FAMILLES DE PRODUITS
—
Web Application Firewall

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 pare-feu applicatif web (WAF)

Qu’est-ce qu’un WAF?

95 %

des sites Internet ne
sont pas protégés
contre les attaques
spécifiques (XSS, SQLi,
etc.) ou CVE *

Un WAF permet d’examiner les requêtes
envoyées entre un utilisateur et un serveur
web pour détecter et bloquer des attaques
potentielles provenant de cet utilisateur.
Le serveur est protégé au niveau de sa
couche applicative, permettant de faire
face aux attaques telles que les injections
de code malveillant dans l’application web,
les attaques DDOS (déni de service), etc. Le
WAF permet également de corriger
rapidement une vulnérabilité (système ou
applicative) sans toucher au code.

(*) https://itsocial.fr/enjeux-it/enjeux-securite/cybersecurite/le-web-et-lemail-representent-65-des-vecteurs-dattaque-dune-pme/

Pourquoi cette famille de solutions ?
Menaces
couvertes

▪ Intégration rapide de la solution ne nécessitant pas

de changement du code de l’application, même
après sa mise en production. Plus l’accès à
l’application est faible (code sans documentation ou
sans maintenance), plus le bénéfice sécurité sera
élevé.

Attaque web
(injection, défacement,
zero-day, etc.)

▪ Solution adaptée pour une organisation de maturité
importante (nécessité de connaître son parc
applicatif, son niveau de sécurité applicatif et
capacité à maintenir le WAF dans le temps pour un
WAF non managé par un tiers).

▪ Solution technologique essentielle permettant de
bloquer les principales attaques web, telles que
l’injection SQL ou le XSS.

DDOS
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Maturité sécurité attendue pour la solution
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Déploiement (1/2)
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Service SaaS (Cloud
et service managé)

2

Ajout d’un
enregistrement DNS
(CNAME)

3

OU

Cloud mais géré en
interne

OU

Définir et paramétrer les règles de sécurité
conjointement avec l’équipe d’intégration

Phase de recettes fonctionnelles et techniques

L’application web est protégée

Sur site : machine virtuelle ou équipement
matériel installée sur le réseau

Configurer chaque point d’entrée
de l’application

Déploiement (2/2)
Phase de BUILD

Équipe d’intégration nécessaire pour
la configuration des appliances.
Équipe d’intégration nécessaire pour
l’analyse du contexte afin de
déterminer des règles du WAF à
personnaliser (ou pour la mise en
place du mode apprentissage).
Équipe d’intégration nécessaire pour
la fourniture et la mise en place des
clés
privées
de
chiffrement
(déchiffrement des flux) pour les
WAF en mode SaaS.

Complexité : faible à moyenne

Phase de RUN

Administrateur du WAF pour la
gestion des faux positifs, mise à jour
des règles, visualisation du tableau de
bord.
Support disponible par l’éditeur.
Gestionnaire d’application WAF dédié
à chaque application avec les experts
métier.
Administrateur système pour le
maintien en condition opérationnelle.

Complexité : moyenne

Recommandations d’usage
▪ Privilégier autant que possible le modèle de liste blanche.
▪ S’assurer d’une définition rigoureuse des règles de sécurité et maintenir ces
règles (p. ex. revoir la configuration régulièrement et à chaque modification
applicative pour ne pas bloquer de trafic légitime).
▪ Piloter la sécurité applicative (analyse des indicateurs, gestion des incidents,
amélioration continue).
▪ Adopter une approche de Security by Design : le cycle de développement de
l’application web doit intégrer de la sécurité dès la conception (former les
développeurs, conduire des revues de code, etc.).
▪ Effectuer des tests d’intrusion ou des attaques automatisées sur l’application
web pour identifier les failles de sécurité et ainsi ajouter des règles permettant
d’empêcher son exploitation.

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

Scanners de vulnérabilités.

Attaques automatisées afin de
découvrir les failles d’une application
web et de les corriger.

Quelles autres solutions
celle-ci peut-elle compléter ?

En protégeant la couche applicative,
le WAF complète le firewall qui
protège la couche réseau.

Services associés
Pilotage de la solution possible par un tiers :
 Services Saas : administration et exploitation du WAF gérées par l’éditeur.

 Accompagnement par un tiers : configuration des règles, gestion des faux positifs, exploitation de la
plateforme, etc.

