AIONBYTES ®
SANDBOXING DETECTION
Environnement dédié, contrôlé et protégé

La détection des cybermenaces avancées : Nouveau défi des organisations
Les conséquences financières
d’une cyberattaque peuvent
fragiliser durablement votre
organisation.

L’augmentation du volume des
menaces complique l’évaluation
de la criticité des alertes traitées
par vos analystes.

La persistance d’une attaque
ciblée sur votre SI non détectée
peut aggraver le préjudice
occasionné.

La complexité et la furtivité
des dernières cyberattaques
augmentent les risques de
compromission de votre S.I.

3,86M$

255%

207

53%

est le coût global moyen d’une
violation de la sécurité des
données en 2020. ¹

est la progression du nombre
d’attaques par rançongiciels en
France entre 2019 et 2020. ²

est le délai moyen nécessaire
à une entreprise pour détecter
une brèche de sécurité. ³

jours

des intrusions réussies ne sont
pas détectées par les outils de
cyberdétection déja en place. 4

AIONBYTES : Analyser tout logiciel malveillant dans un environnement dédié et
surveillé (stratégie, cibles, comportements et actions).
Dans un monde digital où le volume de fichiers et logiciels suspicieux explosent, AIONBYTES est une solution de type sandbox créant un
environnement sur et isolé des infrastructures critiques, pour la recherche de vulnérabilités exploitables.
Analyser des fichiers et des URLs suspects afin de détecter tous
les types de programmes malveillants est un moyen efficace de
comprendre les potentiels comportements à venir et prendre
les décisions de protection nécessaire pour éviter d’éventuelles
compromissions. Ceci est rendu possible avec AIONBYTES qui
permet de procéder à l'exécution de tout code malveillant dans un

environnement contrôlé et vous donne les informations utiles sur
les modifications effectuées sur le système. En quelques minutes,
les équipes SOCs, CERTS et les Analystes sécurité obtiennent une
première estimation des capacités de nuisance d'un malware ou
encore d'un shellcode, leur communication avec l'extérieur et les
éventuels fichiers créés.

AIONBYTES permet de compléter le système de détection en place pour :
Observer l'exécution du malware dans les mutex, le registre, les
appels API, l'accès au système de fichiers, le comportement réseau et
les artefacts.
Comprendre les agissements du logiciel malveillant dans son cycle
de vie complet : En observant son mode opératoire, ses accès à
Internet, en simulant une interaction avec l'exécution du malware en
enregistrant le comportement du réseau.
Identifier les comportements d'évasion des logiciels malveillants
tels que l'exécution différée, les diagnostics d'environnement et la
vérification de l'interaction humaine.
Partager les données forensics des logiciels malveillants avec d'autres
composants de sécurité pour une prévention immédiate et les utiliser
pour se protéger contre de futures attaques.

www.gatewatcher.com

Comment fonctionne AIONBYTES ? 5 moteurs d'analyse, déploiement on Premise ou Saas
AIONBYTES permet l'analyse approfondie de
fichiers ainsi que la détection de domaines générés
aléatoirement (DGA) sans avoir recours à un service
externe, afin de réduire le risque de compromission.
AIONBYTES affiche le résultat de l’analyse :
Le fichier est sain. Aucune menace n'est détectée.
Le fichier peut être utilisé, stocké et distribué sans
aucun danger.
Le fichier est infecté. Une menace est détectée. Il
est recommandé de ne pas utiliser, stocker et distribuer ce fichier.

PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT

AIONBYTES se déploie sans difficulté et ne
nécessite pas de compétences supplémentaires
de la part des équipes sécurité (SOC, CERT,
Analystes..). Gatewatcher travaille avec des
partenaires répondants aux exigences du référentiel
SecNumCloud afin d’assurer la sécurité de la
plateforme. La solution est évolutive pour s’adapter
à la volumétrie et au nombre d’utilisateurs cible.
Elle se déploie facilement on premise ou en mode
SaaS.
Trois modes de mises à jour sont possibles :

Le fichier est suspect. Un programme qui, dans
certains cas, pourrait être dangereux a été détecté.
Il est donc dangereux d’utiliser, stocker, et distribuer ce fichier.

Soit en mode connecté : AIONBYTES se connecte au
datacenter de Gatewatcher
Soit en mode hors ligne par le chargement manuel
des paquets de mise à jour
Soit par connexion à un « serveur dépôt-relais » qui lui
se connecte au datacenter de Gatewatcher

5 moteurs d'analyse pour évaluer les menaces
AIONBYTES délivre les résultats détaillés de chacun de ses moteurs avec des statistiques globales pour une meilleure prise de décision
face aux enjeux d’élimination des menaces.
Analyseur statique pour l’analyse rapide des métadonnées d’un
fichier.
Analyseur dynamique pour évaluer le comportement de
l’exécution d’un fichier dans un environnement virtualisé
Possibilité d’extraction des données générées lors de l’analyse
(dump de mémoire, pcap, …).
Analyseur heuristique, basé sur 16 moteurs antimalware
fonctionnant en simultané. Moteurs sélectionnés par le
Lab Center de Gatewatcher pour leur complémentarité,
leur pertinence, leur technologie de détection, et l’origine
géopolitique des informations de sécurité utilisées.
Analyseur de shellcodes, pour l’identification de certains
encodages et le détail des appels système effectués.
Détecteur de DGA (Domain Generated Algorithm)

Bénéfices : une analyse rapide et complète pour anticiper les menaces
Pas de mise en danger de vos dispositifs hôtes ou de vos systèmes d'exploitation non exposés à des menaces potentielles.
Évaluation simplifiée des menaces que représentent les logiciels potentiellement malveillants.
Test des modifications apportées aux logiciels pour évaluer les vulnérabilités potentielles avant la mise en production.
Mise en quarantaine des menaces de type "zero-day".

À propos
Gatewatcher est un éditeur européen spécialisés dans
la détection des cybermenaces et intrusions les plus
avancées. Son modèle associe plusieurs technologies
à l’I.A pour vous offrir une protection optimale.
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www.gatewatcher.com

