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SMARTPHONES, NETBOOKS, WI-FI,

Comment
Attention ! Les cyber-

pirates utilisent

toutes les ressources

de la mobilité et des

réseaux sans fil pour

lancer leurs attaques.

Et celles-ci ont

le plus souvent pour

objet de siphonner

des données. Pour

les contrer, mieux vaut

connaître les failles et

les bonnes parades,

protéger
IL S'APPELLE « HERE YOU HAVE » OU PAR-
FOIS <• JUST FOR YOU • Il se présente sous
k forme d'un peut e-mail sympathique
proposant un lien vers un fichier PDr
En réalité, il abrite un logiciel malveil
lant Un clic suffit pour libérer un scnpt
qui va desactiver l'antivirus et se pro-
pager a travers le carnet d adresses, par
e mail ou via les disques partages de
I ordinateur de la victime Ses origines
sont douteuses mais
une chose est sûre
depuis son arrivée il y
a deux mois le ver a
déjà infeste des mil
liers de machines dans
le monde au point
de représenter selon
Cisco environ 10 % des
spams en circulation a
ce jour Les spécialistes
de Microsoft confir-
ment quant a eux, que
la menace s'est « large
ment et prioritairement propagée dans
le monde des entreprises »
Des géants comme Procter & Gamble
Disney et même la Nasa auraient été
victimes de l'infection Pourtant, le
subterfuge est archiclassique Pour
quoi et dans quel but de tels virus font
ils leur appanuon ? De plus en plus pour
permettre aux pirates informatiques
de récupérer des informations person
nelles ou professionnelles qu'ils ven-
dront après les avoir triées, agrégées,

des PME
françaises

ont subi
une attaque

internet

packagees Car ces données sont deve
nues le nouvel eldorado du Net Au
point que les éditeurs de sécurité ont
change leur fusil d épaule « Apres avoir
longtemps porte les efforts sur la secu
nsauon des infrastructures, on cherche
davantage aujourd'hui a sécuriser
les informations elles-mêmes », sou-
ligne Laurent Heslault directeur des
technologies de sécurité chez Syman-

tec Et pour cause On
estime qu'une identité
complète en Europe
(nom date de nais-
sance, lieu de résidence,
adresse e mail et infor
mations bancaires avec
codeetlogmpourl ac
ces en ligne au compte)
se vend entre 140 et
200 dollars Le plus sou
vent par packs de 10 ou
de 20 Le business est
lucratif quand il est pra

tique a grande échelle Plus les filets
ratissent large, plus les pirates ont de
chances de récupérer des poissons Les
chiffres donnent le tournis 130 mil-
lions de données de carte bancaire
détournées par une seule bande en un
peu plus d'un an via les reseaux sans fil,
55 000 nouveaux logiciels malveillants
chaque jour sur le web , 54 milliards
de dollars de pertes financières dues
a des usurpations d'idenute sur le Net
175 milliards de spams déverses dans
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CLÉS USB... I DOSSIER RÉALISÉ PAR WILLIAM COOP

wcoop@lentreprise.com

VOS données
m les boîtes mail au quotidien... Selon le
I rapport annuel édité par Symantec sur
§ la protection des données dans les
a:

I PME, le nombre de menaces visant
I les entreprises ne cesse d'augmenter.
I La faute à qui ? Aux pirates, qui volent
" de plus en plus de données ? Aux
o

I internautes, toujours plus nombreux,
3 imprudents ou mal informés ? Aux

entreprises, pas assez vigilantes ou mal
équipées ? Aux éditeurs de sécurité
informatique qui jouent le vingtième
de cavalerie et arrivent forcément après
la bataille ? Principale raison évoquée
par le rapport : « Les pirates exploitent
l'abondance d'informations person-
nelles ouvertement disponibles sur
les sites de réseaux sociaux pour pro-

duire des attaques spécifiques sur
des individus clés au sein des entre-
prises visées. »

Au vu de tous
Car ces données sont de plus en plus
exposées à la connaissance de tous.
Facebook, Twitter, Viadeo, Linkedln,
mais aussi les galeries de photos en



29 RUE DE CHATEAUDUN
75308 PARIS CEDEX 9 - 01 75 55 10 00

OCT  10
Mensuel

OJD : 75291

Surface approx. (cm²) : 4709
N° de page : 46

Page 3/12

PRESSES2
5894645200506/GMA/ARN/2

Eléments de recherche : PUF ou Presses Universitaires de France : maison d'édition, toutes citations

ligne ou les vidéos postées sur YouTube,
représentent autant de sources d'infos
gratuites, faciles d'accès et riches de
renseignements. Et mécaniquement,
plus ces données circulent, plus les vols
sont fréquents. « Inutile de mettre vos
concurrents sur écoute, l'info est déjà
disponible sur les réseaux », s'amuse
Nicolas Arpagian, responsable du cycle
« Sécurité numérique » à l'Institut natio-
nal des hautes études de la sécurité et de
la justice (TNHESD et auteur de La Cyber-
sécurité (PUF, 2010, voir page suivante).
Les réseaux sociaux, les smartphones,
les clés USB, le wi-fl et même le cloud
Computing* sont aujourd'hui autant de
chemins directs pour accéder facile-
ment aux données de l'entreprise. Rien
d'étonnant à cela, tant les attaques sui-
vent les tendances de consommation.
De plus en plus utilisatrice d'internet
et d'outils nomades, l'entreprise fait cir-
culer un volume croissant de données
à l'extérieur de ses murs. Et du PC por-
table aux applis mobiles, les usages
hybrides entre pro et perso se multi-
plient. De quoi générer des risques d'in-
fection et de piratage plus élevés. Si
les grosses structures peuvent mettre
en place des solutions puissantes de
contrôle, ce n'est pas toujours le cas
des PME. D'abord, pour des raisons de
coûts - liés aux investissements tech-
niques et à l'embauche d'un directeur
informatique ou d'un responsable de
la sécurité informatique -, mais aussi
parce que les dirigeants n'ont pas tou-
jours conscience de l'importance de
préserver leurs don-
nées, ni même de la
manière dont ils peu-
vent le faire.
Faut-il que les PME

_ aient une politique
I drastique de sécurité ?
! Et appliquent le prin-
g cipe de précaution à
i outrance en interdisant,
D

I par exemple, l'usage
I des réseaux sociaux,
I comme l'a fait l'armée
3 israélienne après avoir

milliards
de spams

par jour dans
les e-mails

des Français

découvert que la milice chiite libanaise
avait soutiré des infos confidentielles à
200 soldats via le profil fictif d'une jeune
femme ? Pas nécessairement.

L'humain, maillon faible
« L'enjeu n'est plus de bâtir un système
hypersécurisé mais de bien identifier
les types de données qui nécessitent
une protection accrue », insiste lulien
Champagne, directeur commercial de
SafeNet, spécialiste de la sécurité des
systèmes d'information. Il suffit pour
cela de distinguer ce qui est stratégique
pour la société, de se poser les bonnes

questions, de se de-
mander par exemple si
un salarié a besoin
d'emporter toutes les
infos commerciales de
l'entreprise sur son
ordinateur portable. En
parallèle, il est indis-
pensable d'éduquer
ses collaborateurs aux
questions de confiden-
tialité. Le bon sens
exige qu'on ne donne
pas son code de carte

bancaire à un tiers. De la même
manière, le mot de passe de l'extranet
ou de la messagerie doit rester secret.
« Dans les entreprises, le maillon faible
est souvent humain », constate Jean-
Philippe Richard, analyste et porte-
parole de Kaspersky Lab en France. Un
avis partagé par Thierry Fabre, res-
ponsable technique de Good Techno-
logy, une société spécialisée dans la
sécurisation des flottes mobiles, qui
estime que « la plupart des problèmes
de sécurité peuvent être éliminés par
la bonne pratique ». Même constat de
la part d'Emmanuel Gazay, responsable
de l'offre sécurité et gestion des risques
IT d'Accenture France : « Près de la moi-
tié des pertes de données en entreprise
sont dues à de la négligence ou des
erreurs humaines. » Les meilleures solu-
tions passent par un bon dosage entre
la gestion du risque, l'usage et la mise
à jour des solutions logicielles (antivi-
rus) et l'éducation des salariés à la vigi-
lance. Bonne nouvelle, les spécialistes
constatent que les PME se protègent
plus et mieux. Il y a un an, un tiers
d'entre elles ne disposait même pas de
protection antivirus basique. •
' Voir lexique p 66
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Sécurité numérique Les dix points à vérifier
Par Nicolas Arpagian, auteur de La Cybersécurité

LACYBERSÉCURITÉ

Nicolas Arpagian

Nicolas Arpagian est responsable du cycle
«Sécurité numérique» à l'Institut national
des hautes études de la sécurité et de la justice.

^ Qui est responsable
de la sécurité de l'informatique ?
Même dans une petite entité, l'installa-
tion d'outils de sécurité informatique et
leur mise a jour doivent être confiées a
une personne clairement désignée. Sans
être un as de l'informatique, il veillera a
ce que les procédures soient appliquées
et connues de tous.

H Les stagiaires disposent-ils
d'un accès complet au réseau
informatique ?
Présents juste quelques semaines dans
l'entreprise, ils sont en mesure de récu-
pérer des données sensibles II convient
de leur réserver des acces limites a leurs
seuls domaines d'intervention Inutile de
créer des occasions supplémentaires
de fuite d'informations

H Chaque salarié dispose-t-il de
la charte des usages d'Internet ?
Les droits et obligations de chacun en
matière de consommation de technolo-
gies (conditions de circulation sur inter-
net, téléchargement de fichiers ou
de logiciels. ) doivent être clairement

mentionnes dans un document remis à
chaque collaborateur N'hésitez pas à le
mettre a jour quand des innovations sur-
viennent (outils de géolocahsation avec
les iPhone..).

H Quelles règles de conduite
les salariés doivent-ils observer
en déplacement ?
Quand il s'agit de passer la frontière
ou de laisser un ordinateur dans un coffre
de chambre d'hôtel, les consignes de
sécurité doivent être claires (retrait des
cartes SIM et des batteries, personnali-
sation des appareils avec des autocol-
lants pour éviter les remplacements mal
intentionnés...).

^ Comment les visiteurs
circulent-ils dans les locaux ?
Etablissez une procédure pour accom-
pagner les visiteurs qui entrent dans vos
locaux ou rencontrent un de vos colla-
borateurs. Evitez de les laisser déam-
buler seuls. Lors de telles « promenades »
on peut aisément relever le code d'ac-
cès d'un ordinateur inscrit sur un Post-
it collé à côté de l'écran...

tt Qui assure la veille en matière
de réputation sur le Net ?
N'attendez pas qu'un client vous appelle
pour vous demander si les rumeurs vous
concernant qu'il a lues sur un forum de
discussion sont fondées Enregistrez vos
noms et marques dans des moteurs de
recherche (comme Google Alerts) pour
être averti chaque fois que votre nom est
cite Une riposte rapide est toujours plus
efficace.

D Quelle est la politique
en matière de cybersécurité ?
Que deviennent les disques durs des
ordinateurs dont vous vous séparez f
Et celui de votre photocopieur qui
conserve une version numérisée de tous

vos documents ? Votre système d'infor-
mation vous signale-t-il le téléchargement
de fichiers massifs qui interviennent le
soir ou le week-end ? Ce qui pourrait

I caractériser une prise de contrôle a
' distance de votre informatique par un

tiers. Vos clés USB contenant des
éléments stratégiques sont-elles cryp-
tées f Avez-vous fixe des règles à vos
collaborateurs lorsqu'ils parlent ou
mentionnent votre entreprise dans les
réseaux sociaux ?

H Qui a accès à quels types
d'informations dans l'entreprise ?
Etes-vous sûr que seules les personnes
concernées reçoivent les informations
que vous diffusez ' Attention à ne pas
divulguer trop d'éléments parce que
vous n'avez pas soigne la liste des
destinataires mis en copie.

H Concernant les prestataires
informatiques, le moins cher est-il
le meilleur ?
La sécurité a un coût. Soyez vigilant
avec les prestataires qui proposent des
prix cassés Et interrogez-vous sur leur
performance Tout comme vous le faites
quand vous devez choisir un expert-comp-
table ou un avocat, échangez avec vos
pairs sur la question (associations patro-
nales, branche professionnelle, chambre
de commerce ou de métiers).

» Si l'informatique plante,
quel est le plan de secours ?
Quelle est la marche a suivre si votre
informatique était subitement défaillante.
Combien de temps vous faut-il pour
récupérer vos données et remettre vos
équipements en état de marche ? Le plan
de secours doit exister et être teste au
moins une fois par an afin d'intégrer les
changements de périmètre (nouvelles
machines, salariés supplémentaires,
nouveaux sites...). •
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La mobilité, nouveau cheval de Troie
Avec les nouveaux outils nomades, les risques d'intrusion sont d'autant plus

fréquents que ces équipements dialoguent entre eux par les réseaux sans fil.

Principale parade : la vigilance des utilisateurs et donc leur éducation.

DES LOGICIELS ESPIONS QUI OPÈRENT
DES CAPTURES de touches pour récu-
pérer un mot de passe ; des SMS qui
bloquent le smartphone obligeant à
procéder à un « reset complet » de l'ap-
pareil ; des fichiers PDF malicieux qui
brisent les protections de FiPad ou du
netbook ; des virus nichés dans des clés
USB ou dans des cartes mémoire SD
et qui se répandent automatiquement
dès la connexion à un ordinateur... La
liste des intrusions numériques est
longue. Elle accompagne largement
l'adoption des outils nomades. Or ces
terminaux, qui dialoguent majoritai-
rement entre eux, sont de plus en plus
utilisés dans un cadre à la fois privé et
professionnel. Avantage : on peut faci-
lement effectuer des sauvegardes de ses
données en synchronisant par exem-
ple le carnet d'adresses du smartphone
vers l'ordinateur portable. Risque : une
banale clé USB peut servir de cheval
de Troie pour contaminer l'ensemble
d'un système d'information. Même
constat avec l'utilisation des réseaux
sociaux comme Facebook ou linkedln,
qui peuvent devenir un point d'entrée
pour récupérer des données sur l'en-
treprise. « Les smartphones et l'usage
des réseaux sociaux ne font pas l'objet
de suffisamment de contrôles de la

, part des patrons de PME », estime Loïc
\ Guézo, responsable technique IBM
\ Security Solutions pour la France. Mais
> attention à l'effet loupe. Le meilleur
I désamorçage reste encore la vigilance
I des utilisateurs. Car, à l'image d'opé-
\ rations comme le ransomware*, les
i intrusions sur les appareils mobiles sont
i toujours plus ciblées. •

Le hard
»Les smartphones

Sur les salons, en déplacement ou
au déjeuner, Marc ne quittait jamais
son téléphone. Jusqu'au jour où on

le lui a volé. Pas si grave, il a pu récu-
pérer ses données via son ordinateur.
Mais celles-ci, loin d'être perdues, ont
été partagées par des concurrents. Au
menu : e-mails de confirmation de
commandes, liste de contacts pro, sans
oublier des pièces jointes, comme les
objectifs commerciaux, téléchargées
dans la mémoire du téléphone. Selon

l'étude Symantec sur la protection des
données dans les PME (juin 2010), seu-
lement 28 % des PME françaises pro-
tègent leurs flottes de smartphones à
l'aide d'un code spécifique.

S'assurer que les applis
sont certifiées

« Un smartphone, c'est comme un ordi-
nateur, insiste François Paget, spécia-
liste de la sécurité chez McAfee Labs.
C'est un outil intégré dans un système
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d'information. Les responsables d'en-
treprise n'en ont pas suffisamment
conscience. Pour celui qui chercherait
à récupérer des données clients, il est
plus facile de passer par ces nouveaux
systèmes d'exploitation qui ne sont pas
encore aussi bien protégés que l'ordi-
nateur. » Les premiers programmes
malveillants infiltrés dans les smart-
phones tournant sous Android vien-
nent de faire leur apparition. Détectée
il y a six mois, l'application Droid09,
un logiciel de gestion de compte ban-
caire soi-disant sécurisé, présentait un
risque sérieux de vol des données pri-
vées, selon l'éditeur d'antivirus Sophos.
Plus récemment, on a découvert un
petit lecteur multimédia qui, une fois
installé, envoie des SMS vers des numé-
ros surtaxés à l'insu de l'utilisateur.
Quant à l'application PDA Poker Art,
elle génère des appels surtaxés vers la
Somalie en toute discrétion. Arnaque
d'autant plus maligne que le jeu est
accessible via des sites diffusant des
applications « légitimes ». A la diffé-
rence d'Apple, de Rim (BlackBerry) et
de Symbian, Android et Windows
Mobile n'imposent pas d'authentifi-
cation des applications. A chacun donc
de vérifier lors d'un téléchargement si
l'application est signée par une auto-
rité tierce, comme VeriSign.

» Les clés USB

E lle est tentante, cette clé USB qui
traîne dans un coin du parking. Et
si elle appartenait au prestataire

qui est venu me rendre visite ce matin ?
C'est peut-être l'occasion de récupé-
rer des infos intéressantes, peut-être
même les conditions tarifaires offertes
à mes concurrents.

Vérifier l'origine des clés
Seulement voilà, une fois la clé connec-
tée au PC, mes mots de passe et mes
tableaux Excel sont aspirés par un petit
malin planqué quelque part derrière
son écran à l'autre bout du web. La

faute au petit spyware*
dissimulé dans la clé
qui a activé son pro-
gramme en toute dis-
crétion, sans n'avoir
rien installé dans l'or-
dinateur. La technique
a beau être classique,
elle marche toujours
aussi bien, car elle s'ap-
puie sur la curiosité des
individus. « Dans la
mesure où une clé à
mémoire Flash a des capacités d'écri-
ture, on peut y intégrer n'importe quel
type de malware*, confirme Julien
Champagne, directeur commercial de
SafeNet. Heureusement, il existe des
solutions de OLP (Data Loss Préven-
tion) permettant d'éviter la fuite d'in-
formations sensibles en bloquant leur
transfert vers certains supports ou cer-
taines personnes. Mais qui se douterait
qu'un appareil neuf puisse être vérole
comme ces 3 000 smartphones livrés
au printemps dernier par Vodaphone
avec une carte mémoire infectée.

» L'iPad et
les netbooks
p» artir en rendez-vous avec son iPad
I-' et travailler en route sur ses pré-
I sentations clients avec de magni-
fiques démos et des devis personnali-
sés. On ne va tout de même pas, à
chaque modification, basculer sur le

des PME
protègent

leur flotte de
smartphones
avec un code

lymantec. juin Si

serveur de l'entreprise
pour sauvegarder ses
documents. Une perte,
un vol et ce sont non
seulement des heures
de travail gâchées mais
des informations pré-
cieuses pour l'entreprise
qui peuvent changer
de main. Selon l'étude
Symantec, 71 % des PME
françaises ont perdu au
moins un terminal au

cours des douze derniers mois. Ce qui
n'a pas toujours d'incidences graves
dans la mesure où les données stockées
dans les appareils n'intéressent pas for-
cément grand monde.

Eviter les mots de passe
trop évidents

Mais pas question de faciliter l'accès
aux données de son portable. « II faut
que les dirigeants et les salariés choi-
sissent des mots de passe complexes »,
conseille Laurent Heslault, chez Syman-
tec. Il faut aussi renforcer les portes
d'entrée. «Beaucoup d'attaquants
pénètrent par les ordinateurs Apple, qui
ont la réputation d'être moins attaqués,
pointe Jean-Philippe Bichard, de Kas-
persky Lab. Ils sont donc moins pro-
tégés et les virus, qui s'en servent
comme d'une passerelle, peuvent se
répandre en toute discrétion vers les
autres systèmes en réseau de l'entre-
prise dont les fichiers (paie, RH, comp-
tabilité) sont le plus souvent sur PC. •

Le soft
» Les réseaux sociaux

A38 ans, Marianne Flamand est
directrice des achats d'une grosse
PME. Pour développer son réseau

professionnel, elle s'est inscrite sur
Linkedln et sur Viadeo. Elle y déroule
son CV en indiquant fièrement les
résultats qu'elle a obtenus dans son
entreprise et, chiffres à l'appui, valo-

rise son profil avec force détails sur le
secteur, mais aussi sur le montant
d'achats qu'elle gère et jusqu'à leur ven-
tilation. Autant de données, souvent
confidentielles, qui sont des indica-
teurs précieux pour les concurrents ou
les fournisseurs. Difficile de trouver le
bon équilibre entre le devoir de réserve
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professionnel et l'envie
de peaufiner son perso-
nal branding. Une par-
tition d'autant plus dé-
licate que les réseaux
sociaux mêlent le pro et
le perso. « II est très fa-
cile de faire le lien entre
un profil Linkedln, une
page Facebook et un
compte Twitter », con-
firme François Paget, de
McAfee Labs. Car toutes
les informations présentes sur les
réseaux sociaux sont publiques et
exploitables. Et même si certains
publient de faux profils, dans l'en-
semble, ces réseaux représentent une
pêche miraculeuse, surtout quand
viennent s'ajouter aux centres d'inté-
rêt personnels les coordonnées com-
plètes des membres. De quoi nourrir
des attaques ciblées et personnalisées.

Opter pour la discrétion
I Ces pages présentent un autre risque.
I Elles peuvent servir d'appât pour infes-
I ter des terminaux connectés. Comme
I ce faux bouton « je n'aime pas » sur
I Facebook qui s'est propagé cet été. Il
* cachait en réalité un virus renvoyant
I vers un faux sondage en ligne. « Un
I moyen pour les pirates de monétiser

Facebook
révèle s'être
fait aspirer

les adresses
e-mails de

400 millions
d'utilisateurs

en mars

leur attaque », explique
un spécialiste de la
sécurité chez Sophos.
Preuve que les réseaux
sociaux représentent
une belle occasion de
récupérer des données
de toutes sortes, les
comptes se vendent
comme des petits
pains. « Un profil avec
500 amis actifs s'achète
plusieurs centaines

d'euros », assure Laurent Heslault,
directeur des technologies de sécu-
rité chez Symantec. En règle générale,
la discrétion professionnelle s'impose
lors de la création d'un compte Face-
book ou Linkedln. Et si, en surfant sur
les réseaux sociaux, vous voyez appa-
raître àl'écranune alerte de mise àjour
lava ou Acrobat, ne la validez pas. Les
mises à journ'interviennent jamais en
cours de navigation mais toujours
au démarrage d'une session. « Bien
qu'ils offrent pléthore d'avantages
pour les entreprises, les applications
du web participatif et les sites comme
Facebook ou Twitter constituent un
vecteur d'attaques redoutable pour
les entreprises », conclut le rapport
d'une étude menée par Check Point et
le Ponemon Institute.

» Les systèmes
wi-fi

Frédéric travaille de chez lui deux
jours par semaine et se connecte au
serveur de son entreprise via le wi-

fi public qu'il capte sans difficulté. Pra-
tique, y compris pour les petits experts
en informatique qui peuvent ainsi voir
toutes les informations envoyées, codes
d'accès en prime. Pour limiter les
risques, la solution est simple : il vaut
toujours mieux se connecter via un
réseau sécurisé. Petit rappel : en 2006,
une poignée de hackers avaient exploité
une faille de sécurité dans la clé
WEP (wi-fi) du groupe de distribution
américain TJX. Cette vulnérabilité a
permis de dérober les informations de
transaction de plus de 45 millions de
cartes de crédit. Une fraude qui aurait
coûté près de 100 millions de dollars
à Visa et MasterCard.

Privilégier les réseaux
sécurisés

Pour une entreprise, ce type de pira-
tage soulève la question juridique de
l'usage des réseaux. Une TPE exploi-
tant, par exemple, une chambre d'hôtes,
est responsable de la navigation inter-
net des personnes hébergées qui ont
accès à son réseau wi-fi. « Mieux vaut
clarifier les responsabilités et faire signer
à ses clients une décharge de respon-
sabilité », conseille François Paget,
de McAfee. Plus pernicieux, certains
pirates mettent en place de faux points
d'accès wi-fi dans des lieux publics,
comme les aéroports. Ces réseaux
leurres permettent de récupérer les
données privées de l'utilisateur. Pour
lui, tout se passe de manière transpa-
rente alors qu'il passe en réalité par le
filtre du pirate. Pour éviter cette attaque,
l'utilisateur doit vérifier qu'il n'est pas
connecté à un réseau point à point,
c'est-à-dire sur une connexion sans fil
entre deux ordinateurs. Le plus sûr
étant, évidemment, de recourir à un
VPN (Virtiial Private Network). •
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Stocker et sauvegarder
avec le cloud Computing
La dématérialisation et le stockage des données dans des serveurs externalisés

doivent inciter les entreprises à développer de nouvelles stratégies de sécurité.

PLUS LES ENTREPRISES PRODUISENT,
échangent et sauvegardent des don-
nées, plus celles-ci sont dématériali-
sées et stockées dans des serveurs exter-
nalisés. Avec le déploiement d'internet
et l'augmentation considérable du
volume d'informations, sont nés les

M

a data centers, des fermes de serveurs
ïï réparties à travers le monde. Ces cen-
2 traies informatiques hébergent les don-
§ nées des entreprises dans différents
I sites reliés par internet. C'est le prin-
l cipe du cloud Computing*. « Si l'exter-
I nalisation des machines n'est pas un
I concept nouveau, la révolution que

représente le cloud vient du modèle de
consommation de l'informatique, pré-
cise Jules-Henri Gavetti, le fondateur
et PDG d'Ikoula, dans son livre blanc
consacré au cloud Computing. Les
centres de données permettent en effet
de proposer aux entreprises une puis-
sance de calcul et un volume de
stockage de données à la demande. »

Solution d'avenir
Pratique pour les PME qui cherchent à
se développer dans le commerce en
ligne et dont les ventes ou les services
connaissent des pics saisonniers impor-

tants. Sans faire du « cloud washing »
en mettant le terme « cloud Compu-
ting » à toutes les sauces, les spécia-
listes s'accordent à dire que le pas-
sage au cloud n'est plus le sujet pour
les entreprises, petites ou grandes.
Selon une enquête menée par Portio
Research, 86 % des DSI européens
considèrent que le cloud Computing
est la solution de gestion informatique
d'avenir. A condition que ce nouveau
modèle technologique sache rassu-
rer les entreprises pour qui le cloud
reste encore synonyme de manque
de contrôle sur ses données. •

Les data
centers
» S'assurer
de leur sécurité

L a sécurisation des données instal-
lées sur des serveurs passe d'abord
par une bonne protection des

locaux des centres de données (data
centers). Pour Stéphane Duproz, direc-
teur général France de TelecityGroup,
réseau indépendant de centres de don-
nées en Europe, « ces espaces doivent
être physiquement sécurisés à diffé-
rents niveaux : ils doivent compter
plusieurs systèmes de climatisation et
d'alimentation électrique continue
fonctionnant en parallèle, des groupes
électrogènes de secours, des accès stric-
tement contrôlés, un système pointu
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Source : Symantei

de protection incendie
et des contrôles de la
température, de l'humi-
dité et de la ventilation
strictement régulés. »
Chez Akamai, le spécia-
liste mondial de l'opti-
misation des réseaux
internet, on ne badine
pas avec la sécurité.
« Des caméras de sur-
veillance sont placées
devant les serveurs et,
si elles détectent un
mouvement physique,
les contenus sont effacés localement »,
affirme Johann Ruiz, responsable tech-
nique chez Akamai. Des fermes sous
haute surveillance où tout est fait pour
rassurer les dépositaires de données.
Jusque-là rien de très nouveau... De
fait, ce sont les mêmes menaces que
dans l'outsourcing traditionnel qui
pèsent sur le cloud Computing. « Ce qui
pose un problème supplémentaire, c'est
qu'il n'existe pas de standard de sécu-
rité commun pour le cloud Computing »,
analyse Stéphane Duproz.

Définition incertaine
Symptomatique, les acteurs des nou-
velles technologies n'arrivent toujours
pas à se mettre d'accord sur la défini-
tion même du cloud. « Je n'ai jamais
entendu deux personnes dire la même
chose sur le cloud Computing », avance
Andy Isherwood, vice-président de la
division Logiciels chez HP. « Je ne com-
prends pas ce que nous faisons de dif-
férent et de nouveau avec le cloud com-
puting, à part changer les mots utilisés
dans nos annonces publicitaires »,
affirmait Larry Ellison, le président
d'Oracle, lors d'un récent cycle de confé-
rences organisé par le Clusif (Club de
la sécurité de l'information français).
Mais, au-delà de ces polémiques par-
fois générationnelles, on découvre une
réalité plus engageante. Comme celle
de l'accord passé il y a un mois entre
Microsoft et HP : les deux groupes
ont pris la décision d'investir 250 mil-

des données
archivées

par les
entreprises

sont
superflues

lions de dollars sur
trois ans dans le déve-
loppement de solu-
tions conjointes de
cloud. Même con-
fiance du côté des
opérateurs de télé-
coms et plus particu-
lièrement d'Orange,
dont la filiale Orange
Business Services
(OBS) espère générer
500 millions d'euros
dans le cloud Compu-
ting d'ici à 2015. Un

mouvement de fond dont les PME
devraient pouvoir tirer profit. « Les
entreprises de taille moyenne sont en
pointe sur le cloud Computing et
globalement sur les aspects liés au
stockage des données, car ces questions
ont un coût important », commente
Jean-Marc Boursat, consultant et expert
en sécurité chez Devoteam.

Paiement à hauteur de l'usage
L'intérêt avec cette solution, c'est que
les entreprises paient les services uni-
quement à la hauteur de ce qu'elles uti-
lisent. Messagerie, partage de fichiers,
offres de CRM, ressources humaines,
gestion de la paie : toutes les fonctions
informatisées d'une PME peuvent ainsi
être couvertes par le cloud. « Cela repré-
sente un véritable avantage pour les
PME qui n'ont pas toujours les moyens
de s'offrir les services d'un responsable
informatique », affirme Laurent Hes-
lault, directeur des technologies de sécu-
rité chez Symantec. Un optimisme que
tempère Thibaut Bechetoille. Le prési-
dent du directoire de Qosmos (optimi-
sation et sécurisation des réseaux IP
d'entreprises) estime « qu'il est préfé-
rable de disposer d'une tête pensante
en interne pour réfléchir aux questions
stratégiques de sécurité dans l'entre-
prise ». Histoire que le dirigeant reste
maître de la gestion des données.

» Border les questions juridiques

A u final, les risques liés au cloud
Computing étant difficiles à éva-
luer, les entreprises doivent garder

en tête quelques questions clés : où
sont physiquement stockées leurs don-
nées, pendant combien de temps sont-
elles conservées, qui peut y avoir accès
et que deviennent-elles en cas de rup-
ture de contrat avec le fournisseur de
services ? Sans oublier les éventuelles
questions juridiques. « Comme pour
n'importe quelle prestation, le patron
de PME doit se faire aider d'un juriste
pour définir le contrat qui le lie avec
le fournisseur du service cloud, sou-
tient Jean-Marc Boursat. Le fait de por-
ter son système d'information chez un
tiers ne dégage pas le patron de PME
de ses responsabilités. »

Vigilance recommandée
Ce problème des garanties de sécurité
peut notamment se poser avec les offres
de base proposées par certains four-

nisseurs, qui chercheront le plus sou-
vent à se déresponsabiliser. Pour Loïc
Guezo, responsable technique IBM
Security Solutions pour la France, « il
faut faire attention aux prestataires issus
du Net, car certains sont des acteurs
innovants mais qui utilisent internet
comme un moyen de réinventer la sécu-
rité, à la différence des entreprises issues
de l'hébergement, historiquement habi-
tuées aux questions de sécurité ».
D'où l'importance pour les entreprises
de pouvoir «évaluer les contrôles
mis en place par le fournisseur pour
séparer les données des différents
clients du cloud, vérifier que l'élimina-
tion des données peut être effectuée
correctement, identifier la localisation
géographique de tous les sites de
stockage, évaluer le niveau de surveil-
lance physique du centre de données »,
recommande Stéphane Duproz, de
TelecityGroup. Et, si c'est nécessaire,
de crypter leurs données. •
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Protéger les données partagées
Pour s'assurer de l'identité des intervenants dans le partage des bases de

données et les accès à distance, la palette de solutions est encore limitée.

L'ACCÈS À DISTANCE ET LE PARTAGE DES
BASES DE DONNÉES, qui sont néces-
saires aux commerciaux nomades,
par exemple, exigent de se protéger
d'éventuelles attaques informatiques.
Reste que la protection nécessite un
minimum de discernement. « Avant
de mettre en place une politique de
sécurisation des tuyaux et des don-
nées, il faut d'abord définir le degré
d'importance de ses contenus », rap-
pelle Nicolas Arpagian, responsable
du cycle « Sécurité numérique » à
l'Institut national des hautes études

de la sécurité et de la justice (INHESJ).
Concrètement, il est impératif de faire
le tri dans ses données pour savoir de
manière distincte ce qu'il faut abso-
lument conserver et protéger.

Inutile de tout protéger
« II ne faut pas confondre sauvegarde
et archivage, prévient Hervé Léquippe,
directeur technique chez Symantec.
Les entreprises doivent conserver
leurs sauvegardes quelques semaines
puis, passé ce délai, supprimer ou
archiver les données automatique-

ment. Trop d'entreprises sont péna-
lisées par l'augmentation constante
du volume de leurs informations,
laquelle génère des processus d'in-
ventaire coûteux et inefficaces. » De
la même manière que toutes les don-
nées ne nécessitent pas d'être conser-
vées, il est inutile de tout protéger à
outrance. Seules quelques précieuses
informations, comme les brevets de
fabrication ou les fichiers clients, méri-
teraient, par exemple, d'être cryptées.
Sinon, l'opération serait trop coûteuse
et chronophage pour l'entreprise. •

Des solutions accessibles
» Les systèmes
biométriques

Souvenez-vous. C'était en 1997. Un
spot de pub intitulé « Le Sas » van-
tait les mérites du Rhinofébral, un

médicament contre le rhume. On y
voyait le commandant Mitchell, matri-
cule 1309, en tenue de
cosmonaute de retour
de mission spatiale,
décliner son identité
devant un appareil à
reconnaissance vocale.
Pas de chance, il était
trop enrhumé pour
que la machine puisse
reconnaître sa voix
et l'authentification
échouait. Faut-il instal-
ler des lecteurs d'em-
preintes digitales sur les
ordinateurs portables

ordinateurs
portables

volés chaque
semaine

à l'aéroport
de Roissy

ou équiper son poste de travail de scan-
ners de l'iris pour mieux protéger ses
données ? Pas sûr.

Ce n'est pas la panacée
Même si un système d'empreinte ne
coûte que quelques dizaines d'euros
à installer pour chaque poste, les
mesures biométriques sont loin d'être

des solutions miracu-
leuses. Selon Arnaud
Jacques, auteur du site
Securi telnfo.com,
« elles sont constituées,
d'un point de vue infor-
matique, de séries de
bits comparables à tout
autre contrôle d'accès,
tel que les mots de
passe. A quoi bon se
compliquer la tâche en
essayant de reproduire
une empreinte alors
que l'on peut récupé-

rer ses données numérisées » ? Les
entreprises qui ont besoin de protec-
tion forte de leurs informations ne peu-
vent pas se contenter de remplacer un
login/mot de passe par une mesure de
biométrie. La solution vient en plus.

» Des mots
de passe à usage
unique

Plus efficaces, les mots de passe à
usage unique (one Urne password
ou OTP) sont destinés à fournir à

l'entreprise une aumentification forte
des personnes, salariés, clients ou
prestataires qui ont accès au réseau.
Ce système donne la possibilité de se
connecter en toute sécurité de n'im-
porte quel ordinateur distant sans
recourir à un logiciel spécifique. Et,
comme toutes les méthodes d'authen-
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tification, il repose sur des mécanismes
permettant à l'utilisateur légitime de
prouver son identité. Le mot de passe
n'est plus choisi par le salarié ou le
client mais généré automatiquement
pour une session unique.

Bientôt des cartes SIM
certifiées

« Pour accéder à sa messagerie élec-
^ Ironique, à sa plate-forme d'e-com-
1 merce ou à l'extranet de son entreprise
I de façon sécurisée, on peut utiliser un
s one time password dont le code est
I généré via une application mobile »,
I précise Julien Champagne, directeur
* commercial de SafeNet. Cette solu-
I tion baptisée MobilePass est à la fois
I compatible avec l'ordinateur et le

smartphone et se télécharge gratuite-
ment via iTunes. En attendant que les
smartphones embarquent un lecteur
biométrique. Ou que les cartes SIM
deviennent enfin certifiées, afin de

transformer le mobile en terminal de
transaction sécurisée. Une échéance
que l'Association française des opé-
rateurs mobiles (Afom) envisage à
l'horizon de 2012.

Des protections fortes
» L'authentification

L e principe est simple. Pour accé-
der à distance à sa base de don-
nées clients, par exemple, il suffit

d'envoyer une demande par inter-
net et on reçoit un mot de passe par
SMS qui active et valide l'accès.
Principaux avantages de ce système

810VYT2 8ÇBW
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d'authentification : il s'agit d'un très
bon complément des mécanismes de
sécurité déjà présents dans l'entre-
prise, d'une solution qui ne nécessite
pas d'investissement matériel et
est compatible avec l'ensemble des
smartphones du marché. Seul risque,
en cas de perte ou de vol d'un appa-
reil, il faut que la personne en charge
des questions informatiques puisse
rapidement bloquer l'accès à l'objet.
Par ailleurs, il faut que cette solution
s'intègre dans un cadre global de
sécurité, l'objectif étant d'éviter le
déploiement de plusieurs solutions
hétérogènes. Dans ces conditions,
l'authentification par SMS est une
approche économique comparée à
l'autre solution disponible : celles des
tokens.

Des clés de sécurité
Ces jetons sont comme des porte-clés
USB individuels qui embarquent une
clé d'authentification. Une sorte de
carte à puce assurant un accès sécu-
risé au web et permettant d'activer le
cryptage et le décryptage des données
à partir de n'importe quel poste. « Un
peu à la manière d'une carte bancaire,
il y a le support physique et le code
d'accès », rappelle David Fretault,
ingénieur système au CHR d'Orléans,
qui gère les tokens pour une centaine
de médecins et de cadres de l'éta-
blissement de santé. Et bien sûr, pour
plus de sécurité, le token peut être
désactivé à distance. Reste que ces
jetons sont des solutions principale-
ment adaptées à des entreprises ayant
besoin de niveaux de sécurité élevés,
comme les banques.
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» Le chiffrement
ou le cryptage

u'importe si on m'espionne tant
que mon langage n'est pas tra-
duisible. » Pour Thierry Fabre, res-

ponsable technique chez Good Tech-
nology, le cryptage des données se
révèle être une excellente parade
contre les menaces informatiques.

entreprises
françaises

cryptent leurs
ordinateurs
portables

Mais, aujourd'hui, le chiffrement
constant des ordinateurs portables,
des e-mails, des serveurs de fichiers
et des disques durs externes de sau-
vegarde est irréaliste et inutile pour
l'immense majorité des PME.

Le chiffrement est privilégié
pour le stockage externe

Selon l'enquête annuelle menée par
PGP sur les « Tendances en matière de
chiffrement des données d'entreprise
en France », les entreprises recourent
principalement au chiffrement des
supports externes de stockage (clés
USB ou disques durs externes) car ce
sont les sources de données les plus
fréquemment victimes de violation.
Pourtant, moins d'un quart des entre-
prises se prêtent à l'exercice. Princi-
pal frein évoqué outre la mise en
œuvre du chiffrement : la gestion com-
plexe des clés et l'obligation d'éditer
des reporting de conformité. Autant
de contraintes qui plombent le dé-
ploiement du chiffrement. •

Lexique de sécurité
• Adware (publiciel) : logiciel qui
affiche sans autorisation de la
publicité sur un ordinateur.

• Bait (appât) ou Honey Pot (pot
de miel) : programme leurre utilisé
par les chercheurs d'antivirus et dont
la finalité est de se faire infecter.

• Cheval de Troie : programme
informatique cache dans un autre
et qui exécute des commandes
sournoises à l'insu de l'utilisateur

• Cloud Computing (informatique
dans les nuages) : principe
selon lequel les fonctionnalités
informatiques sont externalisees sur
un ensemble de serveurs distants
relies par internet et accessibles
à la demande

• Dialer (numéroteur) :
programme permettant de composer
un numéro de téléphone via un
modem relie au reseau téléphonique
fixe et servant a contacter en toute
discrétion des services surtaxés.

• Firewall (pare-feu) : système
de protection permettant de bloquer
les tentatives de pénétration
en provenance de l'extérieur et de
maîtriser les accès vers l'extérieur.

• Malware : contraction de
« malicious software » Logiciel
malveillant. Ce terme désigne tous
les types de logiciels hostiles,
tels que les virus, les vers et
les chevaux de Troie.

• Ordinateur zombie : ordinateur
infecte et contrôle à distance par
un pirate afin d'envoyer massivement
des spams ou pour lancer
anonymement des attaques.

• Pharming (dévoiement) :
escroquerie visant à rediriger

des internautes, via par exemple
un faux point d'accès sans fil (type
wi-fi), vers de faux sites web maigre
la saisie d'une URL valide Plus
insidieuse que le phishmg,
cette technique permet de récupérer
les identifiants de l'internaute.

• Phishing (hsmeçonnage) :
technique permettant d'éditer un site
web frauduleux ressemblant
à s'y méprendre au site légitime pour
recueillir des informations
personnelles (mot de passe, numéro
de carte de crédit.. )

• Ransomware : virus qui prend
les données en otage et ne les libère
qu'une fois une «rançon» versée
à son auteur. En verrouillant les
smartphones, il oblige le propriétaire
a payer jusqu'à 50 dollars avant de lui
envoyer un code de déblocage.

• Rogue Access Point : point
d'accès fictif en wi-fi dans
les aéroports, par exemple.

• Rogueware : fausses suites de
sécurité qui prennent en otage
les ordinateurs et abusent les utili-
sateurs en les faisant payer pour
la suppression de virus fictifs.

• Rootkit: groupe de logiciels
mis au point par un pirate pour
prendre le contrôle d'une machine.

• Scareware : faux antivirus.

• Smishing : technique du phishmg
appliquée à la téléphonie mobile.

• Spyware : logiciel espion servant
a collecter des informations sur
les habitudes de navigation
d'un utilisateur.

• Whaling : phishing à très grande
échelle.


