savoir plus sur ce projet, et rendez-vous sur www.eset.com pour plus d’information au sujet 
d’ESET.  

http://www.eset.com/fr%20/
http://www.welivesecurity.com/fr


 

ESET France www.eset.com/fr / www.welivesecurity.com/fr  
©2019 ESET. Tous droits réservés. Document presse 

 

Le groupe de pirates GreyEnergy ciblerait actuellement des 
infrastructures critiques, peut-être en préparation 
d’attaques dévastatrices 

Les chercheurs ESET ont découvert ce qui pourrait être le successeur du célèbre groupe APT 
BlackEnergy. Ce nouveau groupe, baptisé GreyEnergy, marche dans les pas de son 
prédécesseur avec un nouvel arsenal numérique à sa disposition. 
a découvert un nouveau groupe de cybercriminels qui pourrait bien être un successeur du 
célèbre groupe APT BlackEnergy. Baptisé GreyEnergy par les chercheurs ESET, celui-ci semble 
mener actuellement des opérations de reconnaissance et d’espionnage, très probablement 
en préparation de futures cyberattaques. 
 
Le groupe BlackEnergy est actif en Ukraine depuis plusieurs années, et il s’est notamment fait 
connaître en décembre 2015 lorsqu’il a privé 230 000 personnes d’électricité dans ce qui est 
reconnu comme le tout premier cyber-blackout de l’histoire. Mais a peu près au même 
moment, les chercheurs ESET détectaient en parallèle un second groupe, similaire, qu’ils 
baptisaient alors GreyEnergy. 
« Au cours des trois dernières années, nous avons observé GreyEnergy mener des attaques 
contre des entreprises du secteur de l’énergie et d’autres cibles de valeur en Ukraine et en 
Pologne », révèle Anton Cherepanov, chercheur senior chez ESET. 
 
L’attaque de 2015 contre l’infrastructure électrique ukrainienne est la dernière opération 
connue dans laquelle l’arsenal numérique du groupe BlackEnergy APT a été utilisé. Mais peu 
après, les chercheurs ESET identifiaient et documentaient le sous-groupe APT TeleBots. 
TeleBots est désormais plus connu pour être à l’origine de l’épidémie mondiale de NotPetya, 
le malware destructeur de disques durs qui a perturbé de grandes entreprises mondiales en 
2017 et causé à lui seul plusieurs milliards de dollars de dégâts. Mais comme l’ont déterminé 
les chercheurs ESET, TeleBots est également à l’origine du malware Industroyer, le code 
malveillant le plus avancé à ce jour ciblant les systèmes de contrôle industriels. Il est 
notamment responsable du second cyber-blackout qui a frappé la capitale Ukrainienne en 
2016. 
« GreyEnergy est apparu au même moment que TeleBots, mais contrairement à ce dernier, ses 
activités ne se limitent pas à l’Ukraine et, jusqu’à présent, il ne s’est pas montré destructeur. 
Ils veulent manifestement rester sous le radar », explique Anton Cherepanov. 
 
Selon l’étude détaillée menée par les chercheurs ESET, le malware déployé par GreyEnergy 
est très proche de ceux mis en œuvre par BlackEnergy et TeleBots. Il est modulaire, et donc 
ses fonctionnalités précises dépendent de l’association de modules choisie par ses opérateurs 
au moment d’infecter leur victime. 
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Les modules documentés dans l’analyse d’ESET sont destinés à des opérations d’espionnage 
et de reconnaissance, et ils peuvent notamment comprendre des portes dérobées, de 
l’extraction de fichiers, la prise de captures d’écran, un keylogger, le vol de mots de passe et 
d’autres identifiants, etc. 
« Nous n’avons observé à ce jour aucun module ciblant spécifiquement les systèmes de 
contrôle (ICS) ou les automates industriels. Mais nous avons observé que les opérateurs de 
GreyEnergy privilégient en revanche les postes de travail qui hébergent de telles solutions ICS 
ou SCADA », poursuit Anton Cherepanov. 
 
La découverte et l’analyse des méthodes de GreyEnergy par les chercheurs ESET est une étape 
importante dans la mise en place de protections efficaces contre cet acteur malveillant en 
particulier, mais aussi dans la compréhension des tactiques, des outils et des procédures 
(TTPs) des groupes APT les plus avancés. 
 
Vous pourrez trouver plus de détails au sujet du groupe GreyEnergy dans notre billet de 
blog sur WeLiveSecurity et dans le livre blanc publié par ESET (tous deux en anglais) 
Note à l’attention des rédacteurs : lorsque les chercheurs ESET analysent des cyberattaques et 
traquent des cybercriminels, ils s’appuient pour cela uniquement sur des indicateurs 
techniques tels que des similitudes au sein du code source, des infrastructures de Command & 
Control communes ou encore des chaines d’exécution de malwares identiques. Mais ESET 
n’étant pas présent sur le terrain, que ce soit dans le cadre d’opérations de police ou de 
renseignement, nous ne suggérons aucune responsabilité étatique éventuelle dans ces 
attaques. 
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ESET offre aux petites entreprises la gestion centralisée de 
leur cybersécurité 

Avec ESET Cloud Administrator, les TPE et PME reprennent la main sur la sécurité de postes 
de travail gérés pour une grande partie (50% du parc IT en moyenne) de manière 
désordonnée. 

Selon une étude récente menée par Gallhager, 1 petite entreprise sur 5 a subi une attaque 
durant les 2 dernières années et presque la moitié (44%) estiment qu’elles devront faire face 
à une cyber-attaque lors des 12 prochains mois. Autant ciblées que les particuliers sans avoir 
les moyens ou connaissances des grandes entreprises, les TPE et PME n’ont pas les moyens 
d’assurer leur cybersécurité. Moyens financiers, moyens humains ou techniques. 

De fait, l’adoption du Cloud par cette clientèle est importante. Les bénéfices sont nombreux : 
économie de temps, efficacité, rationalisation des ressources et meilleure disponibilité. La 
cybersécurité ne fait pas exception à la règle, et c’est avec l’objectif de permettre aux TPE et 
PME d’augmenter leur protection face aux cyber-malveillances - 300 000 nouvelles menaces 
par jour - qu’ESET propose des solutions simples, intuitive et efficaces, allant au-delà de la 
gestion de nos solutions de sécurité. 

Disposant d’un agent sur les machines protégées, la console permet d’obtenir une vue 
complète du parc informatique, luxe souvent réservé aux entreprises de moyenne et grande 
tailles : liste des applications installées, inventaire matériel, bilan de sécurité. 

« Pour les TPE et les PME, une solution de sécurité doit être fiable, facile à utiliser et avoir un 
impact minimal sur les processus IT et métier”, a déclaré Benoit Grunemwald, Cybersecurity 
Leader chez ESET France. « Le coût de la technologie doit également être en phase avec leurs 
moyens. Pour ces clients, ESET propose une pièce centrale adaptée à leur infrastructure 
réseau, offrant une solution de sécurité « tout en un » qui leur donne le contrôle sur la gestion 
de leur cybersécurité.” 

Pour plus d’informations sur ESET Cloud Administrator, 
visitez : https://www.eset.com/fr/business/remote-management/cloud-administrator/ 
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Les chercheurs ESET découvrent LoJax, le tout premier rootkit 
UEFI détecté lors d’une cyberattaque 

27 septembre 2018. Les chercheurs d’ESET ont identifié une cyberattaque au cours de laquelle 
les attaquants ont eu recourt à un rootkit UEFI pour s’assurer une présence durable sur 
l’ordinateur de la victime. 

Baptisé LoJax par ESET, ce rootkit fait partie d’une campagne orchestrée par le groupe Sednit 
contre des cibles VIP en Europe Centrale et en Europe de l’Est. Il s’agit de la toute première 
attaque de ce type rendue publique. 

« Nous savions déjà que les rootkits UEFI pouvaient exister... en théorie ! Mais notre 
découverte confirme désormais qu’ils sont une réalité opérationnelle pour au moins un groupe 
d’attaquants. Ils représentent donc une vraie menace et non plus simplement un sujet 
intéressant pour les conférences de sécurité ! », explique Jean-Ian Boutin, le chercheur en 
cybersécurité qui a dirigé chez ESET le projet de recherche sur LoJax et la campagne du groupe 
Sednit. 

Les rootkits UEFI sont des outils extrêmement dangereux, car ils offrent à l’attaquant un 
contrôle total sur l’ordinateur de la victime et sont difficiles à détecter. Ils sont en outre 
capables de résister aux contre-mesures habituelles (et pourtant radicales !) que sont la 
réinstallation du système d’exploitation et même, dans certains cas, le remplacement complet 
du disque dur. 

En outre, nettoyer un système infecté par un rootkit UEFI exige des connaissances techniques 
hors de portée des utilisateurs traditionnels, par exemple de savoir re-flasher un firmware. 

Sednit, aussi connu sous les noms de APT28, STRONTIUM, Sofacy ou Fancy Bear, est l’un des 
groupes APT les plus actifs du moment et opère depuis au moins 2004. Il est soupçonné d’être 
à l’origine du piratage du comité national démocrate américain dans le cadre des élections 
présidentielles américaines de 2016, du piratage de TV5 Monde, de la fuite des emails de 
l’Agence mondiale antidopage (AMA), et de bien d’autres encore. 

Ce groupe dispose d’un arsenal de codes malveillants très complet, dont plusieurs sont 
documentés par les chercheurs d’ESET dans le livre blanc qu’ils ont consacré au groupe, ainsi 
que dans le cadre de nombreuses publications sur le blog WeLiveSecurity. 

La découverte de ce tout premier rootkit UEFI opérationnel doit alerter les utilisateurs et les 
entreprises, et leur faire réaliser qu’ils ne peuvent désormais plus ignorer les risques liés à la 
modification des firmwares. 
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« Il n’y a désormais plus aucune excuse pour ne pas scanner les firmwares en même temps que 
le reste. Certes, de telles attaques sont encore très rares et, jusqu’à présent, elles exigeaient 
un accès physique à la machine de la victime. Mais une telle attaque, lorsqu’elle réussit, 
conduit à une compromission complète de l’ordinateur et à une persistance quasi totale », 
poursuit Jean-Ian Boutin. 

ESET est le seul, parmi les grands éditeurs de solutions de sécurité pour les postes de travail, 
à offrir une couche de protection dédiée à ce type d’attaque. ESET UEFI Scanner est conçu en 
effet pour détecter les composants malveillants au sein des firmwares PC. 

« Grâce à ESET UEFI Scanner, nos clients, particuliers comme entreprises, seront mieux en 
mesure de détecter ce type d’attaque et de s’en protéger », conclut Juraj Malcho, CTO chez 
ESET. 

L’analyse par les chercheurs ESET de la campagne en cours du groupe Sednit et de son 
utilisation du tout premier rootkit UEFI opérationnel est décrite en détail dans le livre blanc 
« LoJax: First UEFI rootkit found in the wild, courtesy of the Sednit group » (en anglais). 

Toutes les informations techniques disponibles sont consultables sur 
: https://www.welivesecurity.com/fr/2018/09/27/lojax-premier-rootkit-uefi-sednit/ 
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Un cabinet de recherche indépendant positionne ESET parmi 
les incontournables du marché des outils EDR 

ESET, leader international des logiciels de protection de l’information, a été nommé au 
troisième trimestre 2018 « Strong Performer » dans l’étude Forrester Wave consacrée aux 
outils de détection et de réponse aux incidents sur le poste de travail (ou EDR, pour « Endpoint 
Detection & Response »). 

ESET figurait parmi les 12 acteurs sélectionnés par Forrester pour participer à cette évaluation. 
Les candidats étaient choisis sur la base de leur représentativité sur le marché de l’EDR.   

L’objectif de ce rapport est de « comparer les fournisseurs afin d’aider les professionnels de la 
sécurité et de la gestion du risque à faire le bon choix ». 

Selon ses auteurs, « le terme EDR définit une solution déployée sur poste de travail, capable 
d’analyser les comportements malveillants et offrant des fonctionnalités de réponse à la 
menace ».  Mais derrière cette définition, la couverture fonctionnelle peut varier grandement 
d’un produit à l’autre. 

C’est pourquoi le rapport a également pris en compte les stratégies des différents acteurs 
étudiés et a segmenté le marché selon trois catégories, dictées par les besoins des clients 
finaux :  

 Des solutions dont la détection des menaces est automatisée, pour une administration 
simplifiée 

 Des solutions plutôt tournées vers l’analyste de la menace, et qui lui offrent des 
fonctionnalités avancées pour la détection des attaques perfectionnées et la chasse à 
l’attaquant 

 Les solutions d’acteurs globaux dont les fonctionnalités d’EDR sont réparties à travers leur 
catalogue. 

Après avoir intégré les résultats d’études antérieures, mené des entretiens avec des clients, 
des éditeurs et des experts, Forrester a développé une méthodologie complète basée sur 20 
critères afin d’évaluer les solutions EDR.  

Trois grandes catégories ont été retenues : l’offre existante, la stratégie et le poids sur le 
marché. ESET a notamment décroché la meilleure évaluation dans le critère de la présence 
sur le marché pour la catégorie de la stratégie. 

 

 

Concernant l’outil EDR proposé par ESET (ESET Entreprise Inspector), le rapport a conclu : 
« ESET offre une approche combinée EDR/EP (Endpoint Protection) basée sur un agent unique, 
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avec les fonctionnalités de reporting et de threat hunting (chasse à l’attaquant) intégrées au 
sein d’une console d’administration unifiée, qui offre une vue globale sur tous les outils ESET 
déployés ». Et de poursuivre : « l’information critique est présentée de manière intelligente, 
avec des contrôles intuitifs, tandis que les fonctionnalités les plus puissantes sont accessibles 
en à peine quelques clics pour les utilisateurs avancés qui souhaitent définir leurs propres 
critères d’alerte ». 

Dans ses conclusions, le rapport insiste notamment sur la croissance du marché des EDR, 
indiquant que « de plus en plus de professionnels de la sécurité et de la gestion du risque ont 
recours aux EDR pour faire face à leurs défis majeurs ».  Selon les auteurs, cela serait 
essentiellement dû au fait que « ces professionnels ont désormais plus souvent confiance en 
leur fournisseur de solutions EDR pour occuper un rôle de partenaire stratégique ». 

Enfin, toujours selon Forrester, « alors que les technologies traditionnelles de protection du 
poste de travail vieillissent et que les campagnes malveillantes deviennent de plus en plus 
sophistiquées, ce sont désormais les capacités avancées d’identification de la menace, de 
réponse aux incidents et de chasse à l’attaquant qui feront la différence et permettront aux 
acteurs du marché de s’imposer » 

Pour Juraj Malcho, CTO chez ESET : « la reconnaissance d’ESET comme ‘Strong Performer’ dans 
le dernier rapport Forrester Wave Endpoint Detection and Response démontre notre 
engagement à fournir un excellent outil EDR. Nous sommes particulièrement fiers de proposer 
ainsi un excellent outil de protection du poste de travail aux fonctionnalités reconnues d’EDR. 
Nous pensons que cette approche technologique est vitale pour offrir une visibilité accrue et 
de meilleures capacités de détection et de réponse aux clients ESET ». 
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