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Menace > 

La fréquence et l'ampleur des cyberattaques augmentent rapidement 

La disponibilité et la réactivité des sites Web jouent un rôle essentiel dans la réussite ou l'échec d'un grand 
nombre d'entreprises actuelles. Toutefois, l'environnement Internet n'est pas sécurisé par nature et de 
plus en plus d'entreprises subissent des interruptions de service et des vols de données. Des facteurs tant 
technologiques qu'économiques ou politiques alimentent l'essor actuel de la cybercriminalité, ce qui signifie 
qu'aujourd’hui plus que jamais, il est important d'avoir accès à une solution de sécurité évolutive et robuste pour 
assurer la continuité des services en ligne. 

La technologie a mis à la disposition du grand public des moyens de mise en œuvre d’attaques complexes, à 
grande échelle via des outils sophistiqués et hautement accessibles et des services de type « attaque à louer ». 
Les cybercriminels novices et expérimentés se voient ainsi offrir la capacité de mettre des sites Web globaux 
hors ligne et de les exploiter pour une fraction seulement du coût habituel.

Les tactiques d'espionnage numérique représentent désormais une méthode populaire utilisée pour obliger les 
entreprises à verser une rançon, comme l'illustre la vague des activités récentes du groupe DD4BC (DDoS for 
bitcoin). Par le biais de campagnes d'attaques par déni de service distribué (DDoS), le groupe menace de rendre 
inaccessibles des sites Web ciblés à moins qu'un paiement (anonyme par bitcoins) ne soit effectué. En l'absence 
de solution de sécurité hautement évolutive, les victimes finissent souvent par payer le prix, conscientes qu'une 
interruption de service prolongée entraînerait de lourdes pertes de revenus en ligne et engagerait des frais de 
support technique supplémentaire, sans parler de l'atteinte significative à l'image de marque de l'entreprise. Le 
rapport État des lieux de l'Internet du 1er trimestre 2015 d'Akamai quantifiait ces tendances et indiquait que le 
nombre d'attaques DDoS perpétrées sur son réseau, qui diffuse entre 15 et 30 % de l'ensemble du trafic Web, 
avait doublé depuis le 1er trimestre 2014. 

Sur le plan politique, la montée de l'hacktivisme financé par les États, comme dans le cas des attaques menées 
contre l'une des plus grandes plateformes de jeu en ligne à la fin de l'année 2014, génère des investissements 
sans précédent dans les domaines des compétences, des techniques et des fonctionnalités. Ceci complique 
encore la défense des ressources stratégiques face à des menaces déjà en constante évolution. 

Figure 1 : 8 attaques majeures 

ont visé les clients d'Akamai au 

1er trimestre 2015, dont une 

attaque atteignant près  

de 170 Gbit/s

Selon un sondage réalisé en 2014 par l'Institut Ponemon, le coût moyen des attaques d'applications Web dépasse les 3 millions de dollars 
par an et moins de 40 % des personnes interrogées envisagent l'installation d'un pare-feu d'application Web dans le cadre de leurs solutions 
de sécurité.
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< Réponse 

Présentation des solutions Akamai de sécurité dans le Cloud 

Akamai assure la rapidité, la fiabilité et la sécurité de vos activités commerciales en ligne. Nous avons acquis 
notre notoriété mondiale en bâtissant la plateforme cloud de diffusion la plus grande et la plus rapide au 
monde, qui s'appuie sur la solution de sécurité distribuée la plus évolutive actuellement disponible. Notre 
plateforme diffuse jusqu'à 30 % du trafic Web mondial, ce qui nous offre une vision en temps réel inégalée sur 
les attaques en cours. Nous utilisons ces informations pour améliorer continuellement nos offres de sécurité afin 
de garantir que si les menaces évoluent, notre capacité à les contrer, elle, demeure inchangée. Par exemple, 
nous avions déjà développé et déployé des correctifs sur l'ensemble de nos défenses pour protéger nos 
clients Akamai contre la vulnérabilité Heartbleed avant même qu'elle soit connue publiquement. Notre réseau, 
constitué de plus de 180 000 serveurs d'accélération et de sécurité, situés dans plus d'une centaine de pays 
dans le monde, nous confère l'avantage unique de pouvoir bloquer les attaques DDoS et d'applications Web à 
la périphérie d'Internet. En réalité, dans la plupart des cas, nous sommes en mesure de bloquer les attaques à 
une distance d'un seul point de réseau des attaquants eux-mêmes. Cela permet de maintenir le trafic malveillant 
aussi loin que possible de votre centre de données.

Nos équipes de sécurité disponibles 24 h/24 et 7 j/7, qui offrent une extension instantanée de votre équipe de 
sécurité, prennent en charge nos solutions complètes. Grâce à un accès complet à leurs connaissances et à leur 
expérience en matière de données, vous bénéficierez des meilleures chances possibles d'affronter des attaques 
toujours plus diverses. Nous réussissons à défendre nos clients face à des milliers de tentatives d'attaques en 
ligne chaque jour, avec une ampleur moyenne des attaques de masse comprise entre 5 et 10 Gbit/s (avec un 
pic de 321 Gbit/s en 2014), démontrant ainsi que la base des compétences de notre équipe technique reste 
pertinente, distribuée et efficace.

Notre vocation est de garantir en toute circonstance la sécurité, la disponibilité et la réactivité de vos 
applications. Nous vous offrons ainsi la possibilité de jouir de la plus grande sécurité Web disponible, avec la 
garantie de ne subir aucun impact négatif sur les performances et les temps de chargement des pages. Les 
solutions Akamai de sécurité dans le Cloud aident à éviter les vols de données et les interruptions de service 
en élargissant le périmètre de sécurité jusqu'à la périphérie distante d'Internet, dans le domaine du FSI de 
l'utilisateur, où les entreprises n'ont encore pas le contrôle.

Pourquoi choisir les services de sécurité dans le Cloud d'Akamai ?
• Plus de 17 ans d'expérience en sécurité.

• Plus grande plateforme de sécurité dans le Cloud au monde avec une bande passante réseau supérieure à 27 Tbit/s à la 
périphérie d'Internet. 

• Six centres de nettoyage répartis dans le monde et 180 000 terminaux de sécurité répartis dans plus de 100 pays et plus 
de 1 200 réseaux.

• Jusqu'à 30 % du trafic Web traverse le réseau d'Akamai, permettant une introspection et une compréhension inégalées 
des menaces.

• 2 pétaoctets de données constamment actualisés sur les attaques et analysés en continu pour détecter les nouvelles 
menaces sur notre plateforme de données Hadoop.

• Choix de solutions toujours actives ou à la demande.

• Défenses situées à une distance d'un seul point réseau de plus de 90 % des cyberattaquants dans le monde. 

• Services flexibles et personnalisables selon les besoins de l'entreprise.

• Support technique assuré 24 h/24 et 7 j/7 par plus de 100 professionnels de la sécurité dans le monde.

• Nombre très faible de faux positifs en raison du profilage des applications et de l'intelligence système. 
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La réponse la plus puissante à toute cybermenace
Akamai propose une gamme complète de solutions autonomes ou intégrées pour répondre aux besoins de 
votre entreprise. Les 10 premières banques, les 30 premières sociétés multimédias et les 60 plus grands sites 
d'e-commerce dans le monde font tous confiance à Akamai pour leur fournir une cyberdéfense robuste contre 
les menaces Web. Les solutions sont conçues spécifiquement pour protéger trois éléments clés de votre 
infrastructure informatique et Web : le service DNS, les applications Web et l'intégralité du centre de données. 

Protection du service DNS (Domain Name Service)
Le service DNS est un composant essentiel et souvent négligé de la disponibilité et des performances de 
l'infrastructure Web. De nombreuses entreprises s'appuient sur une poignée de serveurs DNS, les laissant 
vulnérables à des interruptions de service du centre de données, ainsi qu'à des attaques DDoS et à des pannes 
du système. Ceci, parallèlement aux qualités d'amplification du trafic des réponses DNS, fait des serveurs DNS 
une cible de choix pour les cybercriminels. La solution Fast DNS d'Akamai améliore les temps de résolution des 
noms de domaines, ajoute une défense à grande échelle contre les attaques de masse et offre une protection 
contre les tentatives de falsification et de manipulation. Elle peut être implémentée en tant que service DNS 
principal ou secondaire, remplaçant ou renforçant l'infrastructure DNS existante, selon les besoins.

•  Haute disponibilité : des milliers de serveurs DNS dans des centaines de points de présence dans le monde.

• Accord de niveau de service (SLA) garantissant une disponibilité de 100 %.

• Réponses rapides : le réseau Anycast mondial accélère la résolution DNS pour les utilisateurs se connectant à 
vos sites et applications des quatre coins du monde. 

• Défense contre les attaques par déni de service distribué (DDoS) : l'utilisation moyenne du réseau DNS 
représente moins de 1 %, ce qui signifie que nous avons de grandes capacités en réserve pour assurer une 
protection contre les plus grandes attaques DDoS. 

Protection de sites Web
Protégez vos sites Web importants aussi loin que possible de votre infrastructure avec notre sécurité périphérique 
hautement distribuée, par proxy. Cette solution DDoS et de pare-feu d'application Web HTTP et HTTPS toujours 
active assure une défense contre les tentatives les plus vastes et les plus sophistiquées visant à dérober vos 
données et à mettre hors connexion vos services. La suite Kona de produits tire profit d'Akamai Intelligent 
Platform™ pour assurer à vos clients de toujours bénéficier de la meilleure expérience en ligne possible, même 
au cours d'une attaque. Bénéficiez de notre capacité à répondre rapidement aux nouvelles menaces et à 
l'évolution des menaces existantes, et tirez profit du nombre extrêmement bas de faux positifs et négatifs. 

• Garantie d'absence de dégradation des performances du site.

• Gestion des règles et du contrôle d'API.

• Gestion des clés et des réseaux SSL conforme à la norme PCI. 

• Défense de l'origine par masquage de l'infrastructure Web et réduction de la vulnérabilité.

• Options de service entièrement géré ou non géré.

• Mise à jour accélérée des règles : les nouvelles règles sont communiquées en moins de 60 secondes.

• Solution unique de protection par pare-feu d'application Web et contre les attaques DDoS.

• Temps minimal pour détecter et contrer les attaques grâce à un service précis toujours actif.
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Offres additionnelles :

• Site Shield Connect : protégez intégralement vos serveurs de l'Internet public en transférant l'intégralité 
du trafic en direction et en provenance du réseau d'Akamai via une ligne allouée dédiée, issue de votre 
environnement.

• Client Reputation : analyse comportementale visant à prédire avec précision la probabilité d'une activité 
malveillante de demandes entrantes sur la base des adresses IP sources. Les scores attribués en matière de 
risques indiquent la probabilité d'attaques Web, d'attaques par déni de service, d'analyses et de tentatives 
de Web scraping. Nous attribuons des notes aux milliards d'adresses IP uniques détectées sur notre réseau 
chaque mois, ce qui vous permet ainsi de personnaliser votre réponse d'atténuation pour chaque catégorie 
d'attaques.

Pourquoi choisir les services de sécurité dans le Cloud d'Akamai ? 
• Exposition réduite aux coûts de support technique

• Protection via une bande passante dédiée aux attaques DDoS

• Délestage des requêtes du serveur d'origine, permettant une utilisation réduite des ressources du centre de 
données

• Réduction des dépenses d'investissement (CAPEX)

• Réduction de la planification des ressources matérielles et de bande passante via un accès à la plateforme Akamai 
à très grande échelle

• Potentiel d'amélioration des performances du site Web

Protection des centres de données
Pour un blocage complet des attaques DDoS contre un centre de données, nous proposons également la 
première solution mondiale de centre de nettoyage capable de garantir une disponibilité ininterrompue de 
toutes vos applications IP. Utilisez le protocole BGP (Border Gateway Protocol) pour router votre trafic réseau 
et applicatif via les centres de nettoyage mondiaux d'Akamai. Avec une capacité en perpétuelle croissance 
de plus de 3 Tbit/s de bande passante dédiée aux attaques, nous sommes de taille à contrer les plus grandes 
attaques de masse sur Internet. Prolexic Routed est accompagné d'un accord de niveau de service (SLA) phare 
dans le secteur en matière de temps de réponse et peut aider efficacement les organisations à bloquer toutes 
les attaques DDoS 24 h/24, 365 jours par an. Avec sept centres de nettoyage sur les continents américains, en 
Europe et en Australasie, nous pouvons toujours apporter une protection à proximité de la source de la menace 
et disposer de la bande passante et de la résilience requises pour assurer la disponibilité et réduire au minimum 
les temps de latence.

Bénéficiez d'un accès complet aux employés du centre d'opérations de sécurité (SOC) d'Akamai pour qu'ils 
inspectent le trafic et réagissent en temps réel aux diverses caractéristiques des attaques. D'aucuns savent que 
les vecteurs d'attaque changent souvent au cours d'une attaque ; notre surveillance proactive, associée à plus de 
20 technologies de défense différentes, nous permet de personnaliser la réponse en conséquence. L'ensemble 
du trafic propre est transféré de façon sécurisée vers votre environnement via un tunnel GRE ou une ligne 
allouée dédiée pour des performances optimales. Ces requêtes Web poursuivent leur route vers l'utilisateur sans 
avoir à traverser de nouveau nos centres de nettoyage. 
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• Vaste étendue de protection : tous les ports et toutes les applications sont couverts.

• Tranquillité d'esprit grâce à notre accord SLA phare avec temps de réponse garanti.

• Accès complet à notre équipe du centre d'opérations de sécurité (SOC), disponible 24 h/24, 7 j/7, pour une 
réponse personnalisée aux attaques et une analyse après attaque.

• Visibilité : portail Web offrant une vue en temps réel de ce qui se produit au niveau de votre trafic  
(p. ex., modèles de requêtes HTTP, journaux téléchargeables, rapports et systèmes d'émission de tickets).

• Options de surveillance complète toujours active ou à la demande.

Pour plus d'informations
Pour en savoir plus sur les services de sécurité dans le Cloud d'Akamai et la manière dont ils peuvent protéger 
votre activité contre le risque croissant des cyberattaques, appelez le 1 877 425 2832, contactez info@akamai.com  
ou visitez le site www.akamai.com
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Le siège social d'Akamai est situé à Cambridge (Massachusetts, États-Unis) et la société possède plus de 57 bureaux à travers le monde. Les prestations et le service client renommé 
d'Akamai sont conçus pour aider les entreprises à offrir à leurs clients une expérience Internet inégalée, dans le monde entier. Les adresses, les numéros de téléphone et les 
coordonnées des différents sites sont disponibles à la page www.akamai.fr/locations.

Leader mondial dans le domaine des services réseau de diffusion de contenu (CDN), Akamai offre à ses clients un Internet rapide, fiable et sécurisé.  Les solutions avancées 
d'Akamai en termes de performances Web, performances mobiles, sécurité dans le Cloud et diffusion multimédia révolutionnent la façon dont les entreprises optimisent les 
expériences des consommateurs, des entreprises et du divertissement sur tous les terminaux, partout dans le monde.  Pour découvrir comment les solutions et l'équipe d'experts 
Internet d'Akamai aident les entreprises à accélérer leur croissance, rendez-vous sur le site www.akamai.fr ou sur le blog blogs.akamai.com, et suivez @Akamai sur Twitter.


