
Étendez vos informations sur la sécurité, du 
réseau local jusqu’au cyberespace mondial





Le service ESET Threat Intelligence fournit des 
connaissances globales rassemblées par les experts 
d’ESET sur les attaques ciblées, les menaces persistantes 
avancées (APT), les vulnérabilités zero-day et les activités 
des botnets.

Ces éléments sont traditionnellement difficiles à 
découvrir pour les ingénieurs en sécurité, qui ne peuvent 
accéder qu’aux informations concernant leur réseau local.

Qu’est-ce que la 
solution Threat 
Intelligence ?



FLOT D’INFORMATIONS
Les menaces zero-day, les menaces persistantes 
avancées, les attaques ciblées et les botnets sont autant 
de préoccupations pour les entreprises du monde entier. 
Le problème est qu’en raison de la quantité de menaces 
différentes, les entreprises ne sont pas en mesure de 
comprendre facilement quelles sont les défenses proactives 
et les mesures d’atténuation les plus importantes. 

Elles ne peuvent facilement trouver des informations 
significatives parmi des ensembles de données limités, 
tels que leurs propres réseaux, ou les ensembles de 
données extrêmement volumineux qu’elles obtiennent 
via des sources externes. Les services d’informations 
sur les menaces permettent d’aller à l’essentiel dans le 
flot d’informations et d’obtenir les informations les plus 
pertinentes pour des entreprises spécifiques.

Ils permettent aux entreprises de hiérarchiser rapidement 
et facilement les menaces émergentes, ce qui leur laisse 
plus de temps pour mettre en œuvre de manière proactive 
de nouvelles défenses contre ces dernières. 

PROACTIVITÉ VERSUS RÉACTIVITÉ
Le paysage actuel de la cybersécurité est en constante 
évolution, avec de nouvelles méthodes d’attaque et des 
menaces jamais vues auparavant. Lorsqu’une attaque 
ou une fuite de données se produit, les entreprises sont 
généralement surprises que leurs défenses aient été 
compromises ou ignorent totalement que l’attaque s’est 
produite. Une fois l’attaque découverte, les entreprises 
s’empressent de mettre en œuvre des mesures 
d’atténuation réactives pour éviter que l’attaque ne 
se reproduise. Toutefois, cela ne les protège pas de la 
prochaine attaque qui pourrait utiliser un tout nouveau 
vecteur.

Les services d’informations sur les menaces fournissent 
un aperçu des risques futurs et des menaces inconnues, 
afin que les entreprises améliorent l’efficacité de leurs 
défenses et mettent en œuvre une posture proactive de 
cybersécurité.

Les rapports et les flux d’informations sur les menaces permettent d’aller à l’essentiel dans le flot d’informations et 
d’obtenir les informations les plus pertinentes pour des entreprises spécifiques.

Pourquoi ESET Threat Intelligence ?



En fournissant des informations sur l’auteur d’une menace, les vecteurs d’attaque et les indicateurs de compromis, 
les équipes de sécurité peuvent réduire le délai de remédiation grâce à cette visibilité globale sur l’attaque et les 
éléments à rechercher.

Pourquoi ESET Threat Intelligence ?

TRAITEMENT DES INCIDENTS
Lorsqu’une fuite de données se produit, les équipes de 
sécurité doivent généralement déterminer comment 
l’incident s’est produit et identifier les appareils 
touchés. Il s’agit généralement d’un processus très long 
et manuel. Les ingénieurs analysent leur réseau à la 
recherche d’anomalies pouvant indiquer la source de la 
faille de sécurité. 

Les services d’informations sur les menaces 
permettent aux équipes de traitement des incidents de 
comprendre parfaitement les fuites de données et d’y 
remédier rapidement. En fournissant des informations 
sur l’auteur d’une menace, le comportement des 
malwares, les vecteurs d’attaque et les indicateurs de 
compromis, les équipes de sécurité peuvent réduire le 
délai de traitement des incidents grâce à cette visibilité 
globale sur l’attaque et sur les éléments à rechercher.



La différence ESET

Expertise humaine s’appuyant sur le Machine Learning. 
LiveGrid®, notre système de données de réputation, se compose 
de 110 millions de capteurs dans le monde entier et est vérifié  
par nos centres de recherche.



La différence ESET

EXPERTISE HUMAINE 
S’APPUYANT SUR 
L’APPRENTISSAGE 
MACHINE
L’utilisation de l’apprentissage 
machine pour automatiser les 
décisions et évaluer les menaces 
éventuelles est un élément 
essentiel de notre approche. Mais 
la force du système dépend des 
personnes qui le soutiennent. 
L’expertise humaine est primordiale 
pour fournir les informations 
les plus fiables possibles sur les 
menaces, car les auteurs des 
menaces sont des adversaires 
intelligents.

LIVEGRID®, LE SYSTÈME DE 
DONNÉES DE RÉPUTATION
Les produits ESET pour les 
endpoints intègrent un système 
de données de réputation 
dans le Cloud qui fournit des 
informations pertinentes sur les 
menaces les plus récentes et 
les fichiers inoffensifs. LiveGrid®, 
notre système de données de 
réputation, se compose de millions 
de capteurs dans le monde entier 
et est vérifié par nos centres de 
recherche, garantissant ainsi aux 
clients le plus haut niveau de 
fiabilité des informations et des 
rapports apparaissant dans leur 
console. 

ORIGINES EUROPÉENNES, 
PRÉSENCE MONDIALE
Basé dans l’Union européenne, 
ESET est présent dans le secteur 
de la sécurité depuis plus de 
30 ans, avec 22 bureaux dans le 
monde, 13 centres de recherche, 
et une présence dans plus de 
200 pays et territoires.  
Cela permet d’apporter à nos 
clients une perspective mondiale 
sur les tendances et les menaces 
les plus récentes.
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Rapport sur les menaces 
persistantes avancées (APT)

NOS MEILLEURES ÉTUDES À VOTRE SERVICE
Notre équipe de recherche est bien connue dans le 
milieu de la cybersécurité grâce à notre blog primé 
We Live Security. Leurs études et leurs synthèses des 
activités des groupes de pirates sont disponibles, avec 
des informations beaucoup plus détaillées.

UN CONTENU PERTINENT ET ADAPTÉ
Les rapports fournissent un contexte enrichi sur ce qui se 
passe et pourquoi. Grâce à cela, les entreprises peuvent 
se préparer à l’avance à ce qui pourrait arriver. Il ne 
s’agit pas seulement des rapports eux-mêmes ; ils sont 
soigneusement préparés par nos experts dans un format 
compréhensible.

PRENEZ RAPIDEMENT DES DÉCISIONS 
CRUCIALES
Tout cela aide les entreprises à prendre des décisions 
cruciales et leur procure un avantage stratégique 
dans la lutte contre la cybercriminalité. Elles peuvent 
comprendre ce qui se passe du « côté obscur d’Internet » 
et s’y préparer rapidement en interne.

ESET Threat Intelligence APT reports PREMIUM

THREAT 
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This is an excerpt from an APT report provided to ESET Threat Intelligence customers

LAZARUS GROUP

Group overview

The Lazarus Group, active since at least 2009, is responsible for high-profile incidents such as the Sony Pictures 
Entertainment hack in 2016, tens-of-millions-of-dollar cyberheists in 2016, the WannaCryptor (aka WannaCry) outbreak 
in 2017 and a long history of disruptive attacks against South Korean public and critical infrastructure at least since 2011 
until today. The diversity, number, and eccentricity in implementation of Lazarus campaigns define this group, as well as 
that they perform all three pillars of cybercriminal activities: cyberespionage, cybersabotage and pursuit of financial gain. 

Activity summary 

Operation In(ter)ception

Operation In(ter)ception is ESET’s name for a series of attacks attributed to the Lazarus group. These attacks have been 
ongoing at least since September 2019, targeting aerospace, military, and defense companies. The operation is notable 
for using LinkedIn-based spearphishing and employing effective tricks to stay under the radar. Its main goal appears to be 
corporate espionage. 

A new version of the Stage 1 downloader surfaced on VirusTotal at the beginning of April 2021. The main functionality 
and the structure of the malware remain the same, however the authors introduced 1-Byte XOR encryption of important 
strings such as URLs, User-Agent, and HTTP headers, so they cannot be easily read during static analysis. 

Victimology / Business verticals 

Aerospace, military, and defense companies. 

Infection vector 

N/A 

Post-compromise activity 

N/A 

IoCs 

Operation In(ter)ception 

Detec�on Win64/Intercep�on.G 

PE compila�on 
�mestamp 2020-02-04 18:01:33 (Timestomped) 

Date 2021-04-07 00:08:38 

MD5 2CBE0BEA035DB9240CEB338CF9EA7FE6 

SHA-1 9A8B7F11104156F0DF4F07827EC12E5C2300C4EE 

SHA-256 40B6CBCC594D3696952E90FA15CCD733EBC2777554092E8C15694334274E5B90 

Filename c.exe 

Descrip�on Stage 1 loader. 

C&C 

https://kehot.com[.]ar/Pubs/menus.jpg 

https://www.meisami[.]net/css/search.css 

https://www.sfaonweb[.]com/pdf/{A76E7D01-6BAF-4FE4-98E0-.pdf 

https://amon-werbeartikel[.]de/Media/Uploaded/chrisen.png 

La disponibilité des rapports et des flux d’ESET Threat Intelligence varie selon les pays. Veuillez contacter votre représentant ESET local pour plus d’informations. 



La disponibilité des rapports et des flux d’ESET Threat Intelligence varie selon les pays. Veuillez contacter votre représentant ESET local pour plus d’informations. 

FLUX DE FICHIERS MALVEILLANTS
Visibilité sur les fichiers malveillants qui circulent sur 
Internet. Comprend les domaines considérés comme étant 
malveillants, avec leur nom, adresse IP, détection du fichier 
téléchargé à partir de l’URL et détection du fichier qui a 
tenté d’accéder à l’URL. Ce flux est constitué de hachages 
de fichiers exécutables malveillants et des données 
associées.

FLUX DE DOMAINES
Bloquez les domaines considérés comme malveillants, 
à partir du nom, de l’adresse IP et de la date qui leurs 
sont associés. Le flux classe les domaines en fonction de 
leur gravité, ce qui vous permet d’adapter votre réponse 
en conséquence, par exemple en ne bloquant que les 
domaines les plus risqués.

Obtenez un aperçu rapide et en temps réel du paysage mondial des menaces. Nos flux sont émis par nos 
centres de recherche basés dans le monde entier pour bloquer rapidement les indicateurs de compromis 
dans votre environnement. Ils sont aux formats JSON et STIX 2.0.

FLUX D’URL
Tout comme le flux de domaines, le flux d’URL concerne 
des adresses spécifiques. Il comprend des informations 
détaillées sur les données relatives aux URL, ainsi que des 
informations sur les domaines qui les hébergent. Toutes les 
informations sont filtrées pour n’afficher que les résultats 
les plus fiables, avec des informations compréhensibles sur 
la raison pour laquelle les URL ont été signalées.

FLUX DE BOTNETS
S’appuyant sur le réseau exclusif de suivi des botnets 
d’ESET, le flux des botnets présente trois types de 
sous-flux : botnets, C&C et cibles. Les données fournies 
comprennent des éléments tels que la détection, le 
hachage, la date la dernière activité, les fichiers 
téléchargés, les adresses IP, les protocoles, les cibles et 
d’autres informations.

Flux d’informations propriétaires



À propos d’ESET

ESET EN QUELQUES CHIFFRES

Depuis plus de 30 ans, ESET® développe 
des logiciels et des services de sécurité 
informatiques à la pointe de la technologie. 
Ces solutions protègent et accompagnent les 
entreprises et les particuliers du monde entier 
contre des menaces en constante évolution. 
En tant que société entièrement détenue par 
des fonds privés, nous sommes libres d’œuvrer 
dans l’intérêt de nos clients pour fournir les 
meilleures technologies.

+ 110 m
utilisateurs 

dans le monde

+ 400 000
entreprises 

clientes

+ 200
pays et 

territoires

13
centres de 
recherche

QUELQUES-UNS DE NOS CLIENTS

partenaire FAI depuis 2008
2 millions d’utilisateurs

protégé par ESET depuis 2016 
plus de 4 000 boîtes mail

protégé par ESET depuis 2016
plus de 14,000 endpoints

protégé par ESET depuis 2017 
plus de 14 000 endpoints



ESET a été inclus dans l’enquête 
« Now Tech: Enterprise 
Detection And Response », 
rapport de Q1 2020 — 
Présentation par Forrester de 
29 solutions de détection et de 
traitement des menaces pour 
entreprises.

ESET conserve son statut de 
Top Player dans le rapport 
Market Quadrant APT 
Protection de Radicati en 2021.

Gartner Peer Insights est une plateforme gratuite d’évaluation et de notation par des pairs conçue pour les décideurs en matière de logiciels et de  
services d’entreprise. Les évaluations sont soumises à un strict processus de validation et de modération pour garantir l’authenticité des informations.  
Les évaluations de Gartner Peer Insights sont des opinions subjectives d’utilisateurs finaux individuels qui s’appuient sur leurs propres expériences,  
et ne représentent pas les opinions de Gartner ou de ses affiliés.

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ ISO
ESET est conforme à ISO/CEI 27001:2013, une norme de sécurité 
internationalement reconnue et applicable dans la mise en œuvre et la gestion 
de la sécurité de l’information. La certification est accordée par l’organisme de 
certification tiers accrédité SGS. Elle démontre la conformité totale d’ESET aux 
meilleures pratiques du secteur.

CERTIFICATION DE SÉCURITÉ ISO

QUELQUES-UNES DE NOS RÉCOMPENSES
RECONNAISSANCE  
DES ANALYSTES

Pourquoi choisir ESET



L’implémentation s’est déroulée très simplement. 
En collaboration avec le personnel technique bien 

formé d’ESET, nous avons pu mettre en œuvre  
notre nouvelle solution de sécurité ESET 

en quelques heures.

Responsable informatique ; Diamantis Masoutis 
S.A., Grèce ; plus de 6 000 postes

« 

 »

Nous avons été très impressionnés par 
l’assistance dont nous avons bénéficié. En plus de 

l’excellent produit, l’excellente prise en charge a été 
ce qui nous a vraiment conduit à migrer tous les 

systèmes de Primoris vers ESET.

Joshua Collins, Directeur des opérations du centre  
de données ; Primoris Services Corporation, USA ; 

plus de 4 000 postes

« 

»






