CyberSecurity

Cyber Threat
Intelligence

PROTÉGEZ-VOUS DES MENACES LES PLUS RÉCENTES AVEC
NOTRE VEILLE PERMANENTE EN CYBER THREAT INTELLIGENCE
Les sinistres informatiques d’ampleur font régulièrement les gros
titres des journaux. Ils peuvent impacter parfois simplement le
bon fonctionnement d’une organisation de manière temporaire,
causant néanmoins désorganisation, tracas et pertes de
données. Cependant c’est parfois l’existence même de
l’organisation qui est en jeu lorsqu’elle constate son incapacité
prolongée à rendre un service du fait de systèmes informatiques
inopérants. Les cyber-attaques les plus destructrices sont
détectées tardivement par les technologies de protection,
souvent par manque de renseignement sur les acteurs de la
menace et leurs nouvelles façons d’opérer.

AIRBUS CYBERSECURITY ACCOMPAGNE VOTRE
ORGANISATION DANS LE RENSEIGNEMENT SUR
LES MENACES CYBER

BÉNÉFICIEZ DE L’EXPERTISE RECONNUE D’AIRBUS
CYBERSECURITY DANS LE RENSEIGNEMENT SUR LES
MENACES CYBER
Le renseignement sur la menace est une activité millénaire
permettant justement de répertorier et de caractériser les
menaces émergentes afin d’anticiper les réponses appropriées.
Il permet, également, d’être plus au fait des vulnérabilités
qui pourraient être exploitées afin de mener à bien une
attaque informatique d’ampleur contre votre organisation. La
déclinaison de cette activité au domaine informatique s’appelle
le renseignement d’intérêt cyber ou la Cyber Threat intelligence
(CTI).
AIRBUS CYBERSECURITY ACCOMPAGNE LA PROTECTION
CYBER DES GOUVERNEMENTS, DES ARMEÉS, DU
GROUPE AIRBUS ET DES OPÉRATEURS D’IMPORTANCE
VITALE
Nos 3 centres de cyberdéfense, situés en France, en Allemagne
et au Royaume-Uni regroupent 850 experts qui travaillent
quotidiennement à la supervision en temps réel de l’état de
sécurité des environnements digitaux et assurent nos services
de cybersécurité avancés. Nos renseignements sur les
menaces bénéficient à ce titre du savoir-faire et de l’expérience
de nos équipes SOCs (Security Operations Centre) et CSIRT
(Computer Security Incident Response Team).

COLLECTER
Collecte continuelle de renseignements
provenant de sources internes et
externes.
TRAITER
Traitement des indicateurs collectés
afin de mieux détecter les attaques
APT.
ANALYSER
Analyser les résultats avec les
différents modes opératoires des
groupes d’attaques existants.
DIFFUSER
Diffuser les rapports de renseignement
sur les menaces aux professionnels
concernés.

Nos 4 services de cyber threat intelligence
Nous proposons 4 services de CTI modulables selon vos besoins :

CTI
dédiée

CTI pour un CSIRT (Cyber Security Incident
Response Team)

CTI
managée

CTI mutualisée

CTI
avancée

CTI contextualisée et actualisée

On
boarding

Socle commun de CTI

Nos 4 niveaux de cyber threat intelligence
Nous avons structuré notre CTI en 4 niveaux adaptés aux nécessités de chaque entité au sein de votre organisation :

Long terme
Membres de comités
de direction

Stratégique

Information de haut niveau
sur le risque

Tactique

Méthodologie, outils et
tactiques des attaquants

Haut niveau
Réponses à
incidents,
CSIRT

Architectes et
administrateurs
systèmes
Très technique

Opérationnel

Technique

Détails sur des attaques
spécifiques

Indicateurs sur les
malwares

SOC et CSIRT
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