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Dans un monde où tout est code, notre 
approche de la sécurité doit changer.

Sécurité des applications cloud : 
place à la nouvelle génération
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D’après le PDG de Microsoft Satya Nadella, « aujourd’hui, 

toutes les entreprises sont des acteurs du logiciel ». 

Comme la plupart des structures actuelles, vous consacrez 

certainement davantage de moyens au développement 

logiciel et vous utilisez probablement un plus grand nombre 

d’applications qu’auparavant.  

En ce sens, votre entreprise s’appuie sans doute sur des 

applications traditionnelles hébergées sur des machines 

virtuelles, ainsi que des applications de nouvelle génération 

exécutées dans des containers orchestrés par Kubernetes. 

Peut-être même que certaines de vos applications reposent 

sur des microservices transverses à de multiples clouds. Par 

conséquent, votre surface d’attaque est plus complexe que 

jamais. 

Les rôles et les responsabilités évoluent eux aussi. De plus 

en plus d’équipes DevOps doivent assurer une grande partie 

de la sécurité des applications. Ainsi, elles ont davantage 

leur mot à dire quant au choix des outils de sécurité utilisés.

En parallèle, les déploiements de logiciels s’accélèrent. 

Certaines de vos équipes DevOps se projettent déjà sur 

des livraisons de nouvelles fonctionnalités sur une base 

hebdomadaire, voire quotidienne.  

En d’autres termes, il est temps de faire un point : 

• Votre approche de la sécurité a-t-elle changé  

pour tenir compte des nouveaux modes de travail et 

technologies ? 

• Utilisez-vous encore des méthodes et produits 

de sécurité traditionnels et, si oui, répondent-ils aux 

exigences des nouveaux modes de travail ?

• Votre approche est-elle à la hauteur de vos enjeux,  

ou est-elle le signe d’un certain retard dans la 

modernisation de votre sécurité ?

Le monde a changé.  
Votre sécurité s’est-elle adaptée ? Voici en substance les questions que les RSSI 

se posent depuis que le terme “DevSecOps” 

a fait son apparition. Pour faire simple, 

DevSecOps désigne l’intégration transparente des 

mesures et des tests de sécurité au cycle de vie 

DevOps. C’est aussi le sujet de ce livre blanc. 

Le présent document explore les changements 

à apporter aux outils et processus de sécurité 

des applications pour répondre aux besoins 

d’agilité des entreprises adoptant de nouvelles 

méthodologies de développement. Il vise ainsi 

à aider ces entreprises à mieux comprendre 

comment leur approche de la sécurité peut 

s’aligner sur leurs orientations stratégiques, les 

risques qui planent sur elles et le haut niveau 

d’automatisation que les nouvelles pratiques de 

développement applicatif exigent.  
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L’univers du développement logiciel se transforme chaque 

jour sous nos yeux. Partout, l’applicatif donne l’impulsion 

à des changements radicaux dans les entreprises. Les 

applications de nouvelle génération leur permettent 

d’actionner de nouveaux relais de croissance, de garder le 

Le problème, c’est que vitesse et sécurité font rarement bon ménage. 

D’après notre enquête récente auprès de 700 RSSI à travers le monde : 

63%

affirment que de 

nouveaux modes de 

développement comme 

le DevOps et l’Agile 

compliquent la détection 

et la gestion des 

vulnérabilités logicielles. 

déclarent que leur transformation 
digitale s’est accélérée au cours 

des 12 derniers mois.

pensent que cette 
accélération devrait 

s’accentuer.

regrettent que les 

développeurs n’aient pas 

toujours le temps de rechercher 

d’éventuelles failles dans leur 

code et de corriger ce dernier 

avant la mise en production de 

l’application concernée. 

déclarent que les équipes 

DevOps et applicatives 

collaborent rarement 

avec leurs collègues de la 

sécurité, ce afin d’éviter les 

ralentissements.

89% 58%

64% 31%

D’après notre enquête récente auprès des DSI :

Les logiciels à la conquête du monde 

contact avec leurs clients et de maintenir la productivité de 

leurs collaborateurs. En clair, les logiciels deviennent de plus 

en plus omniprésents.
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L’accélération que nous connaissons est la résultante de 

plusieurs nouvelles technologies et méthodologies que les 

équipes SSI doivent prendre en compte lors de la conception 

d’une architecture de sécurité : 

Exécutés en conjonction avec des systèmes d’orchestration 

comme Kubernetes, les containers permettent de fiabiliser 

et d’automatiser les déploiements et les montées en charge 

d’applications, dans la mesure où ils peuvent être lancés et 

arrêtés très rapidement. Certains containers ont une durée 

de vie de quelques minutes seulement. 

Toutefois, leur rapidité et leur opacité relative nuisent à 

l’efficacité des outils de sécurité traditionnels. D’après 

notre enquête récente, 62 % des RSSI déclarent que les 

environnements d’exécution des containers compliquent la 

détection et la gestion des vulnérabilités logicielles. 

Désormais, les logiciels open-source servent souvent à 

accélérer le développement d’applications personnalisées, 

à tel point qu’ils comptent en moyenne pour 70 % des 

composants applicatifs. C’est deux fois plus qu’il y a cinq 

ans.* Seulement voilà, ces portions de code réutilisables 

renferment souvent des failles de sécurité.  

Pour accélérer la production et le déploiement de logiciels 

de meilleure qualité, le recours aux équipes DevOps et 

aux workflows automatisés est de plus en plus fréquent. 

30 % des RSSI dont l’entreprise a subi une 
compromission déclarent que les attaquants 
ont exploité une vulnérabilité logicielle.

“The State Of Application Security, 2021”, Forrester Research, 23 mars 2021. 

Traditionnellement cloisonnés, le développement, le 

contrôle qualité et les opérations sont désormais réunis au 

sein d’une seule et même équipe. Les développeurs doivent 

veiller à la qualité de leurs versions. Ils disposent également 

des outils nécessaires pour surveiller leurs applications en 

cours d’exécution. Résultat : des boucles de feedback plus 

courtes et une efficacité renforcée, notamment grâce à la 

centralisation des informations. 

Par ailleurs, les équipes les plus performantes étendent 

l’automatisation à toutes leurs activités. Or, si les outils 

de sécurité ne sont pas correctement automatisés, les 

développeurs les verront comme une nuisance et ne les 

utiliseront pas.  

De nos jours, les environnements multicloud hybrides 

sous-tendent les opérations de la plupart des entreprises. 

D’après notre enquête, les applications de nouvelle 

génération, surtout celles basées sur les microservices, 

s’étendent souvent au-delà d’un seul cloud. D’où 

l’appellation de « cloud hybride ». Concrètement, plus 

des trois quarts des entreprises (78 %) exécutent leurs 

applications dans des environnements multicloud ou de 

cloud hybride.   

Le problème : les outils de sécurité traditionnels couvrent 

rarement l’intégralité de ces environnements. Ils 

fonctionnent en silos, comme nous l’expliquons dans la 

partie suivante.

Les quatre technologies à 
l’origine de cet emballement
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1IDC, DevSecOps Adoption, Techniques, and Tools Survey, Doc #US47597321, avril 2021

2Une évaluation précise et automatique des risques et de leur impact est critique pour le DevSecOps, Dynatrace, 2021

Les approches traditionnelles de 
la sécurité sont-elles adaptés aux 
environnements d’aujourd’hui ?

Dans un monde en perpétuelle mutation, les approches 

traditionnelles de la sécurité des applications montrent 

clairement leurs limites. Leurs principaux points faibles :  

Lenteur  

Les produits de sécurité traditionnels n’ont pas été conçus 

pour les environnements ultrarapides d’aujourd’hui. Si 

bien que les résultats se font souvent attendre – pendant 

des heures voire des jours si l’on compte le temps passé à 

coordonner l’équipe de développement à l’origine du code 

et l’équipe de sécurité chargée de piloter les produits de 

sécurité et de produire les rapports.  

Les outils d’analyse qui s’exécutent à intervalles réguliers 

posent aussi problème. D’après une étude IDC, plus de la 

moitié des entreprises cherchent des vulnérabilités dans 

leur environnement de production seulement une fois par 

mois.1 C’est pourquoi les adeptes des pratiques DevSecOps 

place l’intensification de la fréquence des analyses de code 

au rang de priorité absolue. Elles savent que leurs containers 

sont bien plus rapides que leurs outils de sécurité (cf. 

encadré ci-contre).

Manque d’automatisation

De nombreux produits de sécurité traditionnels doivent être 

configurés séparément pour chaque application. Ce manque 

d’automatisation détonne dans l’univers automatisé des 

équipes DevOps. C’est l’une des raisons pour lesquelles de 

nombreux développeurs d’applications rechignent à utiliser 

des outils de sécurité, voire à travailler avec les équipes SSI. 

Le manque d’automatisation complique également la 

vie de ces dernières. Difficile pour elles de veiller à la 

bonne instrumentation et au bon monitoring de chaque 

Quand la rapidité nuit à 
la sécurité2

28%

des RSSI admettent que les équipes 

applicatives contournent parfois les 

outils de détection des vulnérabilités 

pour accélérer les déploiements.

des RSSI ndoutent que les applications 

aient été soumises à une recherche 

complète de vulnérabilités  

avant leur mise en production.

71%

application. Pour dresser le moindre bilan de sécurité ou 

pour déterminer si une vulnérabilité nouvellement publiée 

les concerne, de nombreuses tâches manuelles sont 

nécessaires. Tâches dont les équipes de sécurité pourraient 

bien se passer compte tenu de la pénurie de professionnels 

qualifiés.   
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Visibilité limitée et fragmentée

La plupart des produits de sécurité offrent une vue 

fragmentée sur les vulnérabilités, sans visibilité intégrale 

sur les risques. Vous devez donc utiliser différents produits 

pour différents environnements et corréler vous-même les 

données qu’ils produisent. La situation s’est aggravée ces 

dernières années, non pas à cause d’une perte d’efficacité 

des produits de sécurité, mais parce que les environnements 

opérationnels sont de plus en plus complexes et les 

applications de plus en plus distribuées, ce qui accentue le 

problème des silos.  

Prenons l’exemple d’un produit de sécurité cloisonné vendu 

par un fournisseur de cloud public. Si votre application 

repose sur des microservices qui communiquent hors du 

périmètre de ce cloud, ce produit de sécurité ne pourra pas 

évaluer toute votre application ni cerner les connexions 

qu’elle établit. 

Autre exemple : les outils de détection des vulnérabilités. 

Étant donné l’étroitesse de leurs attributions, ces produits de 

sécurité n’ont aucune visibilité sur l’intérieur des containers en 

cours d’exécution. Impossible pour eux de déterminer quelles 

bibliothèques l’application utilise. Par conséquent, soit ces 

outils ne produisent aucune information, soit ils génèrent de 

nombreux faux positifs. 

Même les “plateformes de protection des workloads cloud” de 

dernière génération, conçues pour les containers, rencontrent 

ce problème. Elles ne peuvent analyser que les images de 

container au repos dans des registres ou les manifestes de 

fichier Docker. Si elles ne savent pas quelles bibliothèques 

l’application utilise lors de son exécution (runtime), ces 

plateformes sont bien incapables de distinguer une 

vulnérabilité potentielle d’un risque avéré.

Lorsqu’on compare les caractéristiques des environnements 

de développement modernes à celles des outils de sécurité 

courants, plusieurs incompatibilités émergent : 

Technologies modernes Problèmes

Containers L’éphémérité des containers complique leur surveillance dans les 
environnements de production, d’où une visibilité discontinue. 

De nombreux outils de sécurité traditionnels sont incapables d’observer 
les rouages de l’application lors de son exécution. Parce qu’ils se basent 
uniquement sur une inspection du fichier Docker, ils génèrent un grand nombre 
de faux positifs. 

Logiciels open-source Les outils d’analyse statique des applications ne peuvent pas identifier les 
portions du logiciel open-source utilisées par l’application ni déterminer l’usage 
qu’elle en fait. Par conséquent, les fonctions de détection des vulnérabilités 
génèrent de nombreux faux positifs.

Développement et 
lancement rapides 
d’applications

La lenteur des outils de sécurité oblige les développeurs à attendre, ce qui 
retarde les lancements. Certains finissent donc par faire l’impasse sur les tests 
de sécurité pour respecter leur calendrier.

Les faux positifs font perdre leur temps aux développeurs, sans parler de 
l’irritation qu’ils suscitent.

Multiclouds hybrides De nombreux outils de sécurité n’ont aucune visibilité au-delà du périmètre de 
leur cloud. Incapables de dresser un tableau complet de votre application, ils ne 
vous permettent pas d’homogénéiser vos politiques de sécurité à travers votre 
environnement multicloud.
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Depuis 2015 environ, pour renforcer la sécurité, les équipes 

DevOps les plus en pointe tendent à adopter une approche 

“ shift-left ”, qui consiste à mener des évaluations de sécurité 

en amont du cycle de développement logiciel. Cette 

démarche fait suite à plusieurs constatations :   

• Les containers étant de plus en plus éphémères, les 

outils traditionnels n’ont pas le temps de détecter des 

vulnérabilités dans les environnements de production. 

• Le caractère immuable des containers oblige les 

développeurs, et non les équipes IT opérationnelles, à se 

charger de l’application des correctifs.  

• Plus tôt la faille est détectée, moins le développeur aura 

de mal à la combler (et plus bas sera le coût).  

L’idée de départ était bonne. Toutefois, les entreprises 

réalisent aujourd’hui qu’elles n’auraient pas dû négliger 

complètement l’environnement de production. De fait, 

les environnements Kubernetes ont subi de nombreuses 

compromissions – de l’insertion d’images malveillantes 

dans Docker Hub aux attaques contre Azure et Tesla, toutes 

liées au cryptojacking. Ainsi, 44 % des entreprises prévoient 

d’adopter de nouveaux contrôles de sécurité dans leur 

environnement d’exécution dans les 12 à 24 prochains mois.3

Ce regain d’intérêt pour la production a un nom : sécurité 

“ shift-right ”. Et il s’explique de plusieurs manières :  

des entreprises prévoient d’adopter de nouveaux 
contrôles de sécurité de leur environnement 
d’exécution dans les 12 à 24 prochains mois.

44%

Transition vers le DevSecOps : 
“ shift-left ” et “ shift-right ”

3Rapport d’étude ESG,, The Maturation of Cloud-Native Security Securing Modern Applications and Infrastructure, Mars 2021.

• Les environnements de production sont la cible de 

la plupart des attaques. Il est donc logique de chercher 

de nouveaux moyens de surveiller vos containers en cours 

d’exécution sur lesquels les outils de sécurité traditionnels 

n’ont aucune visibilité.  

• L’analyse d’une image statique, dans un référentiel 

ou un environnement de développement, n’offre 

pas les mêmes éclairages que l’observation d’une 

application en production. Par exemple, il est impossible 

de savoir quelles bibliothèques sont appelées, comment 

elles sont utilisées, si un processus est exposé à Internet ou 

s’il a accès à des données d’entreprise sensibles.  

• Dans la plupart des entreprises, les pipelines CI/

CD sont loin d’être homogènes. Ainsi, certaines 

applications seront soumises aux tests de sécurité 

préconisés en préproduction, mais d’autres risquent de 

passer entre les mailles du filet. Par exemple, il arrive 

qu’une date butoir importante laisse trop peu de temps 

pour les tests de sécurité. Ou peut-être utilisez-vous des 

logiciels “ sur étagère ” sur lesquels vos développeurs n’ont 

pas travaillé. Ces applications se retrouvent en production 

et représentent une surface d’attaque qu’il est important 

d’évaluer.

• De nouvelles vulnérabilités zero-day sont sans 

cesse découvertes après la mise en production 

d’une application. Ces failles tapies dans l’ombre vous 

exposent aux dangers.

https://assets.dynatrace.com/en/docs/ebook/11632-ebk-esg-dynatrace-securing-cloud-native-security.pdf


Ne vous méprenez pas. Pour nous, la sécurité “ shift-left ” 

est une excellente démarche. Toutefois, les entreprises 

auraient tort de penser que le développement est la seule 

portion du cycle de vie d’un logiciel à surveiller. À l’instar 

de la boucle infinie du DevOps, une bonne sécurité couvre 

l’intégralité de ce cycle de vie. 

Visibilité sur tout le cycle de vie

CODE

B
U

ILD

MONITORING

EXPLO
ITATION

DÉPLOIEMENT

LA
NCEMENT

TESTS

PLAN

Il est loin le temps où vous pouviez vous concentrer sur 

vos applications, tandis qu’un pare-feu s’occupait du 

reste. Aujourd’hui, une menace peut provenir d’un service 

connecté à un autre, lui-même connecté à un troisième 

service.

©2021 Dynatrace
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Une bonne sécurité couvre l’intégralité du 
cycle de développement logiciel.
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Compte tenu de l’évolution rapide des technologies et des 

processus, nous avons dressé une liste des caractéristiques 

clés d’une bonne stratégie de sécurité des applications 

d’entreprise. La voici. 

Déploiement rapide et automatisé, résultats 

immédiat 

Votre outil de sécurité ne doit reposer sur aucune étape 

manuelle, de configuration, de création de scripts 

personnalisés, etc. Il doit fournir des informations aux 

développeurs d’applications qui évitent par tous les moyens 

d’utiliser des outils de sécurité par peur des ralentissements, 

mais aussi aux équipes IT qui exécutent des applications 

commerciales sur lesquelles vos développeurs n’ont jamais 

travaillé. Seuls des déploiements 100 % automatisés vous 

donnent l’assurance que les informations fournies par votre 

système sont fiables. 

Champ d’application vaste 

Votre outil de sécurité doit être compatible avec tous 

les types d’environnements, y compris les containers, 

Kubernetes, l’informatique sans serveur, les PaaS et les VM 

traditionnelles.  

Visibilité intégrale 

Votre outil de sécurité doit pouvoir évaluer les applications 

exécutées dans des environnements multicloud et de cloud 

hybride. Ainsi, il pourra cerner les dépendances indirectes et 

la “ chaîne de risque “ générée par les applications basées 

sur des microservices. 

Cycle de vie complet 

Comme nous l’avons déjà souligné, les outils de sécurité 

doivent couvrir tout le cycle de développement logiciel, 

tant dans les environnements de préproduction que de 

production. L’analyse d’images statiques ne suffit pas. 

La surveillance des applications en cours d’exécution est 

primordiale. 

Stabilité et faible impact prouvé 

Votre produit de sécurité (par exemple, un agent) doit peser 

le moins possible sur le workload concerné et ne doit pas 

nuire à la stabilité de votre application. 

Observabilité et contextualisation 

Votre produit de sécurité doit pouvoir analyser la mécanique 

de chaque workload pour comprendre comment chaque 

bibliothèque est utilisée afin de distinguer les vulnérabilités 

théoriques de celles avérées. Il doit aussi pouvoir en 

observer l’extérieur pour déterminer si les éventuelles 

vulnérabilités sont exposées aux attaquants. Enfin, il doit 

pouvoir cerner l’importance de chaque ressource afin 

d’évaluer l’impact potentiel d’une faille sur votre entreprise.

Adoption par les développeurs 

L’intégralité de votre stratégie de sécurité – des produits 

aux processus – doit être acceptée par les développeurs 

chargés de résoudre les problèmes identifiés.

Checklist de la sécurité dans 
le cloud
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En 2017, Cameron Haight et Neil MacDonald, tous deux 

analystes au Gartner, se sont demandé ce qu’il se passerait 

si les plateformes de monitoring des performances 

applicatives servaient aussi à surveiller la sécurité. Ils 

pensaient qu’un seul agent pourrait remplir ces deux 

fonctions, avec à la clé une hausse de l’efficacité, une baisse 

du risque d’instabilité du système et une contextualisation 

accrue.4 

C’est aujourd’hui une réalité. Pour répondre au besoin 

d’un outil de sécurité qui couvre les environnements 

de production (shift-right) et de préproduction (shift-

left), Dynatrace a intégré des fonctions de sécurité à sa 

plateforme d’observabilité. L’agent garantit un haut niveau 

d’observabilité des performances, mais aussi des problèmes 

de sécurité des containers. Il fournit des informations 

détaillées sur les bibliothèques appelées, la façon dont 

elles sont utilisées, les processus exposés à Internet et les 

éventuels services ou applications interagissant avec des 

données sensibles. Ces informations sont bien plus riches 

que celles des outils traditionnels d’analyse de sécurité et de 

détection des comportements anormaux. 

Le module de sécurité des applications de Dynatrace fait 

partie intégrante de sa Software Intelligence Platform. 

Cette approche (contrairement à un module greffé post-

développement) est synonyme de simplicité, d’efficacité 

et de stabilité. Pour en bénéficier, les clients existants 

de Dynatrace n’ont rien à déployer. Ils ont déjà installé 

Dynatrace OneAgent, qui peut surveiller les performances, 

la fiabilité et la sécurité des applications. Quant à nos 

nouveaux clients, ils n’ont qu’à procéder au déploiement 

100 % automatisé de Dynatrace OneAgent.

4 Gartner, “Application Performance Monitoring and Application Security Monitoring Are Converging”, Cameron Haight et Neil MacDonald, 25 avril 2017  

(Remarque : Ce rapport d’étude de Gartner est archivé et a servi uniquement a posteriori, pour ce document.)

Convergence du monitoring des 
performances et de la sécurité 
des applications

En utilisant des technologies Dynatrace comme Smartscape 

et Davis AI, les équipes DevSecOps des entreprises pourront 

bénéficier de nombreux avantages : 

Rapidité ET sécurité. Nos fonctions automatisées de 

sécurité en temps réel sont en phase avec vos impératifs 

DevOps de rapidité et d’automatisation du cloud. Aucun 

code, script ou tâche de configuration n’est nécessaire. Vos 

développeurs n’ont rien à faire. Ils ne risquent donc pas 

d’oublier quoi que ce soit.

Élimination des angles morts. Notre déploiement 

automatisé fournit une visibilité en temps réel sur les 

applications et les risques associés tout au long du cycle de 

vie, de la préproduction à la production, dans n’importe quel 

environnement opérationnel. Dynatrace permet même de 

surveiller les applications et composants tiers sur lesquels 

vos développeurs n’ont jamais travaillé. En somme, rien ne 

lui échappe. 

Gains de temps. Vos développeurs pourront réduire 

de 70 % le temps consacré aux remédiations, ce qui leur 

permettra d’accélérer les déploiements d’applications et de 

réduire le temps moyen de réparation (MTTR). Les raisons 

sont simples : 
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1.  Éliminer les risques, et non les vulnérabilités. Au 

lieu de forcer les développeurs et les responsables de 

la sécurité à évaluer manuellement de longues listes de 

vulnérabilités pour identifier celles à corriger en premier, 

Dynatrace fournit une liste des principales bibliothèques 

à mettre à jour, classées par ordre de priorité. Pour cela, 

Davis Security Advisor prend en compte les facteurs 

suivants : 

• Nombre de vulnérabilités causées par chaque 

bibliothèque logicielle. 

• Niveau de gravité, basé sur le score common 

vulnerability scoring system (CVSS) de chaque 

vulnérabilité et sur une éventuelle utilisation du code 

concerné en runtime, ce qui par conséquent exposerait 

cette faille. 

• Contexte de la menace, à savoir s’il existe un exploit 

connu pour chaque vulnérabilité. 

• Exposition des ressources, qui indique si le code 

vulnérable communique avec Internet. 

• Impact potentiel sur l’entreprise, dont l’évaluation 

consiste à déterminer si les processus sont connectés à 

des données sensibles. 

Cette analyse de Davis Security Advisor aide les équipes 

DevSecOps à se concentrer sur les bibliothèques 

logicielles et les logiciels open-source les plus 

problématiques, puis à les corriger plus rapidement que 

jamais. Elle produit des recommandations actionnables 

d’un niveau de sophistication inédit, et ce de manière 

complètement automatique. 

2.  Aide à la remédiation. Dynatrace Application Security 

s’intègre à Snyk Intel Vulnerability Database qui, pour 

zéro euro de plus, fournit à vos développeurs des 

informations instantanées sur les mises à jour nécessaires 

ou les éventuels palliatifs pour chaque vulnérabilité. 

D’après une étude réalisée pour Snyk, les développeurs 

gagnent ainsi 8 heures par tâche de remédiation en 

moyenne.

https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/
https://nvd.nist.gov/vuln-metrics/cvss/
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À mesure que les environnements informatiques évoluent, 

notre approche de la sécurité doit changer en conséquence. 

Migration des hôtes traditionnels vers les containers, 

adoption rapide des environnements multicloud hybrides, 

transition du modèle en cascade vers l’Agile et le DevOps... 

Les changements de ces cinq dernières années ont soumis 

les outils de sécurité traditionnels à rude épreuve, au point 

de créer des angles morts et de freiner considérablement le 

développement. 

Bien que les éditeurs de logiciels de sécurité aient 

récemment entrepris de moderniser leurs produits, les 

enquêtes réalisées auprès des RSSI révèlent qu’ils n’ont 

pas su répondre à leurs besoins. En clair, les produits 

sont toujours trop lents, trop manuels et trop silotés. 

Les informations qu’ils génèrent regorgent souvent de 

faux positifs. Dans de nombreux cas, les outils proposés 

manquent encore de visibilité sur les environnements de 

production.

Toutefois, une nouvelle approche basée sur la convergence 

de l’observabilité et de la sécurité est aujourd’hui possible. 

Cette convergence élimine les angles morts et lève les freins 

rencontrés par les équipes DevSecOps sur les outils de 

sécurité traditionnels.  

Les clients Dynatrace existants disposent déjà de 

l’infrastructure nécessaire pour activer les fonctionnalités 

de sécurité des applications présentées dans ce document. 

Quant à nos nouveaux clients, il leur suffira de déployer 

Dynatrace OneAgent pour pouvoir accéder à un monitoring 

complet des performances, de la fiabilité et de la sécurité.  

Au-delà des résultats plus rapides et plus automatisés, 

Dynatrace élimine les angles morts, contribue à une 

meilleure compréhension des risques et offre des processus 

de remédiation plus efficaces. En somme, notre plateforme 

permet aux entreprises de déployer rapidement des logiciels 

innovants, sans aucun compromis pour leur sécurité.

Conclusion

Une toute nouvelle approche basée sur la convergence 
de l’observabilité et de la sécurité est possible.
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