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SYNTHÈSE

Red Hat développe des logiciels en collaboration avec ses clients de plusieurs secteurs, y 

compris des administrations et des établissements financiers. Cela favorise l'innovation, mais 

sert également de guide pour la prise de décisions en matière de services, de processus ou 

de fonctionnalités de produits lorsque ces décisions sont liées à la sécurité. C'est en raison de 

cette approche que les logiciels d'infrastructure Red Hat®, comme Red Hat Enterprise Linux®, 

et les plateformes d'application, comme Red Hat JBoss Enterprise Application Platform, sont 

désormais une composante essentielle de l'activité dans certains des secteurs les plus sensibles 

et les plus réglementés.

Le contexte sécuritaire actuel fait qu'il est plus important que jamais d'intégrer des mesures de 

sécurité et de les appliquer dans l'ensemble de vos environnements informatiques, notamment 

vos environnement cloud hybride.

Dans ce livre blanc, nous évoquerons le paysage sécuritaire dans lequel vous évoluez 

aujourd'hui, ainsi que les possibilités de partenariat avec Red Hat qui peuvent vous aider à 

atteindre vos objectifs en matière de sécurité, de conformité et de gestion des risques. Il s'agit 

notamment des besoins de base courants pour le traitement des vulnérabilités, la mise en 

œuvre de la gestion des configurations et l'établissement de contrôles d'accès. Bien que ces 

fonctions ne soient pas nouvelles, elles doivent s'adapter à la rapidité et au volume croissants 

des menaces, aux architectures informatiques ouvertes sur le monde et aux infrastructures 

hétérogènes et hybrides qui caractérisent l'univers numérique actuel.

Nous aborderons donc l'approche de Red Hat dans ce domaine, qui consiste à intégrer la 

sécurité aux environnements et à travailler en amont, au sein de communautés, à la résolution 

des vulnérabilités avant qu'elles ne deviennent véritablement un problème. Nous parlerons 

également du service de gestion sur abonnement Red Hat Insights, qui vous permet de 

repérer et de résoudre de façon proactive les problèmes techniques sur vos systèmes. Nous 

évoquerons le rôle de l'automatisation dans la mise en application des mesures de sécurité et 

l'enregistrement des processus sous forme de code, grâce à des produits comme Ansible Tower 

et Red Hat Satellite. Nous examinerons le rôle du DevOps dans la mise en place d'un processus 

informatique plus agile pour la publication des mises à jour du code. Et enfin, nous verrons 

comment Red Hat CloudForms permet de contrôler, de façon centralisée et en fonction de 

politiques, les environnements informatiques hybrides. 

À l'heure actuelle, il n'existe cependant pas de fonction ou de solution miracle pour régler les 

problèmes de sécurité. Il s'agit plutôt d'envisager la sécurité de façon plus large (en y englobant 

la gestion des risques, la conformité et la gouvernance) et de la mettre en œuvre en tenant 

compte des impératifs métiers. C'est sur ce point que les entreprises vont devoir dorénavant se 

concentrer.

RED HAT : L'ALLIANCE DE LA SÉCURITÉ 
ET DE L'INNOVATION

Gordon Haff
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LE NOUVEAU VISAGE DE LA SÉCURITÉ
Au Moyen-Âge, les murailles et les douves des châteaux forts constituaient un obstacle redoutable 
pour les attaquants éventuels, mais elles étaient efficaces uniquement tant que ceux-ci n'avaient 
pas trouvé de faille ou de tactique inédite pour ouvrir une brèche. De même, les mesures de sécurité 
informatique classiques reposent dans une large mesure sur l'établissement et la protection d'un 
périmètre renforcé autour du matériel, des applications et des données sur site. Elles tiennent 
compte des menaces internes dues à une erreur ou à la malveillance des utilisateurs, mais elles font 
appel avant tout, pour empêcher les « méchants » de franchir les remparts, à des pare-feu, à des 
systèmes de détection des intrusions et à des contrôles d'accès.

La sécurité des informations doit s'adapter à l'évolution du monde de l'entreprise. Le périmètre 
de sécurité est beaucoup plus fluctuant qu'auparavant : désormais, les clients et les partenaires 
sont autorisés à accéder à certains systèmes et à certaines données de l'entreprise, les employés 
peuvent utiliser leurs smartphones et ordinateurs portables et les entreprises peuvent utiliser 
des applications de Software-as-a-Service (SaaS) ou des modèles de paiement en fonction de 
l'utilisation proposés par les fournisseurs de cloud public. Pour utiliser le plus efficacement possible 
ses informations, l'entreprise peut avoir à les partager avec des tiers autorisés. La conformité 
réglementaire, ainsi que l'intensité et la sophistication grandissantes des cyberattaques, soulignent 
davantage encore la nécessité d'adopter une stratégie de sécurité informatique plus complète et 
plus variée que cela n'a été le cas jusqu'ici dans la plupart des entreprises.

Cette tendance se reflète à la fois dans les études des analystes et dans les discussions que les 
entreprises ont avec leurs clients. Par exemple, le fait que, dans les enquêtes, la sécurité arrive 
régulièrement en tête des préoccupations liées à l'adoption des clouds publics ne surprend plus 
personne. Ces inquiétudes ne sont toutefois pas liées aux aspects habituels de la sécurité des 
systèmes comme l'accès, le contrôle ou la mauvaise configuration des pare-feu. Ce sont plutôt 
les aspects comme la compétence juridique en matière de données, l'auditabilité, la conformité 
réglementaire et le chiffrement vérifiable de bout en bout qui sont le plus fréquemment cités. Il 
ne s'agit d'ailleurs là que des domaines dont le fournisseur de cloud est plus ou moins directement 
responsable. 

L'entreprise qui exécute les charges de travail a elle aussi un rôle à jouer dans la vérification de la 
provenance des logiciels, la compréhension des réglementations et des certifications en vigueur, 
la mise en place de contrôles et d'accès basés sur des politiques, la gestion des relations avec les 
fournisseurs et, de manière générale, l'établissement de processus formels et reproductibles pour  
la sécurité et l'intervention en cas d'incident.

ENVISAGER DES MESURES DE SÉCURITÉ 
Ce livre blanc décrit un certain nombre de technologies et de fonctionnalités liées à la sécurité 
des informations. Cependant, l'efficacité des mesures de défense, de détection et de dissuasion ne 
dépend pas d'un produit ou d'un composant donné ; elle dépend de la mise en place de fondations 
solides, qui permettent d'automatiser les processus métier, d'institutionnaliser les bonnes pratiques 
et de résoudre correctement les problèmes dès qu'ils se produisent (car ils finiront par se produire). 
Comme l'a fait remarquer l'expert en sécurité Bruce Schneier, « la sécurité ne doit pas forcément 
être parfaite, mais les risques, eux, doivent être gérables ».1

Il existe une conception courante des pratiques de sécurité, la triade CID, qui s'attache à trois 
aspects de la protection (essentiellement de la protection des données) : 

1. confidentialité : restreindre l'accès aux données à ceux qui sont autorisés à les utiliser ;

2. intégrité : vérifier que les données n'ont pas été altérées ni supprimées par une personne non 
autorisée ;

3. disponibilité : veiller à ce que les données soient disponibles selon les besoins.

« Les projets de 
logiciels Open Source 
qui utilisent les tests 

de développement 
continuent d'améliorer 
la qualité des logiciels, 

tant et si bien que le 
niveau a été relevé pour 

tout le secteur. »

ZACK SAMOCHA

DIRECTEUR PRODUITS

COVERITY

 1 https://www.schneier.com/essays/archives/2000/04/the_process_of_secur.html
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Les professionnels et les organismes de sécurité comme le National Institute of Standards and 
Technology2 des États-Unis ont développé des modèles plus complexes qui englobent d'autres 
aspects sécuritaires, par exemple l'évaluation des risques, la pertinence, la possession physique, 
la légalité et l'utilité. Ce livre blanc n'a pas pour vocation de passer en revue la totalité des bonnes 
pratiques en matière de sécurité. Nous nous concentrerons donc sur les technologies et les 
pratiques importantes ou innovantes liées aux architectures hybrides, aux infrastructures conçues 
pour le cloud, au développement d'applications à l'aide de méthodes DevOps et aux solutions 
Open Source d'entreprise pour la lutte contre les failles de sécurité.

Deux phénomènes attestent de la gravité et de la sophistication des cyberattaques : l'augmentation 
du nombre de postes de responsable de la sécurité de l'information et la similitude entre les plans 
d'intervention en cas d'incident et ceux utilisés par les services de lutte anti-incendie. Il existe 
plusieurs raisons à cela.

Premièrement, la sécurité doit être envisagée dans le contexte de l'entreprise et non pas seulement 
comme un problème technologique. Cela implique, par exemple, de définir les risques qu'est prête 
à prendre l'entreprise, autrement dit sa tolérance en cas de pertes. Un émetteur de cartes de crédit 
sait qu'il va encourir des pertes à cause de la fraude. En effet, si l'on voulait empêcher toute fraude, 
l'utilisation des cartes de crédit deviendrait si difficile que personne ne s'en servirait. Les émetteurs 
mettent donc suffisamment de moyens de contrôle en place pour maintenir les pertes à un niveau 
acceptable, tout en minimisant l'impact global sur l'expérience utilisateur.

Il existe une autre raison pour laquelle la sécurité est prise plus au sérieux aujourd'hui : comme dans 
un incendie ou lors d'un accident de la route, chaque minute compte. Les rôles, les responsabilités 
et les processus doivent être établis à l'avance. Certes, l'expertise technique a son importance, mais 
il est tout aussi impératif de mettre en place des voies de communication claires pour partager les 
informations avec ceux qui pourraient être touchés par l'incident, mais également avec un public 
plus large, comme par exemple la presse. 

MISE EN PLACE DES MESURES DE SÉCURITÉ
Si la sécurité est au départ une aspiration à la stabilité et à l'absence de danger, dans les faits son 
application est souvent motivée par la peur, l'inquiétude et la nécessité d'empêcher l'exposition des 
actifs de l'entreprise aux différents stades de leur cycle de vie. Même si les architectures informatiques 
modernes et les menaces externes viennent compliquer la tâche des entreprises, il est bon de 
démarrer avec des technologies et des pratiques éprouvées, adaptables aux environnements actuels.

L'Open Source illustre parfaitement ce principe. Ce modèle de développement ouvert permet à des 
secteurs entiers d'adopter des normes communes et d'encourager les développeurs les plus brillants 
à tester et améliorer les technologies en permanence. Développer des logiciels en collaboration avec 
des utilisateurs de divers secteurs, y compris l'administration et les services financiers, permet de 
recueillir des réactions dont s'inspireront les discussions autour de la sécurité, ainsi que la mise en 
œuvre de fonctions dans les produits. Personne ne peut résoudre seul les problèmes de sécurité 
informatique. La collaboration communautaire pour résoudre les problèmes représente l'avenir des 
technologies.

Linux a bénéficié d'un large éventail de technologies liées à la sécurité, conçues grâce au modèle 
Open Source. Par exemple :

• un pare-feu géré de façon dynamique ;

• SELinux pour les contrôles d'accès obligatoires ;

• de nombreuses fonctions d'espace utilisateur et de renforcement du noyau ;

• la gestion des identités et le contrôle d'accès ;

• le hachage de mots de passe basé sur les fonctions SHA-512 ;

• le chiffrement des systèmes de fichiers. 

« Les entreprises 
pensent naïvement 

que les fournisseurs de 
cloud sont entièrement 

responsables de la 
sécurité de leurs clients, 

c'est pourquoi elles ne 
veillent pas forcément à 

ce que leurs employés 
utilisent correctement 

les services cloud. »

GARTNER 

« CLOUDS ARE SECURE: ARE YOU USING 

THEM SECURELY? » (LES CLOUDS SONT 

SÉCURISÉS ; ET L'UTILISATION QUE 

VOUS EN FAITES ?) SEPTEMBRE 2015

G00281279

  2 NIST Special Publication 800-27 Révision A
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De plus, dans le processus de développement Open Source, lorsque des vulnérabilités sont 
détectées, toute la communauté de développeurs d'applications et de fournisseurs peut collaborer 
de manière coordonnée à la mise à jour du code, des avis de sécurité et de la documentation.

Red Hat Enterprise Linux est une composante informatique essentielle dans certains des secteurs 
les plus sensibles et les plus réglementés. Les avancées en matière de sécurité Open Source y ont 
été intégrées de façon à être facilement accessibles. Ces mêmes processus et pratiques s'appliquent 
à toutes les infrastructures de cloud hybride, car le rôle du système d'exploitation évolue et inclut 
désormais de nouvelles fonctionnalités comme les conteneurs Linux. De plus, les composants sont 
réutilisés sous forme de microservices et autres architectures lâches où les interactions se font au 
moyen d'interfaces de programmation d'application (API). Il est donc d'autant plus important de 
connaître la provenance de ces composants, ainsi que leurs dépendances (lors de l'élaboration des 
applications). 

MISE EN PRATIQUE DES MESURES DE SÉCURITÉ
Jusqu'ici, la sécurité était souvent traitée comme une fonction centralisée. Par exemple, une 
entreprise pouvait établir une vue globale des identités d'utilisateurs, de machines et de services 
pour la totalité d'un environnement et décrire les informations auxquelles ceux-ci étaient autorisés à 
accéder, ainsi que les actions qu'ils étaient autorisés à effectuer. 

Aujourd'hui, la situation est souvent plus compliquée. Il importe toujours d'avoir des politiques de 
contrôle d'accès qui gouvernent les identités des utilisateurs en délégant l'autorité le cas échéant 
et en établissant des relations de confiance avec d'autres magasins d'identité. Cependant, les 
composants applicatifs qui fonctionnent sur Linux ou d'autres systèmes d'exploitation sont parfois 
régis par plusieurs systèmes d'autorisation et plusieurs listes de contrôle d'accès.

Il est important de disposer de suffisamment d'informations et de moyens de contrôle sur des 
environnements hybrides et hétérogènes d'une telle complexité. Par exemple, la surveillance en 
temps réel et l'application des politiques contribuent non seulement à résoudre les problèmes de 
performances et de fiabilité avant qu'ils ne deviennent trop graves, mais aussi à détecter et traiter 
d'éventuels problèmes de conformité. Ce type d'automatisation permet de diminuer la charge de 
travail de l'administrateur système, mais c'est également une façon d'enregistrer les processus et 
de réduire le nombre de procédures manuelles, qui entraînent souvent des erreurs. L'erreur humaine 
figure systématiquement parmi les principales causes de panne et de faille de sécurité citées par les 
entreprises. 

La surveillance et la correction opérationnelles doivent se poursuivre tout au long du cycle de vie 
des systèmes, à commencer par la mise en service. Comme pour d'autres aspects de la gestion 
continue des systèmes, il importe de conserver l'historique complet des rapports, des audits et des 
changements. 

La nécessité d'avoir des politiques et des plans de sécurité en place ne disparaît pas avec le retrait 
des applications. La propriété et les politiques liées aux données associées à une application doivent 
être bien comprises, de sorte que les mesures qui s'imposent puissent être prises, conformément 
aux exigences de conservation et de nettoyage des données à caractère personnel. 

Dans le cas des instances d'applications classiques à longue durée de vie, le maintien d'une 
infrastructure sécurisée impliquait également l'analyse et la correction automatique des écarts 
de configuration afin d'obtenir l'état final de l'hôte souhaité. Cet impératif est toujours d'actualité, 
bien qu'il soit tout aussi essentiel d'intégrer des mesures de sécurité dès le départ, en raison du 
rôle accru de nombreuses instances « immuables » à courte durée de vie dans les environnements 
conçus pour le cloud. Il pourrait s'agir, par exemple, d'établir et de faire appliquer des politiques 
basées sur des règles autour des services activés dans les diverses couches d'une pile logicielle 
conteneurisée.

Adopter une approche sécuritaire axée sur la gestion du risque ne se limite pas à mettre en place un 
ensemble de technologies, si efficaces soient-elles. Il faut aussi tenir compte de la chaîne logistique 
des logiciels et instaurer un processus d'intervention rapide en cas de problème.

http://www.redhat.com/fr
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Il est, par exemple, essentiel de vérifier que les composants logiciels proviennent d'une source fiable. 
La méthode agile et rationalisée de distribution d'applications que sont les conteneurs illustre cette 
nécessité. Les conteneurs servent à assembler, distribuer et déployer des logiciels de façon simple 
et efficace. Mais cette simplicité peut tourner au cauchemar si le service informatique ne veille pas à 
ce que tous les logiciels proviennent de sources fiables et respectent les normes les plus strictes en 
matière de sécurité et de compatibilité. 

Comme nous l'avons expliqué précédemment, l'intervention en cas d'incident va bien au-delà de 
la simple correction de code. Il n'en reste pas moins qu'une plateforme et un processus agiles de 
déploiement de logiciels, avec tests intégrés, contribuent grandement à résoudre rapidement 
les problèmes (et à réduire la quantité de code bogué qui parvient au stade de la production). La 
présence d'un pipeline d'intégration et de livraison continues au sein d'un processus DevOps de 
distribution de logiciels itératif et automatisé permet de tester systématiquement les éléments de 
code modulaires et de les publier au bon moment. Qui plus est, si les processus de sécurité sont 
intégrés explicitement au workflow de déploiement des logiciels, la sécurité devient une composante 
permanente du développement de logiciels, alors qu'auparavant elle faisait simplement office de 
sentinelle pour empêcher le passage en production.

GOUVERNANCE ET CONFORMITÉ DANS LES CLOUDS HYBRIDES

Même si la crainte qu'inspire un éventuel manque de sécurité des clouds publics peut sembler naïve, 
il faut reconnaître que les clouds publics et hybrides suscitent, quant au risque et à la conformité, 
des interrogations différentes de celles que soulèvent les datacenters sur site classiques. Il est 
crucial de savoir quels sont les domaines dont vous gardez la responsabilité lorsque vous utilisez 
un cloud public. Par exemple, dans le cas de l'Infrastructure-as-a-Service (IaaS), vous devez vous 
procurer et entretenir votre système d'exploitation et vos applications avec autant de soin que vous 
le faites sur site. 

Diverses structures peuvent être utiles aux responsables et architectes informatiques pour évaluer 
et atténuer les risques associés à l'utilisation de clouds publics. La matrice CCM (Cloud Control 
Matrix) de la Cloud Security Alliance (CSA) en est un bon exemple.3

La CCM constitue une structure de contrôle qui couvre 16 domaines, notamment :

• la gestion de la continuité de l'activité et la résilience des opérations ;

• la gestion du chiffrement et des clés ;

• la gestion des identités et des accès ;

• la sécurité mobile ;

• la gestion des menaces et des vulnérabilités. 

La version 3.0.1 de la CCM définit 133 contrôles, ainsi que les relations entre chacun d'entre eux et 
d'autres normes, réglementations et structures de contrôle reconnues par le secteur, par exemple 
ISO 27001/27002, ISACA COBIT, PCI, NIST, Jericho Forum et NERC CIP.

 3 https://cloudsecurityalliance.org/group/cloud-controls-matrix/
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Les produits et les partenariats de Red Hat utilisent la CCM comme structure de référence et 
concernent surtout les domaines suivants :

• le contrôle des changements et la gestion de la configuration ;

• la sécurité des données et la gestion du cycle de vie de l'information ;

• la gestion du chiffrement et des clés ;

• la gestion des identités et des accès ;

• la sécurité de l'infrastructure et de la virtualisation ;

• l'interopérabilité et la portabilité. 

Red Hat collabore également avec ses partenaires dans tous ces domaines. Ses produits prennent 
en charge d'autres aspects du contrôle (par exemple la gestion des menaces et des incidents) en 
réagissant rapidement et efficacement aux attaques dès qu'elles sont découvertes. 

La conception de services qui seront distribués à travers une architecture hybride peut également 
s'appuyer sur des méthodologies informatiques plus traditionnelles, par exemple la stratégie des 
services ITIL (IT Infrastructure Library), qui est l'un des cinq modules de cycle de vie ITIL. Elle 
peut servir de guide pour la conception, le développement et la mise en œuvre d'une stratégie de 
fournisseur de services en accord avec la stratégie de l'entreprise. Les pratiques ITIL peuvent donc 
être utilisées pour créer des services complets et adaptés à l'informatique hybride.

D'un point de vue technologique, l'un des éléments clés de la gouvernance et de la conformité 
est une plateforme de gestion du cloud hybride basée sur des politiques, par exemple Red Hat 
CloudForms. Une plateforme performante donne accès à des catalogues de services, avec mise en 
service automatisée déléguée en fonction des rôles, application de quotas et facturation interne 
pour les environnements de virtualisation et dans le cloud. Elle prend en charge l'orchestration et 
l'automatisation des tâches et des ressources complexes en fonction de politiques, contribuant ainsi 
à la disponibilité et aux bonnes performances des services. Grâce à toutes ces fonctions, le service 
informatique garde le contrôle des applications et des capacités de l'infrastructure.

DOMAINE EXEMPLE DE PRODUIT ET DE FONCTIONS

Sécurité des applications et des 
interfaces

Red Hat propose des API conformes aux normes sectorielles. 

Par exemple, les produits Red Hat JBoss Middleware prennent en 
charge les API standard Java™ SE et Java EE, SAML 2.0 pour le 
Web SSO et WS-Security pour la sécurisation des services Web. 

Assurance procurée par les audits 
et conformité aux audits

Les fonctions d'audit de Red Hat CloudForms, ainsi que les 
fonctions de journalisation de plusieurs autres produits, 
contribuent au processus d'audit. Red Hat a également pour 
partenaires des entreprises qui proposent des produits de 
journalisation et d'analyse. 

Contrôle des changements et 
gestion de la configuration

Red Hat Satellite et Ansible Tower incluent tous deux des outils de 
mise en service et de gestion de la configuration.

Sécurité des données et gestion 
du cycle de vie de l'information

Red Hat Gluster Storage comporte des fonctions comme 
l'archivage actif qui contribuent à la gestion du cycle de vie de 
l'information. 

Red Hat JBoss Data Grid utilise les fonctions d'authentification et 
de chiffrement de Java SE pour protéger les données sensibles 
stockées dans son magasin de données distribué en mémoire.

http://www.redhat.com/fr
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DOMAINE EXEMPLE DE PRODUIT ET DE FONCTIONS

Gestion du chiffrement et des clés Red Hat Enterprise Linux comporte les fonctions de chiffrement 
suivantes : hachage de mots de passe basé sur les fonctions 
SHA-512, chiffrement des systèmes de fichiers, améliorations 
et certifications de chiffrement conformes aux algorithmes 
NSA Suite B. OpenJDK, qui est inclus dans la solution, contient 
des algorithmes et des interfaces de chiffrement pour Red Hat 
JBoss Middleware, normalisés par le programme Java Community 
Process.

Gouvernance et gestion du risque La fonction de Red Hat CloudForms pour l'automatisation basée 
sur des politiques est un exemple d'outil pouvant aider les 
entreprises à faire appliquer leurs plans de gouvernance.

Gestion des identités et des accès La gestion centralisée des identités fait partie de Red Hat 
Enterprise Linux, de même que les contrôles d'accès obligatoires 
de SELinux. 

Des fonctions d'authentification, d'autorisation et d'audit au niveau 
de l'application sont comprises dans Red Hat JBoss Middleware.

Infrastructure et virtualisation Les solutions Red Hat Enterprise Linux, Red Hat 
Enterprise Virtualization, Red Hat OpenStack® Platform et Red Hat 
Atomic Host offrent toutes des fonctions d'infrastructure robustes 
et sécurisées.

Interopérabilité et portabilité Les produits de Red Hat sont conformes aux normes ouvertes et 
comportent des API également ouvertes.

Les conteneurs constituent une nouvelle approche de la portabilité 
des charges de travail d'un environnement à l'autre.

Sécurité mobile Red Hat Mobile Application Platform permet de contrôler de façon 
centralisée la gestion de la sécurité et des politiques.

Gestion des incidents de sécurité, 
investigation informatique et 
expertise judiciaire dans le cloud

Lorsque des failles de sécurité se produisent, Red Hat équipe ses 
clients des outils nécessaires pour y remédier et pour protéger 
leurs systèmes.

Gestion de la chaîne logistique, 
transparence et responsabilité

Les produits Red Hat contribuent à sécuriser la chaîne logistique 
en apposant une signature numérique sur tous les paquets publiés 
(y compris les conteneurs) avant de les distribuer à travers des 
canaux sécurisés.

Gestion des menaces et des 
vulnérabilités

Red Hat Insights est un service hébergé qui aide à repérer et 
résoudre de façon proactive les problèmes techniques liés 
aux environnements Red Hat Enterprise Linux et Red Hat 
Cloud Infrastructure. 

D'autre part, Red Hat crée et prend en charge les définitions de 
correctifs en langage OVAL (Open Vulnerability and Assessment 
Language), ce qui permet d'avoir une version de nos avis de 
sécurité lisible par une machine. 

OpenSCAP permet de vérifier les paramètres de configuration de 
sécurité d'un système et de rechercher dans celui-ci les éventuels 
signes indicateurs d'une faille à l'aide de règles basées sur des 
normes et des spécifications.

Certaines fonctionnalités des produits Red Hat sont liées aux domaines de sécurité définis par la 
CSA (hormis les domaines comme la sécurité du datacenter et la sécurité des ressources humaines, 
qui concernent avant tout la sécurité physique interne à l'entreprise et les pratiques métier).

http://www.redhat.com/fr
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COMMENT CRÉER UN CLOUD SÉCURISÉ AVEC RED HAT ?
Nous avons abordé certaines fonctionnalités importantes pour la sécurisation des infrastructures de 
cloud hybride utilisant des produits Red Hat. Par exemple :

• chiffrement, contrôles d'accès obligatoires (SELinux) et gestion des identités dans Red Hat 
Enterprise Linux 7 ;

• journalisation détaillée en fonction de politiques et alertes visibles avec Red Hat CloudForms, qui 
permettent une réponse rapide et automatique sur l'ensemble des charges de travail hétérogènes 
et sur plusieurs types de cloud ; 

• mise en service et gestion automatisées avec Ansible Tower et Red Hat Satellite, qui surveillent 
également les configurations pour repérer d'éventuels écarts et les corriger au besoin ; 

• possibilité d'utiliser Red Hat JBoss BRMS et Red Hat JBoss BPM Suite pour créer des workflows 
qui surveillent les transactions et réagissent en cas de transactions ne respectant pas les règles 
métier du domaine.

Par exemple, la norme PCI DSS (Payment Card Industry Data Security Standard) continue de se 
répandre et exige que ses critères soient appliqués de façon plus stricte. Lorsque les entreprises 
déploient de nouvelles applications et des solutions technologiques modernes, elles doivent tenir 
compte des implications de leurs environnements partagés quant à la conformité. La solution 
Red Hat CloudForms les aide à prendre le contrôle de l'environnement de virtualisation lorsqu'elles 
mettent en place ou gèrent des environnements de cloud privé ou hybride. Elle comprend des 
mécanismes solides conçus pour les infrastructures cloud, avec des contrôles avancés pour la 
gestion de la virtualisation, des fonctionnalités de gestion de clouds privés ou hybrides, ainsi que 
des technologies de visibilité opérationnelle.4 On compte parmi ces mécanismes des fonctions 
de journalisation qui permettent de distinguer, journaliser et allouer les ressources selon divers 
attributs (utilisateur, groupe, lieu, etc.). Elles procurent à l'utilisateur un contrôle précis, en 
conformité avec les cgroups et les politiques SELinux. 

Le travail qu'effectue Red Hat sur la sécurité va cependant bien au-delà des investissements, 
si importants soient-ils, dans les aspects technologiques de ses produits. Aider ses clients à 
sécuriser leurs environnements et leurs processus implique notamment : un apport d'expertise et une 
participation directe aux projets en amont, la mise en œuvre de systèmes de développement et de test 
reproductibles, la distribution sécurisée des paquets et le traitement rapide et efficace des vulnérabilités.

Lorsque des failles de sécurité surviennent, notre Portail Client, notre équipe d'assistance technique 
et notre équipe chargée de la sécurité des produits offrent à nos clients des moyens de traiter ces 
vulnérabilités et de protéger leurs systèmes. Face aux virus ShellShock et Heartbleed, les clients 
de Red Hat disposaient des connaissances, des correctifs et des applications qui leur ont permis 
d'évaluer les risques et de régler les problèmes éventuels dans les heures qui ont suivi l'annonce de 
ces failles.

Par exemple, Red Hat Insights aide à repérer et résoudre de façon proactive les problèmes 
techniques liés aux environnements Red Hat Enterprise Linux et Red Hat Cloud Infrastructure. Ce 
service dédié à la sécurité et au contrôle rigoureux du déploiement fait appel à l'expertise d'un 
réseau mondial d'ingénieurs et à la base de connaissances exhaustive de Red Hat, où sont archivés 
des problèmes déjà résolus et des solutions techniques. Il analyse les informations sur les systèmes 
et les compare à notre base de données de règles déterministes, qui ne cesse de s'étoffer. Ces règles 
sont le fruit du travail de l'équipe chargée de l'expérience et de l'engagement utilisateur, dont la 
mission est de définir et de consigner les bonnes pratiques en matière d'optimisation des charges 
de travail et de prévention des problèmes. L'équipe de Red Hat Insights se montre proactive dans 
le partage de ces informations ; elle suggère également des mesures de correction qu'elle présente 
sous une forme simple et facile d'accès. Le service Red Hat Insights peut vous aider à rationaliser 
vos opérations et éviter que votre activité ne soit interrompue. 

« La solution Red Hat 
CloudForms est 

comparable à un 
couteau suisse : 

elle offre diverses 
fonctions utiles dans 

un environnement 
informatique, 

notamment la collecte 
d'informations sur 

l'infrastructure. Nous 
avons procédé à une 

analyse pour voir 
quelles ressources 

étaient déployées et 
combien de temps cela 

prenait. Nous nous 
sommes rendu compte 

que depuis 2014, avec la 
solution Red Hat, nous 

avions gagné près de 
dix ans sur le temps 
passé à attendre la 

livraison des ressources, 
et quelque cinq millions 

de dollars en frais de 
gestion. Qui plus est, 

grâce à Red Hat Insights, 
nous pouvons résoudre 

les problèmes graves 
avant même qu'ils ne se 

manifestent. »

JASON CORNELL

RESPONSABLE DU CLOUD 

ET DE L'AUTOMATISATION DE 

L'INFRASTRUCTURE

COX AUTOMOTIVE

 4 Pour plus d'informations sur Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Satellite et Red Hat CloudForms du point de vue de la 
gestion continue des contrôles PCI-DSS et de l'application des politiques, consultez la page http://www.redhat.com/fr/
resources/pci-dss-compliance-red-hat

http://www.redhat.com/fr
http://www.redhat.com/fr/resources/pci-dss-compliance-red-hat
http://www.redhat.com/fr/resources/pci-dss-compliance-red-hat
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Les produits Red Hat contribuent également à sécuriser la chaîne logistique en apposant une 
signature numérique sur tous les paquets publiés avant de les distribuer à travers des canaux 
sécurisés. Les errata et les informations sur les vulnérabilités sont aussi fournis dans un format 
lisible par les machines, pour qu'ils puissent être exploités à grande échelle, par exemple au moyen 
d'un analyseur SCAP (Security Content Automation Protocol). Grâce au registre de conteneurs 
Red Hat, vous savez que les composants proviennent d'une source fiable, que les paquets de 
plateforme n'ont pas été falsifiés, que l'image de conteneur ne comporte pas de vulnérabilités au 
niveau des composants ou des couches de plateforme et que l'ensemble de la pile est un produit 
commercial.

Les logiciels Open Source d'entreprise nécessitent également des méthodologies de révision 
et de test du code. Par exemple, le processus de lancement de Red Hat Enterprise Linux 7 s'est 
accompagné non seulement de la révision des nouveaux paquets pour y détecter d'éventuels bogues 
de sécurité ou problèmes de création de paquets, mais aussi d'une vérification pour s'assurer que 
les correctifs précédents avaient bien été intégrés dans le code en amont ou étaient en tout cas 
présents. Un système de versions reproductible, dans lequel toutes les actions sont journalisées, 
permet à Red Hat de savoir où, quand, pourquoi et comment telle ou telle version a été créée, de 
façon à ce qu'elle puisse être recréée par la suite si nécessaire, même plusieurs années plus tard. 

Si Red Hat est en mesure de distribuer des logiciels de cette manière, c'est en partie grâce à son 
expérience et au bon fonctionnement de ses processus. Mais c'est aussi parce que les ingénieurs 
de la société entretiennent leurs connaissances et contribuent énormément au travail des 
communautés en amont associées à nos produits sur abonnement. C'est ainsi que nous pouvons 
apporter les modifications qui importent vraiment à nos clients, notamment en matière de sécurité. 

Red Hat a une équipe dédiée à la sécurité des produits, qui analyse chaque jour les menaces et les 
vulnérabilités susceptibles de compromettre nos produits et qui publie sur le Portail Client des mises 
à jour et des conseils utiles. Les spécialistes de cette équipe ne s'attardent pas sur les problèmes 
purement théoriques, ils ont une connaissance approfondie des problématiques qui comptent 
vraiment. Nos clients font appel à leur expertise pour trouver une réponse rapide aux problèmes 
les plus importants. Red Hat collabore avec d'autres communautés et entreprises qui travaillent 
sous Linux et les logiciels Open Source afin de réduire le risque de problèmes de sécurité grâce au 
partage d'informations et à l'évaluation par les pairs. 

« Nous espérons 
pouvoir garantir un 

niveau de sécurité et 
de fiabilité plus élevé 

au niveau de nos 
applications critiques, 
notamment celles qui 

assurent la gestion des 
données sur l'ensemble 

du réseau hospitalier 
public et la gestion 

des informations 
provenant des régimes 

d'assurance privés. »

JOSE MARQUES

COORDINATEUR GÉNÉRAL DE 

L'ANALYSE ET DE LA MAINTENANCE AU 

MINISTÈRE DE LA SANTÉ DU BRÉSIL

http://www.redhat.com/fr
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CONCLUSION

La sécurité, au sens moderne du terme, implique de passer d'une stratégie axée sur le 

changement minimum à une stratégie optimisée pour le changement. L'entreprise doit mettre 

en place un workflow qui, sur la base des renseignements dont elle dispose, lui permet de 

visualiser de multiples environnements, de regrouper les informations et de prendre les mesures 

correctives qui s'imposent, même pour des actifs dont la durée de vie ne dépasse pas quelques 

minutes. La sécurité ne peut pas se résumer à une simple case à cocher : elle doit faire partie 

intégrante du parcours de distribution des logiciels.

Red Hat peut vous accompagner dans cette transformation, avec des produits qui comportent 

les technologies et les certifications (p. ex. les critères communs et FIPS)5 dont vous pouvez 

avoir besoin. Nous participons de l'intérieur à la chaîne de distribution des logiciels Open Source 

et possédons l'expertise et les processus nécessaires pour créer des produits Open Source selon 

des méthodes sûres, fiables et cohérentes. 

 5 http://www.redhat.com/fr/technologies/industries/government/standards
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