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Le guide Ultime de l'AWS, 
Azure et de la visibilité 
d'actifs du cloud GCP 
Comment la gestion traditionnelle de la vulnérabilité, la protection des 
charges de travail et les solutions de gestion de la posture de sécurité cloud 
diffèrent de la plateforme de sécurité du cloud sans agent d'Orca pour une 
visibilité sur l'ensemble de votre patrimoine cloud.
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Sommaire
Ce n'est un secret pour personne que les déploiements du 
cloud sont en train de s'envoler à l'échelle mondiale, avec des 
organisations de toutes tailles et des industries qui effectuent une 
transition d'au moins une partie de leurs infrastructures et de leurs 
actifs vers le cloud. Les entreprises réussissent-elles à maintenir la 
sécurité et la visibilité de leurs patrimoines cloud complexes et en 
expansion constante ? La réponse est non.

Les outils de sécurité conventionnels ont tous des angles morts. 
Soit ils ne voient pas tous les actifs du cloud, soit ils ne peuvent pas 
analyser les actifs en profondeur. Il existe cependant une solution 
de sécurité du cloud nouvelle génération qui offre une visibilité 
complète et approfondie dans AWS, Azure et GCP sans agent.

Ce guide ultime couvre les avantages et les inconvénients des 
solutions actuelles et comprend un tableau de comparaison des 
solutions détaillées. Il conclut par ce que nous réserve l'avenir en 
ce qui concerne l'obtention d'une visibilité plus profonde dans 
un patrimoine cloud.
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Introduction
Selon l'étude IDG Cloud Computing Study de 2020, 81 % des organisations 

ont déployé au moins une partie de leur infrastructure informatique dans le 

cloud. Tout d'abord considérée comme une stratégie d'économie de coûts, 

les entreprises exploitent désormais le cloud pour accélérer la prestation des 

services informatiques, améliorer la continuité commerciale et fournir une 

plus grande flexibilité, ce qui entraîne des avantages compétitifs dans des 

conditions de marché dynamiques.

Cependant, à mesure que les environnements cloud continuent de se 

développer à un rythme sans précédent, de nouveaux risques de sécurité 

surviennent. Afin d'améliorer la réactivité du marché, les équipes de 

développement maintiennent régulièrement les équipes de sécurité à l'écart 

lorsqu'il s'agit de nouveaux déploiements d'actifs. Ce n'est, bien évidemment, 

pas une action délibérée pour saboter la sécurité de l'entreprise. C'est plutôt 

que la vitesse est de mise, donc la sécurité cède souvent la place dans la 

précipitation pour le marché. Les organisations ont besoin d'une solution qui 

permet aux équipes de DevOps de travailler sans se soucier du déploiement 

de mesures de visibilité, telle que les agents, tout en continuant de fournir une 

« visibilité complète » dans vos actifs cloud. Obtenir une visibilité complète est 

devenu encore plus crucial, car ce que vous ne pouvez pas voir comporte le 

risque de menaces imprévues et ingérables.

La visibilité complète implique une 
compréhension totale de ce qui se passe 
à l'intérieur de l'environnement cloud 
complet : le niveau de l'infrastructure, 
les systèmes d'exploitation, 
les applications et les données.
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Visibilité complète 
en quatre couches :
La visibilité complète de l'environnement cloud est encore plus difficile 

lorsqu'on essaie de combiner les systèmes traditionnels basés sur 

des agents avec des analyses de réseaux ou des postures de sécurité 

cloud de première génération. Ce patchwork de solutions non issues 

du cloud et de leurs charges de travail exigées s'avère lourd sur le plan 

opérationnel et ne fournit tout simplement pas une couverture complète 

des actifs, exposant les organisations à des risques potentiellement 

invisibles et absolus dans les environnements cloud.

Selon Gartner, « Jusqu'en 2025, plus de 99  % des failles du cloud seront 

causées par des problèmes de configuration ou d'erreur client. » ¹ 

Obtenir une visibilité dans les configurations du cloud est donc crucial 

pour maintenir un environnement cloud sécurisé.

Niveau d'infrastructure du cloud
Tous les actifs s'exécutent sur cette couche. Ici, une visibilité claire fournit des 

réponses aux questions suivantes : « Quels actifs s'exécutent sur quels réseaux ? 

Qui est autorisé à y accéder ? », etc.

Niveau de la pile de données
Cette couche comprend tout l'inventaire des données et l'endroit où il est situé. Une 

visibilité claire est importante pour déterminer où sont les éléments les plus précieux 

de l'organisation et quels serveurs comprennent des données sensibles telles que les 

informations d'identification personnelle ou les informations de paiement.

1
Niveau du système d'exploitation
Les problèmes courants comme les vulnérabilités d'exécution de code à distance 

(par exemple la vulnérabilité du SMB de Microsoft Windows) existent dans cette 

couche. Il est vital de voir quel système d'exploitation est utilisé et de quand date 

la dernière mise à jour ou le dernier correctif. Est-il suffisamment sécurisé ou est-il 

complètement libre d'accès ? Quelle est la configuration mise en place ? Les privilèges 

d'utilisateur sont-ils en conformité ? Avez-vous appliqué tous les correctifs requis ?

2
Niveau d'application
Cette couche est l'endroit où réside la grande majorité des vulnérabilités. Par exemple, 

la faille de 2017 à Equifax qui a exposé les informations personnelles de près de 

150 millions de consommateurs, entraînant jusqu'à 700 millions de dollars d'amendes 

et d'indemnisations. Il est vital de voir toutes les applications installées et leurs 

configurations, ainsi que de savoir si elles ont été correctement corrigées.

3
4

Les couches des systèmes d'exploitation 
et d'application sont les plus critiques, 
car elles sont les cibles les plus courantes 
des attaques de surfaces à ce jour.

1.  Gartner, Inc., « Cool Vendors in Cloud Security Posture Management, » Tom Croll, Neil MacDonald, Mark Wah, 
Prateek Bhajanka, 9 juin 2021.
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Risques de 
sécurité des 
déploiements du 
cloud étendus
L'un des premiers problèmes qui se posent est de déterminer 
l'administration des ressources du cloud, c'est-à-dire « qui est 
responsable ici ? » Le modèle de réseau traditionnel n'existe plus, 

et l'adoption du cloud a communément créé un certain nombre 

de frictions entre les équipes de sécurité et d'autres services de 

l'organisation. Définir les rôles et les responsabilités dans le cloud 

entre les DevOps, les administrateurs du système, le personnel 

externalisé, et toute filiale de l'organisation peut créer non 

seulement des dysfonctionnements, mais aussi des faiblesses dans 

la sécurité en raison de déploiements d'actifs dévoyés, des actifs 

oubliés, et des comptes d'utilisateurs mal configurés ou oubliés. 

Les équipes de DevOps devraient pouvoir innover sans attendre 

que les outils de sécurité soient intégrés aux actifs déployés 

dans le cloud !

Les actifs du cloud peuvent être très dynamiques car ils sont 

envoyés et supprimés à la demande, ce qui les rend difficiles à 

suivre et à gérer. En raison des efforts considérables nécessaires 
pour les déployer, les solutions traditionnelles non issues du cloud 

ne fournissent pas une visibilité complète. En moyenne, nous 

avons observé que moins de 50 % de tous les actifs du cloud sont 

couverts par toutes les solutions de sécurité qu'une organisation 

exploite. Par conséquent, ils ne peuvent pas répondre de façon 

fiable aux questions de base telles que :

« Ai-je des serveurs vulnérables à XYZ ? »

« Combien ai-je de serveurs qui exécutent ABC ? »

« Ai-je des données sensibles stockées de façon précaire ? »

« Combien de versions de cette base de données 

existent ? »
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Les couches du cloud et la ventilation de leurs préoccupations de sécurité spécifiques

CAPACITÉS DE LA PLATEFORME 
DE SÉCURITÉ DU CLOUD CWPP C SPM EXEMPLE

Infrastructure du cloud Définit qui peut accéder à la 
machine (ses rôles IAM), les 
réseaux auxquels il est connecté, 
les politiques de connexion et le 
cryptage au niveau du disque.

Définit qui a accès à la machine (évitant d'éventuelles 
erreurs de configuration), les connexions aux réseaux 
incorrects ou dangereux.

Un serveur interne qui est connecté par 
erreur directement à un réseau externe.

Système d'exploitation Il gère, opère et exécute les 
processus.

Dans les services d'inventaire et d'exploitation, ainsi que 
les vulnérabilités, y compris les mises à jour et l'état du 
correctif, les configurations et les erreurs de configuration.

Configuration d'authentification faible 
qui met la machine en danger ou en ports 
ouverts ; vulnérabilités résidant dans les 
services du système d'exploitation, telles 
que PrintNightmare.

Application Les applications installées sur une 
machine, telles que les serveurs 
Web, les CRM, les bases de 
données.

Dans l'inventaire d'applications, ainsi que pour les 
vulnérabilités dans toutes les versions des applications, les 
erreurs de configuration ou de sécurité des applications et 
l'existence de code malveillant, qui vous laisseront avec une 
machine compromise.

Les serveurs Web vulnérables, les bases de 
données, ou même les logiciels malveillants 
tels que les scripts de minage de crypto-
monnaies installés sur une machine.

Pile de données Les données qui se trouvent sur 
les applications, telles que le 
contenu de la base de données.

Elle permet de répondre à de répondre : « Où est stocké 
mon information d'identification personnelle ? » et « Quelles 
sont les données critiques qui existent sur ces actifs ? »

Les informations de carte de crédit stockées 
ou autres informations d'identification 
personnelle.
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CAPACITÉS DE LA  
PLATEFORME DE SÉCURITÉ DU CLOUD CWPP C SPM

Risque pour les actifs analysés Moyen Aucun Aucun

Coût d'exploitation Élevé Aucun Aucun

Visibilité de sécurité (profondeur) Moyenne Très faible Élevée

Visibilité de sécurité (étendue) Faible Moyenne Élevée

Prise en charge des charges de travail 
du système d'exploitation Moyenne N/A Élevée

Peut être contournée par des logiciels 
malveillants Oui N/A Non

Impact sur le rendement Modéré Aucun Aucun

Détection de la vulnérabilité Oui Limitée (ne peut pas analyser 
les charges de travail) Oui

Détection de logiciels malveillants Oui Limitée (ne peut pas analyser 
les charges de travail) Oui

Inventaire complet d'actifs Limité 
(pas d'infrastructure 
du cloud)

Limitée (ne peut pas analyser 
les charges de travail) Oui

Détection de la mauvaise configuration 
au niveau du cloud Non Oui Oui

Prise en charge du système physique Oui Non Non

Machines stoppées par les analyses Non Non Oui

Solutions 
conventionnelles 
 de visibilité 
d'actifs du cloud
Les méthodes de visibilité les plus courantes dans le cloud 

comprennent les :

• CWPP (basés sur les agents)

• CWPP (basés sur l'analyse du réseau)

• Solutions de gestion de la posture de sécurité cloud (CSPM)

Chaque méthode a ses propres avantages et inconvénients 

distincts. Le graphique à droite ventille chaque type de solution 

et ses capacités.
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1. Les solutions basées sur 
les agents

Les solutions basées sur les agents exigent que les logiciels agents soient 

installés pour chaque actif, afin de pouvoir les surveiller. Qualys Cloud, 

Rapid7 Insight et Tenable.io sont quelques-unes des solutions les plus 

populaires basées sur les agents.

Comment elles fonctionnent
Les solutions basées sur les agents exigent que les agents soient installés 

pour chaque actif, soit manuellement, soit à l'aide d'un outil. L'agent 

analyse l'hôte et renvoie les résultats à un service de gestion.

Maintenance
L'agent doit communiquer avec le service de gestion pour signaler 

ses conclusions, ce qui nécessite un suivi constant ainsi que des mises 

à jour logicielles de temps à autre.

AVANTAGES

•  Permettent de fournir une visibilité approfondie des problèmes au sein des systèmes 

d'exploitation, des applications, et du statut des données en examinant les fichiers, 

les processus et les données du registre.

• Capables de détecter les logiciels malveillants et les vulnérabilités sur l'hôte.

• Fournissent une visibilité constante.

INCONVÉNIENTS

•  Le coût total de possession est très élevé en raison du besoin d'administrer les mises à 

jour continues, d'installer individuellement les agents pour chaque actif, et de maintenir 

la communication avec le service de gestion.

•  Si les agents ne sont pas déployés pour tous les actifs, cela peut exposer les organisations 

à de graves lacunes en matière de sécurité. En moyenne, nous avons constaté que moins 

de 50 % des actifs étaient couverts par les solutions de sécurité du cloud de l'hôte.

•  Impactent la performance des charges de travail en épuisant le processeur, la mémoire et 

l'espace disque.

•  Incompatibles avec certains actifs tels que le stockage du cloud natif, les bases de données 

cloud et certains types de points de terminaison.

•  Ne peuvent pas pas détecter les erreurs de configuration au niveau du cloud. Les agents 

couvrent trois des quatre couches du cloud : les systèmes d'exploitation, les applications et 

les données, mais ils n'analysent pas l'infrastructure du cloud.

En raison de déploiements lourds et partiels, 
on ne peut pas compter sur des solutions 
basées sur les agents pour fournir une 
visibilité complète.
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AVANTAGES

•  Les coûts initiaux sont faibles pour une visibilité partielle, mais ils augmentent 

considérablement avec une couverture accrue.

•  Permettent d'obtenir des données sur les vulnérabilités sans installation ou authentification 

sur les actifs.

•  Une large visibilité sur la sécurité lors de l'accès approprié à chaque réseau.

INCONVÉNIENTS

•  L'analyseur peut créer par inadvertance des pannes sur les services lorsqu'il essaie de se 

connecter à un hôte pour déterminer si les vulnérabilités existent. Il y a un équilibre délicat 

entre le niveau de détection et un niveau de risque tolérable.

•  Comme ils analysent de l'extérieur, les analyseurs non authentifiés utilisent des techniques 

heuristiques pour déterminer les systèmes d'exploitation, les services du système 

d'exploitation et les applications qui sont installées sur les charges de travail. Les faux 

négatifs sont un effet secondaire courant. Un administrateur peut augmenter ces méthodes 

de détection en fournissant explicitement les détails, mais les administrateurs négligent 

fréquemment cette technique en raison des surcoûts opérationnels.

•  Les analyseurs de réseau non authentifiés sont souvent bloqués par les pare-feu et les 

système de prévention d'intrusion. Pour s'assurer que les analyses sont correctement 

effectuées, il faut beaucoup de travail manuel, ce qui n'est pas pratique en raison du grand 

nombre de réseaux à l'intérieur de l'environnement cloud.

2A. Les analyseurs de reseau 
non authentifiés

Similaires aux solutions basées sur les agents, les outils d'analyse 

de réseau tentent d'identifier les vulnérabilités possibles de l'hôte. 

Les produits de cette catégorie incluent les solutions de Qualys, 

Rapid7 Nexpose et Tenable Nessus.

Les analyseurs de réseau sans agent se déclinent en deux types 
simples : les authentifiés et les non authentifiés.

Comment ils fonctionnent
Un analyseur non authentifié analyse chaque hôte pour trouver des 

ports ouverts et des applications installées et essaie de déterminer si 

l'hôte a des vulnérabilités en tentant de s'y connecter et en utilisant 

des techniques heuristiques d'empreintes numériques qui sont basées 

sur la façon dont l'hôte répond.

Maintenance
Assurez-vous que tous les charges de travail du cloud sont analysées. 

Cela pose un problème lors du travail sur le cloud et lorsque de 

nouvelles charges de travail sont fréquemment ajoutées.
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AVANTAGES

•  Fournissent une visibilité en profondeur sur la sécurité sans exiger d'agent sur chaque 

machine.

•  Peuvent détecter les vulnérabilités des problèmes sur les systèmes d'exploitation, 

les applications et les couches de données.

INCONVÉNIENTS

•  La nécessité de déployer un analyseur sur chaque réseau et de l'intégrer au système de 

gestion des accréditation peut entraîner des coûts d'exploitation élevés et un déploiement 

partiel et une visibilité réduite.

•  Les administrateurs doivent modifier les pare-feu pour permettre l'authentification à distance, 

créant un risque pour la sécurité.

•  La sécurité est limitée aux machines qui ont obtenu un accès accrédité par un analyseur 

de réseau authentifié.

2B. Les analyseurs de réseau 
authentifiés

Similaires aux solutions basées sur les agents, les outils d'analyse 

de réseau tentent d'identifier les vulnérabilités possibles de l'hôte. 

Les produits de cette catégorie incluent les solutions de Qualys, 

Rapid7 et Tenable.

Comment ils fonctionnent
Un analyseur authentifié, également connu sous le nom d'analyseur 

accrédité, utilise une accréditation privilégiée pour se connecter 

à chaque hôte pour détecter les vulnérabilités et les erreurs de 

configuration.

Maintenance
Comme les analyseurs non authentifiés, les analyseurs authentifiés 

doivent être déployés sur chaque réseau, ce qui peut être 

problématique lorsque l'on travaille sur le cloud car de nouveaux 

réseaux sont fréquemment ajoutés. En outre, fournir un accès 

accrédité prend beaucoup de temps.
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AVANTAGES

•  Peu d'entretien et faibles coûts opérationnels. 

• Risque faible ; aucun agent ou proxy n'est requis. 

• Voit tous les actifs de l'infrastructure du cloud.

INCONVÉNIENTS

•  La profondeur de visibilité de la sécurité est limitée à l'intérieur de chaque actif, couvrant le 

niveau le plus bas de la pile. Il ne peut pas fournir de visibilité aux systèmes d'exploitation, 

aux applications ou aux couches de données.

•  N'utilise pas de données de sécurité des charges de travail pour aider à hiérarchiser la criticité 

des problèmes de sécurité de l'infrastructure du cloud. 

•  Bien qu'elle fournisse une liste complète des actifs, les données fournies par chacun 

sont limitées.

3. Les solutions de gestion de 
la posture de sécurité cloud 
(CSPM)

Comment elles fonctionnent
Ces solutions sont conçues pour se connecter à l'infrastructure du 

cloud et analyser les données sur les actifs du cloud, les réseaux 

auxquels ils appartiennent, les autorisations des utilisateurs et les 

balises. Les produits de cette catégorie incluent des solutions comme 

Palo Alto Networks (RedLock et Evident.io) et Rapid7 (DivvyCloud).

Maintenance
Les vérifications continues de la conformité des comptes de la 

plateforme du cloud peuvent détecter les erreurs de configuration, 

tels que les actifs avec des rôles IAM inappropriés ou les magasins 

de données ouverts au public.

Les CSPM ne pénètrent pas les couches au-
dessus du cloud I/S, ne parvenant pas à fournir de 
visibilité sur les vulnérabilités et failles au niveau 
des systèmes d'exploitation et des applications.
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Les inconvénients 
l'emportent sur 
les avantages
Lorsqu'on compare les solutions conventionnelles, les inconvénients 
l'emportent sur les avantages. L'intégration de nombreux outils peut 
éliminer certaines déficiences, mais plus d'intégrations nécessitent 
plus de temps, de gestion et de main-d'oeuvre. 

En outre, le déploiement et le maintien de multiples solutions n'est pas un 

moyen rentable de dépenser le budget informatique. Beaucoup d'entreprises 

savent très bien que même si elles implémentent des solutions multiples, 

il n'y a aucune garantie de visibilité complète ou de sécurité à toute épreuve. 

Un ou plusieurs actifs sur l'une des quatre couches manqueront presque 

certainement de visibilité complète dans le cloud, les systèmes d'exploitation, 

les applications et les données. Il est également très probable que les actifs 

qui manquent de visibilité soient ceux qui soient le plus exposés aux risques. 

Par exemple, un service ou un sous-traitant qui n'a pas suivi les directives pour 

installer des agents sur ses actifs ou pour les intégrer à un système de gestion 

d'accréditation a probablement aussi ignoré d'autres mesures de sécurité 

et directives.

L'intégration de nombreux outils peut 
éliminer certaines déficiences, mais 
plus d'intégrations requises signifie 
qu'il faudra aussi plus de temps, 
de gestion et de main-d'oeuvre.
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La plateforme de 
sécurité du cloud 
Orca sans agent
Orca fournit une plateforme unique sans agent basée sur le SaaS pour les 

charges de travail et la protection des données, la gestion de la posture de 

sécurité cloud, la gestion de la vulnérabilité et la gestion de la conformité. 

En réponse aux lacunes des agents et des analyseurs de réseau, Orca a 

développé une nouvelle technologie révolutionnaire appelée SideScanning™ 

qui plonge en profondeur dans les charges de travail sans les contraintes et les 

coûts opérationnels de ces outils traditionnels. Donc, au lieu d'interférer avec 

votre environnement cloud et de causer d'autres problèmes, nous recueillons 

des données (avec un accès en lecture seule) directement à partir du stockage 

du bloc d'exécution des charges de travail ainsi que de l'API du fournisseur 

du cloud en tant que CSPM. Par conséquent, nous n'avons pas à exécuter de 

code ou à envoyer un seul package dans votre environnement. Cette approche 

a permis à Orca de perturber l'industrie de la sécurité du cloud et en fait, 

de la diriger vers l'avenir. 

Les problèmes tels que les vulnérabilités des systèmes d'exploitation 

et des applications, y compris les composants qui constituent 

les applications, à savoir les packages et les bibliothèques. Orca 

détecte les erreurs de configuration et les logiciels malveillants sur 

les machines qui ont déjà été compromises et les charges de travail 

abandonnées qui ont été négligées et qui sont passées inaperçues, 

ainsi que celles qui n'ont pas été maintenues depuis des années. 

Orca peut également détecter les risques de mouvements latéraux, 

en particulier les charges de travail avec des clés qui peuvent 

être utilisées pour accéder à d'autres ressources sensibles. 

Nous l'observons souvent, telles que les clés du cloud laissées 

derrière qui fournissent un accès root en raison d'une mauvaise 

hygiène de sécurité, ou les clés SSH qui facilitent l'accès à 

l'environnement cloud entier.

Comment ça fonctionne
Après un processus de déploiement rapide et d'analyse initiale 
de 30 minutes, Orca fait remonter les risques de sécurité les plus 
critiques que les acteurs menaçants utilisent ou exploitent.
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L'intelligence renforcée par le contexte

La combinaison de l'intelligence à partir des 

charges de travail (plan de charges de travail) 

avec les métadonnées du cloud (plan de 

contrôle) permet à Orca d'obtenir une visibilité 

complète de l'ensemble de votre patrimoine 

cloud, ainsi que de comprendre la connexion 

entre les différents actifs. Avec cette visibilité, 

Orca construit le contexte nécessaire pour 

vraiment comprendre votre environnement 

cloud dans son intégralité. Cette approche 

facilite une compréhension immédiate de tous 

les risques significatifs dans l'environnement et 

leur importance relative.

Parce que nous détectons tous les risques de 

sécurité importants à chaque couche du cloud 

(plan de charge de travail + plan du contrôle), 

nous voyons non seulement la charge de travail, 

mais aussi son emplacement et son contexte. 

Nous pouvons voir si elle est connectée à un 

réseau interne ou externe, quels ports sont 

ouverts sur le pare-feu la protégeant et bien 

plus encore. En outre, d'autres solutions ne 

considèrent qu'une dimension du risque : 

la gravité de la problématique de sécurité sous-

jacente. Cela entraîne invariablement un grand 

nombre d'alertes qui manquent de contexte 

et de priorisation, causant une lassitude des 

alertes et exigeant des équipes de sécurité 

qu'elles perdent du temps à évaluer la priorité 

de chaque problème.

Nous voyons le risque bien plus que la gravité 

du problème de sécurité sous-jacent, nous 

le voyons de façon multidimensionnelle. 

Le risque implique non seulement la gravité 

du problème de sécurité sous-jacent, mais 

aussi son accessibilité (à quel point le risque 

est accessible) et son rayon de destruction 

(quel est l'impact potentiel pour l'entreprise). 

Cela entraîne une hiérarchisation efficace des 

alertes critiques, réduisant considérablement 

le temps nécessaire au tri d'un grand nombre 

d'alertes et déterminant quelles alertes sont 

vraiment critiques et lesquelles sont des faux 

positifs. En fait, Orca réduit les alertes de 

99,9 % par rapport aux autres solutions. 

L'approche d'Orca
Orca voit votre cloud comme
un réseau Web interconnecté d'actifs.

Serveur 3

Serveur 1

COMPARTIMENT

Équilibreur de charge

Tourné vers le Web

Serveur 4

Serveur 2

Information
d'identification personnelle

Autres solutions
Les autres vendeurs voient votre
cloud comme une simple liste d'actifs.
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Plusieurs outils  
dans une seule plateforme

Orca réduit les coûts opérationnels et améliore l'efficacité en 

fournissant une plateforme unique avec les capacités essentielles du 

CSPM, du CWPP, de la gestion de la vulnérabilité et des solutions de 

conformité. Cela permet aux équipes de sécurité d'obtenir une vision 

globale des problèmes de sécurité et de conformité à l'échelle de votre 

patrimoine cloud sans avoir à corréler manuellement les données à partir 

d'outils disparates. 

Orca aide également les organisations à améliorer l'efficacité et 

à accélérer la correction en permettant aux équipes de sécurité de 

hiérarchiser, de personnaliser et d'intégrer des alertes automatisées 

dans les charges de travail existantes. Cela vous permet de traiter 

automatiquement les volumes élevés de données de sécurité 

du cloud, vous laissant plus de temps à consacrer à des activités 

à valeur supérieure. 

Risques majeurs couverts

Détection basée
sur les signatures

Détection basée sur
des techniques

heuristiques

Serveur Web utilisant
un chi	rement faible

Le compartiment S3
est ouvert à Internet

Prise en charge du
cadre de

conformité

Mots de passe
faibles et divulgués

Rôles trop permissifs Les données du
client ne sont pas

correctement
sécurisées (par exemple,

adresses e-mail,
listes d'utilisateurs,

données de carte
de crédit)

Clés non sécurisées

Segmentation
inappropriée

Systèmes
d'exploitation,
applications et
bibliothèques

(par exemple, Tomcat Server
vulnérable)

LO
GI

CI
EL

 M
AL

VE
IL

LA
NT

 

VULNÉRABILITÉS 
CONFIGURATIONS NON SÉCURISÉES RISQUE D'AUTHENTIFICATION DONNÉES SENSIBLES À RISQUE 

RISQUE DE M
OUVEM

ENT LATÉRAL

« Nous prévoyons de remplacer plusieurs solutions ponctuelles par Orca car 
Orca fait bien plus qu'une simple analyse des vulnérabilités. Il recherche la 
prévention des pertes de données. Il fait une analyse antivirus. Il effectue un 
inventaire. Orca fait tout, tout en nous faisant gagner du temps et de l'argent. »

Thomas Hill
RSSI, Live Oak Bank

Lire toute l'histoire sur Orca.security/live-oak-bank-technology
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Facilité maintemance

La plateforme d'Orca est déployée en quelques minutes pour obtenir 

une visibilité complète dans le maintien de sécurité de tous les actifs 

dans l'empreinte cloud entière. Il n'est pas nécessaire de surveiller ou 

d'intégrer constamment de nouveaux systèmes. Comme il tire parti 

de l'intégration en lecture seule, il n'y a absolument aucun risque 

impliqué. Étant donné qu'Orca détecte tous les risques de sécurité 

importants à chaque couche de votre patrimoine cloud, de la couche 

de contrôle, à la couche de charge de travail, jusqu'à la couche de pile 

de données, il peut remplacer de multiples solutions ; tels que les outils 

traditionnels d'évaluation de la vulnérabilité, ainsi que les solutions CSPM 

et CWPP, qui réduisent les coûts opérationnels et améliorent le retour 

sur investissement.

AVANTAGES

•  Une visibilité complète sur tous vos actifs en quelques minutes. Comme elle ne dépend pas 

du système d'exploitation, elle peut même analyser les machines interrompues, arrêtées 

et ralenties.

•  Une visibilité profonde sur les logiciels vulnérables, les configurations non sécurisées, 

les tentatives d'exploitation et les actifs compromis.

•  Utilise un accès en lecture seule, il n'y a donc aucun impact sur les performances ou 

la disponibilité. 

•  Fournit un inventaire complet des actifs pour la totalité de votre déploiement cloud.  

Pas de lacunes dans le domaine de la couverture.

•  Permet aux équipes de sécurité de faire leur travail sans les énormes coûts et les frictions 

organisationnelles impliquées dans le déploiement d'agents ou d'analyseurs de réseau.

• L'intégration en une fois au niveau I/S couvre tous les actifs, peu importe le nombre.

•  Comme elle ne dépend pas de la machine analysée, la solution d'analyse latérale 

d'Orca peut détecter les rootkits et les logiciels malveillants qui peuvent contourner 

les agents de sécurité.

INCONVÉNIENTS

• Ne couvre actuellement pas les appareils IoT.

• Ne prend pas en charge les environnements métalliques nus.

SideScanning fournit une visibilité 
complète à tous les actifs.
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Conclusion
Bien que chacune des solutions de sécurité cloud conventionnelles ait ses points 

forts, lorsqu'il s'agit de la visibilité du cloud, il est clair que peu importe celle qui est 

implémentée, il y aura toujours quelque chose qui manquera dans la couverture cloud. 

Même lorsqu'elle déploie une combinaison d'agents, d'analyseurs, et de CSPM, il n'y aura 

toujours qu'une visibilité partielle. Dans la plupart des cas, les organisations parviennent 

à atteindre moins de 50 % de couverture lorsqu'elles utilisent ces méthodes.

Pour plus d'information sur la plateforme de sécurité Orca  

Contactez : info@orca.security

« Orca Security nous donne une 
« vision thermique et radiographique » 
de l'ensemble de notre infrastructure 
cloud. Il nous donne cette alerte unique qui 
indique précisément ce à quoi nous devons 
prêter attention. C'est énorme parce qu'il 
nous permet d'avancer de façon continue, 
avec tout le monde totalement concentré 
sur ce qu'il doit faire. »

Michael Meyer
Directeur des risques et de 
l'innovation, MRS BPO

La plateforme de sécurité cloud sans agent 
d'Orca est la prochaine génération, une 
solution complète pour fournir une visibilité 
totale dans les actifs cloud.

mailto:info%40orca.security?subject=


Orca Security, le leader de l'innovation en sécurité cloud, fournit instantanément une sécurité et 

une conformité pour AWS, Azure et GCP, sans les lacunes au niveau de la couverture, la fatigue la 

lassitude des alertes et les coûts opérationnels des agents. 

Donnez à votre équipe des super-pouvoirs et simplifiez les opérations de sécurité avec une 

seule plateforme de sécurité cloud basée sur SaaS pour la charge de travail et la protection des 

données, la gestion de la posture de sécurité cloud, la gestion de la vulnérabilité et la gestion de la 

conformité. Au lieu d'outils disparates fonctionnant en silos, Orca Security construit un graphique 

qui englobe tous les actifs cloud, les logiciels, la connectivité et la confiance, puis hiérarchise les 

risques en fonction de la gravité du problème de sécurité sous-jacent, de son accessibilité et de son 

impact commercial. Cela élimine des milliers d'alertes de sécurité insignifiantes et vous aide à vous 

concentrer sur ce qui compte le plus.

Avec Orca Security, aucun code ne s'exécute dans votre environnement cloud. Orca SideScanning™ 

lit votre configuration cloud et votre stockage de blocs d'exécution de charges de travail hors 

bande, détectant les vulnérabilités, les logiciels malveillants, les erreurs de configuration, le risque 

de mouvement latéral, les mots de passe faibles ou divulgués, et les informations d'identification 

personnelle sécurisés. Il n'y a pas d'actifs négligés, pas de maux de tête pour les DevOps et aucune 

perte de performance sur les environnements live.

Orca Security est fiable pour des innovateurs mondiaux, y compris Databricks, Lemonade, Gannett et 

Robinhood. Connectez votre premier compte cloud en quelques minutes et voyez par vous-même. 

Visitez and without : orca.security

À propos d'Orca Security

« En quelques minutes, nous avons 
gagné une visibilité complète dans 
notre compte AWS. Avant Orca, 
je n'avais aucune visibilité. Maintenant, 
je vois tout ce que je dois voir. En plus, 
nous avons maintenant un outil unique 
qui fait tout. »

Shahar Maor
RSSI, Fiverr

https://orca.security

