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Introduction

➢ La sécurité a pour objectif de réduire les risques pesant sur le système 
d’information, pour limiter leurs impacts sur le fonctionnement et les activités 
métiers des organisations.

➢Les impacts peuvent être financiers, sur l'image et la réputation, juridiques et 
réglementaires, organisationnels.

➢Un SI comprends les processus métiers, les informations (ou données), les 
biens supports tels que les locaux, personnes, réseaux, logiciels et 
organisations.
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Y a-t-il un danger ?
➢ La plupart des ransomwares ne sont pas détectés par les antivirus. Par 

exemple, le ransomware « Locky » est exécuté par une macro Office. Si la 
macro est autorisée, impossible de l'éviter.

➢Les nouveaux malware (zéro day) sont difficiles à identifier par les antivirus. 
Même si vous avez une protection par mot de passe pour l'installation des 
logiciels, si une personne tombe dans le piège, le malware est exécuté.

➢Le facteur humain
 80 % de la sécurité repose sur la 
sensibilisation, 
15 % sur les procédures 
et 5 % sur la technologie. 
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Le cyber espace : Pourquoi les pirates s’intéressent-
ils à vous ?

➢ Cyber délinquance
Appât du gain, motivation politique ou religieuse, concurrents, fonctionnaires au service d'un 
état, mercenaires

➢ Gains financiers (accès à de l’information, puis monétisation et revente)
Utilisateurs, emails, organisation interne de l’entreprise, fichiers clients, mots de passe, N° de 
comptes bancaire, cartes bancaires 

➢ Utilisation de ressources (puis revente ou mise à disposition en tant que «service»)
Bande passante & espace de stockage, Zombies (botnets)

➢ Chantage :
Denis de service, chiffrement des données

➢ Espionnage industriel / concurrentiel, étatique
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Le cyber espace : Les impacts de la cybercriminalité 
sur la vie privée
➢ Impact sur l’image / la vie privée

Diffamation, divulgation d’informations personnelles, harcèlement

➢ Usurpation d’identité 
« Vol » et réutilisation de logins/mots de passe pour effectuer des actions au nom de la victime 

➢ Perte définitive de données 
Données chiffrées contre rançon, connexion frauduleuse à un compte « cloud » et suppression 

malveillante de l’ensemble des données 

➢ Impacts financiers
N° carte bancaire usurpé et réutilisé pour des achats en ligne, chantage (divulgation de photos 

ou d’informations compromettantes si non paiement d’une rançon)

Ces impacts – non exhaustifs – ne signifient pas qu ’il ne faut pas utiliser 
Internet, loin de là ! 

Il faut au contraire apprendre à anticiper ces risques et  à faire preuve de 
discernement lors de l’usage d’Internet/smartphones…
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Le cyber espace : Les impacts de la cybercriminalité 
sur les infrastructures critiques

➢ Messagerie

➢ Système de réservation 

➢Défiguration de sites web

➢Etc.

 



Ce document est la propriété de ATR@IT et ne peut être reproduit ou communiqué à des tiers sans son autorisation écrite

Rappel sur les principaux incidents de l'année 
2016 (1)
➢ 81 millions de $ volés à la banque centrale du Bengladesh

● Les attaquants ont pris le temps de voler des données d'authentifications et d'étudier les 
processus internes de la banque 

● Impacts financiers et de réputation pour la banque, pour SWIFT et les Philippines
● La banque avait une mauvaise « cyber sécurité » : pas de firewall, des switches achetés 

d'occasion, pas d'isolation du réseau SWIFT.

➢ Attaque des parties politiques durant les élections américaines
● Deux groupes des renseignements russes indépendants ont attaqués les serveurs du Comité 

national démocrate
● Compromission d'un compte mail suite à une attaque de type phishing, puis de milliers de 

mails de la DNC, « fuités » par Wikileaks
● Les fuites révèlent des informations au sujet des interactions entre DNC et les médias, les 

campagnes d'Hillary Clinton et de Bernie Sander et des contributions financières.
● Démissions du président de DNC, du CEO, du CFO et du directeur de la communication, 

perturbation dans la campagne électorale du partie démocrate
● Fuites d'informations stratégiques et désinformation, les démocraties sont vulnérables à la 

propagande Internet
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Rappel sur les principaux incidents de l'année 
2016 (2)
➢ Attaque du réseau ferré de San Francisco

● Un administrateur des transports ferrés de San Francisco a téléchargé un mauvais logiciel à 
partir d'une plateforme permettant à un hacker de compromettre 25 % du réseau avec un 
ransomware.

● Impacts sur le service, financiers, réputation
● Le système de paiement est resté impossible à utiliser tout le weekend, le réseau ferré a été 

gratuit pour les usagers (estimation des pertes : 50 000$)

➢ Violation des comptes Linkedin, Tumblr (outil pour blogs) et Yahoo
● En 2012, LinkedIn a révélé une interception ayant affecté 6 millions de comptes. En mai 

2016, Tumblr révéla qu'il venait de détecter une attaque datant de 2013 affectant 65 
millions d'utilisateurs. En septembre 2016, Yahoo révéla que des acteurs sponsorisés par 
un état ont volé les informations de 500 millions de comptes utilisateurs en 2014, et qu'un 
autre acteur a volé un billion de comptes en 2013.

● Impacts : légaux, confiance et réputation, financiers
● Les cybercriminals ont comparé les mots de passe avec ceux des autres services en ligne. 

Puis ils les ont utilisé pour d'autres services en ligne (on utilise souvent les mêmes mdp)
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Sécurité des communications : Evolution des 
vulnérabilités VPN
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Sécurité des communications : attaques HTTPS
➢ MiTM Attacks

L'attaquant doit d'abord être capable d'observer et d'intercepter les messages d'une victime à 
l'autre. Cette méthode est particulièrement applicable dans la méthode d'
échange de clés Diffie-Hellman, quand cet échange est utilisé sans authentification. 

➢SSL Stripping
Tout le trafic https est redirigé vers du http en donnant l'illusion à la victime qu'elle est bien sur 
une connexion sécurisée (après récupération des identifiants et mot de passe d'un compte)

➢Heartbleed
Heartbleed est une vulnérabilité logicielle présente dans OpenSSL, qui permet à un 
« attaquant » de lire la mémoire d'un serveur ou d'un client pour récupérer, par exemple, les 
clés privées utilisées lors d'une communication

➢Paddind Oracle Attacks
En cryptographie, les messages en texte clair à longueur variable doivent souvent être 

complétés.L'ajout de données peuvent permettre aux attaquants de décrypter des messages.
➢RC4 Attacks

Algorithme de chiffrement dépassé
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Comment se protéger : la gestion des risques

➢  Evaluer ses besoins en sécurité et vérifier qu'ils sont couverts ? 

Disponibilité : Propriété d'accessibilité au moment voulu des biens par les 
personnes autorisées durant les plages d'utilisation prévues.

Intégrité : Propriété d'exactitude et de complétude des biens et 
informations.

Confidentialité : Propriété des biens de n'être accessibles qu'aux 
personnes autorisées

Preuve : Propriété d'un bien permettant de retrouver avec une confiance 
suffisante, les circonstances dans lesquelles il évolue. 
Cette propriété englobe notamment :

la traçabilité des actions menées
l'authentification des utilisateurs
L'imputabilité du responsable de l'action effectuée
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Comment se protéger : les mécanismes de sécurité
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Comment se protéger : bonnes pratiques (1)
➢Choisir avec soin ses mots de passe :

Choisir un mot de passe complexe difficile à déceler par une tierce personne

N’utilisez pas le même mot de passe pour tout ( banque / messagerie / etc.)

Méfiez-vous des logiciels qui vous proposent de stocker vos mots de passe

➢Entretenir régulièrement ses appareils numériques :
En mettant à jour régulièrement les logiciels de vos appareils numériques

configurez vos logiciels pour que les mises à jour de sécurité s’installent automatiquement

ou téléchargez les correctifs de sécurité disponibles en utilisant pour cela exclusivement les 
sites Internet officiels des éditeurs

en effectuant couramment des sauvegardes sur des supports externes (disque dur).

➢Séparer ses usages personnels de ses usages professionnels :
Ne faites pas suivre vos messages électroniques professionnels sur des services de 
messagerie utilisés à des fins personnelles

Ne stockez pas de données professionnelles sur vos équipements communicants personnels
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Comment se protéger : bonnes pratiques (2)
➢Prendre soin de ses informations personnelles et de son identité numérique

Les données que vous laissez sur Internet vous échappent instantanément

Des personnes malveillantes récoltent vos informations personnelles pour accéder à votre 
système informatique, usurper votre identité ou conduire des activités d’espionnage industriel.

Soyez vigilant vis-à-vis des formulaires que vous êtes amenés à remplir : pensez à décocher 
les cases qui autoriseraient le site à conserver ou à partager vos données

Ne donnez accès qu’à un minimum d’informations personnelles sur les réseaux sociaux

Utilisez plusieurs adresses électroniques dédiées à vos différentes activités sur Internet

➢Protéger ses données lors de ses déplacements
Emportez un filtre de protection écran pour votre ordinateur

Apposez un signe distinctif (comme une pastille de couleur) sur vos appareils pour vous 
assurer qu’il n’y a pas eu d’échange pendant le transport

Gardez vos appareils, supports et fichiers avec vous. Si vous êtes contraint de vous séparer 
de votre téléphone, retirez la carte SIM et la batterie

N’utilisez pas les équipements que l’on vous offre

Evitez de connecter vos équipements à des postes qui ne sont pas de confiance
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Cadre légal
➢ Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL)

Mesures de protection des données personnelles (Un traitement de données à caractère 
personnel doit avoir reçu le consentement de la personne concernée)

Déclaration des fichiers de données personnelles auprès de la CNIL

➢Haute Autorité de Lutte contre les Discriminations et pour l’Egalité (HALDE)

➢Vos obligations en cas de traitement de données informatiques :
● La sécurité des fichiers
● L’information des personnes
● La confidentialité des données
● L'autorisation de la CNIL
● La durée de conservation des informations
● La finalité des traitements


