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Étude de cas

Une visibilité accrue dans 
le cloud permet d'atteindre 
les objectifs de croissance et 
de compliance

«  Si vous avez déjà visité un site Web qui 
vous aide à obtenir des réponses en 
temps réel, qui comprend ce qui vous 
interesse, à en savoir plus ou même 
à fixer un rendez-vous, vous avez 
probablement été influencé par Drift. »

   MIKE PARENT, RESPONSABLE DE 

   L'INGÉNIERIE EN SÉCURITÉ

Les défis

 · Augmentation du workload et équipe de sécurité limitée

 · Un nombre écrasant de faux positifs sans contexte a 

diminué la productivité

 · Manque de visibilité des données pour confirmer 

la compliance

SOLUTIONS

 · Implémentation facile avec l'assistance de l'équipe de 

sécurité existante

 · Automatisation évolutive de la sécurité du cloud AWS

 · Visibilité dans les containers et les logs CloudTrail

Résultats

 · Diminution de la charge d'investigation avec des alertes 

réduites à moins de deux par jour

 · Des équipes capables de résoudre les problèmes de 

sécurité avec moins d'effectifs

 · Amélioration de l'accessibilité et de la clarté des données 

pour prendre en charge la compliance SOC 2



Défi de Sécurité
À mesure que Drift développait rapidement ses solutions pour 

offrir plus de valeur à ses clients de plus en plus nombreux, 

l'entreprise a réalisé qu'elle devait étendre son infrastructure 

AWS. Il était essentiel de renforcer la cloud security, mais son 

ancien fournisseur n'était pas en mesure de répondre aux 

besoins toujours croissants de Drift. L'ajout de couches de 

sécurité au sein de sa plateforme AWS impliquait également 

de surveiller et maintenir en permanence la compliance dans 

un environnement beaucoup plus vaste sans mettre une 

pression supplémentaire sur les ressources de sécurité déjà 

limitées. « La solution AWS CloudTrail nous offrait une certaine 

protection, mais un nombre élevé de faux positifs mettait nos 

ressources à rude épreuve », a expliqué Mike Parent. Les 

efforts des experts DevOps étaient régulièrement entravés par 

le retard de l'équipe de sécurité. Drift se préparait également 

à moderniser son cloud et à adopter Kubernetes. Elle avait 

donc besoin d'une visibilité complète sur l'ensemble de 

son environnement.

En utilisant Lacework, Drift a pu améliorer la visibilité sur ses 

logs CloudTrail et en même temps relier son environnement 

AWS à son Security Operations Center (SOC). L'amélioration 

de la collecte et du reporting de données lui a également 

permis d'obtenir la certification SOC 2 et de répondre ainsi aux 

exigences de compliance des clients. Lacework a également 

fourni une visibilité sur les clusters Kubernetes par le biais 

d'une console unifiée, ce qui a optimisé davantage l'efficacité 

des opérations dans le cloud.

Une meilleure visibilité favorise 
la croissance

Drift est désormais en mesure de faire évoluer en toute 

sécurité son environnement AWS, de maintenir et de 

démontrer une compliance continue, de réduire la pression 

sur les équipes de sécurité et d'améliorer la collaboration 

entre les services de sécurité et DevOps. Dans le même temps, 

l'entreprise peut également poursuivre en toute sécurité et en 

toute confiance sa migration vers Kubernetes pour sa couche 

d'orchestration. Mike Parent a déclaré : « L'implémentation de 

la plateforme de Lacework nous a permis d'automatiser nos 

processus de sécurité afin qu'ils puissent évoluer à mesure 

que nous nous développons. Nous avons même intégré nos 

alertes dans Slack pour compléter nos processus existants. »

Accélérer une Culture 
DevOps Sécurisée
La sécurité est importante pour tous les employés de Drift, 

mais la collaboration entre les équipes de sécurité et DevOps 

est essentielle pour atteindre les objectifs de croissance, 

tout en continuant en toute sécurité et en toute confiance la 

migration vers Kubernetes pour sa couche d'orchestration.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur 
lacework.com

En utilisant Lacework, Drift a pu améliorer 
la visibilité sur ses logs CloudTrail et en 
même temps relier son environnement AWS 
à son Security Operations Center (SOC). 
L'amélioration de la collecte et du reporting 
de données lui a également permis d'obtenir 
la certification SOC 2 et de répondre ainsi 
aux exigences de compliance des clients. 
Lacework a également fourni une visibilité 
sur les clusters Kubernetes par le biais d'une 
console unifiée, ce qui a optimisé davantage 
l'efficacité des opérations dans le cloud.

La plateforme d'accélération des revenus de Drift utilise le marketing et les ventes conversationnels 
pour connecter les entreprises d'une nouvelle manière en temps réel et générer plus de revenus, 
plus rapidement. Classée dans la liste « America's Most Promising Artificial Intelligence Companies » 
du magazine Forbes, Drift a connu une croissance exponentielle depuis sa création en 2015 et 
accompagne aujourd'hui plus de 50 000 clients.
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