l CAS D’UTILISATION l

Protégez vos dispositifs à états
Les attaques DDoS augmentent
tellement que pour la première fois
dans l’histoire, le nombre annuel
d’attaques DDoS observées a franchi
le seuil des 10 millions d’attaques ;
l’équipe Ingénierie et réponse en
matière de sécurité ATLAS (ASERT)
de NETSCOUT a en effet répertorié
10 089 687 attaques au cours de
l’année dernière. En outre, alors que
le confinement visant à endiguer la
pandémie prenait effet au printemps
2020, les cybercriminels ont lancé
929 000 attaques DDoS en mai, soit
le plus grand nombre d’attaques
mensuelles jamais connu. Ces
attaques ont ciblé des infrastructures
étatiques essentielles au télétravail et
à l’apprentissage à distance, telles que
des pare-feu et des concentrateurs de
réseaux privés virtuels (VPN).

Défi
Les cybercriminels accroissent non seulement leur fréquence d’attaques,
mais également la complexité de ces dernières. 58 % des entreprises
interrogées dans le cadre de l’enquête Worldwide Infrastructure Security
Survey (WISR) font désormais état d’attaques multi-vecteurs, soit une
hausse par rapport aux 38 % enregistrés un an plus tôt. L’une des attaques
enregistrées au cours du deuxième semestre 2020 comptait 26 vecteurs
d’attaque pour une même attaque, ce qui constitue un nouveau record.
Ces attaques complexes constituent un mélange dynamique d’attaques
par épuisement d’état, d’attaques volumétriques et d’attaques de la couche
applicative. Un cybercriminel peut perpétrer plusieurs types d’attaques
simultanément ou en alternance, compliquant toute tentative de défense.
La multiplication des modes d’accès aux réseaux par les utilisateurs et
d’autres dispositifs lors du pic de télétravail causé par la pandémie contribue
également à une rupture dans la continuité des activités. Les cybercriminels
savent que les entreprises sont plus exposées lorsque leurs employés
travaillent à distance ; il ne leur en faut pas plus pour lancer des attaques
ciblées, capables de faire tomber des serveurs et de peser sur des systèmes
de toute taille. Parmi les cibles typiques de ces malfaiteurs figurent les
dispositifs à état, tels que les pare-feu et les dispositifs VPN. En effet, 83 %
des entreprises interrogées par WISR ont signalé des attaques DDoS au
cours desquelles des pare-feu et/ou des dispositifs VPN surchargés ont
entraîné une panne, soit une hausse de 21 % par rapport à 2019.

Menace
Les pare-feu, les VPN et autres produits de sécurité sont essentiels à une
stratégie de défense en couches, mais ils sont conçus pour résoudre des
problèmes de sécurité, lesquels sont fondamentalement différents des
produits de détection et d’atténuation des attaques DDoS. Le problème
est que les pare-feu et les VPN sont généralement des dispositifs à état.
Cela signifie qu’ils utilisent des tableaux pour collecter les informations
de connexions, telles que les adresses IP, les ports et les horodatages.
La mémoire de ces tableaux est limitée, et même les dispositifs les
plus performants, capables de traiter des millions de connexions, sont
vulnérables aux attaques de type inondation conçues pour submerger
ces systèmes, ce qui signifie qu’ils sont vulnérables aux attaques DDoS
et deviennent souvent eux-mêmes des cibles. De nombreux dispositifs à
état étant également la cible totale ou partielle d’attaques multicouches,
ceux-ci doivent également être protégés. Même une attaque de faible
volume est capable d’épuiser les ressources des concentrateurs VPN
et des pare-feu. Même des attaques élaborées de faibles volumes
(de l’ordre de quelques Mbps) peuvent amener les pare-feu à ne plus
pouvoir gérer de nouvelles connexions.
Pour vous protéger efficacement des attaques DDoS, il vous faut une
solution capable de vous protéger contre tous les types d’attaques et de
protéger vos dispositifs à état.

Risque
La disponibilité des services essentiels à l’entreprise est cruciale et ne
sert pas seulement à éviter les pertes de chiffre d’affaires. La disponibilité
des services renforce également la réputation d’une entreprise sur un
marché et contribue à la pérennité de son succès commercial. La cyberrésilience désigne la capacité d’une entité à fournir en permanence le
résultat escompté et ce malgré des cyber-événements défavorables. On
entend par cyber-événements défavorables des événements qui ont un
impact négatif sur la disponibilité des systèmes informatiques en réseau,
ainsi que sur les informations et les services associés.
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Protéger les pare-feu, les passerelles VPN
et les applications critiques contre les
attaques par épuisement d’états TCP et
par couche d’application.
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Atténuation

Historiquement, les VPN n’étaient pas utilisés en permanence, mais
la pandémie de COVID-19 a fait d’eux l’épine dorsale des entreprises.
Cela signifie que les entreprises dépassent largement les capacités
standard et mettent à rude épreuve l’accès à leurs applications
et ressources critiques. Aujourd’hui plus que jamais, une attaque
DDoS relativement mineure peut faire tomber une passerelle VPN et
entraîner la fermeture de l’entreprise pour les utilisateurs à distance
et en télétravail. À mesure que les confinements prendront fin et que
la société reprendra son cours normal, de nombreuses organisations
continueront à offrir au moins un environnement de télétravail, ce qui
maintiendra l’importance de la protection de la passerelle VPN.

Arbor Edge Defense® (AED) est une solution d’atténuation sur
site, active en continu, sans état et spécifique aux DDoS. AED est
capable d’identifier et d’atténuer les attaques jusqu’à 40 Gbps
et, en raison de sa conception sans état, n’est pas sensible aux
attaques par épuisement d’état qui ciblent les dispositifs à état
tels que les passerelles VPN, les pare-feu ou les équilibreurs de
charge. AED a été conçu pour se situer à la périphérie du réseau,
entre internet et les dispositifs à état de votre réseau, et pour les
protéger contre les attaques visant à les mettre hors service. En cas
d’attaque volumétrique de grande ampleur visant à saturer le circuit
internet, la fonction de signalisation dans le cloud d’AED achemine
automatiquement le trafic vers une protection DDoS basée dans le
cloud, telle que NETSCOUT Arbor Cloud ou celle de votre FAI.

Pare-feu
Les pare-feu agissent comme des agents d’application de la politique
pour empêcher tout accès non autorisé aux données. Si ces produits
de sécurité protègent efficacement « l’intégrité et la confidentialité
du réseau », ils ne répondent toutefois pas à une préoccupation
fondamentale liée aux attaques DDoS : la « disponibilité du réseau ».
Le pare-feu de nouvelle génération (NGFW) est une solution de
cybersécurité qui protège les fronts du réseau en offrant des capacités
allant au-delà des pare-feu traditionnels. Alors que les pare-feu
traditionnels détectent le trafic suspect et bloquent l’accès au réseau
sur la base d’une liste noire prédéfinie, les NGFW comprennent des
fonctionnalités supplémentaires telles que la prévention des intrusions
et l’inspection approfondie des paquets. Cela étant dit, même les
NGFW ne fournissent pas une protection adéquate à ce stade et sont
souvent eux-mêmes la cible des attaques.
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AED peut généralement éliminer la menace DDoS et le danger pour
vos dispositifs à état, tout en aidant votre organisation à maintenir la
disponibilité des applications et des services essentiels à l’entreprise.

Synthèse
Si l’on considère la quantité et la variété des vecteurs impliqués dans
chaque attaque, les attaques DDoS augmentent indéniablement en
fréquence et en complexité. Alors que de plus en plus d’employés
travaillent à domicile du fait de la pandémie, les cybercriminels profitent
de l’élargissement de la surface d’attaque causé par les dispositifs VPN et
les pare-feu. En réalité, même si ces dispositifs font partie intégrante de la
pile de sécurité et de la stratégie de protection du réseau, les pannes ont
augmenté avec le ciblage de ces dispositifs à état. Cette augmentation
des attaques va, si ce n’est pas déjà le cas, dégrader la disponibilité de
vos services pour vos utilisateurs finaux ou vos clients, ce qui affectera
vos résultats. La meilleure pratique en matière de protection contre les
DDoS est une approche hybride, comprenant une solution de protection
contre les DDoS basée sur le cloud et sur site, en ligne, sans état, comme
AED, pour protéger vos dispositifs à état contre de nouvelles attaques.

Informations commerciales
Numéro vert US : 800-309-4804
(Voir numéros internationaux
ci-dessous)

Assistance produit
Numéro vert US : 888-357-7667
(Voir numéros internationaux
ci-dessous)
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