
SECURITY THAT THINKS.®

Vision et visibilité : les dix détections de menaces les plus fréquentes 
dans Microsoft Azure AD et Office 365

Synthèse

Le cloud ne cesse de révolutionner le domaine de la sécurité. Même les entreprises 
auparavant opposées au cloud cherchent désormais de nouveaux moyens de protéger 
leurs ressources et leurs collaborateurs. Si la tâche peut paraître insurmontable, grâce 
à la collecte de données pertinentes et à une technologie d'intelligence artificielle 
sophistiquée, les équipes de sécurité peuvent allier vision et visibilité afin de détecter 
les activités potentiellement dangereuses dans les applications cloud. 

Ce rapport Spotlight présente les dix détections de menaces les plus fréquemment 
observées chez la clientèle de Vectra, qui permettent de ratifier les attaques ciblant 
Microsoft Azure AD et Office 365. Ce sont les alertes que nos clients reçoivent 
et qui les aident à déterminer si une activité cloud est le fait d'un cybercriminel 
ou d'un utilisateur à privilèges. Toutes les données présentées proviennent de 
véritables exemples de détections envoyées par Vectra aux équipes de sécurité en 
cas d'identification d'un comportement sortant de l'ordinaire. Voici nos conclusions : 

• Les dix détections de menaces les plus fréquentes : parcourez les détections
déclenchées par un comportement inhabituel ou non sécurisé dans Microsoft
Azure AD et Office 365. Découvrez ce que ces détections de menaces peuvent
signifier dans votre environnement.

• Détections par taille d'entreprise : explorez les dix détections de menaces les plus
fréquentes par taille d'entreprise et découvrez pourquoi la détection « Opération
d'échange risquée Office 365 », qui peut vouloir dire qu'un attaquant tente
d'accéder au système, arrive en tête du classement.

• Détection des compromissions : découvrez comment ces détections de menaces
peuvent vous aider à éviter une attaque coûteuse de la chaîne logistique.

Les dix détections de menaces les plus courantes par 
fréquence relative

RAPPORT SPOTLIGHT T2 2021
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Detection Name

Azure AD Redundant Access Creation

Azure AD Suspicious Operation

O365 External Teams Access

O365 Risky Exchange Operation

O365 Suspicious Download Activity

O365 Suspicious Mail Forwarding

O365 Suspicious Power Automate Flow Creation

O365 Suspicious Sharepoint Operation

O365 Suspicious Sharing Activity

O365 Unusual eDiscovery Search
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Télécharger le rapport complet

Lisez le rapport Spotlight « Les dix détection de menaces les plus 
fréquentes dans Microsoft Azure AD et Office 365 » pour découvrir quelles 
activités déclenchent une détection dans ces applications cloud très 
largement utilisées. 

Cognito® Detect pour Office 365 de Vectra® détecte et bloque automatiquement 
les comportements des attaquants dissimulés sur le réseau, accélère 
l'investigation des incidents et assure une traque proactive des menaces.
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