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Les entreprises françaises font face à un 
environnement de menace soutenu, avec des 
attaques de plus en plus sophistiquées et complexes 
qui rendent les violations quasiment inévitables. Il 
suffit de lire les cas de violation de données qui font 
la une de l’actualité pour comprendre ce que révèle 
notre second rapport sur l’état des menaces en 
France, à savoir que : 

90% des organisations françaises ayant participé 
à l’étude ont déclaré avoir subi une ou plusieurs 
violations au cours des 12 derniers mois en raison 
de cyberattaques externes. 

Ces violations ont entraîné un impact financier 
négatif pour 47,5% des organisations ayant 
déclaré en avoir été victimes, mais c’est sur la 
réputation de l’entreprise que l’effet d’un incident 
se fait réellement ressentir. 74% des entreprises 
interrogées ayant subi une violation 
ont signalé avoir souffert d’une 
atteinte à leur réputation en 
conséquence. 

REMARQUE 
PRÉLIMINAIRE 

CONTEXTE DES CYBERATTAQUES EN 
FRANCE EN 2019

Rick McElroy
directeur du service des stratégies de 
sécurité, Carbon Black

Méthodologie de l’étude 

Carbon Black a commandité une étude qui a été réalisée par une organisation de recherche 
indépendante, Opinion Matters, en août 2019. Plus de 250 DSI, directeurs techniques et 
directeurs de la sécurité d’entreprises françaises ont été interrogés dans des secteurs 
verticaux très variés tels que : finance, santé, administration publique, distribution, 
fabrication, agro-alimentaire, pétrole et gaz, services professionnels, et médias et 
divertissements. Il s’agit du second rapport sur l’état des menaces en France de Carbon Black, 
qui fait suite à la première étude réalisée en janvier 2019. Cette recherche s’inscrit dans un 
projet plus vaste couvrant notamment les pays suivants : Allemagne, Australie, Canada, 
France, Italie, Japon, Royaume-Uni et Singapour.

74%

GLOBAL THREAT REPORT SERIES 

74% DES ENTREPRISES 
ONT SIGNALÉ UNE 
ATTEINTE À LEUR 
RÉPUTATION
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87%
O N T  C O N S T A T É  U N E  A U G M E N T A T I O N  D E S 

CYBERATTAQUES

87%87% des entreprises françaises participant à l’étude ont 
signalé une augmentation des cyberattaques au cours 
 12 derniers mois, et 89% des entreprises ayant subi une 
attaque ont constaté que ces attaques étaient de plus en 
plus sophistiquées. Dans le rapport précédent, ce chiffre 
était de 94%. La prévalence du hameçonnage comme type d’attaque entraînant une violation a 
nettement augmenté, montrant que les auteurs d’attaques prennent pour cible le maillon faible de la 
chaîne de sécurité, à savoir l’utilisateur final.

UNE HAUSSE DE CONFIANCE DANS LES CAPACITÉS
DE CYBERDÉFENSE…
Malgré la nature soutenue des menaces et la gravité qu’elles représentent pour leur activité, 86% des 
entreprises françaises se sont dites plus confiantes dans leur capacité à repousser les attaques qu’elles ne 
l’étaient il y a 12 mois. C’est là un signe encourageant de la sensibilisation accrue aux outils et techniques 
disponibles pour renforcer les défenses, et de la maturité croissante des équipes de sécurité et des 
déploiements technologiques.

Ce constat est conforté par le fait que l’investissement dans la cyberdéfense se maintient à la hausse 
dans tous les secteurs. 95% des entreprises interrogées prévoient ainsi d’augmenter leurs dépenses de 
cybersécurité au cours des prochains mois, soit légèrement plus que dans le rapport précédent (89%).

…MAIS UNE INQUIÉTUDE CROISSANTE FACE AUX RISQUES LIÉS AUX TECHNOLOGIES NOUVELLES ET 
ÉMERGENTES
Les professionnels de la sécurité se sont dits très inquiets de l’effet que pourront avoir les projets de 
transformation numérique et la mise en œuvre de la 5G sur leur posture de risque. 33,5% des entreprises 
interrogées craignaient que ces évolutions conduisent à des actes de cybercriminalité plus fréquentes, plus 
efficaces et plus destructrices.

UNE PÉNURIE DE COMPÉTENCES PRÉOCCUPANTE
Au vu des risques actuels et émergents, plus d’un quart (27%) des DSI interrogés déclarent qu’ils auraient 
besoin d’élargir leur équipe. Or, 64% indiquent qu’il est plus difficile de recruter et de former des spécialistes 
de la cybersécurité que ça ne l’était 12 mois auparavant. La pénurie de compétences qui se profile à l’horizon 
risque de poser de sérieuses difficultés pour les entreprises françaises soucieuses de s’adapter aux enjeux de 
sécurité.

LE THREAT HUNTING GAGNE EN MATURITÉ 
Le « threat hunting » se montre à la hauteur des attentes. 94% des entreprises françaises constatent un 
renforcement avéré de leur défense grâce au threat hunting et 83% révèlent avoir trouvé des preuves de 
cyberattaques qu’elles n’auraient pas détectées par le passé. 
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FRÉQUENCE DES VIOLATIONS
90% des entreprises françaises ont signalé avoir subi une violation 
au cours des 12 derniers mois. Près de trois de ces entreprises sur 
dix ont subi entre trois et dix violations, tandis que 24 entreprises ont 
reconnu en avoir subi plus de 10. Ceci dit, la fréquence moyenne de violations est passée de 5,81 à 3,56 
depuis la dernière étude.

La fréquence la plus élevée était constatée dans le secteur des services financiers, à 3,87.

UNE FRÉQUENCE SOUTENUE DES ATTAQUES
87% des entreprises interrogées ont signalé une hausse de la fréquence des cyberattaques au cours des 
12 derniers mois. 

Une fois encore, l’étude montre que les grandes entreprises sont les plus touchées par des attaques 
soutenues. Les entreprises employant plus de 100 000 personnes ont signalé une augmentation 
moyenne de 113% de la fréquence des attaques, contre 28,14 % pour les entreprises de moins de 50 
salariés.
 

DES ATTAQUES DE PLUS EN PLUS SOPHISTIQUÉES   
89% des entreprises ayant déclaré avoir subi une cyberattaque ont 
constaté que ces attaques étaient de plus en plus sophistiquées, contre 
94% dans le rapport précédent. Cependant, parmi elles 71% indiquaient 
que les attaques étaient devenues modérément ou sensiblement plus 
élaborées, en précisant que ces dernières devenaient plus complexes.
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89% 
FONT ÉTAT 
D’ATTAQUES DE 
PLUS EN PLUS 
SOPHISTIQUÉES

Les entreprises de plus 
de 100 000 employés 
ont enregistré une 
augmentation moyenne 
de 113 % de la fréquence 
des attaques
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LE HAMEÇONNAGE AU PREMIER RANG DES ATTAQUES
Les attaques de type hameçonnage sont la première cause de 
violation pour 34% des entreprises françaises ayant déclaré 
avoir subi une cyberattaque. Au deuxième rang venaient les 
ransomwares à 17%, et au troisième la vulnérabilité des systèmes 
d’exploitation à 9%.

UNE CONFIANCE DÉFENSIVE EN HAUSSE
Globalement, 86% des entreprises françaises interrogées se 
sont dites plus confiantes dans leur capacité à repousser les 
cyberattaques qu’elles ne l’étaient l’an dernier. Est-ce là le signe 
d’un secteur arrivant à maturité, avec des entreprises mieux 
sensibilisées aux menaces mais disposant d’un plus grand 
nombre d’outils dans leur arsenal pour leur permettre de se 
défendre efficacement ?

INVESTISSEMENTS DE CYBERDÉFENSE EN FRANCE
95% des organisations françaises interrogées prévoient 
d’augmenter leurs dépenses en cyberdéfense au cours de l’année 
à venir, contre 89% dans le précédent rapport. 4% seulement 
anticipent un niveau de dépense inchangé, contre 7% dans 
l’étude précédente.
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86%
DES ENTREPRISES SE 
DÉCLARENT CONFIANTES 
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AVEZ-VOUS CONSTATÉ UNE AUGMENTATION 
DES CYBERATTAQUES VISANT VOTRE 
ENTREPRISE AU COURS DES 12 DERNIERS 
MOIS ? LE CAS ÉCHÉANT, DANS QUELLE 
PROPORTION ?

87% des entreprises interrogées signalent une 
augmentation du volume des cyberattaques au 
cours des 12 derniers mois, contre 91% en janvier 2019.
 
25% constatent une augmentation de 1 à 25%, tandis que pour 
31,5% cette augmentation va de 26 à 50%. 14% constatent 
une augmentation de 51 à 100%, tandis que pour 17% cette 
augmentation va de 100 à 300%. Il est intéressant de noter que 5% 
déclarent n’avoir subi aucune cyberattaque. 

32% des entreprises de services financiers ont constaté une 
augmentation de 26 à 50%, tandis que le secteur de la fabrication et 
de l’ingénierie a subi invariablement un niveau soutenu d’attaques, 
la moyenne la plus élevée étant de 76%. 

LES CYBERATTAQUES CIBLANT VOTRE 
ENTREPRISE SONT-ELLES DEVENUES PLUS 
ÉLABORÉES OU PLUS SIMPLES AU COURS 
DES 12 DERNIERS MOIS ?

89% des entreprises interrogées ont affirmé que 
les cyberattaques dont elles étaient victimes 
étaient plus élaborées au cours des 12 derniers 
mois, contre 94% dans l’étude précédente. 38% 
ont constaté des attaques sensiblement plus 
élaborées, contre 52% en janvier 2019.

Les administrations et les collectivités locales 
ont constaté la plus forte croissance en termes 
de sophistication, avec 71% des attaques jugées 
considérablement plus élaborées qu’avant. Elles 
sont suivies de près par les entreprises agro-
alimentaires à 57%, et par les entreprises de 
services professionnels à 56%. 

33% des entreprises interrogées employant plus 
de 100 personnes dans leur équipe informatique 
ont indiqué que les attaques étaient devenues 
plus sophistiquées. 

89%
DES ATTAQUES 
ONT GAGNÉ EN 

SOPHISTICATION

10%
DES ENTREPRISES 
ONT ÉTÉ PIRATÉES 

PLUS DE 10 FOIS

A U G M E N T A T I O N
DES ATTAQUES

D’AUGMENTATION 
DU VOLUME DES 

ATTAQUES

87%
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QUEL EST LE TYPE D’ATTAQUE LE PLUS VIRULENT SUBI PAR VOTRE 
ENTREPRISE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?

Les types d’attaques les plus fréquents et les plus virulents signalés 
étaient les logiciels malveillants appelés custom malware, cités par 19% 
des entreprises interrogées, suivis des logiciels malveillants appelés 
commodity malware à 16%, puis des attaques sans fichier constatées 
plus fréquemment par 15% des entreprises interrogées, tandis que pour 
9% la plupart des attaques étaient par ransomwares. Dans le dernier 
rapport, 39% des attaques visant les entreprises françaises provenaient 
de logiciels malveillants et de ransomwares.  

Le secteur des services financiers a été fortement touché par les 
logiciels malveillants (commodity malware et custom malware), à 41%. 

COMBIEN DE FOIS VOTRE ENTREPRISE A-T-ELLE ÉTÉ TOUCHÉE PAR 
UNE CYBERATTAQUE AU COURS DES 12 DERNIERS MOIS ?

90% des entreprises françaises interrogées ont subi une violation au 
cours des 12 derniers mois, contre 94% en janvier 2019, et 29% des 
entreprises interrogées ayant déclaré avoir subi une cyberattaque ont 
indiqué qu’elles avaient été touchées 3 à 10 fois.

3,56 est le nombre moyen de violations subies par des entreprises 
françaises par année, contre 5,81 dans le rapport précédent.

10% de ces entreprises ont indiqué avoir subi plus de 10 violations.

43% des administrations et collectivités locales interrogées ont subi au 
moins 10 violations.

Les entreprises de services financiers ont signalé la plus forte moyenne 
de violations subies, à 3,87.

Les entreprises employant entre 21 et 30 personnes dans leur équipe 
informatique ont subi la plus forte moyenne de violations, à 4,74, tandis 
que les entreprises employant plus de 100 personnes dans leur équipe 
informatique ont subi une fréquence de violations qui reste élevée, à 4,5.

S E R V I C E S  F I N A N C I E R S

41%
LOGICIELS MALVEILLANTS 
(COMMODITY MALWARE 
ET CUSTOM MALWARE) 
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C U S T O M  M A L W A R E

19%
SECOND LOGICIEL 

MALVEILLANT LE PLUS 
RENCONTRÉ

R A N S O M W A R E

9%
ONT CONSTATÉ 

PRINCIPALEMENT 
DES ATTAQUES PAR 

RANSOMWARE

O N T  É T É  P I R A T É E 
UNE FOIS DURANT LA DERNIÈRE ANNÉE

au moins 84%



43%

O N T  É T É  P I R A T É E S 
P L U S  D E  1 0  F O I S

LE 
GOUVERNEMENT 
ET LES 
COLLECTIVITÉS 

QUELLE A ÉTÉ LA PRINCIPALE CAUSE DES VIOLATIONS ?

Les résultats montrent que les attaques de type hameçonnage sont la 
première cause de violation, à 34%, suivies de près par les ransomwares 
à 17%, puis par la vulnérabilité des systèmes d’exploitation et les 
attaques d’applications Web ex-aequo à la troisième place à 9%. La 
vulnérabilité des processus pose problème dans 8% des violations, et la 
péremption des mesures de sécurité est à l’origine de 8% des violations. 
Dans le rapport précédent, la vulnérabilité des processus représentait 
15% des violations, soit une réduction de près de la moitié. 

Les attaques par hameçonnage ont doublé au cours des six derniers 
mois, citées par 34% des entreprises interrogées contre 17% dans la 
dernière étude. 

Les attaques de ce type étaient élevées dans le secteur de la fabrication 
et de l’ingénierie, à 50%. Dans le rapport précédent, les ransomwares 
étaient la première cause de violation dans ce secteur, à 48%. 11% des 
entreprises de services financiers admettent que leurs processus ne 
sont pas assez solides. Dans le rapport précédent, ce chiffre était de 
38%.

QUELLES ONT ÉTÉ LES CONSÉQUENCES DE CES VIOLATIONS 
POUR VOTRE ENTREPRISE D’UN POINT DE VUE FINANCIER ET 
RÉPUTATIONNEL ?

47,5% des entreprises interrogées ont confirmé avoir subi une violation 
ayant entraîné un impact financier négatif et 18,5% d’entre elles ont 
qualifié cet impact de grave. En revanche, 45% des entreprises jugeaient 
n’avoir subi aucun impact financier négatif en raison de violations de 
données. 

S’agissant de l’impact sur la réputation, cependant, 74% ont affirmé 
avoir subi des effets négatifs à la suite d’une violation, dont 24% 
qualifiant cet impact de grave, et seulement 20% indiquant une absence 
totale d’impact.

Près d’un tiers (31%) des entreprises du secteur de la fabrication et 
de l’ingénierie ont signalé avoir subi un impact financier grave à la 
suite d’une violation. De même, le secteur des services financiers 
et le secteur agro-alimentaire ont aussi signalé un impact financier 
grave à la suite d’une violation. L’impact sur la réputation a surtout été 
ressenti dans le secteur de la fabrication et de l’ingénierie, avec 40% 
d’entreprises indiquant avoir subi un préjudice grave.
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DE COMBIEN PRÉVOYEZ-VOUS D’AUGMENTER VOTRE BUDGET DE 
CYBERDÉFENSE AU COURS DES 12 MOIS À VENIR ?

Les résultats montrent que 95% des organisations prévoient 
d’augmenter leur budget, contre 89% en début d’année. 4% anticipent 
un niveau de dépense inchangé, contre 7% dans l’étude précédente.

30% prévoient d’augmenter leurs dépenses de 10 à 20%. 
21,5% visent des augmentations de 21 à 30%, 25,5% de 31 à 40%, 
tandis que 15% prévoient une augmentation de leurs dépenses 
supérieure à 40%.

51% des entreprises de services financiers prévoient une hausse de 
dépenses d’au moins 31%. 

Globalement, ce sont les administrations et les collectivités locales 
(38%), suivies de près par les entreprises de santé (32%), qui prévoient 
la plus forte augmentation de dépense.

Les entreprises disposant d’une équipe informatique importante 
sont généralement plus susceptibles d’accroître leur budget de 
cyberdéfense que celles disposant d’une équipe informatique plus 
modeste.

LE THREAT HUNTING A-T-IL PERMIS À VOTRE ENTREPRISE 
DE RENFORCER SES DÉFENSES ET DE DÉTECTER DES 
CYBERATTAQUES QUE VOUS N’AURIEZ PAS NORMALEMENT 
TROUVÉES ?

94% des entreprises interrogées ont affirmé que le threat hunting 
avait renforcé leurs défenses, avec 44% d’entre elles indiquant que 
leur posture défensive en avait été considérablement améliorée. 4% 
seulement des entreprises interrogées ne pratiquaient pas du tout le 
threat hunting et 2% seulement des entreprises le pratiquant n’ont 
constaté aucune différence pour leurs défenses.

83% des entreprises ont trouvé des preuves de cyberattaques grâce 
au threat hunting.
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74%
O N T  C O N S T A T É 
D E S  A T T E I N T E S  À 
L E U R  R É P U T A T I O N 
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A T T A Q U E
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P R É V O I E N T  D ’ A U G M E N T E R 

LEURS DÉPENSES

95%



Comme dans le rapport précédent, les services financiers font 
montre de maturité en matière de threat hunting. 45% ont constaté 
un net renforcement de leurs défenses. 57% des administrations 
et collectivités locales et 50% des entreprises du secteur de la 
fourniture d’énergie et d’eau ont également fait état de gains 
importants. 

QUELLES SONT VOS PRINCIPALES INQUIÉTUDES EN 
MATIÈRE DE SÉCURITÉ INFORMATIQUE S’AGISSANT DE 
LA MISE EN OEUVRE ET DE LA GESTION DES PROJETS DE 
TRANSFORMATION NUMÉRIQUES ET DE LA 5G ?

94% des entreprises françaises interrogées se sont dites inquiètes 
concernant la mise en œuvre de technologies émergentes, de 
projets essentiels de transformation numérique et de la 5G. 

33,5% craignaient un risque de méthodes de cybercriminalité plus 
efficaces et plus destructrices, tandis que 42% craignaient une 
augmentation des opportunités de cyberattaques.

À cela s’ajoutent les inquiétudes de 29% d’entreprises 
qui craignent d’avoir à assumer la responsabilité de leurs 
propres communications et à ne plus pouvoir compter sur les 
communications de leurs fournisseurs.

Un peu plus d’un quart (27%) jugeaient nécessaire de renforcer 
leurs effectifs pour gérer les menaces. 25,5% ont indiqué qu’il allait 
s’en traduire un manque de visibilité, avec 19% évoquant un besoin 
de ressources plus spécialisées.

Les craintes concernant le manque de visibilité des nouveaux 
projets et réseaux tendent à croître avec la taille de l’entreprise. 
Plus la taille de l’entreprise est élevée, plus la surface d’attaque 
potentielle est importante et avec elle le risque de ne pas pouvoir 
couvrir tous les angles de vision.

L E  T H R E A T  H U N T I N G 
A CONTRIBUÉ À RENFORCER 

94%
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LE NIVEAU DE CONFIANCE DES ENTREPRISES À POUVOIR REPOUSSER 
LES CYBERATTAQUES ET À PRÉVENIR LES VIOLATIONS EST-IL PLUS OU 
MOINS ÉLEVÉ QU’IL Y A 12 MOIS ?

86% des entreprises françaises interrogées se sont dites plus confiantes 
qu’elles ne l’étaient il y a 12 mois. 42% se sont dites beaucoup plus 
confiantes, tandis que 44% se sont dites un peu plus confiantes.

14% seulement des entreprises interrogées ont dit avoir le même niveau 
de confiance ou se sont dites moins confiantes qu’elles ne l’étaient il y a 12 
mois.

41% des entreprises de services financiers se sont déclarées beaucoup 
plus confiantes. En revanche, 88% des entreprises du secteur de la 
fabrication et de l’ingénierie se sont déclarées beaucoup ou un peu plus 
confiantes. 

94% des entreprises employant plus de 100 personnes dans leur équipe 
informatique se sont déclarées beaucoup ou un peu plus confiantes 
qu’elles ne l’étaient 12 mois plus tôt.

EST-IL PLUS FACILE OU DIFFICILE DE RECRUTER ET DE FORMER DES 
SPÉCIALISTES EN INFORMATIQUE QU’IL Y A 12 MOIS ?

64% des entreprises françaises ont indiqué que c’était beaucoup plus ou un 
peu plus difficile. 26% ont indiqué que la situation était inchangée et 10% 
ont trouvé que c’était moins difficile.

Globalement, c’est le secteur des services financiers qui juge le 
recrutement beaucoup plus difficile par rapport à d’autres secteurs, avec le 
taux le plus élevé de 28%.

De manière générale, les résultats suggèrent que plus la taille de l’entreprise 
est importante, plus elle a de difficultés à recruter.

Les entreprises dont l’équipe informatique emploie entre 41 et 50 
personnes rencontrent le plus de difficultés à recruter et à former du 
personnel informatique (34,5%).
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64%
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À l’heure où nous publions notre second rapport 
sur l’état des menaces en France, sur la base des 
informations que nous avons recueillies depuis la 
première étude réalisée en janvier 2019, nous pensons 
voir émerger une image plus claire des menaces 
spécifiques rencontrées par les entreprises françaises 
et des réponses qu’elles y apportent. 

Les entreprises semblent s’adapter à la « nouvelle 
normalité » que constituent les tentatives de violations 
soutenues. Mieux sensibilisées aux menaces externes 
et aux risques de conformité, les entreprises sont 
également plus enclines à gérer les cyberrisques en 
amont. 

Nous constatons que les entreprises améliorent 
les facteurs qu’elles peuvent contrôler, comme la 
vulnérabilité des processus et la péremption des 
technologies de sécurité, en réalisant des progrès 
incrémentiels qui renforcent leur posture de sécurité 
de l’intérieur. Néanmoins, l’hameçonnage reste 
visiblement une cause première pour une majorité de 
violations, indiquant clairement que les entreprises 
ont encore beaucoup de travail à faire pour sensibiliser 
leurs employés au risque du hameçonnage et de 
l’ingénierie sociale.
Le threat hunting porte ses fruits en permettant aux 
équipes d’identifier des menaces qu’elles n’auraient 
pas détectées par le passé. Nous pensons que cette 

démarche active face aux menaces contribue sans 
aucun doute à la hausse de confiance des entreprises 
dans leur capacité à repousser les cyberattaques, 
comparé à 12 mois plus tôt. Associé au niveau 
soutenu de hausse des dépenses de cyberdéfense, 
il s’agit là d’un signe encourageant de maturation en 
matière de cybersécurité, et de priorisation effective 
de la cybersécurité par les entreprises. 

Si les DSI se disent certes plus confiants, il n’en reste 
pas moins qu’ils voient se dessiner des difficultés à 
l’horizon concernant les projets essentiels à la mission 
des entreprises comme la transformation numérique 
et le déploiement des réseaux 5G. Une surface 
d’attaque élargie et une plus grande dépendance 
vis-à-vis de l’infrastructure numérique se traduisent 
par une amplification des risques d’attaques et les 
entreprises françaises craignent une augmentation 
des opportunités de cybercriminalité et l’émergence 
de méthodes plus efficaces et plus destructrices.

Ces menaces émergentes font craindre de devoir 
renforcer les équipes de sécurité à l’heure où 
les talents manquent et font l’objet d’une vive 
concurrence entre les entreprises face à des 
ressources limitées. Le fossé se creuse entre les 
besoins en compétences et le réservoir de talents 
disponible.

Les entreprises vont devoir être plus créatives et plus 
rigoureuses dans leur approche de la cyberdéfense. 
Elles vont avoir besoin de plus d’automatisation, 
d’intelligence artificielle et d’outils pour disposer 
d’une visibilité complète des réseaux complexes qui 
émergent. La tendance sera à l’utilisation efficace 
des ressources, car les entreprises chercheront à 
maximiser la capacité de leurs équipes pour détecter 
et réduire les menaces, et à investir intelligemment 
dans les outils qui renforceront les capacités de leurs 
équipes pour conforter cette hausse de confiance et 
maintenir une cyberdéfense proactive.

Nous espérons que vous trouverez ce second rapport 
sur l’état des menaces en France intéressant et 
instructif. Contactez-moi sur Twitter @infosecrick si 
vous souhaitez parler directement. 

À l’heure où nous publions notre second 
rapport sur l’état des menaces en France, 
sur la base des informations que nous 
avons recueillies depuis la première étude 
réalisée en janvier 2019, nous pensons 
voir émerger une image plus claire des 
menaces spécifiques rencontrées par les 
entreprises françaises et des réponses 
qu’elles y apportent. 

@infosecrick
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est de protéger le monde des cyberattaques. CB Predictive Security Cloud® (PSC) consolide la protection des terminaux et les 
opérations informatiques dans une plateforme de protection des terminaux qui prévient les attaques avancées, fournit des 
informations traduisibles en actions et aide les entreprises à simplifier leurs opérations, quelle que soit leur taille. En analysant 
des milliards d’événements de sécurité par jour à travers le monde, Carbon Black dresse un profil comportemental des auteurs 
d’attaques qui permet à ses clients de détecter et de réagir aux attaques émergentes, et de les bloquer.

Plus de 5 600 clients dans le monde, dont environ un tiers est classé au Fortune 100, font confiance à Carbon Black pour 
protéger leur organisation contre les cyberattaques. L’écosystème de partenaires de Carbon Black regroupe plus de 500 MSSP, 
RAV, distributeurs et intégrateurs technologiques, ainsi que nombreux leaders mondiaux de la réponse aux incidents qui 
utilisent la technologie de Carbon Black dans plus de 500 enquêtes de violations chaque année.

Carbon Black, CB ThreatSight et CB Predictive Security Cloud sont des marques déposées ou des marques de commerce de 
Carbon Black, Inc. aux États-Unis et dans d’autres juridictions.


