L'AUTOMATISATION DE LA SÉCURITÉ ET
DE LA CONFORMITÉ AVEC RED HAT
AUTOMATISER LES ENVIRONNEMENTS ET RÉSEAUX INFORMATIQUES
POUR UNE SÉCURITÉ PROACTIVE ET RENFORCÉE
PRÉSENTATION

INTRODUCTION

D 'après Gartner,

« les équipes de
sécurité sont
confrontées à un
manque de personnel,
à une augmentation du
nombre d'alertes et de
menaces, ainsi qu'à la
nécessité constante de
faire plus avec moins »1.

Alors que les réseaux et infrastructures ne cessent de se développer et de se complexifier, il
devient indispensable de recourir à l'automatisation pour garantir un bon niveau de sécurité,
de conformité et de performances des déploiements et des architectures distribuées. Plus les
configurations et les correctifs manquent de cohérence, plus il est difficile de les gérer dans cet
environnement hybride complexe, composé de systèmes d'exploitation Windows et Linux®, d'une
infrastructure virtualisée, d'infrastructures de cloud public et privé et de conteneurs. Au fur et
à mesure que se développe cet environnement mixte, la complexité et les risques augmentent
tandis que la visibilité et le contrôle diminuent. Tout ceci rend la surveillance manuelle de la
sécurité et de la conformité de plus en plus difficile, car il est impossible de contrôler ou de
sécuriser ce qu'on ne voit pas. En outre, les relations sont souvent tendues entre les équipes
de développement, d'exploitation et de sécurité, et ces dernières sont souvent les dernières au
courant des changements et des problèmes de configuration.
Après l'identification de vulnérabilités, il faut du temps pour résoudre les problèmes
et automatiser les correctifs. Et les problèmes qui ne sont pas résolus rapidement sont
généralement ceux qui mettent les entreprises en difficulté. Gartner2 a d'ailleurs identifié
les vulnérabilités connues comme étant le principal problème auquel sont confrontées les
entreprises de divers secteurs. Lorsque des correctifs sont enfin appliqués, il faut ensuite
rédiger la documentation nécessaire pour déterminer ce qui a été corrigé, quand, par qui et
les problèmes qui ont été résolus. Une tâche assez pénible et difficile pour les entreprises. Les
fournisseurs de services doivent également se conformer aux normes de sécurité du secteur,
telles que la norme PCI-DSS, qui exigent que des processus d'analyse, de maintenance et de
correction soient mis en place et documentés pour assurer la conformité.

L'AUTOMATISATION POUR ASSURER LA SÉCURITÉ ET LA CONFORMITÉ
Pour faire face aux problèmes de sécurité et de conformité, les fournisseurs de services doivent
se concentrer sur l'automatisation des processus informatiques et réseau basés sur les données,
dans l'ensemble de l'environnement. Les éléments à automatiser doivent inclure :
• les systèmes d'exploitation :
• gestion des paquets
• gestion des correctifs
• renforcement du système d'exploitation selon des normes de sécurité au moment de
l'approvisionnement afin d'assurer la cohérence et l'immuabilité du système d'exploitation
• l'infrastructure et la sécurité « en tant que code » :
• répétabilité, capacité de partage et de vérification, et aide pour réussir les audits de
sécurité et de conformité
• utilisation d'un même langage de script/programmation, facile à comprendre et à maîtriser,
dans toute l'entreprise

1 Chuvakin, Anton; Barros, Augusto Barros, « Preparing Your Security Operations for Orchestration and
Automation Tools », gartner.com: Gartner, 22 février 2018,
https://www.gartner.com/doc/3860563/preparing-security-operations-orchestration-automation
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2 Moore, Susan, « Focus on the Biggest Security Threats, Not the Most Publicized », gartner.com: Gartner,
2 novembre 2017,
https://www.gartner.com/smarterwithgartner/focus-on-the-biggest-security-threats-not-the-most-publicized/

• l'approvisionnement du système :
• intégration d'une solution de gestion des services informatiques, par exemple, ServiceNow
• approvisionnement du stockage
• les workflows :
• gestion simplifiée des services
• la sécurité et la surveillance en continu avec les opérations de suivi de la sécurité :
• gestion des correctifs
• identification et gestion des vulnérabilités (bilans de santé, etc.)
• gouvernance proactive des politiques de sécurité, de contrôle et de conformité
• correction : génération et automatisation de correctifs

LES DÉFIS LIÉS À L'AUTOMATISATION DE LA SÉCURITÉ ET DE LA
CONFORMITÉ
La vérification manuelle de la sécurité et de la conformité des systèmes peut poser problème,
pour de nombreuses raisons :
• Le processus est chronophage, fastidieux et peu intéressant.
• Des erreurs humaines peuvent être commises.
• Les informations du journal d'audit de sécurité peuvent être insuffisantes suite aux actions
inappropriées et aux changements de configuration simples.
• Le processus ne peut pas être répété, partagé ni vérifié.
• Les audits de sécurité sont difficiles à réaliser en raison d'informations incomplètes et
incohérentes dans le journal des modifications.
• Les équipes d'exploitation et de sécurité communiquent peu ou inefficacement.
Les fournisseurs de services doivent déterminer l'emplacement et la fréquence d'exécution des
tâches manuelles. Ils doivent mettre en œuvre une stratégie d'automatisation qui repose sur les
technologies d'automatisation les plus robustes et les plus flexibles disponibles sur le marché. En
choisissant les technologies d'automatisation adaptées, ils pourront réaliser une mise en œuvre
rapide et étendre l'automatisation à l'ensemble des périphériques et services du réseau.

L'AUTOMATISATION INTELLIGENTE DE LA SÉCURITÉ AVEC RED HAT
Avec les technologies Red Hat®, il est possible de mettre en place une stratégie d'automatisation
globale et complète de la pile logicielle : système d'exploitation sécurisé, logiciel d'automatisation,
multiples intégrations de fournisseurs (AWS, Cisco, Juniper, VMware, etc.), pour couvrir à la fois
les besoins en automatisation informatique et réseau.
Il n'est pas indispensable de disposer d'une pile complète de technologies Red Hat. Toutefois,
lorsque les produits Red Hat sont combinés, l'automatisation de la sécurité et de la conformité
devient bien plus efficace. Dans le cas de l'automatisation de la sécurité et de la conformité,
l'association des solutions Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Ansible® Automation, Red Hat
Satellite et Red Hat Insights offre un niveau d'efficacité particulièrement élevé.
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GESTION DE PLATEFORME AVEC RED HAT
Gestion du cycle de vie du contenu, correction automatisée et analyses prescriptives.
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Figure 1 : association de technologies Red Hat pour une sécurité et une conformité renforcées

Ces technologies Red Hat fonctionnent en synergie pour multiplier les avantages en matière de
sécurité et de conformité :

RED HAT ENTERPRISE LINUX
La solution Red Hat Enterprise Linux fournit des technologies de sécurité qui permettent
de lutter contre les vulnérabilités, de protéger les données et de respecter la conformité
réglementaire. Il est possible d'automatiser la conformité réglementaire ainsi que la correction
de la configuration de la sécurité dans tous les systèmes et conteneurs avec OpenSCAP, l'outil
d'analyse certifié par le NIST (National Institute of Standards and Technology) de Red Hat. Cette
solution vérifie et corrige les vulnérabilités et la sécurité des configurations par rapport à des
références, notamment :
• Norme PCI-DSS
• Directives du STIG (Secure Technical Implementation Guidelines) de la DISA
• Politique de sécurité du CJIS (Criminal Justice Information Services)
• Programme C2S (Commercial cloud services)
• Loi HIPAA (Health Insurance Portability and Accountability Act)
• Norme NIST 800-171
• Profil de protection OSPP (Operating System Protection Profile) v4.2
• Profil d'entreprise Red Hat pour les fournisseurs de cloud certifiés
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Pour mieux satisfaire les besoins en matière de sécurité des environnements hybrides, la
solution Red Hat Enterprise Linux 7.5 inclut des fonctions améliorées d'automatisation de la
sécurité des logiciels pour atténuer les risques grâce à l'intégration d'OpenSCAP à Red Hat
Ansible Automation. Cette intégration permet l'exécution de playbooks Red Hat prégénérés et
des playbooks Ansible pris en charge pour corriger la conformité des systèmes par rapport aux
références de sécurité. Elle permet aussi la création de nouveaux playbooks Ansible à partir d'un
profil de sécurité spécifique, ainsi qu'à partir d'analyses OpenSCAP. Ces playbooks peuvent être
utilisés pour appliquer des corrections de façon plus rapide et cohérente dans l'ensemble d'un
environnement informatique hybride.
Les rôles système de Red Hat Enterprise Linux aident également à automatiser la sécurité.
Cet ensemble de rôles et de modules Ansible fournit une interface de configuration stable et
cohérente qui permet de gérer à distance Red Hat Enterprise Linux 6.10 et les versions ultérieures.
Par exemple, le rôle système SELinux peut être utilisé pour configurer SELinux (SecurityEnhanced Linux) de manière précise et cohérente sur les systèmes Red Hat Enterprise Linux.
Lorsque les tâches de gestion courantes sont automatisées, le nombre d'utilisateurs nécessitant
un accès de type super-utilisateur direct aux hôtes diminue, ce qui réduit la surface d'attaque.
Avec SELinux, les tâches de gestion automatisées peuvent se voir attribuer des privilèges
spécifiques, ce qui permet d'éviter les problèmes de transmission de privilèges.

RED HAT ANSIBLE AUTOMATION
La solution Red Hat Ansible Automation, qui inclut Red Hat Ansible Tower, est une technologie
d'automatisation informatique simple, puissante et sans agent. Elle fournit une plateforme
d'automatisation commune à toute l'entreprise et offre de nombreux avantages en matière de
conformité et de sécurité :
• Capacité de suivi et de répétition pour la conformité
• Réduction considérable du temps consacré aux tâches répétitives et courantes
• Réduction des risques de temps d'arrêt grâce à une approche cohérente de la gestion de
l'infrastructure
• Minimisation des risques d'erreurs systématiques grâce aux fonctions automatisées d'analyse,
de détection et de résolution
• Accélération de la rentabilité grâce à une mise en service plus rapide de la technologie
• Diminution des coûts grâce à la réduction des efforts à mobiliser
• Réduction des risques d'erreur humaine
• Accélération des processus informatiques (souvent de plusieurs jours à quelques minutes
seulement)
• Cohérence de la configuration et de la gestion dans un environnement qui comprend plusieurs
fournisseurs
• Automatisation du déploiement, de la configuration et de la gestion du cycle de vie de la
configuration, y compris le déploiement des politiques et la mise à jour des systèmes et
pare-feu sur l'ensemble du réseau
• Reproduction rapide des problèmes sur le terrain grâce aux informations de configuration
contenues dans les catalogues de services
• Possibilité d'intégrer l'automatisation avec Ansible aux outils et processus de sécurité
existants grâce à l'API RESTful
• Solution d'automatisation hautement évolutive qui couvre le contrôle d'accès, l'archivage
sécurisé des informations d'identification, la planification des tâches et des workflows,
l'intégration du contrôle des sources, qui réalise des audits de sécurité avec la gestion
graphique des stocks, qui simplifie la représentation de tous les composants et qui offre une
visibilité sur tous les éléments automatisés
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La solution Red Hat Ansible Automation comprend des modules et des rôles spécifiquement
créés pour l'intégration de fournisseurs et de solutions de sécurité, par exemple Splunk (gestion
des événements et des informations de sécurité), Snort (détection et prévention des intrusions)
et Checkpoint (pare-feu d'entreprise).

RED HAT SATELLITE
La solution Red Hat Satellite fournit des informations sur les systèmes Red Hat dans
l'environnement, notamment l'identification des systèmes obsolètes et des systèmes qui
présentent des vulnérabilités connues. Les entreprises l'utilisent pour gérer leurs souscriptions
Red Hat et les contenus, pour approvisionner des hôtes conformes aux normes de sécurité,
ainsi que pour gérer les configurations et les correctifs. Ensemble, les solutions Red Hat
Ansible Automation et Red Hat Satellite permettent de déployer et de gérer automatiquement les
configurations logicielles, pour une gestion et un contrôle complets et automatisés des systèmes
et des applications tout au long de leur cycle de vie. La sécurité et la conformité sont ainsi
assurées, et un journal d'audit de sécurité est mis à jour.
• Le système Satellite définit et met en œuvre un environnement d'exploitation standard.
• Le système Satellite utilise la solution Red Hat Ansible Automation pour déployer les
rôles système de Red Hat Enterprise Linux et installer la solution Red Hat Insights pour
l'environnement d'exploitation standard.
• Le système Satellite identifie l'écart de configuration par rapport à l'environnement
d'exploitation standard et utilise Red Hat Ansible Automation pour corriger les problèmes liés.
• Le système Satellite identifie les risques liés à la sécurité, aux performances, à la stabilité et
à la disponibilité grâce à la solution Red Hat Insights. Celle-ci peut alors générer de manière
dynamique des playbooks Ansible pour une exécution directe à partir du système Satellite, en
vue de l'élimination des risques.
• Les systèmes que la solution Satellite approvisionne peuvent effectuer des rappels vers
Ansible Tower pour l'exécution du playbook après l'approvisionnement.
• Le système Satellite utilise la solution Red Hat Ansible Automation pour importer et utiliser les
rôles système de Red Hat Enterprise Linux.
• Via l'inventaire dynamique, la solution Ansible Tower utilise le système Satellite comme source
d'inventaire dynamique.
• La solution Red Hat Insights peut être déployée à l'aide de Red Hat Ansible Automation depuis
le système Satellite.

RED HAT INSIGHTS
La solution Red Hat Insights est fournie avec Red Hat Satellite. Elle peut également fonctionner
individuellement en tant que modulaire complémentaire de Red Hat Enterprise Linux. Elle
fournit des analyses prédictives exploitables. Lorsqu'elle est intégrée à Ansible Tower, la
solution Insights peut être configurée de manière à générer automatiquement des playbooks et
à effectuer des corrections avec les playbooks générés. La solution Ansible Tower utilise l'API
Insights pour prendre en charge les travaux de correction à l'échelle du site. Il est également
possible d'intégrer les fonctions de détection et de correction de la solution Insights à des
systèmes ou scripts externes, ce qui permet aux équipes d'exploitation d'étendre le processus
guidé de correction à toute l'entreprise.
La solution Ansible Tower peut être configurée pour qu'elle se connecte à l'API Insights et qu'elle
en extrait des informations. Par exemple, Ansible Tower peut extraire les playbooks Ansible
utilisés dans la version Portail client de Red Hat Insights. Ainsi, ces playbooks Ansible peuvent
être lancés directement depuis Ansible Tower pour corriger automatiquement les problèmes
détectés par la solution Insights.
Grâce à l'intégration de la solution Insights au système Satellite, les playbooks de correction
peuvent être directement exécutés depuis l'interface web de Red Hat Satellite.
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Figure 2 : automatisation de la sécurité et de la conformité avec Red Hat

CAS D'UTILISATION  : GESTION AUTOMATISÉE DES CORRECTIFS
Lorsqu'elles sont associées, les solutions Red Hat Satellite, Red Hat Insights et Red Hat
Ansible Automation détectent de manière transparente les risques liés aux hôtes gérés par
Red Hat Satellite. Elles résolvent bon nombre des problèmes ainsi repérés à l'aide de playbooks
Red Hat Ansible Automation. Vous pouvez créer un plan de correction reproductible, agir sur
la base de ce plan et fournir des rapports aux responsables des audits de sécurité. La solution
Insights peut être configurée pour contrôler le type d'informations envoyées au système Satellite,
ce qui vous permet de voir les données envoyées et de les gérer.
1.

Utilisez la solution Insights pour identifier les systèmes qui nécessitent des correctifs.

2.

Créez un plan Insights pour les playbooks que vous voulez exécuter et les systèmes sur
lesquels les exécuter.

3.

Programmez l'exécution du plan Insights ou exécutez-le manuellement.

4.

Prenez des mesures sur la base des informations fournies par le plan Insights. La solution
Insights s'enrichit et devient plus efficace grâce à toutes les informations qu'elle enregistre.
Elle peut automatiquement identifier les informations pertinentes, recommander de manière
proactive les actions appropriées à effectuer et même automatiser des tâches.

5.

Fournissez des informations sur le journal d'audit de sécurité générées par l'exécution du plan
Insights, notamment le nom du responsable de l'exécution, les heures de début et de fin, ainsi
que l'exécution au niveau des tâches.

En associant Red Hat Satellite, Red Hat Ansible Automation et Red Hat Insights, vous pouvez
détecter les problèmes et les résoudre avant qu'ils ne dégénèrent. En outre, vous disposez
ainsi d'une solution qui assure la surveillance continue et l'automatisation des actions liées à la
sécurité et à la conformité.
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SYNTHÈSE
Alors que les réseaux évoluent vers la programmabilité et que d'autres technologies, telles que
la virtualisation des fonctions réseau, complexifient les infrastructures, il devient indispensable
de recourir à l'automatisation pour gérer les environnements et réseaux informatiques. Nous
proposons une solution d'automatisation et de conformité composée de technologies qui
répondent aux préoccupations des fournisseurs de services en matière d'automatisation pour les
environnements informatiques et les réseaux.
La solution Red Hat Ansible Automation fournit un langage d'automatisation et une couche
opérationnelle avec les API exposées nécessaires à une automatisation complète. Les
entreprises qui ont des besoins spécifiques aux périphériques et aux applications peuvent donc
l'utiliser pour mettre en place une sécurité globale. Avec cette solution, il est possible de se
connecter au système Red Hat Satellite afin d'approvisionner et de configurer des systèmes
conformes aux normes de sécurité, d'utiliser les données de Red Hat Insights afin de résoudre
de manière proactive les problèmes de sécurité, ou encore d'automatiser les processus de
déploiement, de gestion et de mise à niveau du cloud. La solution Red Hat Ansible Automation
permet d'automatiser l'ensemble de l'environnement Red Hat Enterprise Linux, y compris la
découverte d'informations sur l'environnement, le respect des politiques organisationnelles et
les modifications de configuration basées sur ces politiques.
Tous les produits Red Hat sont indépendants des fournisseurs. Vous pouvez ainsi les intégrer
à votre environnement sans remplacer les applications et processus existants sur lesquels
repose votre activité. Les processus et tâches liés à la sécurité sont ainsi intégrés et orchestrés
pour l'ensemble des périphériques, plateformes et fournisseurs. Avec les solutions Red Hat,
les ressources peuvent se concentrer sur l'innovation, tandis que nous prenons en charge
l'automatisation de la sécurité et que nous simplifions la gestion de vos services.

ET APRÈS ?
• Pour savoir comment mettre en place ou renforcer l'automatisation de la sécurité et de la
conformité, nous vous proposons d'assister à une session de découverte au cours de laquelle
nous analyserons les possibilités d'automatisation de votre environnement. L'équipe des
services Red Hat propose également une offre plus complète intitulée « Automatiser les
workflows de sécurité et de fiabilité », dans le cadre de laquelle les solutions Red Hat Insights,
Red Hat Satellite et Red Hat Ansible Tower sont associées pour identifier les lacunes ou
d'éventuels problèmes de configuration. Cette offre fournit un cadre évolutif à partir duquel
utiliser et adapter les playbooks fournis par la solution Insights, ainsi qu'utiliser et déployer
des playbooks personnalisés, afin de corriger les vulnérabilités et de fournir un journal d'audit
de sécurité pour l'ensemble de l'environnement informatique.
• Regardez une vidéo pour découvrir le fonctionnement de Red Hat Satellite 6.4 avec
Red Hat Insights et Red Hat Ansible Automation, qui détectent de manière transparente
les risques liés aux hôtes gérés par Red Hat Satellite. Ensemble, ces solutions résolvent bon
nombre des problèmes détectés à l'aide d'un playbook Red Hat Ansible Automation via le
processus de correction de Red Hat Insights. Découvrez comment détecter et corriger les
problèmes avant qu'ils ne dégénèrent.
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EN SAVOIR PLUS
• Les solutions Red Hat Satellite, Red Hat Insights et Red Hat Ansible Automation fournissent
également des fonctions supplémentaires de contrôle et de gestion de la sécurité pour
l'ensemble de la gamme de produits Red Hat, par exemple pour les clients Red Hat
OpenStack® Platform.
• D'autres technologies Red Hat, notamment Red Hat OpenStack Platform, offrent des fonctions
spécifiques qui permettent de résoudre les principaux problèmes de sécurité et de conformité.
Chez Red Hat, nous avons bien compris qu'une orchestration complète de la sécurité, de la
conformité et des audits de sécurité est indispensable dans le contexte actuel de changement
perpétuel. C'est pourquoi nous vous proposons les plateformes et outils nécessaires pour
gérer et contrôler vos environnements.
En cas de questions ou pour plus d'informations, contactez votre représentant Red Hat.

À PROPOS DE RED HAT
Premier éditeur mondial de solutions Open Source, Red Hat s’appuie sur une approche communautaire
pour fournir des technologies Linux, de cloud, de virtualisation, de stockage et de middleware fiables
et performantes. Red Hat propose également des services d’assistance, de formation et de consulting
reconnus. Situé au cœur d’un réseau mondial d’entreprises, de partenaires et de communautés Open
Source, Red Hat participe à la création de technologies novatrices qui permettent de libérer des
ressources pour la croissance et de préparer ses clients au futur de l’informatique.
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