FAMILLES DE PRODUITS
—
Gestionnaire de vulnérabilités

Le volet cyber de France Relance
L’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) est en charge du volet
cybersécurité de France Relance pour concevoir des offres de service destinées à élever le niveau
de cybersécurité de l’État, des collectivités territoriales et des organismes au service des citoyens
(social, santé, formation, audiovisuel, sécurité).

Les appels à projets, l’une des réponses de l’ANSSI au volet cyber de
France Relance
Différentes solutions ont déjà été identifiées par l’ANSSI comme pouvant
faire l’objet d’un projet d’acquisition dans le cadre du plan France Relance :
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Le gestionnaire de vulnérabilités
Qu’est-ce qu’un gestionnaire de
vulnérabilités ?

99 %

des vulnérabilités
exploitées sont
connues*

Un gestionnaire de vulnérabilités (ou scanner de
vulnérabilités) permet de mettre en lumière les
faiblesses des différentes composantes de votre
système d’information (systèmes, réseau, applicatif) au
travers de scans automatiques. Cet outil intervient à
deux niveaux. Sur la couche systèmes et réseaux, il va
être en mesure d’identifier les services obsolètes, les
mauvaises configurations et les mises à jour
manquantes. Sur la couche applicative, le scanner sera
capable de relever les erreurs de développement et de
configuration.

(*) Gartner's Top 10 Security Predictions 2016 - Smarter With Gartner

Pourquoi cette famille de solutions ?
Menaces
couvertes

▪ Les institutions publiques ont besoin de gagner en
visibilité sur leurs systèmes d’information.

▪ Une telle solution va permettre d’identifier les
différents travaux à mener sur leurs systèmes
d’information.

▪ Les faiblesses du SI sont identifiées et une criticité
leur est attribuée, permettant de prioriser les
actions à mener.

Compromission du SI
(vulnérabilité dans
l’architecture, vulnérabilité
applicative)

Attaque web
(injections, défacement,
etc.)

▪ Un scanner de vulnérabilités permet de rentrer dans
une démarche d’amélioration continue.

Périmètre

▪ Ces solutions sont adaptées pour une organisation
de maturité importante.

Systèmes d’exploitation,
réseau, applications, services
exposés

Maturité sécurité attendue pour la solution

Basique

IMPORTANTE

Avancée

Spécifique

Déploiement (1/2)
1
2
3
4

Machine virtuelle

Equipement matériel

Service Cloud

Ouvrir certains flux nécessaires aux scans et au maintien à jour
de la base de vulnérabilités
Déployer une ou
plusieurs sondes

ET/OU

Déployer les agents sur
les actifs

ET/OU

Scanner depuis l’équipement
matériel ou virtuel

Définir le paramétrage et les politiques de scans

Démarrer la campagne de scan

5
Mise en œuvre des actions de
remédiation

Déploiement (2/2)
Phase de BUILD

Phase de RUN

Administrateur système et réseau
nécessaire pour l’ouverture de flux, le
déploiement des agents ou de
sondes, la gestion des droits.

Équipe d’exploitation dédiée à la
configuration des scans, à l’étude des
vulnérabilités et à la conception des
plans de remédiation.

Équipe d’intégration pour déployer
une configuration répondant au
besoin client sur le scanner et pour
concevoir les premières politiques de
scans.

Administrateur système pour le
maintien en condition opérationnelle
de l’outil et des agents.

Complexité : moyenne

Support disponible par l’éditeur.

Complexité : moyenne

Recommandations d’usage
▪ À la suite de la réalisation des scans de vulnérabilités, mettre en place des plans
de remédiation.
▪ Inscrire l'utilisation de l'outil dans une démarche d'amélioration continue : des
scans devront être effectués de manière régulière pour assurer une maîtrise
optimale de son SI.
▪ Allouer du temps et des ressources à l’utilisation de l’outil ou se faire
accompagner si besoin.

▪ Couvrir le maximum d’actifs possibles avec les scans de vulnérabilités et prendre
en compte les nouveaux actifs qui rejoindront le SI par la suite.
▪ Mettre en place une politique de patch management pour corriger les
vulnérabilités mises en lumière par le scanner.

Complémentarité avec d’autres outils
Comment optimiser
l’efficacité de la solution ?
Outil de patch management

Quelles autres solutions
celle-ci peut-elle compléter ?
Cette solution va venir compléter toutes
les solutions de sécurité plus avancées
en mettant à niveau la sécurité des
fondations du SI (configuration système
et réseau, mise à jour des composants
obsolètes).

Services associés
Pilotage de la solution possible par un tiers pour :
 La configuration des politiques de scans et la gestion des campagnes de scans (programmation, périmètre,
etc.).

 La création des plans de remédiation à partir des données du tableau de bord et des rapports détaillés.
 Le maintien en condition opérationnelle de l’outil et des agents.

