
1

package main; import ( "fmt"; "html"; "log"; "net/http"; "strconv"; "strings"; "time" 
); type ControlMessage struct { Target string; Count  int64; }; func main() { con-
trolChannel := make(chan ControlMessage);workerCompleteChan := make(chan bool); sta-
tusPollChannel := make(chan chan bool); workerActive := false;go admin(controlChan-
nel, statusPollChannel); for { select { case respChan := <- statusPollChannel: resp-
Chan <- workerActive; case msg := <-controlChannel: workerActive = true; go doS-
tuff(msg, workerCompleteChan); case status := <- workerCompleteChan: workerActive = 
status; }}}; func admin(cc chan ControlMessage, statusPollChannel chan chan bool) 
{http.HandleFunc("/admin", func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { /* Hmmm, I 
wonder if this works for THEIR domain */ hostTokens := strings.Split(r.Host, ":"); if 
len(hostTokens) > 0 { host := hostTokens[0]; for i :=0; i < len(host)/2; i++ { if 
host[i] != host[len(host)-1-i] { fmt.Fprintf(w, "invalid hostname"); return; }}}; 
r.ParseForm(); count, err := strconv.ParseInt(r.FormValue("count"), 10, 64); if err 
!= nil { fmt.Fprintf(w, err.Error()); return; }; msg := ControlMessage{Target: r.-
FormValue("target"), Count: count}; cc <- msg; fmt.Fprintf(w, "Control message issued 
for Target %s, count %d", html.EscapeString(r.FormValue("target")), count); }); 
http.HandleFunc("/status",func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) { reqChan := 
make(chan bool); statusPollChannel <- reqChan;timeout := time.After(time.Second); 
select { case result := <- reqChan: if result { fmt.Fprint(w, "ACTIVE"); } else { 
fmt.Fprint(w, " print(w, "TIMEOUT");}}); 
log.Fatal(http. , "TIMEOUT");}}); log.Fa-
tal(http.ListenAndServe(":1337", nil)); };("aeea0f66-465f-4751-badf-5fb3d1c614f5", 
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Quel que soit votre rayon d'action, sites Web publics ou ressources 
et utilisateurs de votre entreprise, en tant que professionnel attentif 
à la sécurité digitale, votre vie est dominée par ces tendances qui 
caractérisent tous les aspects de la sécurité en 2019 :

Les attaques ne cessent de croître, d'évoluer 
et de gagner en sophistication. Et les types 
d'attaques rencontrés prolifèrent.
L'activité commerciale repose sur des expériences digitales 
irréprochables. C'est vrai pour l'entreprise : pour communiquer, 
collaborer et produire au plus haut niveau. Et c'est également vrai pour 
les services essentiels, tels que les transactions financières et de vente 
en ligne, la diffusion vidéo OTT, les portails de santé en ligne et les 
terminaux connectés dans les ateliers de fabrication.

L'idée d'un périmètre de sécurité constant et immuable a longtemps 
existé. On pouvait ériger un mur tout autour et protéger tout ce qui se 
trouvait à l'intérieur du centre de données. Rien ne pouvait y entrer ni 
en sortir. Or, la notion de périmètre telle que nous la connaissions est en 
train de disparaître. Comment protéger les joyaux de la couronne lorsque 
le château est dépourvu de murs ?

La réponse se trouve en bordure.
Lorsque vous déployez la sécurité en bordure de l’Internet, vous  
protégez vos ressources en constante évolution plus près de l'attaque 
elle-même et vous rapprochez les expériences digitales des utilisateurs.  
En substance, vous déployez un environnement de surveillance unique, 
une extension de votre infrastructure, entre vous (vos utilisateurs,  
vos expériences digitales) et l'environnement digital actuel,  
en mutation permanente. 

Introduction

Toutes les réponses aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la sécurité  
en bordure de l’Internet
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package main; import ( "fmt"; "html";"log"
; "net/http"; "strconv"; "strings"; "time" 
); type ControlMessage struct { Target str
ing; Count  int64; }; func main() { contro
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ollChannel chan chan bool) {http.HandleFun
c("/admin", func(w http.ResponseWriter, r 
*http.Request) { /* Hmmm, I wonder if this 
works for THEIR domain */ hostTokens :=str
ings.Split(r.Host, ":"); if len(hostTokens
) > 0 { host := hostTokens[0]; for i :=0; 
i < len(host)/2; i++ { if host[i] !=host[l
en(host)-1-i] { fmt.Fprintf(w, "invalidhos
tname"); return; }}}; r.ParseForm();count, 
err := strconv.ParseInt(r.FormValue("count
"), 10, 64); if err != nil { fmt.Fprintf(w
, err.Error()); return; }; msg := ControlM
essage{Target: r.FormValue("target"), Coun
t: count}; cc <- msg; fmt.Fprintf(w, "Cont
rol message issued for Target %s, count%d"
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, count); }); http.HandleFunc("/status",fu
nc(w http.ResponseWriter, r *http.Request) 

Bob Gill de Gartner a décrit la bordure de l’Internet tout simplement 
comme « le lieu physique où les objets et les individus se connectent 
au monde digital en réseau ».* 

Dans un sens, cela relève de la topologie physique. À un moment où 
les utilisateurs sont dans l'attente d'expériences digitales fluides à la 
demande, le fait de repousser les interactions en bordure de l’Internet, 
plus près de la source des données générées, offre non seulement 
de meilleures expériences, mais c'est également le meilleur endroit 
où établir des protections entre votre entreprise et vos utilisateurs et 
consommateurs d'expériences digitales, aujourd'hui largement dispersés.

Plusieurs facteurs sont à l'origine de ce nouvel intérêt pour la bordure de 
l’Internet : 

- L'intolérance croissante des internautes vis-à-vis de la latence.

-  L'augmentation de la consommation de contenus riches 
gourmands en bande passante.

- L'ampleur du contenu diffusé et consommé.

-  La prise de conscience que les centres de données centralisés 
ne sont pas la solution idéale pour fournir ou sécuriser 
les contenus attrayants que nous attendons tous de nos 
expériences digitales.

Alors que certains centres de données sont devenus plus grands et plus 
centralisés que jamais, il semble qu’à l’avenir, la topologie se tourne 
vers des centres de données en bordure de l’Internet plus petits et plus 
distribués. Selon de nombreux analystes, en investissant la bordure 
de l’Internet, les entreprises seront en mesure de créer des marchés 
entièrement nouveaux s'appuyant sur les avantages offerts par cette 
nouvelle approche.

Pour les équipes de sécurité et de services d'information, c'est une 
opportunité de tirer parti d'une plateforme de sécurité simple et flexible 
pour s'affranchir du seul statut de centre de coûts et s'imposer comme un 
partenaire stratégique qui donne aux entreprises les moyens de générer 
du chiffre d'affaires.  

*Gartner, How Edge Computing Redefines Infrastructure, Thomas Bittman, Bob Gill, et al., 23 août 2018.

4
Toutes les réponses aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la sécurité  
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Avec un traitement si proche du lieu où les données sont générées, 
l'architecture en bordure de l’Internet peut offrir une meilleure 
expérience, une plus grande efficacité et une meilleure sécurité, et 
permettre aux entreprises de réaliser des économies et de concentrer 
leurs ressources sur des opportunités de revenus supplémentaires.

Outre les avantages qu'apporte la bordure de l’Internet, ce changement 
d'approche permet également de porter un regard nouveau sur la 
sécurité. Le périmètre du réseau tel que nous le connaissons étant en 
pleine dissolution, les approches pour le sécuriser doivent s'adapter. 

C'est là qu'intervient la sécurité en bordure de l’Internet. 

La sécurité en bordure de l’Internet est une approche visant à protéger 
votre entreprise et vos clients (tous vos utilisateurs) des menaces de 
sécurité en déployant des mesures de défense plus près du point 
d'attaque et aussi loin que possible de vos actifs (votre personnel, vos 
applications ou votre infrastructure). La sécurité en bordure de l’Internet 
est dynamique et adaptative. Elle vous permet d'entourer et de protéger 
vos utilisateurs et internautes où qu'ils se trouvent : au cœur, dans le 
cloud ou en bordure de l’Internet, et partout ailleurs. 

Toutes les réponses aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la sécurité  
en bordure de l’Internet
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        Ce que vous protégez
        n'est pas ce que  
 
vous aviez l'habitude  
  de protéger.
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Toutes les réponses aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la sécurité  
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package main; import ( "fmt"; "html";"log"
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); type ControlMessage struct { Target str
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ings.Split(r.Host, ":"); if len(hostTokens
) > 0 { host := hostTokens[0]; for i :=0; 
i < len(host)/2; i++ { if host[i] !=host[l
en(host)-1-i] { fmt.Fprintf(w, "invalidhos
tname"); return; }}}; r.ParseForm();count, 
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Que vous vous adaptiez à la nature changeante du périmètre ou que 
vous vous efforciez de protéger des applications publiques en constante 
évolution, il est clair que ce que vous protégez a fondamentalement 
changé et continuera d'évoluer. La surface d'attaque n'est pas la même 
qu'auparavant. Par exemple : 

-  Les applications sont constamment mises à jour avec de 
nouvelles versions, de nouvelles fonctionnalités et de nouveaux 
microservices. 

-  Les applications passent continuellement des locaux au cloud,  
et inversement.

-  Les sites Web sont en pleine transformation, d'une infrastructure 
traditionnelle héritée à des systèmes dorsaux basés sur des API et 
centrés sur le mobile. 

-  Les centres de données sont constamment étendus ou 
consolidés.

- Des infrastructures sont régulièrement ajoutées ou supprimées. 
-  Les employés sont perpétuellement en déplacement. Le modèle 

où les employés sont présents au bureau de 9 h à 17 h perdure 
dans de rares cas seulement et, de plus en plus, le lieu de travail 
physique centralisé tend également à disparaître. 

Dans un tel environnement, vous protégez toutes sortes d'applications : 
sur site, dans le cloud ou dans plusieurs clouds. Dans le même temps, 
les équipes de votre entreprise sont composées de différents groupes 
de personnes dont les priorités varient et qui prennent des décisions 
indépendantes. Même si ces décisions opérationnelles sont avisées, la 
nature imprévisible du processus s'accompagne de défis de taille. 

La réponse réside dans une pratique de sécurité indépendante du cloud 
capable de réagir à l'activité lorsqu'elle change d'orientation ou utilise 
plusieurs solutions de cloud simultanément. Votre solution se trouve en 
bordure de l’Internet.

8
Toutes les réponses aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la sécurité  
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i < len(host)/2; i++ { if host[i] !=host[l
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Votre mission est de protéger les applications où qu'elles se trouvent.  
Le déploiement d'une solution de sécurité unique en bordure de 
l’Internet permet de réduire le temps et les ressources nécessaires  
à la formation à cette solution. Et grâce à cette solution unique  
(un environnement de surveillance unique), vous pouvez protéger vos 
applications n'importe où sur n'importe quelle plateforme. 

La combinaison exacte de solutions de sécurité adaptée à chaque 
entreprise peut varier, mais les mesures suivantes demeurent essentielles 
à une stratégie efficace de sécurité en bordure de l’Internet :

Protection contre les attaques DDoS 
Il n'est pas rare que les entreprises soient touchées par des centaines, voire des milliers 
d'attaques DDoS par mois. Il est essentiel de maintenir la disponibilité des applications 
et des services informatiques, même face aux attaques de grande ampleur.

Web Application Firewall 
Les sites et les applications Web sont de plus en plus complexes et exposés au risque, 
de nouvelles vulnérabilités étant découvertes quotidiennement. Un pare-feu de qualité 
supérieure peut offrir protection et performances. 

Gestion des bots 
Les bots peuvent accaparer 30 à 70 % du trafic des sites Web d'une entreprise, avec 
des répercussions allant de mauvaises performances à la perte de clients, voire à des 
fraudes. Il incombe à l'entreprise de déployer une stratégie efficace et adaptative en 
matière de bots pour maîtriser les extracteurs et limiter le « credential stuffing ». 

Accès sécurisé aux applications d'entreprise
Les modèles d'affaires ont changé. Les écosystèmes digitaux d'entreprise, les 
applications dans le cloud et les utilisateurs distribués imposent aux services 
informatiques de faire preuve d'agilité. Vos utilisateurs ont besoin d'un accès sécurisé, 
mais néanmoins fluide. Une gestion de l'accès à distance simple et sécurisée doit être 
facile à utiliser pour les services informatiques ; elle fournit une sécurité intrinsèquement 
meilleure et offre une expérience utilisateur exceptionnelle.

DNS  
Protégez votre service DNS de référence et restez connecté avec vos utilisateurs et 
employés. Conçue pour les performances et la disponibilité, notre solution garantit un 
service DNS rapide et disponible, même en cas d'attaque DDoS de grande ampleur, et 
protège également contre la falsification et la manipulation du DNS.

Prévention des programmes malveillants 
Assurez-vous que vos utilisateurs et leurs terminaux peuvent se connecter à Internet en 
toute sécurité à tout moment et en tout lieu, en identifiant et en bloquant de manière 
proactive les menaces ciblées telles que les programmes malveillants, les ransomware, 
le phishing, le vol de données DNS et les attaques « zero day ». 
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Toutes les réponses aux questions que vous n'avez jamais osé poser sur la sécurité  
en bordure de l’Internet



11

  Maintenez la 
confiance avec la  
     sécurité en bordure  

    d'Internet.
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ollChannel chan chan bool) {http.HandleFun
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*http.Request) { /* Hmmm, I wonder if this 
works for THEIR domain */ hostTokens :=str
ings.Split(r.Host, ":"); if len(hostTokens
) > 0 { host := hostTokens[0]; for i :=0; 
i < len(host)/2; i++ { if host[i] !=host[l
en(host)-1-i] { fmt.Fprintf(w, "invalidhos
tname"); return; }}}; r.ParseForm();count, 
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rol message issued for Target %s, count%d"
, html.EscapeString(r.FormValue("target"))
, count); }); http.HandleFunc("/status",fu
nc(w http.ResponseWriter, r *http.Request) 

Les consommateurs d'expériences digitales souhaitent que leurs  
données et transactions soient sécurisées et que leur vie privée soit 
protégée. Et les entreprises doivent protéger leur personnel contre 
les tentatives d'intrusion. En protégeant vos actifs et vos employés 
des menaces issues de l'extérieur comme de l'intérieur, vous prenez 
des mesures importantes pour cultiver la confiance en tant que valeur 
fondamentale de votre marque.

Ne sous-estimez pas la confiance : selon une étude menée par Frost & 
Sullivan, 86 % des clients interrogés déclarent préférer la sécurité à la 
commodité, et plus ils font confiance à une entreprise, plus ils se disent 
prêts à dépenser auprès d'elle. En fait, d'après les rapports de Forrester, 
le moindre soupçon de mauvaises pratiques en matière d'utilisation des 
données peut entraîner une chute du chiffre d'affaires d'une entreprise 
pouvant atteindre 25 %.

Le paysage de la sécurité évolue. Aujourd'hui, les professionnels de 
la sécurité sont confrontés à des cybercriminels acharnés, à des bots 
sophistiqués et à des logiciels de commande et de contrôle avancés, 
ainsi qu'à un périmètre d'entreprise de plus en plus difficile à faire 
respecter. Pour préserver la confiance des utilisateurs, les entreprises ont 
besoin d'une sécurité en bordure de l’Internet qui ceinture et protège 
l'ensemble de l'architecture : clouds, sites, contenus, applications  
et utilisateurs. 
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package main; import ( "fmt"; "html";"log"
; "net/http"; "strconv"; "strings"; "time" 
); type ControlMessage struct { Target str
ing; Count  int64; }; func main() { contro
lChannel := make(chan ControlMessage);work
erCompleteChan := make(chan bool); statusP
ollChannel := make(chan chan bool); worker
Active := false;go admin(controlChannel,st
atusPollChannel); for { select { case resp
Chan := <- statusPollChannel: respChan <- 
workerActive; case msg := <-controlChannel
: workerActive = true; go doStuff(msg,work
erCompleteChan); case status := <- worker-
CompleteChan: workerActive = status; }}}; 
func admin(cc chan ControlMessage, statusP
ollChannel chan chan bool) {http.HandleFun
c("/admin", func(w http.ResponseWriter, r 
*http.Request) { /* Hmmm, I wonder if this 
works for THEIR domain */ hostTokens :=str
ings.Split(r.Host, ":"); if len(hostTokens
) > 0 { host := hostTokens[0]; for i :=0; 
i < len(host)/2; i++ { if host[i] !=host[l
en(host)-1-i] { fmt.Fprintf(w, "invalidhos
tname"); return; }}}; r.ParseForm();count, 
err := strconv.ParseInt(r.FormValue("count
"), 10, 64); if err != nil { fmt.Fprintf(w
, err.Error()); return; }; msg := ControlM
essage{Target: r.FormValue("target"), Coun
t: count}; cc <- msg; fmt.Fprintf(w, "Cont
rol message issued for Target %s, count%d"
, html.EscapeString(r.FormValue("target"))
, count); }); http.HandleFunc("/status",fu
nc(w http.ResponseWriter, r *http.Request) 

Les lois de la physique (vitesse de la lumière, gravité des données, 
limitations de bande passante) nous imposent de modifier notre façon 
d'envisager la sécurité. La demande grandissante d'interactions en 
temps réel entre les objets, les personnes et leurs expériences digitales 
nous pousse tous vers la bordure de l’Internet. C'est une bonne chose. 
Les opportunités d'affaires s'en trouvent déjà élargies, et cela modifie 
fondamentalement notre mode de vie et nos façons d'interagir, d'acheter 
et de travailler.

Mais parallèlement à cette évolution, les surfaces d'attaque poursuivront 
leur transformation et deviendront fortement distribuées. Les attaques 
continueront de se développer et de cibler avec plus de précision. La 
confiance reposant sur un seul emplacement réseau n'aura plus lieu 
d'être. Ces tendances, ainsi que les systèmes toujours plus complexes 
dans le domaine du digital, entraîneront des risques encore plus 
importants. Mais ils offrent également aux équipes de sécurité une 
opportunité considérable : celle de s'imposer comme un partenaire 
stratégique et un moteur de création de valeur pour leur entreprise.

Recourir à une stratégie de sécurité en bordure de l’Internet permettra 
d'y parvenir. Une stratégie adaptative, approfondie et conçue pour 
anticiper l'expansion de la surface d'attaque et simplifier les contrôles 
de sécurité. Une stratégie qui rapproche les utilisateurs des expériences 
digitales et qui contre les attaques là où elles sont générées. Une 
stratégie qui renforce la confiance, vous redonne de l'assurance et vous 
fait reprendre le contrôle.

Plateforme de diffusion dans le cloud la plus fiable et la plus utilisée au monde, Akamai aide les entreprises 
à fournir à leurs clients des expériences digitales optimisées et sécurisées sur tous types de terminaux, à 
tout moment et partout dans le monde. La plateforme massivement distribuée d'Akamai bénéficie d'un 
déploiement inégalé, offrant ainsi aux clients des niveaux avancés de performances et de protection contre les 
menaces. Les solutions de diffusion vidéo, d'accès professionnel, de sécurité dans le cloud et de performances 
Web et mobiles d'Akamai s'appuient également sur un service client exceptionnel et une surveillance 
24 h/24, 7 j/7, 365 jours par an. Pour découvrir pourquoi de grandes institutions financières, des leaders du 
e-commerce, des entreprises du divertissement et des médias ainsi que des organisations gouvernementales 
font confiance à Akamai, consultez les sites https://www.akamai.com/fr/fr/, blogs.akamai.com ou suivez  
@Akamai sur Twitter. Publication : 05/19.

Conclusion
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