
F5 | SOLUTION AFM + ASM + SILVERLINE
La plate-forme BIG-IP peut empêcher les attaques par déni de service distribué à plusieurs niveaux. 
Les attaques lancées sur la couche réseau (inondations ICMP, SYN, UDP, DNS, etc.) sont directement 
gérées par la technologie de déchargement des attaques par déni de service distribué prise en charge 
par l’accélération matérielle BIG-IP (licences AFM (Advanced Firewall Manager) et DNS/GTM requises). 
Les attaques sur la couche applicative peuvent être gérées par ASM (Application SÉCURITÉ Manager), 
qui détecte l’activité malveillante et effectue un contrôle d’accès au niveau du service pour vérifier que la 
demande a bien été soumise par une personne (en procédant à une empreinte digitale du navigateur, ou en 
injectant une image CAPTCHA ou un challenge JavaScript invisible, etc.).
Les attaques volumétriques sont atténuées par la plate-forme SilverLine hébergée dans les Datacenters de 
F5, qui reçoit le trafic malveillant et effectue un filtrage entièrement automatique dans le cloud via le service 
d’expert proposé par F5, disponible 24h/24, 7h/7. Tout ceci est géré  au travers d’ un portail utilisateur, qui 
propose une source d’informations en temps réel sur les contre-mesures et les actions entreprises.

MSP PROPOSANT UNE FONCTIONNALITÉ A LA DEMANDE 
DE LUTTE CONTRE LES ATTAQUES PAR DDOS 

PROBLÈME
Les attaques par déni de service distribué représentent 
un problème de plus en plus fréquent pour les 
organisations. Le coût de génération d’une attaque de 
ce type est minime par rapport au coût potentiel associé 
à une perte de service et aux méthodes possibles de 
réparation et de reprise du service. C’est la raison pour 
laquelle de nouveaux « pirates » font leur apparition 
et sont à l’origine d’attaques contre les organisations 
sous des prétextes qu’ils considèrent comme étant 
légitimes. Par ailleurs, les types d’attaques deviennent 
de plus en plus complexes, qu’il s’agisse des attaques 
lancées sur la couche réseau, la couche applicative ou 
le niveau DNS, ou encore des tentatives d’exploitation 
des vulnérabilités au niveau de la logique métier de 
l’application.
Dans les environnements des MSP, ce problème est 
encore plus important, car une attaque sur un seul client 
peut compromettre l’accès d’un grand nombre de clients.

ALTERNATIVES
• Déployer des solutions de prévention des attaques

par déni de service distribué sur site, qui n’offrent
aucune autre valeur ajoutée.

• Ne pas gérer les attaques volumétriques et
déléguer le service à l’opérateur en ligne avec, pour
conséquence, un dépassement des coûts et une
dépendance vis-à-vis de l’opérateur.

• Ne pas prévenir les attaques sur la couche
applicative ou celle de chiffrement, ce qui entraîne
une perte de service.
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