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AGENDA 

 

1. INTRODUCTION 

2. ISI (ETSI) - IDMEF/IODEF (IETF) 

3. Incidents / Threat Intelligence : IODEF(IETF)  / STIX (OASIS) 

4. Présentation du Référentiel Général d’Interopérabilité v2 

5. LIB IDMEF, LIB IODEF, LIBPRELUDE 

P1 



SECEF DAY – 21/09/16 / 5 / 5 

1 

/ 5 

INTRODUCTION 
GILLES LEHMANN - CS 

« Dans l’épisode précédent … » 
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LA CYBERCRIMINALITÉ 

 Côté Attaquants  

› La cybercriminalité est devenu un marché lucratif 

› Il y a beaucoup d’argent à gagner (avec peu d’investissement !) 

› Les cybercriminels s’organisent et se coordonnent 

› Les attaques hier unitaires deviennent massives, nationales et internationales 

 

Côté Cibles 

› La surface d’attaque et les risques augmentent 

› Il y a beaucoup d’argent à perdre (mais aussi à investir !) 

› On peine à s’organiser et se coordonner 

 

La coordination des forces de cyberdéfense est un facteur potentiel 

d’efficacité (donc de réduction de coût) 

› La détection d’intrusion en est un des piliers 
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LA RÉGLEMENTATION 

LPM 2014-2019  - Premiers arrêtés (2016)  

 Opérateurs d’Importance Vitale 

› Secteurs : alimentation, santé, eau, énergie électrique, gaz naturel, hydrocarbures 
pétroliers, transports terrestre | maritime et fluvial | aérien 

 

Directive européenne NIS (Network and Information Security) – 06/07/16 

› Renforcement des capacités Cyber nationales 

› Cadre de coopération entre états membres 

 Réseau de CIRST , partage d’information sur risques et 
vulnérabilités 

› Renforcement sécurité des opérateurs de services essentiels 

 

Obligations  

› Détection et gestion des risques  

› Notification des incidents  

› Mesure de sécurité et audit 

› Coopération, partage d’informations 
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POURQUOI DES STANDARDS ? 

 Qualité 

› Un standard fait toujours l’objet d’un travail ouvert et d’un consensus 

Interopérabilité 

› Coopération nationale et internationale 

Meilleure réactivité / efficacité 

› Partager la connaissance des risques 

› Automatiser les actions 

› Corréler les informations 

Mesurer / connaître / comprendre 

› Statistiques / Comparaison / Evolution 

› Apprendre / Analyser 

 

 Optimiser les coûts ! 
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DÉTECTION DÉFINITIONS 

 Journal / Evénement / Message 

› Une trace « brute », un log, etc. 

 

Alerte 

› Un événement/trace considéré comme notable ou suspicieux 

› Exemple :  

 tentative d’authentification échouée sur un serveur 

 trame réseau suspecte identifiée par une sonde 

 virus dans un courriel interne 

 attaque DOS sur le relais de messagerie 

 

 

 Incident / INCIDENT 

› Une alerte ou un ensemble d’alertes peuvent caractériser une attaque 

› Exemple :  

 Depuis une semaine nous avons subi des tentatives d’intrusion multiples en 
provenance de tel pays. La principale technique utilisée repose sur une pièce jointe 
malveillante envoyée à l’ensemble des collaborateurs. Etc. 
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IDMEF : RFC 4765  

› Intrusion Detection Message Exchange Format 

› The purpose of the Intrusion Detection Message 
Exchange Format (IDMEF) is to define data formats 
and exchange procedures for sharing information of 
interest to intrusion detection and response systems 
and to the management systems that may need to 
interact with them. 

 

 

IODEF : RFC 5070 

› Incident Object Definition Exchange Format 

› The Incident Object Description Exchange Format 
(IODEF) is a format for representing computer 
security information commonly exchanged between 
Computer Security Incident Response Teams 
(CSIRTs) 

LES FORMATS IDMEF ET IODEF 
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Le format IDMEF 

 Format de description d’une 
alerte 

 

 RFC = 130 pages 

 

 Définitions : 

› 33 classes, 108 attributs 

› 260 possibilités 

 

 Exemple : 

› implémentation XML et sa DTD  

 

Plusieurs exemples d’alertes. 
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SCHÉMA DE CLASSES IDMEF 

Navigateur RFC disponible sur www.secef.net 
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Le format IODEF 

 Format de description d’un incident 

 

 RFC = 168 pages (v2) 

 

 Définitions : 

› 66 classes, 135 attributs 

› > 300 possibilités  

 

 Exemple : 

› implémentation XML et sa DTD  

 

Plusieurs exemples d’incidents. 
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SCHÉMA DE CLASSES IODEF 

Navigateur RFC disponible sur www.secef.net 
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LES OBJECTIFS DU PROJET SECEF 

Promotion des standards de cybersécurité IETF 

› IDMEF : Intrusion Detection Message Exchange Format 

› IODDEF : Incident Object Definition Exchange Format 

 

Par extension, étude des formats tierces 

› Indicateurs sécurité : ISI/ETSI 

› Alertes : CEF, LEEF, CEE, etc. 

› Threat intelligence : CTI (STIX, TAXII, CyBoX), OpenIOC, etc. 

 

Réflexion sur les évolutions de ces formats 
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LE PROJET SECEF 

CONSORTIUM 

Pilotage 

Collaboration 

Financement 

Durée 



SECEF DAY – 21/09/16 / 18 / 18 

LE PROJET SECEF : LES AVANCÉES 

 Etude des principaux formats d’alertes du marché 

› Mise en évidence de la richesse du format IDMEF 

› Spécification des passerelles inter-formats 

 

 Réflexion sur les évolutions du format IDMEF v2 

› Groupe de travail avec DGA-MI et COSSI 

› Rédaction d’une première spécification v2 en cours de relecture 

 

 Promotion des formats  

› Mise en place du site SECEF (www.secef.net) 

› Publication de tutoriaux 

› Publication des bibliothèques IDMEF et IODEF ainsi que le navigateur RFC (GitHub) 

› Séminaires, conférences, SECEF DAY 2015/2016, etc.  

 

 Adoption des formats 

› Inclusion au sein du Référentiel Général d’Interopérabilité v2 

› Sondes Open-Source 

› Premiers partenaires IDMEF 
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IDMEF VS CONCURRENTS ALERTES (RAPPEL) 

Source : https://www.researchgate.net/publication/305620102_Etude_comparative_des_formats_d%27alertes 
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ISI (ETSI) / IDMEF–IODEF (IETF) 
HERVÉ DEBAR – TELECOM SUD PARIS 
THOMAS ANDREJAK - CS 
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QU’EST CE QUE ISI (INFORMATION SECURITY INDICATORS) 

 Un groupe de travail (ISG – Industry Specification Group) de l’ETSI 

 

 Participation européenne 

› Française: G2C, IMT, Thalès, BNP, … 

› Allemande: Fraunhofer Fokus 

› Italienne: Télécom Italia 

 

 Avec le support des différents clubs R2GS 
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MOTIVATIONS 

Mesurer l’état de sécurité opérationnelle d’un environnement 

 

Obtenir des informations globales sur l’état de sécurité opérationnelle 

d’un secteur industriel  

 

Comparer son niveau de sécurité avec la référence du secteur. 
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LES DOCUMENTS 

 ISI 001 

› Part 1: « A full set of operational indicators for organizations to use to benchmark their security posture” 

› Part 2: "Guide to select operational indicators based on the full set given in part 1". 

› Description du paysage normatif et du besoin 

› Description des indicateurs 

 ISI 002: A security event classification model and taxonomy 

› Taxonomie et classification des événements de sécurité 

› Mécanismes de transport 

 ISI 003 : A set of Key Performance Security Indicators (KPSI) for security event detection 

› Evaluation de la maturité des mécanismes de détection (technologies/processus/personnes) 

› Analyse des détections. 

 ISI 004 : Guidelines for event detection implementation 

› Mécanismes de production des indicateurs, incluant des exemples 

› Mécanismes de détection des événements associés (incluant une classification des catégories, des 

symptomes et des cas d’usage). 

 ISI 005 : Guidelines for the testing of security event detection capabilities 

› Mécanismes de production des événements de sécurité 

› Mécanismes de test de la détection 
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ORGANISATION DES INDICATEURS (FAMILLES) 

 Indicateurs liés aux incidents de sécurité 

› Intrusions (IEX) 

› Fautes accidentelles (IMF) 

› Malveillance interne (IDB) 

› Indicateurs consolidés (IWH) 

 

 Indicateurs liés aux vulnérabilités 

› Vulnérabilités comportementales (VBH) 

› Vulnérabilités logicielles (WSN) 

› Vulnérabilités de configuration (VCF) 

› Vulnérabilités du système de sécurité (VTC) 

› Vulnérabilités organisationnelles (VOR) 

 

 Indicateurs liés à l’impact 
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INDICATEURS LIÉS AUX INCIDENTS DE SÉCURITÉ 

 Intrusions (IEX) 

› Spam, phishing, intrusion, malware, entrée dans les locaux, … 

 

Fautes accidentelles (IMF) 

› Pannes, vol ou perte de matériel, problème de collecte de logs 

 

Malveillance interne (IDB) 

› Vol d’identité, usurpation de privilèges, accès interdit à Internet, désactivation des 

logs, … 

 

 Indicateurs consolidés (IWH) 

› Systèmes non patchés, exploitation de vulnérabilités, … 
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INDICATEURS LIÉS AUX VULNÉRABILITÉS 

 Vulnérabilités comportementales (VBH) 

› Protocoles dangereux, accès interdit, transfert de fichier interdit, mauvais mots de 

passe, changement non autorisé des droits d’accès, … 

 Vulnérabilités logicielles (WSN) 

› Serveur web, OS, navigateur, … 

 Vulnérabilités de configuration (VCF) 

› Services dangereux ouverts, mauvaise configuration des logs, erreur de 

configuration du pare-feu, … 

 Vulnérabilités du système de sécurité (VTC) 

› Problème de back-up , d’IDS, d’accès physique, d’accès distant, d’accès 

réseau,… 

 Vulnérabilités organisationnelles (VOR) 

› Temps de détection des vulnérabilités trop long, vulnérabilités non patchées, 

systèmes non reconfigurés, plans de réaction manquants ou inappropriés, … 
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NOUVEAUX DOCUMENTS 

 ISI-006: An ISI-compliant Measurement and Event Management Architecture 

for Cyber Security and Safety 

› Architecture SIEM-SOC 

› Langage de modélisation de “threat intelligence” 

› Interopérabilité entre outils. 

 

 ISI-007: Guidelines for building and operating a secure SOC 

› PDIS 

 

 ISI-008: Description of a whole organization-wide SIEM approach 

› Production des indicateurs ISI dans un SIEM 



SECEF DAY – 21/09/16 / 30 / 30 

ARTICULATION AVEC IDMEF 

 IDMEF modélise des événements de sécurité 

 

Format d’entrée pour ISI 

 

Uniquement technique 

› Ne couvre pas les attaques physiques, etc. 

 

Repose sur l’analyse des signatures (classification) 
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ARTICULATION AVEC IODEF 

Format de sortie: IODEF transporte des résultats ISI 

› Un message IODEF « indicators »  

› Probablement incompatible avec d’autres parties de message IODEF. 

 

Pas de contraintes identifiées pour le transport 

 

Autres compatibilités: STIX, TAXII, … 

› Voir ISI-002 
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TROIS EXEMPLES DE PEUPLEMENT D’INDICATEURS ISI 

 

 

Bas niveau : automatique à partir des traces 

 

Corrélation : automatique en corrélant des alertes de bas niveau 

 

Humainement : interprétation humaine des différents outils d’analyse 
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PEUPLEMENT D’UN INDICATEUR ISI : BAS NIVEAU 

Certaines données sont directement accessibles dans les journaux 

Exemple 

› IEX_MLW.1 : Tentative d’installation d’un malware sur un poste utilisateur 

 

Détection : Par l’anti-virus / anti-malware 

› Génération d’une trace dans les journaux 

 May 10 15:19:28 mail clamd[14292]: /usr/share/doc/clamav-0.70/test/test2.badext: 

ClamAV-Test-Signature FOUND 

› Génération d’un IDMEF 

 Classification : Malware detected 

 

Une alerte IDMEF peut contribuer directement à un ou plusieurs indicateurs ISI 
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PEUPLEMENT D’UN INDICATEUR ISI : CORRÉLATION 

D’autres données sont accessibles au travers de la corrélation 

Exemple :  

› IEX_DOS.1: Attaque par dénis de service sur un site web 

 

Détection : par corrélation des informations remontées par les sondes NIDS, 

les équipements réseaux et par le site web lui même 

› Génération de plusieurs traces dans les journaux à différents niveaux et non 

normalisées 

› Génération de plusieurs alertes IDMEF indiquant une activité potentiellement 

suspecte 

 

Une alerte de corrélation IDMEF peut contribuer directement à un ou 

plusieurs indicateurs ISI 
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PEUPLEMENT D’UN INDICATEUR ISI : HUMAINEMENT 

Certaines données sont difficilement catégorisables par une machine, un 

humain est nécessaire 

 

Exemple :  

› IMF_LOM.1: Perte ou vol d’un équipement portable appartenant à l’entreprise 

 

Détection : par déclaration de vol par un humain. 

› Rapport d’incident de vol dans l’outil correspondant 

 

Une information externe peut contribuer directement à un ou plusieurs 

indicateurs ISI 
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GUILLAUME HIET – CENTRALE SUPELEC 
GILLES LEHMANN - CS 
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STANDARDS CYBERSÉCURITÉ 

IETF 

› IDMEF : Intrusion Detection Message Exchange Format 

› IODEF : Incident Object Definition Exchange Format 

› RID : Real-time Internetwork Defense 

 

OASIS : Cyber Threat Intelligence Information  

› STIX : Structured Threat Information eXpression 

› CYBOX : Cyber Observable eXpression  

› TAXII : Trusted Automated eXchange of Indicator Information  

 

ITU : International Telecommunication Union 

› CYBEX : CYBersecurity information EXchange framework, 

› ~ 20 protocoles/formats : CVE, CCE, CPE, CAPEC, OVAL, CVSS, CWSS, … 

› ITU-T X.1541 : Incident object description exchange format 
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POURQUOI ÉCHANGER DES INFORMATIONS? 

Améliorer l'efficacité et la rapidité de la détection/prévention des 

attaques informatiques (Threat Intelligence) 

› Attaques complexes, évolution rapide, cibles multiples (ex : phishing) 

› Les informations fournies par une entité suite à une investigation/détection 

peuvent aider d’autres entités à détecter et se prémunir d’une menace 

similaire 

› La mutualisation des informations permet d'avoir une vue globale plus 

précise sur la menace (par exemple constitution d'une liste d’adresses IP )  

 

Répondre aux exigences réglementaires concernant la remontées 

d'information en cas d'incidents (OIV) auprès d’un organisme dédié 

(ANSSI) 

 

Processus classique de relation avec et entre CERT … 
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LES CONCEPTS DE BASE EN THREAT INTELLIGENCE 

Quelle activité est observable ? 

Quelle trace dois-je rechercher sur mon SI ? 

  Où a-t-on identifié cette menace ? 

Quelle est son mode opératoire ? 

Quelle faille exploite-t-elle ? 

Dans quel contexte est-elle opérée ? 

Qui est responsable de cette menace ? 

Comment m’en protéger ? 
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STIX : Structured Threat Information Expression 

› STIX est un langage pour représenter de manière structurée des informations 
sur les cyber-attaques 

 

› Defining a set of information representations and protocols to support 
automated information sharing for cybersecurity situational awareness, real-
time network defense, and sophisticated threat analysis. 

 

› Contenu : Spécifications, Schéma XSD et bibliothèques 

 

 

Origine : 

› CyBOX : Mitre (?)  => OASIS 

› STIX : Initié par le CERT-US en 2010 => Mitre => OASIS 

› TAXII : Initié par le Department of Homeland Security => Mitre => OASIS 

 

 

 

CTI : STIX / CYBOX / CYBOX 
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STIX : STRUCTURE 
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CYBOX 

CyBox : Cyber Observable eXpression 

› Schéma (XSD) de description de données observables 

› Version 2.1 : 88 objets prédéfinis (peu de hiérarchie en V2) 

 

 

Exemple d’observables 

 network traffic occurs to specific IP addresses,  

 email from a specific address is observed,  

 a service’s configuration is changed,  

 a remote thread is created,  

 etc. 

 

 a Registry Key is created,  

 a File is deleted,  

 specific HTTP Get Request received,  

 a file has a specific MD5 hash,  

 data is sent to an address on a socket, 
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CYBOX : LES 88 OBJETS  
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CYBOX : L’OBJET FILE 

<cybox:Object id="example:Object-17e97e7c-d3e6-4138-891b-291576dc5d41"> 

    <cybox:Properties xsi:type="FileObj:FileObjectType"> 

        <FileObj:File_Name>bad_file24.exe</FileObj:File_Name> 

        <FileObj:File_Path>AppData\Mozilla</FileObj:File_Path> 

        <FileObj:File_Extension>.exe</FileObj:File_Extension> 

        <FileObj:Size_In_Bytes>3282</FileObj:Size_In_Bytes> 

        <FileObj:Hashes> 

            <cyboxCommon:Hash> 

                <cyboxCommon:Type xsi:type="cyboxVocabs:HashNameVocab-1.0">MD5</cyboxCommon:Type> 

                <cyboxCommon:Simple_Hash_Value>a7a0390e99406f8975f2f</cyboxCommon:Simple_Hash_Value> 

            </cyboxCommon:Hash> 

        </FileObj:Hashes> 

    </cybox:Properties> 

</cybox:Object> 
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STIX : FILE HASH WATCHLIST 
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TAXII: LES MODÈLES DE PARTAGE 

TAXII : Trusted Automated Exchange of Indicator Information 

› Mécanisme d’échange des informations de sécurité (exprimées via STIX) 

› Défini un ensemble de services et de messages pour échanger de manière 

sécurisée les informations liées aux cyber-attaques. 

› Supporte différents modes d’interaction (push, pull) et un service de publication des 

services disponibles  
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STIX : UTILISATION ACTUELLE 

 Utilisation (déclarative) dans plusieurs produits de détection (US) 

comme un format disponible d’échange d’information de menaces 

(Threat Intelligence) 

Attivo Networks, Inc. Hail a TAXII PRODAFT 

bit9 HPE Security Threat Central Qihoo 360 

Blue Coat Systems, Inc. IBM - Qradar RedSocks B.V. 
BrightPoint Security Infoblox, Inc. ReversingLabs 
Bromium Inc. Intel Security RSA Security 

Carbon Black Intel Security sleuthkit.org 
Check Point Software Technology Ltd. Invincea, Inc. Soltra 
Corvil Limited iSIGHT Partners Inc. Solutionary 

Confer Technologies, Inc. Jigsaw Security Enterprise Inc. Splunk, Inc. 

Cosive Jigsaw Security Enterprise Inc. Splunk, Inc. 
Cybermaggedon LogRhythm, Inc. ThreatConnect 

Cyphort Netskope, Inc. TianJi Partners Info Tech Co., LTD. 
CyberSponse,Inc. Lockheed Martin Tanium, Inc. 

Damballa, Inc. LarkSpear Tripwire, Inc. 

Deep-Secure LogRhythm ThreatConnect, Inc. 
Group-IB LookingGlass ThreatQuotient, Inc. 
Guidance Software, Inc. Malcovery Security ThreatStream 
EclecticIQ Microsoft Corporation threatTRANSFORM 

Fox-IT Model Driven Solutions Tripwire, Inc. 
GuardiCore New Context VeriSign, Inc. 
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IODEF 

  RFCs IETF :  

› RFC 5070 : IODEF V1 

› RFC 5901 : Extension Phishing 

› RFC 6685: IANA Extension 

› RFC 7203  : Structured Cybersecurity Information 

› RFC 7495 : Enumeration Reference Format 

› draft-murillo-mile-cps-00 (Cyber Physical Incidents) 

› draft-schaad-mile-iodef-plasma-00 (Policy Framework) 

› draft-suzuki-mile-darknet-00 (Darknet Monitoring) 

 

  RFC 5070 retenue sur l’initiative Cybex de l’ITU comme « Format d'échange de description 
d'objet incident » 

 

 Implémenté dans quelques outils de gestion d’incidents, plusieurs bibliothèques disponibles 
et utilisé dans plusieurs CERTs 

 

 Nouvelle version en cours de validation : IODEF v2 

› Reprend plusieurs concepts de VERIS sur lequel s’est aussi basé STIX 

› Travaux du WG Mile : https://datatracker.ietf.org/wg/mile/documents/  

 

 

 

 

https://datatracker.ietf.org/wg/mile/documents/
https://datatracker.ietf.org/wg/mile/documents/
https://datatracker.ietf.org/wg/mile/documents/


SECEF DAY – 21/09/16 / 49 / 49 

RFC : IODEF V2 

Mise à jour du cœur « Incident » de la V1 

› Maj : Discovery, Impact, Assesment, FileData, CertificateData, 

EmailData, DomainData, WindowsRegistryKeysModified , … 

 

Rajout de classes « Threat Intelligence» : 

› Campaign, ThreatActor, IndicatorData, Observable, … 

 

Mise à jours des énumérations 

 

Gestion des énumérations via l’IANA  

› Internet Assigned Numbers Authority 
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CONCLUSION – INCIDENT VS THREAT INTELLIGENCE 

Mauvaises nouvelles  

› Plusieurs tentatives de standardisation dont les périmètres ne sont pas toujours 
bien définis (syndrome du NIH) 

› Le périmètre de STIX n’est pas très clair mais très ambitieux d’autant qu’il est 
poussé par l’industrie logiciel sécurité US 

› Cela créé un peu de confusion dans un domaine qui n’en manque déjà pas. 

 

  Bonnes nouvelles 

› Cybex de l’ITU s’appuie sur un existant avec IODEF 

› Pas de concurrent (vivant) de IDMEF ! 

› A l’usage le rôle de chacun semble se préciser (STIX plutôt Threat Intelligence, 
IODEF dans son rôle Incident) 

› Il est possible de prendre le meilleur de chaque format, comme par exemple 
« embarquer » des observables CyBox dans un objet IODEF ou IDMEF. 

› Chacun s’inspirant de l’autre, les spécifications convergent ce qui va faciliter 
les passerelles 

› Au final pour l’utilisateur les détails d’implémentation technique ne seront pas 
visibles. 



SECEF DAY – 21/09/16 / 51 / 51 

4 

/ 51 

RÉFÉRENTIEL GÉNÉRAL D’ INTEROPÉRABILITÉ 
ANTOINE CAO 

Secrétariat général 
pour la modernisation 
de l’action publique 
www.modernisation.gouv.fr 
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INTEROPÉRABILITÉ : DÉFINITION 

S 

S 

S 

S 

S 
S 

S 

Application 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

A 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI 

SI de SI 

A 

« L'interopérabilité est la capacité que 
possède un produit ou un système, dont les 
interfaces sont intégralement connues, à 
fonctionner avec d'autres produits ou 
systèmes existants ou futurs et ce sans 
restriction d'accès ou de mise en œuvre. » 
Définition AFUL et Wikipedia 
 
Les principes d’interopérabilité appliquer 
au SI consiste à cadrer et normaliser la 
conception de solution informatique pour 
ces échanges. 

Quelque soit le niveau d’analyse, les 
problématiques d’échanges sont 
prépondérantes, structurantes et leur 
conception influence directement :  
- l’efficacité du fonctionnement des 
administrations 
- la qualité des services rendus aux 
utilisateurs, 
- les coûts de maintenance et d’exploitation, 
- l’évolutivité du patrimoine SI. 
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LES NIVEAUX D’INTEROPÉRABILITÉ 

Organisation B 
(ou système) 

In
te

rf
a

c
e
 

Organisation A 
(ou système) 

Processus internes 
Processus internes 

Techniques 

Sémantiques 

Organisationnelles 

Légales 

Questions à traiter 
pour mettre en place des échanges opérationnels, efficaces et réutilisables par d’autres 

In
te

rf
a

c
e
 

Le RGI cadre et standardise les réponses 
qui doivent être apportées 

Processus de bout en bout 

Politiques 

R
G

I 2
.0

 
Syntaxique 
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PÉRIMÈTRE COUVERT 

Administration 
Française 

Citoyens Entreprises 

Administrations 
centrales 

SI 

Agents 

Administrations 
territoriales 

SI 

Agents 

Collectivités 
territoriales 

SI 

Agents 

Opérateurs & 
Organismes de 

protection sociale 

SI 

Agents 

Référentiel 
Général 
d’Interopérabilité 

Administrations 
européennes 

SI 

Agents 

Entreprises 
européennes 

European 
Interoperability 

Framework 

Citoyens 
européens 

A2C A2B 

A2A 

A2A 

A2C 

A2B 
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DÉFINITION OFFICIELLE (EIF) 

‘Interoperability, within the context of European public service delivery, is the 
ability of disparate and diverse organisations to interact towards mutually 
beneficial and agreed common goals, involving the sharing of information and 
knowledge between the organisations, through the business processes they 
support, by means of the exchange of data between their respective ICT 
systems.’ 

‘An interoperability framework is an agreed approach to interoperability for 
organisations that wish to work together towards the joint delivery of public 
services. Within its scope of applicability, it specifies a set of common 
elements such as vocabulary, concepts, principles, policies, guidelines, 
recommendations, standards, specifications and practices.’ 
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INTEROPÉRABILITÉ DES SIC DE L’ÉTAT: RGI ET CADRE D’ARCHITECTURE 
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Solutions : composants disponibles 

› Identifier / Référencer les solutions qui implémentent des assemblages identifiés 

› Référencer les solutions open source qui permettent, a minima, de vérifier les formats et 
structures de données préconisées 

› Annuaire de services / composants 
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Protocoles (normalisés) 
Formats et structures de données (ouverts et normalisés) 
Sémantiques (normalisées ou référencées)  

Profils : Assemblages de protocoles, formats, structures de données  
pour répondre à des cas d’usage / des fonctionnalités propres à l’Etat 

 Partir du cas d’usage générique : vision fonctionnelle dynamique 
 Décliner l’architecture générique nécessaire 

› Principes & règles d’architecture 
› Constituants : composant logiciel, protocole, format et structure de données 
› Cinématique d’ensemble 
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DÉMARCHE DE CONSTRUCTION DE LA V.2 

Co-construit 

Utile et facile à consulter 

Etat de l’art du web 

Méthode 

Uniquement l’interopérabilité 

Général : ensemble des autorités administratives 

Focalisé 



SECEF DAY – 21/09/16 / 58 / 58 

CRITÈRES DE CHOIX DES NORMES & STANDARDS DU RGI 

 Ouvert 

› Spécification fonctionnelle et technique publique, sans restriction d’accès et de mise en œuvre… Sous une 
base libre de droit compatible avec les logiciels libres et les logiciels propriétaires 

 Pertinent 

› Utilité et nécessité 

 Mature 

› Une norme ou un standard est dit mature si, en plus d’être bien établi et soutenu par les infrastructures 
technologiques, il a démontré sa fiabilité à la suite de son application. 

 Indépendant 

› Une norme ou un standard faisant partie du RGI devrait être indépendant de toute infrastructure 
technologique, logiciel ou bien matériel. Son choix ne devra pas imposer des restrictions d’acquisition à 
l’organisme qui l’adopte. 

 Facile à déployer 

› Le déploiement d’une norme ou d’un standard du RGI ne doit pas être contraignant et engendrer des coûts 
de déploiement supplémentaires.  

 Soutenu par l’industrie 

› Une norme ou un standard répondant à ce critère de sélection doit être bien établi dans l’industrie et s’être 
bâti une solide réputation dans le domaine auquel il se rattache. 
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RGI : DES NORMES ET DES PROFILS 

 Un standard 

Niveau / Catégorie / sous catégorie 

Nom du standard 

Sigle 

Statut : en observation, recommandé, en fin de vie, retiré 

Lien vers la page Wikipédia en français correspondante 

Description sommaire (à 90% provenant de Wikipédia) 

Nom de l’organisme de standardisation 

Lien vers les spécifications du standard 

 

 Un profil 

Un numéro 

Nom du profil 

Statut 

Liste des standards recommandées 

Description synthétique du profil et de son contexte d’application 

Profil prérequis : profil utilisé comme fondation 

Rien de plus ! C’est d’abord un référentiel pour des techniciens…  
          pour la vulgarisation ► un guide 
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CONTENU DU RGI 

Numéro Niveau Catégorie Sous Catégorie 

Statut Sigle Nom 

Lien vers la description Wikipédia avec éventuellement un court résumé. 

Organisme Lien vers la spécification officielle du Standard 

Technique Application Transfert 

Recommandé HTTP Hypertext Transfer Protocol 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol 

HTTP est un protocole de communication client-serveur développé pour le web. HTTP est 

un protocole de la couche application qui utilise le protocole TCP comme couche de 

transport. La version 1.1 actualisée en 2014 est recommandée. 

Il convient de noter que la version 2 de HTTP est en cours de mise en place. Des premières 

implémentations sont d’ores et déjà disponibles. Même si l’’IETF précise que la version 2 

est interopérable avec la version 1.1 pour faciliter son adoption, la version 2 n’est à ce stade 

pas recommandée. 

La version sécurisée HTTPS doit être privilégiée, en fonction des objectifs de sécurité. 

 

IETF RFC 7230 à RFC 7237 

E
x
e
m

p
le

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypertext_Transfer_Protocol
http://tools.ietf.org/html/rfc7230
http://tools.ietf.org/html/rfc7230
http://tools.ietf.org/html/rfc7230
http://tools.ietf.org/html/rfc7237
http://tools.ietf.org/html/rfc7237
http://tools.ietf.org/html/rfc7237
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STRUCTURATION GLOBALE DU RGI 

Niveau Catégorie Sous catégorie 

Technique Réseau 

Technique Transport 

Technique Session 

Technique Application Transfert 

Technique Application Exploitation 

Technique Application Accès 

Technique Application Multimédia 

Technique Application Messagerie 

Technique Service Identification & Authentification 

Technique Service Service web 

Syntaxique Encodage Caractère 

Syntaxique Encodage Compression 

Syntaxique Document 

Syntaxique Web 

Syntaxique Structuration des données 

Syntaxique Traitement de données structurées 

Syntaxique Multimedia Conteneur 

Syntaxique Multimedia Image 

Syntaxique Multimedia Audio 

Syntaxique Multimedia Vidéo 

Syntaxique Multimedia Géospatial 
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INTEROPÉRABILITÉ DE NIVEAU TECHNIQUE 

Niveau Catégorie Sous Catégorie Standards 

Technique Réseau 
 

 
IPv4, IPv6, IPSec 

Technique Transport 
 

 
TCP, UDP, NTP, RTP, SRTP, RTCP, TLS (SSL) 

Technique Session 
 

 
SSH 

Technique Application Transfert 
HTTP, HTTPS, CORS, FTP, FTPS, SFTP, PeSIT, 

PRESTO 2.0, R66, AMQP. 

Technique Application Exploitation DNS, DNSSEC 

Technique Application Accès LDAP, LDAPS 

Technique Application Multimédia RTSP, H.323, SIP, MGCP 

Technique Application Messagerie 
SMTP, SMTPS, S/MIME, POP3, POP3S, IMAP4, IMAP4S, XMPP, 

XMPPS, SIMPLE, WebRTC 

Technique Service Identité & Authentification OpenPGP, SAMLv2.0, Oauth 2.0, Open ID Connect 

Technique Service Service web 
SOAPv1.2, WSDL, UDDI, MTOM, XOP, WS-Security, 

WS-Addressing, InterOPS 

Technique Service Orchestration de services WS-BPEL, WS-CDL 

Technique Service Géospatial WMS, WFS, TJS, WMTS, CSW, WCS, WPS 

Normes et standards retenus 
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Niveau Catégorie Sous Catégorie Standards 

Syntaxique Encodage Caractère UTF-8 

Syntaxique Encodage Compression Bzip2, gzip, LZMA, ZIP, 7z, TAR 

Syntaxique Document  

 
TXT, ODF, DocBook, PDF, PDF/A, EPUB3 

Syntaxique Web  

 
HTML, XHTML, CSS, Internet media type, ATOM, APP, Javascript, CMIS 

Syntaxique Structuration des données  

 
XML, EXI XSD, JSON, OData, LDIF, DSML, CSV, RDF, OWL2, SPARQL, 

KML, DOM, SIARD, XMI, OAIS, SEDA 

Syntaxique Structuration des données Description d’API YAML, RAML 

Syntaxique Structuration des données Identifiant URI, ARK, ISNI 

Syntaxique Structuration des données Géospatial Shapefile, GeoJSON, GeoSpatial-Metadata, GML 

Syntaxique Structuration des données Carnet d’adresse vCard 

Syntaxique Structuration des données Calendrier iCalendar 

Syntaxique Traitement de données 

structurées 

 

 
XSLT, XPath, XLink, XQuery, XInclude, XPointer, XML Signature 

Syntaxique Traitement de données 

structurées 

Géospatial OpenLS, OWS Context, SLD 

Syntaxique Multimedia Conteneur MKV, WebM, OGG, TIFF, GeoTIFF 

Syntaxique Multimedia Image PNG, JPEG, JPEG 2000, GIF, SVG 

Syntaxique Multimedia Audio Opus, MP3, Vorbis, FLAC 

Syntaxique Multimedia Vidéo MPEG-2, MPEG-4, VP9, H.264, H.265 

Syntaxique Signature PAdES, XAdES, CAdES, ASIC 

INTEROPÉRABILITÉ DE NIVEAU SYNTAXIQUE 

Normes et standards retenus 
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INTEROPÉRABILITÉ : LES PROFILS 

N° Pré-requis Nom du Profil Standards 

P1 aucun Fondations Etat Plateforme 

IPv4/IPv6, TCP, HTTPS, CORS, TLS, URI, JSON, OData, Internet media 

type, SFTP, Javascript, HTML, ATOM, CSS, Oauth 2.0, Open ID Connect, 

CMIS, RDF, SPARQL PDF, JPEG, H.264 

P2 P1 Web service SOAP 
SOAPv1.2, WSDL, MTOM, XOP, XML, XSD, UDDI, SAMLv2.0, WS-Security, 

WS-Addressing, XML Signature 

P3 P1 
Communication interpersonnelle  

et Bureautique 

SIP, MGCP, XMPP, SIMPLE, H.264, FLAC, Vorbis, WebM, JPEG, GIF, SVG, 

ZIP, 7z, SMTPS, POP3S, IMAP4S, iCal, PDF, ODF, EPUB3 

P4 P1 Archivage 
SEDA, OAIS, PDF/A, ODF, JPEG 2000, SVG, MPEG-4, XML, CSV, SIARD, 

ZIP, TAR, FLAC, MIME 

P5 P1 Géomatique 

GML, KML, WFS, WMS, WCS, WPS, WMTS, CSW, GeoJSON, ATOM, 

Shapefile, GeoJSON, GeoSpatial-Metadata, OpenLS, OWS Context, 

GeoTIFF, JPEG 2000, SLD 

P6 P2 
Interopérabilité des Organismes  

de la Protection Sociale 
InterOPS 

P7 P1 Orchestration WS-BPEL, WS-CDL 

P8 
 

 
Conception de système UML, BPMN, XMI 

P9 P1 Signature électronique PAdES, XAdES, CAdES, ASIC 

Normes et standards retenus 
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SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DE L’APPEL PUBLIC À COMMENTAIRES 

 Formes 

Coquilles, introduction, précisions, statuts 

 

 Proposition d’ajouts 

SIMPLE, OpenPGP, TJS, OOXML, DocBook, EPUB3, EXI, Odata, OWL2, SPARQL, YAML, RAML, ISNI, 
vCard, Opus, VP9, WS-Policy, WS-SecurityPolicy, WS-PolicyAttachment, WS-MetadataEchange, WS-
ReliableMessaging, WS-RMPolicy, Dublicore, IDMEF / IODEF 

 

 Demande de suppressions 

OOXML, Vorbis, MPEG-2, MPEG-4 

 

 Simplifications attendues 

Formats de compression : 6 standards 

Formats image/audio/vidéo : 16 standards 

 

 Statuts à confirmer 

TLS (SSL), CORS, FTPS, SFTP, PeSIT, PRESTO, R66, AMQP, H.323, WS-CDL, WCS, WPS, XHTML, GML, 
SLD, WebM, TIFF, GeoTIFF, JPEG 2000, GIF, MP3, SIARD, ARK 

Volet technique et syntaxique 
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SYNTHÈSE DES CONTRIBUTIONS DE L’APPEL PUBLIC À COMMENTAIRES 

 

Formes 

Coquilles, précisions 

IdpPERS 

Règles d’usages et d’écritures des noms, des prénoms 

Tailles min et max des noms et prénoms 

Listes des caractères autorisés 

Format de l’adresse 

Travaux de l’Adullact  à intégrer / reprendre 

D’autres candidats 

IdpUnitéLégale 

Adresse 

IdpAgent 

IdpStructure 

Proposition d’ajout d’un chapitre sur les référentiels (et répertoires) de données 

SIRENE, API Entreprise 

RNIPP, API Particulier 

BAN, API Carto 

API du Geoportail 

COG 

 

Volet sémantique 
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MISE EN CONFORMITÉ ET ÉVOLUTION DU RGI 

 Entretien & évolution du RGI 

Mise en place du nouveau site reference.modernisation.gouv.fr 

Passage du RGI sur GitHub 

 

 Mise en conformité 

Aide à la mise en conformité (Préparation d’un guide de mise en conformité) 

Production par les administrations d’un bilan de conformité et d’une trajectoire 
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RÉFÉRENTIEL GÉNÉRAL D’INTEROPÉRABILITÉ  V2 

Merci de votre attention !  

Pour en savoir plus 
http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite 

https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/20/PRMJ1526716A/jo 

 

 

http://references.modernisation.gouv.fr/interoperabilite
https://www.legifrance.gouv.fr/eli/arrete/2016/4/20/PRMJ1526716A/jo
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LIBIDMEF, LIBIODEF, LIBPRELUDE 
THOMAS ANDREJAK - CS 
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HISTORIQUE 

  Prelude respecte le standard IDMEF depuis son origine 

 

La gestion du standard dans le produit est réalisée dans deux bibliothèques  

› LibPrelude : Gestion et transport des objets IDMEF 

› LibPreludeDB : Stockage et manipulation en base de données 

 

Dans le cadre du projet SECEF nous avons  

› Séparé la partie transport de la bibliothèque IDMEF => LibIDMEF 

› Implémenté son équivalent en IODEF => LibIODEF 

 

Objectif  

› Proposer des bibliothèques de manipulation des standards 
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DISPONIBILITÉ 

La bibliothèque LibPrelude est disponible sur le site Prelude OSS 

 

Les bibliothèques LibIDMEF et LibIODEF sur GitHub 

› Publication des versions V2 prochainement 

 

Attention ces bibliothèques sont publiées sous licences GPL v2 

 

Des versions « propriétaires » sont aussi disponibles (voir Partenariat) 
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TECHNIQUE 

Bibliothèques développées en C (~ 200 K lignes de codes) 

 

Binding haut niveau en C++ et Python 

 

Elles implémentent les standards indépendamment du transport 

› Possibilité de les connecter avec des transports tiers (ex : Kafka) 

 

Fonctionnalités 

› Création et manipulation des objets IDMEF et IODEF 

› Mise à disposition d’un « IDMEF PATH » et d’un « IODEF PATH » 

› Export / Import JSON 

› Export Binaire 

› Interfaçage possible avec différents transports  

› LibPrelude intègre le « transport » Prelude 
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LIBIDMEF : EXEMPLE 

 
import idmef 

import json 

 

msg = idmef.IDMEF() 

 

msg.set("alert.classification.text", "Scan port detected") 

msg.set("alert.source(0).node.address(0).address", "213.56.166.109") 

msg.set("alert.assessment.impact.severity", "medium") 

msg.set("alert.assessment.impact.description", "Someone tries to connect to a computer using too many ports") 

msg.set("alert.target(0).service.portlist", "23,45,64,90,443,1194,2452,5832,5911,7530") 

msg.set("alert.target(0).node.address(0).address", "192.168.45.21") 

 

print("Pretty print !") 

print("==============") 

print(msg) 

 

print("JSON print !") 

print("==============") 

print(json.dumps(json.loads(msg.toJSON()),indent=4)) 

 

print("Binary print !") 

print("==============") 

print(msg.toBinary()) 
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DÉMONSTRATION  

 Réalisation d’un connecteur Prelude / IDMEF 

en moins de 5 mn. 

 

RDV au stand Prelude pendant la pause 
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                                         PAUSE CAFÉ 
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AGENDA 

 

1. IDMEF au Ministère de la Défense 

2. Prelude SIEM 

3. Partenariat IDMEF 

4. Partenaires : Stamus Network, ILEX, 6Cure et Teclib’ 

5. Conclusion 

P2 
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MINISTÈRE DE LA DÉFENSE 
LAURENT VILLEMIN 
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CYBERDÉFENSE AU SEIN D’UN SYSTÈME 

SOC 

Détection 

Système 

SEM 
SIEM 

LOG 
« fonctionnels » 

Sondes 

Alarmes (dont FP) 

Qualification  
Visualisation 
Supervision 

Investigations 
Escalade 

Corrélation 
Agrégation 
Indexation 
Stockage 
Collecte Evt 

détectés 

Incident 
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ENVIRONNEMENT SYSTÈMES DE SYSTÈMES 

 Contraintes organisationnelles et réglementaires 

› Sensibilité 

› Contraintes programmatique et budgétaires (cycle de vie) 

› Multiples entités utilisatrices / responsables du SI 

 

 Contraintes techniques 

› Technologiques 

› Déploiements (théâtre, métropole) 

› Interdépendance des SI 

› Maturité fonctionnelle 

Des contraintes multiples… 
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ENVIRONNEMENT SYSTÈMES DE SYSTÈMES 

Implémentations hétérogènes  

› Technologiquement 

› Fonctionnellement (avec/sans composante SOC intégrée) 

Hétérogénéité des formats de données 

Composantes cyberdéfense 
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DES STANDARDS À PRIVILÉGIER 

 Transport  

› LOG bruts (capteurs) / Evènements détectés (sondes)  / Alarmes (SIEM) 

› SYSLOG sur TCP/TLS (RFC 5424 et 5425) 

 

 Encodage du message SYSLOG 

› JSON (RFC 7159) 

 

 Structuration des données (alarmes, événements détectés)  

› IDMEF (RFC 4765)  

• Recommandations d’intégration IDMEF V1  

• Propositions d’évolution pour IDMEF V2 
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SONDE DE DÉTECTION MULTI-MOTEUR 

1 moteur de détection  = 1 sonde 

Non mutualisation de l’« identifiant » AnalyzerID IDMEF  
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IDENTIFICATION UNIQUE DES MESSAGES 

Unicité du couple (AnalyzerId ; MessageID) 

› MessageID : assuré par la sonde 

› AnalyzerID  : lié au déploiement  

 

Environnement système  

› Convention de génération AnalyzerID par système 

› Agrégation-corrélation via référencement des messages initiaux 

 

Système de systèmes – niveaux de consolidation 

› Création de nouveaux messages IDMEF  

› Recopie des données messages initiaux 
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MESSAGE HEARTBEAT 

Complète la supervision fonctionnelle des composants de supervision 

 

› Identification des indisponibilités des composants de détection  
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MESSAGE ALERT 

Evènement « qualifié » émis par un traitement intelligent (sonde, 

manager, corrélateur, …) 

Contient des données de contexte : 

› Origine du message (sonde d’origine, corrélateur, relai, …) 

› Origine de l’événement de sécurité (éléments réseaux et applicatifs,  

sources, destination, protocoles,…) 

› Eléments de détection liés à la détection (identification de la règle de 

détection, marquant levé, …) 

› Enrichissement (référence à une base de connaissance, CVE, nommage, 

géolocalisation, …)  

› Eventuelles références à des données additionnelles (capture réseau, 

fichiers, …) 
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MESSAGE ALERT 

Environnement système  

› Exploité pour la catégorisation de l’alerte  

› Pas de données brutes transportées (références uniquement) 

› V2 : Création de la classe AnalysisData 

N’est pas le container du rapport d’investigations 

En système de systèmes 

› Caractérise l’impact de l’alerte sur le système dans son ensemble.   
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RECOMMANDATIONS IDMEF 

Faciliter le peuplement des messages et « optimiser » le contenu  

› Priorisation des données à renseigner 

› Valeurs par défaut implicites  

› Factorisation des données redondantes via « ident » 

› Consolidation des dictionnaires 
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CONCLUSION 

La supervision de la sécurité requiert des formats standardisés aux 
interfaces d’échange des données 

 

Spécifications V2 alimentées par les besoins 

 

Recommandations d’intégration  

› cibler le cadre d’emploi a minima du format dans les systèmes 

› préciser une partie de la sémantique des données 
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PRELUDE SIEM 
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PRELUDE SIEM – TRIPLE A 
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HISTORIQUE PRELUDE IDMEF / IODEF 

1998 : Projet OSS de sonde IDS 

2003 : Création du premier « Meta IDS » (ancêtre du SIEM) 

› Implémentation du standard IDMEF 

2005 : L’équipe Prelude participe aux travaux sur la RFC 4765 

2005 : Publication de la LibPrelude (IDMEF) en GPL 

2005 – 2009 : Implémentation de IDMEF dans plusieurs sondes  

› Snort, Suricata, Ossec, Samhain 

2014 : Nouvelles sondes OSS 

› Squid, ClamAV, SpamAssassin, modsecurity, Kismet, RkHunter, Nfsen, etc. 

2015 : Première interface IODEF dans Prelude SIEM 

2016 : Lancement du partenariat IDMEF 

› Stamus, ILEX, 6Cure et Teclib’ 
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Performances  Rendu graphique, multi-logger, recherches 

Corrélation  Comportementale, métrique (ISI) 

Capteurs  Environnement Windows, NetFlow 

Sécurité  Confidentialité/Intégrité/Disponibilité, évaluation 

Analyse  Nouveaux graphes, analyse comportementale 

Exploitation  Ergonomie, IHM, gestion ITIL, opérateurs 

PIA – LE SIEM POUR LES OIV 

CONSORTIUM 
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LE SIEM UNIVERSEL 

 Prelude implémente nativement les formats standards de la 

cybersécurité IDMEF (RFC 4765) et IODEF (RFC 5070). 

 Prelude s’adapte à tous les équipements, systèmes et 

applicatifs et est nativement compatible (via IDMEF) avec les 

principaux outils de détection open-source 

 Prelude propose des interfaces multi-langues simples et 

ergonomiques  pour les novices avec des possibilités 

importantes de personnalisation pour les experts  

 Grâce à sa modularité Prelude s'adapte aux besoins de la 

PME jusqu'à la multinationale 

 Réputation mondiale grâce à sa version open-source  
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PARTENARIAT IDMEF 
GILLES LEHMANN - CS 
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OBJECTIFS 

Promouvoir l’adoption du format IDMEF dans les sondes de sécurité 

 

Faciliter l’interconnexion de ces sondes avec le SIEM Prelude 
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DEUX NIVEAUX DE COMPATIBILITÉ 

BASIC  

› Analyse des fichiers de logs ou par API, par un parseur Prelude 

› Sélection et transformation en alertes IDMEF 

› Avantages : peu intrusif, moins coûteux, pas de licence  

› Inconvénients : moins puissant, nécessite un agent complémentaire (le parseur) 

 

 

EXPERT 

› Lien avec la bibliothèque LibPrelude pour connexion directe à Prelude 

› Avantages : déploiement plus facile, meilleur contextualisation, supervision possible de 

la sonde via les heartbeats IDMEF, connexion automatiquement sécurisée (SSL) entre 

sonde et manager, etc. 

› Inconvénients : plus intrusif, nécessite un peu de codage et un lien avec LibPrelude 

 

 Nota : Il est possible d’évoluer du niveau 1 au niveau 2. 

S P M 

S L M 



SECEF DAY – 21/09/16 / 97 / 97 

BASIC 

Editeur Sonde 

› Fourni exemple de fichier de logs avec alertes 

› Fourni document et support sur la compréhension des fichiers de logs 

 

CS 

› Développe les fichiers de traitement pour le parseur 

› Le fichier de traitement est inclus dans Prelude SIEM 

 

 Résultat 

› Sonde compatible IDMEF via le parseur Prelude 
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EXPERT 

CS  

› Octroie droit d’utilisation de la LibPrelude dans logiciel propriétaire 

› Forme éditeur sonde 

› Supporte éditeur sonde 

 

Editeur Sonde 

› Développe et intègre le connecteur dans sa sonde (entre 10 et 20 lignes 

de code en général) 

 

Résultat 

› Compatibilité IDMEF/Prelude  niveau expert 
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LES BÉNÉFICES 

Editeurs 

Création d’une synergie entre 
éditeurs 

 

 

Adoption de IDMEF 

 

 

Réflexion globale sur la mise en 
place d’un SIEM 

› Complétude 

› Corrélation 

Utilisateurs 

 Disposer d’un catalogue de 

sondes compatibles 

 

Mutualiser sa compétence 

autour d’un standard 

 

Meilleur maitrise de son SIEM : 

interopérabilité, sécurité, 

supervision, etc. 



SECEF DAY – 21/09/16 / 100 / 100 

4 

/ 100 

NIDS STAMUS NETWORK 
ERIC LEBLOND - CEO 
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STAMUS NETWORK 

Société française créée en 2014 

› Expertise Suricata 

› Spécialiste de la sécurité des réseaux 

Pour offrir produits et services autour de suricata 

› Sondes d’analyse réseau 

› Management centralisé 

› Service de l’intégration au développement à façon 

Suricata 

› Moteur d’analyse réseau 

› Haute performance 

› Open Source 

› Porté par la fondation OISF 

› Soutenu par l’ANSSI 
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SONDES STAMUS 

Sondes de réseaux d’analyses des cyber menaces 

› Détection d’intrusion basée sur des signatures 

› Surveillance réseau orientée sécurité 

› Analyse protocolaire et extraction de fichiers 

 

Analyse de protocoles 

› HTTP, SMTP 

› DNS, TLS, SSH 

› Modbus 

 

Run Your Own Defense 

› Conteneur client 

› Souplesse 

› Maîtrise 
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SCIRIUS ENTERPRISE EDITION 

Management centralisé 

› Sondes Stamus 

› Suricata générique 

Fonctions principales 

› Gestion des configurations 

› Paramétrage des jeux et 
signatures 

› Mise à jour offline 

› Tableaux de bords 
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STAMUS NETWORK 
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SURICATA ET PRELUDE 

Historique 

› Support Prelude ajouté dès 2010 

› Disponible pour la version 1.0 

Événements sur les alertes 

› Utilisation des champs IDMEF 

› Contenu (éléments IP, charge active, catégorisation) 

Prelude et Stamus 

› Disponible sur les sondes Stamus 

Évolution 

› Amélioration du support Ipv6 

› Ajout des informations protocolaires (amélioration de la compréhension, réduction 

du temps d’analyse) 
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SIGN&GO GLOBAL SSO - ILEX 
THIERRY BETTINI - DIRECTEUR COMMERCIAL 
GUILLAUME GUERRIN - INGÉNIEUR AVANT-VENTE 
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ILEX INTERNATIONAL 
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OFFRE IAM COMPLÈTE 

Sign&go Global SSO 

Approche à 360°  
et modulaire 

Meibo People Pack 

Approche "packagée" 

Meibo Identity Management 

Approche "sur mesure" 

Sign&go Meibo 

Gestion des identités 

Gestion des habilitations 

Pages jaunes/blanches 

Processus EMS 

Revue des droits 

Provisioning 

Authentification multifacteurs 

Contrôle d’accès 

Fédération d’identités 

Enterprise SSO 

Web SSO 

Mobile SSO 

CMS 
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PLUS DE 250 CLIENTS RÉFÉRENCÉS 

 Agence eSanté Luxemburg 

 ASIP Santé 

 ANAP 

 Fédération des Hôpitaux 

Vaudois 

 + de 25 CH : Argenteuil, 

Beauvais, Béziers, Bonneval, 

Carcassonne, Castres, 

Chambéry, Charleville, Firminy, 

Hôpital Européen Marseille, La 

Roche / Yon, Lorient, Marne La 

Vallée, Montperrin, Narbonne, 

Sables d’Olonnes, St Benoit et 

St Paul (Réunion), St Denis, St 

Germain en Laye / Poissy, 

Valence, Vannes… 

 Principaux CHU : Amiens, 

Bordeaux, Brest, Caen, 

Montpellier, Saint Etienne, 

Toulouse... 

 CAFAT, COL, SIB, MIPIH, GCS 

DSISIF, PHARE Picardie, 

Clinique Chénieux, CUC, COL, 

FHV Lausanne…  

Santé 

 APEC 

 Air Liquide 

 CANAL+ 

 Carrefour 

 Conseil Supérieur du 

Notariat 

 Darty 

 EDF R&D, EDF RTE 

 Française des Jeux 

 Groupe Beaumanoir 

 Groupe E. Leclerc 

 Groupe Korian 

 Habitat & Humanisme 

 Heineken 

 INWI Maroc 

 Leroy Merlin 

 Morpho (Groupe Safran) 

 Orange / France Télécom 

 TDF 

 TF1 

 VentePrivée.com 

 WebHelp 

 

Industrie Services 

 Banque de France 

 Banque Pouyanne 

 BNPP Fortis Bank  

 CAFAT Nouvelle Calédonie 

 Crédit Agricole S.A. 

 Crédit Immobilier de France 

 La Poste / La Banque 

Postale 

 Generali 

 GIE AGIRC ARRCO 

 GIE SIHM – Harmonie 

Mutuelle 

 Groupama 

 Groupe Mornay 

 Malakoff Médéric 

 Mazars 

 Mondial Assistance 

 NikkoBank 

 Société Générale 

 Société Générale CIB 

 Sofinco 

 Solly Azar 

Finance 

 Villes : Paris, Marseille, 

Chelles, Montreuil, Nimes, 

Niort, Reims, La Roche-

sur-Yon, Province Nord de 

Nouvelle Calédonie 

 Départements : Aisne 

(02), Charente Maritime 

(17), Côtes d’Armor (22), 

Finistère (29), Seine-

Maritime (76), Seine-Saint-

Denis (93), Val d’Oise (95) 

 Ministères : 1er Ministre 

(DILA, SGDSN), Culture 

(Archives nationales), 

Défense (DGA, EMA), 

Intérieur, Justice, Santé 

(Service de Santé des 

Armées) 

 Assemblée Nationale 

 C2R CNAF 

 INRA 

 IRSN 

 Sénat 

 

Public 
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SIGN&GO GLOBAL SSO 

 Solution unique de sécurité fournissant les services suivants : 

Authentification 

Multi-facteurs  

& Adaptative 

Contrôle d’Accès 
logique 

Single Sign-On & 
fédération d’identités 

Traçabilité & Audit 

Avec tout type de support 
Certificat, OTP, biométrie, smartphone … 

 

 

Sur tout type de Devices 
PC, terminaux Léger, tablettes, navigateurs … 

 

 

Sur tout type d’applications 
Web, Client lourd, Virtualisées, Mobiles… 

 

 

Avec tout partenaire externe 
B2B, B2C, Cloud, SaaS… 

 

 

Pour tout type de rapports 
Authentifications, Habilitations  
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CONTEXTE CLASSIQUE 

Web 

Services 

externes 

Utilisateurs 

internes 

Utilisateurs 

externes 

Virtualisation Applications 

internes  
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GESTION 360° DES ACCÈS 

Web 

Services 

externes 

Utilisateurs 

internes 

Utilisateurs 

externes 

Virtualization 
Applications 

internes  

Sign&go 

SAML

2 
OAuth2 

WS Federation 

OIDC 

Authentication 
Access Control 

WebSSO 
Federation 

eSSO 
Audit 
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IMPLÉMENTATION IDMEF DANS SIGN&GO 

 Sign&go s’appuie nativement sur le composant Log4J  

› Evènements d’authentification, autorisation et administration.  

 

 Sign&go devient « compatible IDMEF » et ainsi « compatible RGI »  

via la solution de SIEM Prelude de CS (intégration de niveau « basic »),  

 

Sign&go 

Log4J 

Prelude LML 

SyslogAppender 

Prelude Manager 

Alertes IDMEF 

Accès à une application sensible avec un compte particulier 
Authentifications réussies / échouées 
Perte  / renouvellement de mot de passe 
Elévation de privilèges, création d’administrateurs 
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6CURE THREAT PROTECTION 
JOUNI VIINIKKA, DIRECTEUR R&D 



SECEF DAY – 21/09/16 / 115 / 115 

6CURE FICHE D’IDENTITÉ 

Solutions de réaction aux attaques informatiques 

› réponse aux incidents de cybersécurité 

› 1ère solution européenne de lutte anti DDoS 

 

Partenaires 

› BPI, Ministère de l’ Enseignement Supérieur et de la Recherche 

› projets collaboratifs européens R&D 

 

Références 

› opérateurs télécoms, FAI, hébergeurs, cloud, MSSP, intégrateurs 

› gouvernement (défense, éducation), OIV 

› banques, industrie 
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6CURE THREAT PROTECTION 

Protection anti-DDoS avancée jusqu’au niveau application 

› protection permanente ou à la demande 

› granularité, orientée service 

› nettoyage de trafic jusqu’à N x 10Gbps (cluster*) 

› préservation des usages légitimes 

› reporting temps réel & captures* 
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FONCTIONS DE PROTECTION 

 Validation protocolaire 

› conformité protocolaire 

› filtrage des bogons 

› attaques par fragmentation 

 ACLs dynamiques 

› sources IP 

› cibles applicatives (service, requêtes, 

réponses) 

› filtrage géographique 

› suivi des botnets, réputation IP 

 Authentification des sources 

› anti-spoofing (TCP, UDP) 

› white-listing 

› vérification des clients 

 Contrôle des sessions 

› connexions incomplètes 

› sessions concurrentes abusives 

 

 Flood mitigation 

› floods réseau et applicatifs 

› scans & floods des sous-domaines 

 Intelligence applicative 

› conformité protocolaire 

› filtrage des requêtes malformées 

› protections applicatives spécifiques 

(ex. empoisonnement de cache, 

tunneling) 

› filtrage ciblé des requêtes 

› redirection dynamique 

› filtres avancés 

 Priorisation & contrôle 

› blocage des contributeurs 

excessifs 

› détection d’anomalies 

comportementales 

› lissage de trafic intelligent 

 



SECEF DAY – 21/09/16 / 118 / 118 

DÉFINITION DE SERVICES 

Expression 

› L3-L4: adresses IP, protocole/port L4, … tous champs « réseau » 

› L7: types de requêtes, contenus ciblés, … tous champs « applicatifs » 

 

Exemples 

› « toutes requêtes ANY venant de sources identifiées (ressource externe) » 

› « toutes requêtes HTTP ciblant un contenu cache dans le CDN » 

› services définis en protection DNS 

 DNS "ANY", DNS "TXT" (DrDoS) 

 DNS A, AAAA, PTR, MX (DDoS, spam, botnets) 

 récusions DNS, réponses "NX Domain", réponses DNS (DrDoS, empoisonnement, fast 
flux) 

 autres trafics (ex. ICMP) 

 

Analyses, protections & politiques de capture différenciées par service 
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MONITORING TEMPS RÉEL 

 Console Web centralisée 

› pilotage & exploitation 

› visualisation temps réel activité & alertes 

› rapports périodiques et instantanés 

› géolocalisation des sources  

 

 Partitionnement par périmètre 

 

 Export des données 

› rapports : PDF, HTML, Excel® 

› alertes : IDMEF, SNMP, syslog, mail, SMS 

› captures : stockage externe (ex. SAN) 

 

 Configuration et opération possible via CLI 
ou API 
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IDMEF ET COMPATIBILITÉ PRELUDE SIEM 

6Cure utilise IDMEF depuis toujours 

Compatibilité 6cure TP and Prelude SIEM 

› Simplifier l’exploitation 

 Exploitant peut voir les alertes émises par 6cure TP avec d’autres 

informations de sécurité via Prelude SIEM 

› IDMEF bien plus riche que syslog, SNMP, etc. 

› Le niveau Basic fonctionnait « out of the box » 

› Nous avons opté pour le niveau Expert, car 

 permet un contrôle plus fin des informations remontées vers Prelude 

 Libprelude fournit un transport sécurisé 

 une premier étape vers une intégration approfondie ? 

› Implémentation facile et rapide 

 Quelques h*j, incluant la construction d’un environnement de test et les tests 
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ARMADITO – TECLIB’ 
FRANÇOIS DÉCHELLE,  RESPONSABLE PROJET 
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Technologies libres et éco-responsables 

Editeur de solutions open source  

de gestion informatique  

Collaboration collective améliorant  

les codes libres 

La liberté commence par le choix  

Intégrateur de solutions open source 

Best Practices fournisseurs 

Notre Motto 

Nos Solutions 

Le groupe en chiffres 

Notre Réseau de Partenaires 

4,2 
MILLIONS  

DE CA 2015 

6 
SOCIÉTÉS COLLABORATEURS 

80 500 
CLIENTS 

logiciels 

infogérance & vente de 
matériel informatique 

intégration 
de logiciels 

libres 

agence web 
& e-commerce 

formation 

hébergement 
ERP/CRM, BI  
& Big data 

France . USA . Suisse . Espagne 

Maroc . Algérie . Italie . Canada 

Ukraine . Brésil . Ile de la Réunion 

TECLIB’ 
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Un antivirus open source 

(GPL/LGPL/MS-PL) 

              https://github.com/armadito 

Multi-plateformes 

› Linux (desktop et serveur) 

› Windows (>= Windows 7) 

› Mac OS X (à venir) 

Modulaire 

› Modules d’analyse: ClamAV, YARA, 

heuristique, PDF 

› Modules auxiliaires: quarantaine, 

alertes 

Ouvert pour des contributions 

externes 

Fonctionnalités 

› Protection temps réel 

› Analyse à la demande 

› Quarantaine 

› Remontées d’alertes 

› Journal 

Protection temps réel 

› Interception de toute ouverture 

de fichier 

› Analyse 

› Suivant le résultat de l’analyse, 

ouverture autorisée ou refusée 

ARMADITO ANTIVIRUS 
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Administrable depuis une 

console centrale  

› Alertes 

› Mises à jour 

› Déploiement de 

configurations ou de bases 

› Accès au journal 

› Analyse à distance 

 

Basé sur  

› Glpi pour le serveur et la 

console 

› FusionInventory pour 

l’agent 

ARMADITO ANTIVIRUS 
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INTERFACE UTILISATEUR 

Interface basée sur les technologies web (Angular, REST) 
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Création d’une alerte IDMEF lors de 

la détection d’un malware 

 

Contexte  

› Analyse à la demande 

› Ou protection temps réel 

 

 Informations reportées  

› Fichier 

› Nom du malware 

› Module ayant détecté le malware 

› Autres informations non 

spécifiques à un antivirus (PID, 

hostname...) 

 Implémentation 

› Libprelude 3.0.0 

› Linux  

 

Evolutions 

› Alerte IDMEF pour d'autres 

événements de l'antivirus (mise 

en quarantaine, mise à jour des 

bases antivirales...) 

› Portage Windows 

ARMADITO ANTIVIRUS: IMPLÉMENTATION IDMEF 
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CONCLUSION : LES FUTURS POSSIBLES 

« Lorsque tu fais quelque chose, sache que tu auras contre toi  

ceux qui voulaient faire la même chose, 

 ceux qui voulaient le contraire,  

et l'immense majorité de ceux qui ne voulaient rien faire. » 

  
Confucius 
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ET APRÈS ? 

Mise en évidence de la supériorité du format IDMEF 

 

Ministère de la Défense et ANSSI utilisent IDMEF 

 

 L’adoption de IDMEF et IODEF dans le RGI v2 

 

 Des spécifications IDMEF v2 proposées 

 

 Un intérêt naissant avec des premiers partenaires éditeurs 

 

 La réglementation vient renforcer l’intérêt des travaux SECEF 

 

 Fin du projet dans quelques semaines ….  
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LE PROJET SECEF : LES ÉCUEILS 

 Démarrage des groupes de travail un peu tardif 

› Première réunion de travail IDMEF ANSSI organisée en cours de deuxième année 

 

 Collision temporelle avec la réglementation 

› Publication des décrets OIV 

› Publication de NIS 

 

 Difficultés de fédérer des interlocuteurs sur un domaine en pleine mouvance 

› Et sous la vague ! 

 

 Partie incidents restée théorique 

› Pas d’interlocuteurs identifiés 

 

 Faut-il attendre un cyber incident majeur ? Une cyber guerre ? 

 

 
« C’est avoir tort que d’avoir raison trop tôt.» 

Marguerite Yourcenar 
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LE PROJET SECEF : LES ÉCUEILS  

  SECEF promeut  

› La coopération, la transparence et la réutilisation 

 

La sécurité c’est plutôt  

› Le culte du secret et le syndrome NIH (Not Invented Here) 

 

  Monter une communauté  

› Comment y impliquer des administrations ? 

› Français vs Anglais 

› Listes / Forums VS « réseaux sociaux » 

 

L’imperfection des standards dans un domaine binaire 

› Doublée des aspects « humain » de IODEF 

 

La communication, la communication, la communication 
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CE QU’IL RESTE À FAIRE … 

IDMEF V1 / V2 

› Confronter nos spécifications à la pratique 

› Inclure les éditeurs de logiciels  

› Finaliser les aspects encodage / transports 

 

IODEF V1 / V2 

› Adoption : presque tout … (besoin, cas d’usage, outillage, accompagnement, etc.) 

 

Adoption 

› Accompagner et renforcer l’adoption 

› Compléter la réglementation 

› Renforcer l’interopérabilité avec les autres formats existants 

› Inclure les OIVs, les CERTs, l’Europe, etc. 
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HISTORIQUE SMTP (RAPPEL) 

1971 : Mail Box Protocol – RFC 196 

1980 : Mail Transfer Protocol – RFC 780 

1981 : Simple Mail Transfer Protocol – RFC 788 

1994 : SMTP Service Extensions – RFC 1651 

1995 : SMTP Service Extensions – RFC 1869 

1998 : Message Submission – RFC 2476 

1999 : SMTP Service Extension for Secure SMTP over TLS – RFC 2487 

1999 : SMTP Service Extension for Authentication – RFC 2554 

2001 : Simple Mail Transfer Protocol – RFC 2821 

2008 : Simple Mail Transfer Protocol – RFC 5321 

2015 : SMTP 521 and 556 Reply Codes – RFC 7504 
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RGI v2 

LES FORCES (ET LEURS FORMATS) EN PRÉSENCE 

Administration 
Française 

OIVs 

ANSSI 

MinDef 

ENISA 

FRANCE 

Editeurs FR 

 
EUROPE 

Entreprises 
Privées 

Académiques 

CERTs 

“First they ignore you, 
then they laugh at you, 

then they fight you,  
then you win.” 

Mahatma Gandhi 

Organismes 
Normalisation 

Editeurs  US  
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LA NOTIFICATION D’INCIDENTS « EN VRAI » 

Les premiers concernés sont les CERTs 

 

 Le fonctionnement des CERTs est détaillé dans un document 

standardisé depuis 1998 par l’IETF: 

› Expectations for Computer Security Incident Response (RFC 2350) 

 

3.6 Incident Reporting Forms  

› The use of reporting forms makes it simpler for both users and 

teams to deal with incidents. The constituent can prepare answers to 

various important questions before he or she actually contacts the team, 

and can therefore come well prepared. The team gets all the necessary 

information at once with the first report and can proceed efficiently. 
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LA RÉALITÉ ( EXTRAITS CHAP 6 DES RFC 2350) 

CERT-EU 

› CERT-EU recommends to use the following  template  

US-CERT 

› Follow the step below to send an incident notification 

OIV – ANSSI  

› Formulaire de déclaration d’incident de sécurité 

CALID 

› Formulaire de remontée d’incident – Version 4.6.3 

CERT-BDF 

› No local form has been developed  yet to report incidents to CERT-BDF 

CERT-UBIK 

› We do not have yet an incident reporting  form 
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LA RÉALITÉ ( EXTRAITS CHAP 6 DES RFC 2350) 

CIRST-TEHTRIS 

› No public form is proposed on our web site 

CERT-RO 

› There are no local forms developed yet for reporting incidents to CERT-RO 

CERT-AZ 

› There are no special forms available. 

National Cyber Security Centrum 

› There are no special forms required to report an incident. 

KBC GROUP CERT 

› No local form has been developed yet to report incidents to KBC Group 
CERT 

CERT GIB 

› A standard incident reporting form is available from http://cert-

gib.com/report.php.  

 

 

 



SECEF DAY – 21/09/16 / 137 / 137 

THE STANDARD REPORTING FORM (CERT GIB)  

 

Source : http://cert-gib.com/report.php 
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LA DÉCLARATION D’INCIDENTS : PISTES DE RÉFLEXION 

 Une collaboration indispensable entre  

› Des acteurs qui ne veulent pas déclarer leurs incidents  

› Des CERTs qui ne veulent pas les traiter 

 

 Quelle est la différence entre « notification d’incident » et « Threat Intelligence » 
? 

› L’un peut engendrer l’autre 

› Pas les mêmes profils utilisateurs 

 

 Quand un « incident » devient-il un « INCIDENT » ? 

 

 Les aspects confidentiels  

› Officiels et officieux  

 

 Notifier ? Et après ? 

› Prise en charge, réponse, SLA 

› La cybersécurité va devoir (rapidement) s’organiser … 
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ET PENDANT CE TEMPS LÀ DU CÔTE SOMBRE …  
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LES FUTURS POSSIBLES DE SECEF 

  No future 

› Croiser les doigts, espérer et attendre  … 

 

  Projet France 

› Elargir le périmètre de réflexion 

› Elargir la base d’outils / éditeurs compatibles 

› Compléter IDMEF (Transport) 

› Accompagner l’adoption dans les administrations / OIVs 

› Renforcer la collaboration avec les CERTs (IODEF) 

› Renforcer l’interopérabilité avec les autres standards 

 

  Projet Europe 

› Etendre ces efforts au niveau Européen 
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POUR CONTINUER 

 Editeurs sécurité 

› Contactez-nous ! 
› www.secef.net 

 

 Maîtrise d’ouvrage 

› Exigez des interfaces standards pour vos déploiements 
 

 Responsables sécurité, SIEM, SOC 

› Quels sont les standards que vous utilisez ? 
› Comment avez-vous prévu de communiquer avec l’extérieur ? 
› Vos outils vous offrent-ils des interfaces standards (ex : XML, etc.) ? 

 

 Groupe d’utilisateurs / Décideurs / etc 

› Nous sommes à votre disposition pour organiser des présentations 
 

 Administrations 

› Exiger le respect du RGIv2 dans vos CCTPs 
 

Tous 

› Racontez votre SECEF DAY ! 

http://www.secef.net/
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION 
 

VOS QUESTIONS ? 
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À l’année prochaine ? 
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CS  
 
22, avenue Galilée -  
92350  Le Plessis Robinson 
 
Tél. : 01 41 28 40 00 
 
www.c-s.fr 

Contact SECEF  
 
Mail : gilles.lehmann@c-s.fr 
 
Tél. : 01 41 28 43 08 
         06 80 06 29 99 
 
www.secef.net 


