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D E   M A R C   J A C O B

Le Big Data se définit par 3V « ma-
giques » indissociables : « Volume,
Variété et Vélocité ». Devant l’immen-
sité des données à traiter, il semble
être du pain bénit pour les utilisateurs
qui peuvent dorénavant dénicher les
données dont ils ont besoin en peu
de temps.

Si le Big Data s’applique à de nom-
breux domaines aujourd’hui, il a aussi
commencé à investir la sécurité, via

les outils de SIEM, mais devrait bientôt voir ses usages élargis à
d’autres solutions de sécurité. Toutefois, cette utilisation n’est
pas sans risques : divulgation, « désanonymisation » ou efface-
ment de données non réalisé dans le bon timing… autant 
de problèmes qui vont mettre les entreprises sous le coup de
sanctions plus ou moins onéreuses selon les cas… Et avec le 
règlement européen relatif à la protection des données person-
nelles qui devrait être publié vers la fin de l’année, la CNIL aura
besoin de faire des exemples...

Ainsi, ces 3V « magiques » pourraient bien se transformer si l’on
n’y prend pas garde en : « Victime, Vaincue et Verbalisée » 
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Big Data "Volume, 
Variety and Velocity" 

or "Victimised, 
Vanquished and 

Villified "?

EDITORIAL

Big Data is defined by the "magic" formula of the 3Vs: 
"Volume, Velocity and Variety." Confronted with the 
immensity of data to be processed, Big Data seems to be
a godsend for users who can now find the data they need
in no time. 

Big Data applies to many areas today, and has also been
applied to various Security issues, via SIEM tools. These
practices should soon be extended to other security solu-
tions. However, this is not without risks: disclosure, "disa-
nonymisation" or deleting data at the wrong time ... to
name but a few of the issues that will put companies within

the scope of more or less costly sanctions depending on circumstances ... and with
European regulation on the protection of personal data, which should be published
towards the end of year, the CNIL will be needing to set some examples …  

It could well turn out that these "magic" 3V could become "Victimised, Vanquished
and Villified" if we are not careful.
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4MARS
2 - 5 mars - Barcelone (Espagne) 
Mobile World Congress
www.mobileworldcongress.com

3 mars - Paris
CRiP Thématique Automation et Orchestra-
tion du Delivery
www.itiforums.com/beeiti/evenements/de-
tail.html/type/10095

3 - 4 mars - Almaty (Kazakhstan) 
CACOGS Forum
www.caoilgassecurity.com

3 - 5 mars - Singapour
Global Security Asia
www.globalsecasia.com

3 - 5 mars - Le Cap (Afrique du Sud)
ICT Security Africa
www.ciso-summit.com/ict-security-africa.html

3 - 6 mars - Tokyo (Japon)
Security Show
www.shopbiz.jp/en/ss

5 - 7 mars - Istanbul (Turquie)
IFSEC
www.ifsec-istanbul.com

8 - 10 mars - Dubaï (EAU)
GCC Big Data and Analytics Summit
www.gccbigdata.com

9 - 10 mars - Dubaï (EAU)
Financial Services Cyber Security Summit
MENA
www.ebcg.com/event/cyber-security-summit-
mena

10 mars - Paris
JSSI
www.ossir.org

10 - 11 mars - CNIT - Paris La Défense 
BIG DATA
www.bigdataparis.com

10 - 11 mars - Londres (UK) 
e-Crime & information security Congress
www.e-crimecongress.org/event/eccon-
gress15

10 - 12 mars - Madrid (Espagne)
HOMSEC
www.homsec.es

10 - 12 mars - São Paulo (Brésil)
ISC Brasil
www.iscexpo.com.br

11 - 12 mars - Copenhague (Danemark)
Smart Systems Integration 
www.smartsystemsintegration.com

12 mars - Paris 
RIAMS Paris
www.les-riams.fr

12 - 14 mars - Bombay (Inde) 
Secutech India 
www.secutechindia.co.in

12 - 14 mars - San Francisco (USA)   
MacWorld 
www.macworldexpo.com

16 - 17 mars - Londres (UK) 
Gartner Identity & Access Management
Summit
www.gartner.com

16 - 18 mars - Dubaï (EAU)
ISS World Middle East
www.issworldtraining.com/iss_mea/index.htm

16 - 20 mars - Hanovre (Allemagne)
CeBIT
www.cebit.de

17 mars - Paris
Security Tuesday - ISSA France
http://securitytuesday.com/securitytuesday

17 mars - Paris 
Global Security Process
www.surete-securite.com

17 - 18 mars - Bogota (Colombie) 
Latin America and Caribbean Oil & Gas 
Security Forum
www.latamoilgassecurity.com

17 - 19 mars - Casablanca (Maroc) 
Préventica
www.preventica.ma

18 mars - Dubaï (EAU) 
e-Crime & information security Dubaï 
www.e-crimecongress.org/event/ecdubai15

18 - 19 mars - CNIT - Paris La Défense
Documation
www.documation.fr

18 - 19 mars - Hong Kong (Chine) 
CARTES Asia
www.cartes-asia.com

18 - 19 mars - Cannes
IT Meetings
www.it-meetings.fr

18 - 20 mars - Varsovie (Pologne) 
International Forensic Technology Fair
www.crimelab.pl

19 - 20  mars - Genève (Suisse) 
Insomni’hack
www.scrt.ch

23 - 25 mars - Orlando (USA) 
InfoSec World
www.infosec-world.com

23 - 25 mars - Washington DC (USA)
connect:ID
www.connectidexpo.com

23 - 26 mars - Dublin (Irlande) 
DFRWS EU
www.dfrws.org/2015eu/index.shtml

24 - 25 mars - Lagos (Nigeria) 
Securex West Africa
www.securexwestafrica.com

24 - 26 mars - Porte de Versailles - Paris
Solutions Ressources Humaines
www.solutions-ressources-humaines.com

24 - 26 mars - Porte de Versailles - Paris
Solutions Intranet & Collaboratif
www.salon-intranet.com

24 - 27 mars - Singapour
Black Hat Asia
www.blackhat.com

25 mars - Lyon 
CRiP Thématique Cloud
www.itiforums.com/beeiti/evenements/de-
tail.html/type/10096 

25 - 26 mars - Bruxelles (Belgique)
Infosecurity Belgium
www.infosecurity.be - www.storage-expo.be 

25 -26 mars - Istanbul (Turquie) 
Pipeline Security Forum
www.pipelinesecurityforum.com

26 mars - Paris 
Forum cyber France Israël
ceo@nanojv.com

27 mars - Bordeaux 
Sthack
www.sthack.fr

29 mars - 1er avril - Abu Dhabi (EAU) 
Cyber Security for Energy & Utilities
www.cybersecurityme.com

30 mars - 1er avril - Las Vegas (USA)
Ignite
www.paloaltonetworks.com/content/cam-
paigns/ignite/2015/index.html

NotePad

AGENDA
©
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7ème édition GS DAYS
24 MARS 2015

PARIS 3ème

Renseignements :
Marc Jacob BRAMI

Tél. : +33 (0)1 40 92 05 55 
Fax : +33 (0)1 46 56 20 91 

E-mail : marc.jacob@globalsecuritymag.com
Web : www.gsdays.fr
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4AVRIL
1er - 2 avril - Deauville 
ROOMn, les Rendez-vous One-to-One de la
Mobilité Numérique
www.roomn-event.com

1er - 2 avril - CNIT - Paris La Défense 
Solutions Data Center Management &
Cloud Computing World Expo
www.datacenter-expo.com 
& www.cloudcomputing-world.com

2 avril - Paris 
CRiP Thématique Communications Unifiées
www.itiforums.com/beeiti/evenements/de-
tail.html/type/10095 

8 avril - Paris 
Afterwork Brainwave - La gouvernance des
identités
www.brainwave.fr/afterworks

8 - 9 avril - Johor (Malaisie) 
Datacloud South East Asia
www.datacloudasia.com

8 - 10 avril - Casablanca (Maroc)
ISAFE
http://isafemorocco.com/index.php/fr

9 avril - Paris
Conférence du CLUSIF
www.clusif.fr

13 - 16 avril - Moscou (Russie)
MIPS
www.mips.ru/en-GB

14 avril - Paris
Security Tuesday - ISSA France
http://securitytuesday.com/securitytuesday

14 - 15 avril - Prague (République tchèque)
Cyber Security Summit 
http://events.ebcg.biz/cyber-security-summit

14 - 16 avril - Marseille
AccesSecurity
http://accessecurity.fr

14 - 16 avril - Singapour 
INTERPOL World
www.interpol-world.com

14 - 16 avril - São Paulo (Brésil)
CARDS Payment & Identification
www.informagroup.com.br/site/hotsite.asp?I
dEvento=184

14 - 17 avril - Rio de Janeiro (Brésil)
LAAD Defence & Security
www.laadexpo.com.br

15 avril - Paris 
CRiP Thématique Data Center, Outsour-
cing, PCA-PRA
www.itiforums.com/beeiti/evenements/de-
tail.html/type/10095

15 - 16 avril - Londres (UK) 
Hydrocarbon Cyber Security
www.wplgroup.com/aci/conferences/eu-
ecs1.asp

15 - 17 avril - Las Vegas (USA) 
ISC West
www.iscwest.com

16 avril - Paris 
#FastForensic

16 avril - Paris 
Diner du Cercle de la sécurité
www.lecercle.biz

20 - 24 avril - San Francisco (USA)
RSA Conference
www.rsaconference.com/events/us15

21 - 22 avril - Londres (UK)
Counter Terror Expo
Forensics Europe Expo
www.counterterrorexpo.com

21 - 24 avril - Manille (Philippines) 
Cyber Intelligence Asia
www.intelligence-sec.com/events/cyber-intel-
ligence-asia-2015

22 avril - Paris 
IT Innovation Forum
www.itiforums.com/beeiti/evenements/de-
tail.html/type/10098

22 - 24 avril - Londres (UK)
The Commonwealth Cybersecurity Forum
www.cto.int/events/upcoming-events/com-
monwealth-cybersecurity-forum-2015

24 - 25 avril - Marrakech (Maroc) 
Cartes Afrique
www.i-conferences.org/cartes-afrique

26 - 30 avril - Sofia (Bulgarie)
Eurocrypt
www.cosic.esat.kuleuven.be/eurocrypt_2015

27 - 29 avril - Abu Dhabi (EAU)
C4ISR Summit
www.c4isrsummit.com

27 - 30 avril - Oran (Algérie)
Forum de la Sécurité IT
www.forum-sit.com

27 avril - 1er mai - Las Vegas (USA)
Interop Las Vegas
www.interop.com/lasvegas

28 - 30 avril - Amsterdam (Pays-Bas) 
CPX (Check Point Experience)

28 - 30 avril - Taipei (Taïwan) 
Secutech
www.secutech.com

AGENDA MIS À JOUR EN CONTINU 

SUR WWW.GLOBALSECURITYMAG.FR
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Global Security Mag : Suite aux attentats de ce début

d’année, on a dénombré un accroissement du nombre

de virus et de cyberattaques visant les sites Internet en

.fr, quel bilan faites-vous de ces attaques ?

Guillaume Poupard : Nous avons rencontré deux types

d’attaques : des DDoS et des défigurations de sites Internet.

Les attaquants ont scanné systématiquement les sites en

.fr pour trouver leurs cibles. Nous avons recensé sur cette

période environ 1 000 à 2 000 sites touchés, et impactant

près de 200 serveurs, bon nombre de ces sites Internet

étant hébergés sur les même machines. De nombreuses

administrations, écoles, mairies, centres de recherches…

ont subi pour la grande majorité des défacements. Ces at-

taques sont intervenues du fait de la faiblesse de la sécurité

de ces sites. D’ailleurs, certains d’entre eux étaient même

totalement à l’abandon…

Des attaques de faible 

niveau technique, visant 

plus à la déstabilisation…

GS Mag : Ces attaques étaient-elles très élaborées ?

Guillaume Poupard : Les attaques étaient manifestement

de faible niveau. Il semble que les cyberterroristes se soient

contentés quasi uniquement de nuire à l’image des sites

attaqués en portant un message djihadiste ou anti Charlie

Hebdo. Il s’agissait plus d’une opération de communication

atypique que d’attaques visant à voler des informations ou

réaliser des actes autrement plus malveillants. Dans cette

stratégie, nous avons aussi constaté des annonces fausses

ou mensongères, et la mise en avant d’anciennes attaques,

Les attentats de ce début d’année, outre les tragédies engendrées, 
ont aussi eu pour conséquence une recrudescence des attaques 
informatiques massives, avec principalement des DDoS et des défacements
de sites en fr. Ainsi, elles ont fait la démonstration de l’importance 
de la cybersécurité informatique. Face au cyberterrorisme, Guillaume 
Poupard, Directeur Général de l’ANSSI, compte aujourd’hui sur une réelle
prise de conscience des entreprises quant à l’importance de la sécurité !

POLITIQUE NATIONALE

Face au cyberterrorisme,
les entreprises doivent
prendre la sécurité 
au sérieux
Interview de Guillaume Poupard, Directeur Général de l’ANSSI
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé



afin d’amplifier ce mouvement. Leur principal objectif

était de faire parler d’eux et d’envoyer un message d’aver-

tissement aux Français. Par contre, l’impact opérationnel

de ces cyberattaques est resté très faible. 

GS Mag : Auraient-elles pu être évitées ? Si oui, comment ?

Guillaume Poupard : Bien sûr ! Pour cela, il aurait fallu

prendre les mesures de sécurité que nous continuons à

recommander : un développement et un hébergement

plus sécurisés, réaliser des audits de sécurité, faire des

revues de code, mettre à jour les logiciels de gestion de

contenu…

GS Mag : Face à ces cyberattaques, quelles actions avez-

vous mené auprès des victimes et des entreprises de ma-

nière générale ?

Guillaume Poupard : Nous avons mené une action à

chaud. Ainsi, lorsque l’on reçoit le signalement d’un site

défacé, nous vérifions que c’est bien le cas et nous quali-

fions l’attaque. Puis, nous prévenons au plus vite la victime

pour faire cesser l’attaque. Toutefois, cette dernière action

peut prendre du temps. Si nous découvrons une attaque

le vendredi soir menée contre le site Internet d’une petite

mairie ou d’une école par exemple, nous aurons des diffi-

cultés à prévenir la victime. Le site pourra donc rester en

l’état tout le week-end.

Aujourd’hui, j’espère que ce phénomène aura servi à faire

prendre conscience de l’importance de la cybersécurité…

Je compte sur une réaction positive face à ces actions en

termes de sécurité !

GS Mag : Quels sont vos conseils pour les parer à l’avenir ?

Guillaume Poupard :  Nous avons remis en avant sur notre

site (www.ssi.gouv.fr) nos conseils pour protéger les sites

Internet contre les cyberattaques, et rappelé les bonnes

pratiques en matière de gestion des mots de passe, de cloi-

sonnement entre l’administration du site et le SI...

Un site Internet défacé ou victime d’un déni de service

est très désagréable pour la victime. Néanmoins, les

conséquences sont de faible importance par rapport à un

vol de données ou à une attaque visant un Opérateur

d’Importance Vitale. Cependant, il ne faut surtout pas les

négliger.

Le cyber est une priorité 

nationale

GS Mag : Quelles sont les différentes mesures prises par le

gouvernement pour lutter contre le cyberterrorisme ? 

Guillaume Poupard : Ces actions de cyberterrorisme, si

besoin était, ont encore renforcé notre conviction de la 

nécessité d’un renforcement de la sécurité informatique.

Notre objectif privilégié reste la protection des réseaux des

administrations et des OIV.

Toutefois, ces cyberattaques nous ont aussi permis de ren-

forcer encore notre volonté d’action en direction des PME

et des citoyens, qui sont de véritables cibles pour les 

cyberterroristes et les pirates informatiques. Cette montée

du niveau de protection permet d’anticiper les attaques de

demain. En effet, elles pourraient causer de sérieux dom-

mages, voire engendrer de graves désordres à l’ordre 

public, comme on l’a vu récemment en Corée suite au 

blocage des distributeurs de billets de banque.

Nous n’avons pas attendu le 7 janvier pour anticiper des

scénarii de ce type. Ainsi, par exemple la Loi de Program-

mation Militaire contient un volet majeur sur ces sujets. Le

cyber est dorénavant une priorité nationale car son impact

va bien au-delà du seul domaine informatique. Les possi-

bilités de répercussion sur la société civile, tels que les 
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NATIONAL POLICY

As well as the tragedies caused by the terrorist attacks at the beginning
of this year, these events have also led to a huge surge in the number of
massive cyber-attacks, targeting .fr websites and DDoS. Once again this

clearly underlines the need for cybersecurity and its critical role in coun-
tering cyberterrorism. Guillaume Poupard, CEO of ANSSI, believes that
entreprises will now have to fully engage in facing up to security issues

with a heightened awareness of their gravity!

CONFRONTING CYBERTERRORISM, 
ENTREPRISES MUST FACE UP TO SECURITY

ISSUES WITH FORCE
INTERVIEW WITH GUILLAUME POUPARD, 

CHIEF EXECUTIVE OFFICER, ANSSI
BY MARC JACOB AND EMMANUELLE LAMANDÉ



Créé au cours de l’année 2014 dans le cadre du plan Cybersécurité de la Nouvelle France 
Industrielle, le label France Cybersecurity répond à plusieurs besoins et objectifs:

• sensibiliser les utilisateurs et donneurs d’ordre à l’importance de l’origine française
d’une offre de cybersécurité et aux qualités qui lui sont propres ;

• attester auprès des utilisateurs et donneurs d’ordre, la qualité et les fonctionnalités des
produits et services ainsi labellisés ;

• promouvoir les solutions de cybersécurité françaises et accroître leur visibilité en France
et à l’international;

• accroître globalement leur usage et élever le niveau de protection des utilisateurs. 

GOUVERNANCE ET PRINCIPES DE DÉLIVRANCE

Le label France Cybersecurity est gouverné par une structure tripartite composée de 
représentants des utilisateurs, de représentants des industriels et des services de l’Etat 
compétents. Cette dernière en définit notamment le cahier des charges, ainsi que les 
principes de délivrance et de retrait.

Le label France Cybersecurity constitue la garantie pour les utilisateurs que les produits 
et services qui portent le label sont français et qu’ils possèdent des fonctionnalités claires et
bien définies, avec un niveau de qualité vérifié par un jury indépendant.

Cette garantie est apportée par la vérification du bon respect du cahier des charges du label
et l’examen des éléments factuels apportés par le fournisseur sur la qualité et la performance
de ses produits et de ses services. Cette garantie s’appuie notamment sur des certifications,
qualifications et labellisations de cybersécurité lorsqu’elles existent ou sur toutes autres 
évaluations tierces pertinentes.

Le cahier des charges est constitué d’un ensemble de critères cumulatifs permettant au jury
d’attribution de décerner le label en toute connaissance des propriétés des produits et 
services de cybersécurité évalués.

Le label France Cybersecurity est attribué à une gamme de produits ou services représentant
trois domaines d’activités : 

• Produits Matériels et/ou Logiciels,
• Services managés en cybersécurité,
• Conseil, Ingénierie et Services en cybersécurité.

Les principes d’attribution s’appuient principalement sur les critères suivants :
• Les produits et services sont fournis et/ou délivrés par une entreprise française,
• Les produits sont conçus et développés en France.
• Les services sont fournis de France et hébergés en France le cas échéant.
• La qualité et la performance des produits et services sont attestées par des certifications.

LES PREMIÈRES SOLUTIONS LABELLISÉES

24 premières solutions se sont vu décerner le label par Madame Axelle Lemaire, secrétaire
d’Etat chargée du numérique, à l’occasion du Forum International de la Cybersécurité (FIC)
le 21 janvier 2015 à Lille. 

La liste des produits et services labellisés, ainsi que les modalités de délivrance du label sont
disponibles sur le site http://www.francecybersecurity.com. 



troubles à l’ordre public ou encore des attaques sur les 

systèmes d’arme…, existent bel et bien et doivent être 

anticipés.

Nous souhaitons élever 

le niveau de sécurité 

tant des OIV que des PME

GS Mag : Quels sont vos objectifs contre le cyberattaques

pour 2015 ?

Guillaume Poupard : Nous restons dans la continuité de

nos actions des années précédentes avec un focus sur la

protection des infrastructures critiques des OIV. Nous allons

ainsi publier des règles de sécurité pour améliorer la maî-

trise du SI, la cartographie, les systèmes d’authentifica-

tion… C’est un travail que nous menons en commun avec

les OIV.

Nous travaillons

aussi au renforce-

ment de la protec-

tion des PME pour limiter le nombre d’attaques. La police 

et la gendarmerie mènent déjà des actions de prévention

auprès de ce type d’entreprises. Cette action est renforcée

depuis la prise de fonction du nouveau cyber Préfet, Jean-

Yves Latournerie, qui est le coordinateur cyber. Nous œu-

vrons étroitement avec lui pour que les actions portées par

le ministère de l’Intérieur soient encore plus efficaces.

En conclusion, j’aborderai la politique industrielle. Nous

poussons vers des éditeurs et des prestataires de confiance.

Nous menons des actions en commun avec le ministère de

l’Économie pour faire cette promotion. Nous souhaitons

favoriser des prestataires français, afin de réduire l’impor-

tance des solutions étrangères que l’on voit encore trop

dans le réseau. En France, nous avons la chance d’avoir de

nombreuses PME, mais aussi des grands groupes pour

structurer ce marché. ■ ■ ■
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Des problématiques sans solution ?

En premier lieu, se pose la question de la confidentialité des

données à caractère personnel et de la conformité à la régle-

mentation européenne en la matière. Il n’est pas besoin ici

de longs discours pour constater qu’en dépit d’une réglemen-

tation européenne qui se durcit sans cesse depuis 30 ans, ja-

mais les citoyens n’ont été tracés à ce point par des

organisations privées, souvent en infraction avec la Loi, jamais

autant de données à caractère personnel ne se sont trouvées

déversées dans le public, sans l’accord des intéressés, là encore

en infraction avec la réglementation. Plus généralement, c’est

la confidentialité de toutes informations appartenant à l’en-

treprise, pas seulement nominatives, qui soucient les utilisa-

teurs professionnels de l’informatique en nuage. Telle

compagnie d’aviation voit dans les plans de son prochain

avion une information non nominative qui mérite tout autant

une stricte confidentialité. C’est également vrai pour des bud-

gets prévisionnels, les notes stratégiques, toutes sortes de do-

cuments non couverts par la Loi Informatique et Libertés de

1978 relative à la seule protection des données à caractère

personnel. La seconde grande préoccupation du moment, co-

rollaire de la première, est la sécurité des données et, par-delà,

des infrastructures stockant les données confiées et hébergées,

afin qu’elles ne se perdent pas ou ne soient pas illicitement

extraites par des tiers non autorisés. Là encore, l’actualité quasi

quotidienne montre l’acuité du problème. Enfin, la qualité de

services est classiquement la troisième préoccupation, car l’in-

formatique en nuage devient souvent une brique du Système

d’Information global de l’entreprise, plus rarement tout le 

Système d’Information. Toute rupture de services peut donc

avoir des conséquences dommageables colossales pour l’en-

treprise utilisatrice. Au-delà de la qualité de services, se pose

en réalité la question de la captivité du client vis-à-vis de son

prestataire Cloud. La réponse à apporter à l’ensemble de ces

défis est triple : elle est d’abord technique, puis légale et

contractuelle. La réponse technique est première et essen-

tielle. Logiciels anti-virus, firewalls en tous genres, procédés

cryptographiques pour lutter contre le risque d’atteinte à la

confidentialité et à la sécurité…, il est vrai que les techniques

ne manquent pas. En complément de ces outils pour lutter,

par exemple, contre le délit « d’entrave au fonctionnement
d’un système » puni de 5 ans de prison et de 75 000 euros

d’amende [1] ou contre le délit « de supprimer ou de modifier
frauduleusement les données » contenues dans un Système

d’Information puni des mêmes peines [2], l’entreprise doit éga-

lement prendre des mesures organisationnelles. Cependant,

la réponse technique et son corollaire, l’organisation, même

mis en œuvre par des professionnels avertis, ne sont pas des

réponses infaillibles. Tout professionnel sérieux, de ce que l’on

CHRONIQUE JURIDIQUE

Le Cloud Computing est en pleine progression, c’est la révolution
informatique qu’on attendait. De nombreux cabinets de consul-
ting, de sociétés d’études ou d’analystes, publient quasi quoti-

diennement quantité de chiffres plus impressionnants les uns
que les autres, qui témoignent du développement de ces 

ressources informatiques partagées. Le « nuage » ou « l’informatique en nuage » 
est bien en marche, et même déjà là. Les entreprises de toutes tailles y recourent. 

Parfois, l’une des caractéristiques de cette technique étant la notion de libre-service,
le choix est fait par les services internes à l’insu des directions informatiques. Pour-

tant, alors que bien des entreprises se précipitent dans ces bras nouveaux, les problé-
matiques consécutives à l’adoption du Cloud Computing sont loin d’être toutes traitées. 

Cloud : pourquoi autant de
référentiels techniques ?

Par Olivier Iteanu, Avocat à la Cour, Chargé d’enseignement à l’Université de Paris I Sorbonne 
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nomme aujourd’hui la cybersécurité, le dira. Exclure le risque

à 100% n’est pas possible. L’entreprise et le citoyen ont donc

également besoin de la seconde réponse, la protection de la

Loi. Il s’agit par exemple des dispositions du Code pénal visant

à punir les auteurs d’atteinte à des Systèmes d’Information

qui ont été évoquées ci-avant. La Loi est en place, lisible, effi-

cace, fruit d’une proposition de Loi du Député Jacques God-

frain en 1988. C’est indéniablement l’un de nos textes de Loi

les plus clairs. Cependant, le hiatus n’est pas là. Il est dans

l’enquête en vue d’identifier les auteurs des agissements illé-

gaux. Les attaques informatiques sont souvent masquées, plus

ou moins habilement, et les enquêteurs se perdent souvent

dans des méandres internationaux, où la lenteur se dispute

avec la paperasserie (formalisme, traductions, etc.), les coûts

de ces diligences internationales, sans compter sur la mau-

vaise volonté de certains États qui coopèrent mal avec la

France, si ce n’est pas du tout. Résultat, lorsque les premiers

logs de connexion révèlent une adresse IP désignant un pays

lointain, l’enquête piétine, voire s’arrête. Du coup, le taux

d’élucidation des cyberattaques est très faible. En revanche,

pour l’entreprise victime de telles attaques qui resteront im-

punies, et son client également, victime des mêmes agisse-

ments, la partie n’est peut-être pas terminée. Sur la question

de « l’évasion » des données à caractère personnel, la Loi In-

formatique et Libertés de 1978 modifiée a créé à la charge du

responsable d’un traitement l’obligation de prendre « toutes
précautions utiles » pour « préserver la sécurité des données
et, notamment, empêcher qu’elles soient déformées, endom-
magées, ou que des tiers non autorisés y aient accès ». Le texte

est assorti, en cas de violation, de peines de 5 ans d’empri-

sonnement et de 300 000 euros d’amende [3]. Prendre toutes

précautions utiles peut évidemment paraître une notion assez

vague. En réalité, elle signifie que celui qui a la responsabilité

de conserver ces données mette en œuvre des moyens de pro-

tections techniques et organisationnelles conformes à ce que

le marché appelle les règles de l’art. Ce sont donc des techni-

ciens et non des juges qui risquent de dire si ces précautions

ont été prises ou non. C’est une notion, surtout, très évolutive.

Cependant, dans ce cas, la Loi peut se retourner contre le

client, utilisateur de Cloud Computing, car bien que confiant

ses données à un prestataire Cloud, il reste responsable des

données confiées. C’est ce qui a été rappelé à l’une des Socié-

tés du Groupe Orange dans une sanction prononcée par la

formation restreinte de la CNIL le 25 août 2014 [4]. L’enquête

menée par le Gendarme français des données à caractère per-

sonnel révélait que ce n’était pas l’opérateur historique qui

avait failli, mais un sous-traitant, et même le sous-traitant de

son sous-traitant. Pour autant, et parce que 1,3 millions de

clients étaient im-

pactés par ladite

faille, c’est bien

Orange qui était

avertie par la CNIL au motif, notamment, « que l’application
concernée avait été mise en production en novembre 2013,
sans qu’aucun audit n’ait été préalablement réalisé. ». Cette

sanction sévère nous amène à la troisième réponse aux défis

du Cloud Computing, le contrat. Il est l’outil juridique le plus

flexible et le plus efficace. Cependant, bon nombre de contrats

sont d’adhésion, c’est-à-dire imposés par le prestataire sans

possibilité pour le client utilisateur d’en changer ne serait-ce

qu’une virgule. C’est en particulier vrai pour ne pas dire sys-

tématique en Cloud public. Pour le Cloud privé, le contrat est

souvent négociable. L’obligation de localisation physique des

données de manière légale, c’est-à-dire principalement dans

l’Union européenne, est une clause essentielle, de même que

plus généralement les engagements de niveaux de services

du prestataire, la faculté de mettre en œuvre une clause d’au-

dit pour contrôler l’application du contrat, et un certain nom-

bre d’engagements de sécurité qui devraient logiquement

faire l’objet d’une annexe dédiée et spécifique au contrat. Ce-

pendant, là encore, le jeu peut être troublé. Tout d’abord, le

prestataire qui prend un engagement par contrat peut se voir

imposer par la Loi des obligations en contradiction avec les

dispositions dudit contrat. Dans ce cas, la Loi, l’ordre public,

prévaudra sur l’engagement contractuel. Dans l’USA Patriot

Act, texte voté en 2001 suite aux attentats du 11 septembre,

la règle est implicitement rappelée. Le législateur américain

est même allé plus loin, en interdisant à un prestataire 

LEGAL BRIEFING

Cloud computing is growing fast, fulfilling its promise as the
next-generation IT revolution. Many consulting firms, business or
market analysts are publishing almost daily ever more impressive
accounts illustrating the progress of shared computing resources.
The "Cloud" or "Cloud Computing" is well underway and is even

already here. Businesses of all sizes are using it. As one of the
characteristics of this technique is the principle of self-service, so-

metimes decisions are taken by internal services without the
knowledge of IT. Yet while many businesses are readily turning to
these new tools, many issues arising out of the adoption of Cloud

Computing are a long way from be resolved.

CLOUD: WHY SO MANY
TECHNICAL SPECIFICATIONS?

BY OLIVIER ITEANU, AVOCAT À LA COUR, LECTURER

AT THE UNIVERSITY OF PARIS I SORBONNE
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d’hébergement d’informer son client si jamais les services de

l’État américain captent ses données hébergées. La Loi prévoit,

en outre, que le prestataire, répondant à une injonction offi-

cielle, n’a aucune responsabilité. 

Des référentiels en pagaille

On le voit donc bien, aucune solution ne vient apporter de

réponses définitives aux problématiques du Cloud Compu-

ting. La technique est nécessaire, mais n’exclue aucun risque

à 100%. La Loi est bien là, mais elle se heurte encore parfois

au caractère transnational du réseau, sans compter que cer-

tains acteurs savent jouer avec les frontières. Plus encore, la

Loi peut parfois se retourner contre la victime et la dire juri-

diquement responsable. Enfin, le contrat est l’outil juridique

le plus flexible, mais il est souvent imposé dans le Cloud pu-

blic, parfois rendu illisible et il s’efface devant l’ordre public

et la Loi, par exemple dans le cas de l’USA Patriot Act. Face à

cette situation, on trouve des utilisateurs, notamment profes-

sionnels, souvent perdus, parfois perplexes et qui ne savent

plus à quel saint se vouer. C’est dans ce contexte que la réfé-

rence à des normes techniques prend de l’ampleur. Il en existe

au niveau international avec l’International Organization for
Standardization ou ISO qui a déjà produit de telles normes

dans le domaine du Cloud, avec la norme ISO 17788 qui décrit

la typologie des acteurs du Cloud (IaaS, PaaS, SaaS), la norme

ISO 17789 sur l’architecture cloud et 27108 sur les règles de

sécurité pour le Cloud public. En France, le pendant de l’ISO

dont elle est membre est l’AFNOR. Cependant, ces normes

n’ont aucun caractère obligatoire, et la jurisprudence a dit

qu’elles n’étaient pas opposables par elles-mêmes [5]. Elles de-

viennent opposables au prestataire, dès l’instant où celui-ci

les vise dans son contrat et s’oblige à les appliquer. En outre,

quand bien même ces normes seraient visées au contrat, qui

en contrôlera la bonne application ? La Commission euro-

péenne, elle aussi, tente de produire, par la voie du consen-

sus, des standards. Elle a produit, au travers de la DG Connect,

des documents sur la sécurité, un « Code of Conduct for Data
Protection » notamment. Mais ces bonnes pratiques ne sont

pas plus opposables en elles-mêmes aux prestataires, sans

compter que les groupes de travail qui ont rédigé ces docu-

ments connaissent une surreprésentation des acteurs améri-

cains, les seuls capables de mobiliser des ressources pour

suivre le marathon de tels groupes de travail. L’Agence Natio-

nale de la Sécurité des Systèmes d’Informations (ANSSI) a an-

noncé la publication d’un référentiel d’exigences applicables

aux prestations de Cloud. Elle a lancé une consultation pu-

blique à cet effet, en août 2014, ce référentiel est attendu pour

fin 2015. Il sera

bien évidemment

centré sur la sécu-

rité. Enfin, divers

prestataires Cloud ont décidé de se regrouper pour écrire leur

propre référentiel. C’est le cas du « label cloud » promulgué

par France IT, le réseau des clusters numériques [6], et derniè-

rement, de l’association Cloud Confidence. Dans cette dernière

initiative, qui cherche à se développer outre-Rhin, le référen-

tiel est écrit par des prestataires Cloud (EasyVista, Oodrive, 

DenyAll, Orange Business Services, CEIS, Waycom, Telehouse,

Aspaway, Edicia, Eptica…), avec le concours d’utilisateurs (le

Cigref soutenant l’initiative) d’organismes privés (l’ADEC, les

Huissiers de Justice) et publics (ADSIA, Éducation Nationale).

Le prestataire adhérent à Cloud Confidence a l’obligation de

passer, pour au moins une de ses offres, une certification

contrôlée par un tiers indépendant, en l’occurrence et à ce

jour la Société LSTI, seul organisme habilité par l’état français

pour délivrer des certificats de conformité pour les prestataires

de services de confiance, qui devrait être rejoint par d’autres

en Europe. Le certificateur, outre la certification d’origine, pro-

cèdera chaque année à un audit de contrôle. Cette certifica-

tion et cet audit annuel de contrôle ne dispensent pas le client

d’exiger à son contrat son propre audit de contrôle, mais ce

travail peut être le fait du certificateur. Le référentiel, quant à

lui, vise toutes les problématiques de confidentialité et de sé-

curité, et même de qualité de services à la demande des uti-

lisateurs. Tous les sujets sont traités, et Cloud Confidence étant

une initiative européenne, des sujets qui fâchent comme

l’USA Patriot Act et son exclusion sont explicitement visés.

Cloud Confidence est une marque communautaire apparte-

nant à l’association éponyme et doit constituer l’avantage bu-

siness pour le membre de l’association. L’éclosion des

référentiels dans le Cloud témoigne peut-être de manques ju-

ridiques et légaux, du désarroi des utilisateurs, mais il montre

également le dynamisme d’un secteur en pleine expansion,

qui ne pourra cependant pas se passer de traiter de front cer-

taines problématiques essentielles, s’il veut poursuivre sa

marche en avant. ■ ■ ■
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[1] Article 323-2 du Code pénal
[2] Article 323-3 du Code pénal
[3] Article 226-17 du Code pénal
[4] http://www.cnil.fr/fileadmin/documents/approfondir/deli-
berations/Formation_contentieuse/D2014-298_avertisse-
ment_ORANGE.pdf
[5] Cour d’appel de Paris Pôle 5 Chambre 1 27 Février 2013 RG
n°11/02928
[6] www.france-it.fr
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Global Security Mag : Où en est actuellement le projet de

règlement européen relatif à la protection des données

personnelles ?

La CNIL : Le Parlement européen a voté, le 12 mars 2014 à

l’unanimité, le rapport de la Commission LIBE précédemment

adopté en octobre 2013 [1]. Le Conseil de l’UE a vu ses travaux

s’accélérer sous présidence grecque (de janvier à juin 2014), puis

italienne (de juin à décembre 2014). Les Conseils des ministres

de l’UE de juin (5 et 6), d’octobre (9 et 10), puis celui de décem-

bre (4 et 5) , ont ainsi permis l’obtention d’un accord général

partiel sur les points suivants : 

• Le champ d’application territoriale du Règlement ; 

• Le chapitre relatif aux transferts (Chapitre V) avec l’introduc-

tion de nouveaux outils d’encadrement des transferts (codes

de conduite et mécanismes de certification « approuvés ») ;

• Le chapitre relatif aux obligations des responsables de traite-

ment et des sous-traitants (chapitre IV) ;

• Les dispositions relatives au secteur public.

GS Mag : Quelles seront les prochaines étapes du projet de

règlement européen relatif à la protection des données

personnelles ?

La CNIL : Le trilogue, soit la réunion tripartite de représentants

du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, com-

mencera cet été. Nous pouvons envisager une adoption fin

2015 (si le trilogue dure 6 mois) ou mi-2016 (si le trilogue dure

1 an). Le règlement devrait entrer en vigueur deux ans après

son adoption, soit en 2017.

GS Mag : Quelle est aujourd'hui la marche à suivre pour

faire disparaître des informations en ligne ou les faire dé-

référencer par les moteurs de recherche?

La CNIL : Dans un récent arrêt (C-131/12, 13 mai 2014) [3], la

Cour de justice de l'Union européenne a confirmé que les

moteurs de recherche sont responsables de traitement. A ce

titre, ils doivent respecter le droit européen à la 

protection des données personnelles. Désormais, les per-

sonnes disposent d’un droit à demander le déréférencement

d’informations en lien avec leur identité. Toute personne ré-

sidant en France peut également saisir la CNIL à la suite d’un

refus de déréférencement.

Les internautes peuvent saisir les moteurs de recherche de de-

mandes de déréférencement d’une page Web associée à leurs

nom et prénom. Ainsi, un certain nombre de situations peuvent

conduire à demander un déréférencement : propos diffamatoires

diffusés sur un blog, informations concernant la religion, publi-

Le projet de Règlement européen relatif à la protection des données à caractère 
personnel devrait être adopté fin 2015, ou au plus tard mi-2016. Ce nouveau texte
de Loi doit venir consacrer LE Droit à l'oubli numérique et à l'effacement…, 
un grand pas pour les individus, dont la vie privée se trouve de plus en plus, 
sciemment ou non, exposée sur la Toile. Sans compter qu’avec le Big Data les 
données, activités et comportements humains sont désormais massivement exploités
par les entreprises. L’anonymisation des données personnelles revêt, en ce sens, 
une importance particulière et doit faire, selon la CNIL, partie intégrante de la
conception des projets Big Data. Contrairement à la Vitesse inhérente au Big Data,
les entreprises doivent, quant à elles, réfléchir avant d’agir.

BIG DATA et anonymisation : 
la réflexion avant l’action 
Interview des experts de la CNIL
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

THÉMA : DROIT A L’OUBLI - BIG DATA
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cation de photo portant préjudice, diffusion de contenus…

GS Mag : Comment faire concrètement ?

La CNIL : Il est nécessaire de procéder par étape :

1. Rechercher le formulaire du moteur de recherche.

Les principaux moteurs de recherche mettent à disposition

un formulaire de demande de suppression de résultat(s) de

recherche. Pour exercer ses droits auprès des autres moteurs

de recherche, la demande doit être adressée par écrit.

2. Ecrire au moteur de recherche :

• Adresser au moteur de recherche une demande qui

concerne le déréférencement d’un contenu vous concer-

nant dans la liste de résultats ;

• Joindre une copie lisible d'un document validant son iden-

tité. Celle-ci permet de prouver votre identité auprès du

moteur de recherche et d’éviter les usurpations d’identité. 

3. Conserver une copie de vos démarches en réalisant une

copie d’écran.

GS mag : Quel est le délai de réponse ? 

La CNIL : En cas de non-réponse ou de réponse insatisfai-

sante, vous pouvez adresser une plainte à la CNIL par courrier

ou en ligne à partir du lien en sélectionnant l'onglet « vous

souhaitez effacer des résultats affichés dans les moteurs de

recherche ».

Toute personne a droit à la

protection de ses données

GS Mag : Quelles seront les mesures soutenues par la CNIL

et le G29 en 2015 afin de renforcer le droit à l’oubli ?

La CNIL : Le mercredi 26 novembre, les autorités euro-

péennes de protection des données réunies au sein du

Groupe de l’article 29 (G29 - Groupe des CNIL européennes)

ont adopté des

lignes directrices [4]

pour assurer une

application harmonisée de l’arrêt de la CJUE. Celles-ci

contiennent une interprétation commune de l’arrêt, ainsi

que des critères que les autorités utiliseront dans le cadre de

l’instruction des plaintes leur parvenant suite à des refus de

déréférencement par les moteurs. Le G29 considère que pour

donner plein effet à l’arrêt de la Cour, les décisions de déré-

férencement doivent être mises en œuvre de manière à ga-

rantir effectivement la protection des droits fondamentaux

des personnes et à ne pas permettre leur contournement. A

cet égard, limiter le déréférencement aux extensions euro-

péennes des moteurs de recherche en considérant que les

utilisateurs effectuent généralement des requêtes à partir des

extensions nationales du moteur ne garantit pas l’application

de ce droit de manière satisfaisante. Cela signifie donc, en

pratique, que le déréférencement devra être effectif sur tous

les noms de domaines pertinents, y compris le nom de do-

maine .com.

Toute personne a droit à la protection de ses données. En

pratique, les autorités seront amenées à instruire les de-

mandes des personnes ayant clairement un lien avec l’Union

européenne, c'est-à-dire des personnes citoyennes ou rési-

dentes d’un pays membre de l’Union.

D’une manière générale, les moteurs de recherche ne doivent

pas informer systématiquement les sites sources si certaines

de leurs pages ne sont plus accessibles sur la base d’une 

requête faite sur le nom d’une personne en raison d’un 

Le déréférencement consiste à supprimer certains résul-

tats figurant dans la liste de ceux affichés par un moteur

de recherche après une requête effectuée sur la base de

données relative à une personne. Cette suppression ne

signifie pas l’effacement de l’information sur le site In-

ternet source. Le contenu original reste ainsi inchangé

et est toujours accessible via les moteurs de recherche

en utilisant d’autres mots clés de recherche ou en allant

directement sur le site à l’origine de la diffusion.

FEATURE - RIGHT TO BE FORGOTTEN - BIG DATA 

The proposed EU Regulation on the protection of personal data
should be adopted by late 2015, or at the latest mid-2016. This

new proposed legislation is designed to ensure the digital right to
be forgotten and of personal data deletion ... a big step forwards

for individuals whose private lives are more and more exposed,
knowingly or not, on the Web. Not forgetting that with Big Data

digital social interactions, activities and behaviour are now 
being collected, farmed and massively used by businesses. 

The anonymisation of personal data is, accordingly, especially
important and should be, according to the CNIL, an integral 
part of the design of Big Data projects. Despite the inherent 

Velocity of Big Data, businesses need to take stock of 
the situation, to think before acting.

BIG DATA AND ANONYMISATION: 
REFLECTION BEFORE ACTION

INTERVIEW CNIL EXPERTS

BY MARC JACOB AND EMMANUELLE LAMANDÉ



20 ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À NOTRE NEWS LETTER EN VOUS INSCRIVANT SUR www.globalsecuritymag.fr et www.globalsecuritymag.com

THÉMA : DROIT A L’OUBLI - BIG DATA

Le projet de Règlement [2] prévoit en son Article 17 un Droit
à l'oubli numérique et à l'effacement :

1. La personne concernée a le droit d'obtenir du responsable
du traitement l’effacement de données à caractère personnel
la concernant et la cessation de la diffusion de ces données,
en particulier en ce qui concerne des données à caractère per-
sonnel que la personne concernée avait rendues disponibles
lorsqu’elle était enfant, ou pour l'un des motifs suivants:

a) les données ne sont plus nécessaires au regard des fina-
lités pour lesquelles elles ont été collectées ou traitées ;
b) la personne concernée retire le consentement sur lequel
est fondé le traitement, conformément à l'article 6, para-
graphe 1, point a), ou lorsque le délai de conservation au-
torisé a expiré et qu'il n'existe pas d'autre motif légal au
traitement des données ;
c) la personne concernée s'oppose au traitement des don-
nées à caractère personnel en vertu de l'article 19 ;
d) le traitement des données n'est pas conforme au présent
règlement pour d'autres motifs.

2. Lorsque le responsable du traitement visé au paragraphe 1
a rendu publiques les données à caractère personnel, il prend
toutes les mesures raisonnables, y compris les mesures tech-
niques, en ce qui concerne les données publiées sous sa res-
ponsabilité, en vue d'informer les tiers qui traitent lesdites
données qu'une personne concernée leur demande d'effacer
tous liens vers ces données à caractère personnel, ou toute
copie ou reproduction de celles-ci. Lorsque le responsable du
traitement a autorisé un tiers à publier des données à caractère
personnel, il est réputé responsable de cette publication.

3. Le responsable du traitement procède à l'effacement sans
délai, sauf lorsque la conservation des données à caractère
personnel est nécessaire:

a) à l'exercice du droit à la liberté d'expression, conformé-
ment à l'article 80 ;
b) pour des motifs d'intérêt général dans le domaine de la
santé publique, conformément à l'article 81 ;
c) à des fins de recherche historique, statistique et scienti-
fique, conformément à l'article 83 ;
d) au respect d'une obligation légale de conserver les don-
nées à caractère personnel prévue par le droit de l'Union ou
par la législation d'un État membre à laquelle le responsable

du traitement est soumis; la législation de l'État membre
doit répondre à un objectif d’intérêt général, respecter le
contenu essentiel du droit à la protection des données à 
caractère personnel et être proportionnée à l'objectif 
légitime poursuivi ;
e) dans les cas mentionnés au paragraphe 4.

4. Au lieu de procéder à l'effacement, le responsable du trai-
tement limite le traitement de données à caractère personnel:

a) pendant une durée permettant au responsable du traite-
ment de vérifier l’exactitude des données lorsque cette der-
nière est contestée par la personne concernée ;
b) lorsqu’elles ne sont plus utiles au responsable du traite-
ment pour qu’il s’acquitte de sa mission, mais qu'elles doi-
vent être conservées à des fins probatoires ;
ou c) lorsque leur traitement est illicite et que la personne
concernée s'oppose à leur effacement et exige à la place la
limitation de leur utilisation ;
d) lorsque la personne concernée demande le transfert des
données à caractère personnel à un autre système de 
traitement automatisé, conformément à l'article 18, 
paragraphe 2.

5. Les données à caractère personnel énumérées au para-
graphe 4 ne peuvent être traitées, à l’exception de la conser-
vation, qu’à des fins probatoires, ou avec le consentement de
la personne concernée, ou aux fins de la protection des droits
d’une autre personne physique ou morale ou pour un objectif
d’intérêt général.

6. Lorsque le traitement des données à caractère personnel
est limité conformément au paragraphe 4, le responsable du
traitement informe la personne concernée avant de lever la
limitation frappant le traitement.

7. Le responsable du traitement met en œuvre des méca-
nismes assurant le respect des délais applicables à l’effacement
des données à caractère personnel et/ou à un examen pério-
dique de la nécessité de conserver ces données.

8. Lorsque l'effacement est effectué, le responsable du traite-
ment ne procède à aucun autre traitement de ces données à
caractère personnel.

Les dispositions prévues en matière de droit à l’oubli :  



déréférencement. En effet, une telle communication systéma-

tique n’a pas de base légale dans la législation européenne

de protection des données.

Les lignes directrices contiennent également une liste des cri-

tères communs [5] que les autorités de protection des données

appliqueront pour traiter les plaintes qu’elles reçoivent suite

à des refus de déréférencement par les moteurs de recherche.

La liste contient 13 critères qui doivent être considérés comme

des outils de travail flexibles qui aideront les autorités dans la

prise de décision. Les critères seront appliqués au cas par cas

et en accord avec les dispositions nationales applicables.

Aucun de ces critères n’est déterminant à lui seul. Chacun

d’entre eux doit être appliqué à la lumière des principes éta-

blis par la Cour et en particulier de celui de « l’intérêt général

du public à avoir accès à l’information ».

GS Mag : Quels sont les principaux risques des projets Big

Data pour le respect de la vie privée ? 

La CNIL : Le Big Data offre la possibilité d’une connaissance

plus fine de populations ciblées et, le cas échéant, la

construction de modèles prédictifs de comportements, voire

de prises de décision, grâce :

• Au traitement de masse de données structurées comme

non structurées (et issues de multiples sources dont le Web

social et les objets connectés) ;

• À des algorithmes d’analyse sophistiqués.

À l’ère du Cloud Computing, et de l’accès de tous à des capa-

cités de calcul sans précédents pour une somme modique, il

constitue une problématique émergente sur la démultipli-

cation de très grandes bases de données à finalités chan-

geantes ou évolutives et d’outils d’analyse statistique

susceptibles de traiter des données personnelles et de vulga-

riser, ainsi, le profilage des personnes. Les applications sont

nombreuses, de la science au marketing en passant par le pi-

lotage des politiques publiques.

Le Big Data ne concerne pas nécessairement des données

personnelles, le concept étant plus large. Toutefois, en pra-

tique, la majorité des applications concrètes du Big Data tou-

chent directement ou indirectement à des activités ou des

comportements humains, que ce soit, par exemple, dans les

domaines du commerce, de la santé, des transports ou en-

core des assurances.

L’un des principaux enjeux du Big Data est lié aux possibilités

de ré-identification des personnes. En effet, outre le fait que

les outils du Big Data peuvent porter sur des données person-

nelles, ils peuvent également conduire à ce que des données

anonymes à l’origine, par recoupement avec d’autres données,

permettent de déduire plus d’informations sur les personnes,

voire de les identi-

fier ou les ré-identi-

fier.

Le Big Data pose

également la question de la « gouvernalité algorithmique »,

l’objectif du Big Data étant parfois d’établir des modèles pré-

dictifs en détectant les corrélations, et ceci dans le but d’anti-

ciper des situations, voire de prendre des décisions collectives

ou individuelles par le biais des analyses statistiques. Or, un

des principes fondamentaux de la Loi Informatique et Libertés

interdit toute décision, produisant des effets juridiques à

l’égard d’une personne, prise sur le seul fondement d’un trai-

tement automatisé destiné à définir le profil de l’intéressé ou

à évaluer certains aspects de sa personnalité.

De façon connexe, se pose également la question de l’infor-

mation des personnes concernées par ces traitements et celle

de l’utilisation des données issues de l’Internet, informations

certes publiquement accessibles en ligne, mais qui peuvent

concerner des personnes identifiées, personnes qui bénéfi-

cient de droits au regard de la Loi du 6 janvier 1978 modifiée.

Une bonne solution 

d’anonymisation s’évalue sur

trois critères : Individualisation,

Corrélation et Inférence 

GS Mag : Quelles sont les recommandations de la CNIL

quant à ce type de projets ?

La CNIL : Ces types de traitement ne sont pas totalement

nouveaux pour la CNIL, qui a déjà traité des cas d’applica-

tions en infocentre ou de Data Mining reposant sur l’exploi-

tation statistique de bases de données internes, visant à avoir

une meilleure connaissance de catégories de populations

(comme les demandeurs d’emploi ou les assurés sociaux), à

déterminer des profils de personnes vulnérables (par exem-

ple dans le domaine sanitaire et social), ou encore à détecter

des comportements à risques ou anormaux (comme en ma-

tière de lutte contre la fraude ou dans le cadre du crédit sco-

ring). Le Big Data apporte cependant une dimension

économique nouvelle à ces objectifs de connaissance et de

profilage, du fait de l’explosion du volume des données et de

la mise à disposition d’outils d’analyse toujours plus puis-

sants.

Dans le passé, la CNIL, se prononçant sur des applications de
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Data Mining, a su trouver des solutions permettant une ap-

plication adaptée des principes de protection des données

personnelles, résidant principalement dans les solutions

d’anonymisation (anonymisation des identités, restriction sur

certaines requêtes, interdiction de certains croisements de

données), les mesures de sécurité (traçabilité des accès, nom-

bre d’utilisateurs limité), et les catégories de familles d’usages

jugées compatibles. Autant de pistes de réflexion qui doivent

être étudiées pour répondre aux enjeux que présente l’essor

du Big Data.

En matière de Big Data, la question de l’anonymisation des

données personnelles revêt d’ailleurs une importance parti-

culière. Le recours à des méthodes d’anonymisation des don-

nées est primordial et doit faire partie intégrante de la

conception des projets Big Data, notamment lorsqu’ils 

mpliquent des croisements de bases de données provenant

d’acteurs tiers. Au G29, la CNIL a largement contribué à la 

rédaction d’un avis relatif aux techniques d’anonymisation

des données, adopté en avril 2014 [6].

L’avis du G29 rappelle qu’un processus d’anonymisation est

un traitement au sens de la directive 95/46/CE, du fait, no-

tamment, que des données personnelles ont été initialement

collectées. Il rappelle que la directive ne s’applique pas aux

données anonymes, mais que les données pseudonymisées

ne sont pas des données anonymes. L’avis présente les diffé-

rentes techniques d’anonymisation actuelles et explique

qu’une solution d’anonymisation doit être construite au cas

par cas et adaptée aux usages prévus. Pour aider à évaluer

une bonne solution d’anonymisation, le G29 propose trois

critères : 

• L’individualisation : est-il toujours possible d’isoler un 

individu ? 

• La corrélation : est-il possible de relier entre eux des 

ensembles de données distincts concernant un même 

individu ?

• L’inférence : peut-on déduire de l’information sur un 

individu ?

Ainsi, un ensemble

de données pour

lequel il n’est pos-

sible ni d’indivi-

dualiser, ni de corréler, ni d’inférer est a priori anonyme. Et

un ensemble de données pour lequel au moins un des trois

critères n’est pas respecté ne pourra être considéré comme

anonyme qu’à la suite d’une analyse détaillée des risques de

ré-identification.

En outre, les traitements Big Data utilisant généralement,

pour le stockage des données, des solutions offertes par

Cloud Computing, les recommandations de la CNIL en la ma-

tière peuvent être utilement rappelées en l’espèce. Elles sont

accessibles sur le site Internet de la CNIL [7]. ■ ■ ■
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[1] www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-%2f%2fEP%2f%2fTEXT%2bIM-PRESS%2b20131021IPR22706%2b0%2bDOC%
2bXML% 2bV0%2f%2fFR&language=FR

[2] http://ec.europa.eu/justice/data-protection/document/review2012/com_2012_11_fr.pdf
[3] http://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf?docid=152065
[4] www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_libertes/Droit_au_dereferencement-Interpretation-Arret.pdf
[5] www.cnil.fr/fileadmin/documents/Vos_libertes/Droit_au_dereferencement-criteres.pdf
[6] www.cnil.fr/les-themes/identite-numerique/actualites/actualite/accessible/non/article/le-g-29-publie-un-avis-sur-les-techniques-
danonymisation
[7] www.cnil.fr/documentation/fiches-pratiques/fiche/article/cloud-computing-les-7-etapes-cles-pour-garantir-la-confidentialite-des-donnees

www.cnil.fr/fileadmin/images/la_cnil/actualite/Recommandations_pour_les_entreprises_qui_envisagent_de_souscrire_a_des_serv-
ices_de_Cloud.pdf
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L’expression « Big Data », lit-

téralement les « grosses don-

nées », ou en bon français 

« datamasse », a fait son ap-

parition en octobre 1997

dans la bibliothèque numé-

rique de l’ACM (Association
For Computing Machinery),

au sein d’articles scienti-

fiques pointant du doigt les

défis technologiques liés aux 

« grands ensembles de don-

nées » et à leur visualisation [1].

Il faudra toutefois attendre 2001 pour qu’un rapport de re-

cherche du META Group (devenu Gartner) définisse la 

fameuse règle dite « des 3V » (Volume, Vélocité et Variété)

caractérisant le Big Data [2]. Depuis cette époque, ce

concept a sans cesse évolué pour devenir en 2014 l’un des

buzz words ayant marqué l’entrée de notre société dans

l’ère de la prolifération des données, expliquent de concert

nos deux experts, Chadi Hantouche, Manager sécurité chez

Solucom, et Reda Gomery, Associé Responsable Data 

& Analytics chez Deloitte. D’une façon pragmatique, 

Théodore-Michel Vrangos, Cofondateur et Président 

d’I-TRACING, définit le Big Data comme, d’une part, la 

collecte de nombreuses sources de données dans la vie

quotidienne d’un utilisateur, nombreuses sources dont l’ex-

ploitation est liée au développement de l’Internet, de la

mobilité et de la dématérialisation des échanges profes-

sionnels et privés, et, d’autre part, des besoins de traite-

ments en type de performances. Le Big Data est avant toute

chose une valeur fonctionnelle et un potentiel de création

de valeur, et donc de business. C’est la face visible dont on

parle le plus, et l’utilisation primaire reste le marketing, le

décisionnel et le commercial. S’il n’y a pas de définition 

officielle ou formelle, explique, de son côté, Chadi 

Hantouche, celle qui est la plus généralement admise est

de considérer que, pour être « Big Data », un système doit

respecter la règle dite des « 3 V ». Du point de vue de la 

sécurité, on peut les analyser de la manière suivante :

• Volume : la quantité de données à stocker, traiter et 

protéger tout au long de leur cycle de vie est d’un ordre

nouveau par rapport aux bases de données actuelles.

Nous sommes entrés dans l’ère du zettaoctet, soit 1012

gigaoctets ;

• Variété : il n’y a théoriquement pas de limites aux types

de données qu’il va falloir sécuriser. Il peut s’agir de 

documents, messages, texte, audio, vidéo… qui provien-

nent de sources aussi diverses que l’entreprise, le 

gouvernement, des bases Open Data, etc. ;

Le concept de Big Data est devenu en 2014 un sujet brûlant du fait de l’explosion du
nombre de données. Devant cette montagne quasi-insurmontable d’informations,
les DSI sont de plus en plus à la recherche de solutions pour les exploiter, car elles
pourraient s’avérer une mine de profits non négligeable pour leurs entreprises. 
Dans le domaine de la sécurité aussi, les RSSI se penchent sur le Big Data, afin
d’améliorer leurs visions des incidents de sécurité. Pour Chadi Hantouche, Solucom,
Reda Gomery, Deloitte, et Théodore-Michel Vrangos, I-TRACING, si le Big Data 
a certes des atouts en matière de prévention des risques, il pourrait aussi s’avérer
dangereux en termes de sécurité et de respect de la vie privée. 

BIG DATA ?
Oui, mais pas sans maîtrise des risques !
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

THÉMA : BIG DATA

Théodore-Michel Vrangos, I-TRACING



• Vélocité : les données vont être traitées à la volée pour

fournir des résultats « instantanés », et vont donc devoir

être protégées en temps réel.

Si depuis plusieurs années, un certain nombre d’entre-

prises ont des systèmes correspondant à un ou deux des 

« 3V », la nouveauté réside bien dans le fait de cumuler les

trois en même temps. À noter aussi que l’on voit souvent

beaucoup d’autres « V » ajoutés à cette liste : Véracité, 

Valeur, Variabilité, Visualisation…

Un marché en pleine 

effervescence

Pour nos experts, le marché du Big Data est particulière-

ment dynamique avec de nouveaux acteurs qui se créent

tous les jours, principalement autour de l’écosystème 

Hadoop, mais également via les grands éditeurs mondiaux

(IBM, SAP, Google, Amazon, Oracle, Teradata…). Reda 

Gomery observe également une montée en puissance des

technologies en lien avec l’analytique (Data Mining, Data

Vizualisation...). Théodore-Michel Vrangos sépare, quant à

lui, le marché en deux types d’acteurs : ceux dédiés au

stockage, comme Hortonworks, et ceux plus orientés infra-

structure IT et sécurité, tels que LogRhythm, LogPoint, 

BalaBit ou Splunk, etc. De son côté, Chadi Hantouche 

prédit une consolidation du marché dans les prochaines

années, avec des champions qui vont grossir et devenir 

leaders de leur marché, et d’autres qui seront rachetés par

des mastodontes de l’informatique (Intel, Oracle, IBM…).

« Attention cependant à ne pas tomber dans le piège 

« marketing » de plusieurs acteurs qui utilisent l’expression

« Big Data » pour attirer, sans réalité fonctionnelle ou 

technique ».

Le Big Data, nouveau levier de

croissance des marges…

Reda Gomery considère que la digitalisation submerge les

entreprises de données, tandis que la crise les incite à en

tirer meilleur parti pour capter de la croissance ou amé-

liorer les marges. Dès lors, le Big Data est un moyen indé-

niable pour les organisations d’accroître la valeur à partir

d’une meilleure exploitation des données. Les cas d’usages

sont  nombreux

pour aider les en-

treprises à amélio-

rer leurs connais-

sances des clients, des comportements de consommation

ou encore à maîtriser la fraude. Effectivement, reprend

Chadi Hantouche, en détaillant ce mouvement par filières.

Les secteurs de la banque et de l’assurance s’intéressent de

plus en plus au comportement de leurs clients, et recou-

pent les données des utilisateurs provenant de différents

médias ou systèmes pour en affiner la compréhension.

Dans l’industrie et le transport, ce sont plutôt les objets

connectés qui génèrent la collecte de mégadonnées sur la

consommation des clients ou leurs habitudes. Le moteur

de recherche Google est un exemple d’utilisation réussie :

s’il domine sans partage le marché, c’est parce qu’il fait

usage, depuis plus de dix ans, de technologies Big Data,

qui permettent d’offrir des résultats convaincants aux 

utilisateurs.

Dans tous les cas, l’objectif des traitements est double :

mieux comprendre les usages de ses clients pour optimiser

la pertinence du service et l’expérience utilisateur, mais

aussi (et surtout !) monétiser les informations collectées,

soit en proposant de nouveaux usages, soit en les reven-

dant simplement à des tiers. Ces bénéfices proviennent,

selon Théodore-Michel Vrangos, de l’extraction et de la 

corrélation des informations suivant des critères qui 

eux-mêmes dépendent du but recherché, du métier, du

secteur économique, et induisent une formidable création

de valeur.
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The term Big Data, broadly referring to the huge increase in 
volumes of data sets, became a hot topic in 2014. Faced with an

almost insurmountable mountain of information, CIOs are 
increasingly looking for ways to extract value from them, as it

has become clear that these resources are potentially profitable
entreprise assets. In the field of security too, CISOs are looking to

Big Data to improve their overview of security incidents. For
Chadi Hantouche, Solucom, Reda Gomery, Deloitte, and 

Théodore-Michel Vrangos, I-TRACING, while Big Data undoub-
tedly affords an interest with regards to risk prevention, it could

also be dangerous in terms of security and rights to privacy. 

BIG DATA? 
YES, BUT NOT WITHOUT RISK MANAGEMENT!

BY MARC JACOB AND EMMANUELLE LAMANDÉ
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… et un outil de lutte contre

la criminalité

Pour Reda Gomery, le Big

Data apparaît comme un

moyen très adapté au renfor-

cement de la sécurité. En

effet, les organisations sont de

plus en plus exposées et vul-

nérables dans un contexte où

les menaces augmentent et

deviennent de plus en plus

sophistiquées, comme le

montre l’actualité récente.

Dans ce cadre, le Big Data ap-

porte des capacités d’explora-

tion, de corrélation et

d’analyse de données internes (Firewall, activité réseau…) et

externes (réseaux sociaux…) pour prévenir des menaces.

Chadi Hantouche abonde dans ce sens. « Il n’y a aucune rai-

son que la sécurité ne bénéficie pas des performances of-

fertes par les systèmes de Big Data. En fait, elles le font déjà

: plusieurs solutions de SIEM dans le Cloud se targuent par

exemple d’utiliser ce type de systèmes, en corrélant en temps

réel un très grand nombre de logs, de différentes natures,

provenant même de plusieurs clients. Le résultat est censé

renforcer la capacité de lutte contre les menaces. Nous ver-

rons dans les prochaines années ces principes s’étendre à

d’autres technologies de sécurité (antivirus, pare-feu…) 

offrant ainsi une meilleure capacité d’analyse, de prédiction

et de réaction. Il faut cependant rester vigilant sur la mise en

œuvre de telles solutions : elle n’est ni aisée, ni rapide, et né-

cessite une véritable expertise à développer dans la durée ».

Absolument, reprend Théodore-Michel Vrangos, et « cela

s’inscrit dans la corrélation des informations extraites de dif-

férents volets de la vie : trafic Internet, données de géoloca-

lisation, navigation Web, analyse des cartographies

d’échanges mail (pas le contenu), fréquences des gestes et

actions, etc. : toutes ces informations mises en communs

dans une timeframe et suivant des critères pertinents de cor-

rélation et d’agrégation sont très utiles. Reste la quantité des

données, d’où l’importance des outils de type Big Data avec

des capacités de traitements, de stockage, de présentation

des résultats, etc. Le Big Data en tant qu’outil métier de l’en-

treprise doit être une plateforme protégée, avec traçabilité et

contrôle d’accès des utilisateurs et administrateurs à privi-

lèges. Elle doit, de plus, respecter certaines contraintes en

termes de stockage des données, etc. Le deuxième aspect

couvre le Big Data en tant qu’outil de sécurité, de SIEM élargi,

de corrélateur, de FMS (Fraud Management System). Dans 

ce cas, et notre expérience nous le prouve constamment, 

la plateforme Big Data devient le cœur du pilotage 

opérationnel, du monitoring permanent de la sécurité SI

dans l’entreprise ».

Mais aussi de nouveaux

risques liés, entre autres, 

à la vie des données 

En revanche, nos trois experts mettent les entreprises en

garde contre les risques, en termes de sécurité et de respect

de la vie privée. Reda Gomery estime que cette question est

aujourd’hui au cœur des débats. « Le renforcement de la ré-

glementation est en cours à l’échelle européenne. Néan-

moins, les risques sont réels (usages détournés des données

personnelles, respect de la vie privée, vols ou piratage de

données sensibles…). En France, une majorité d’entreprises

est soucieuse de l’éthique et d’un comportement responsa-

ble. Elles savent que leur réputation est en jeu et qu’elles doi-

vent manier ces précieuses données avec précaution ». Chadi

Hantouche explique qu’effectivement les risques classique-

ment liés aux données sont toujours présents, et même am-

plifiés dans le cas du Big Data : la perte ou le vol de données

à cause d'une mauvaise maîtrise des nouvelles solutions, la

dépendance à des fournisseurs, des applications ou des tech-

nologies jeunes et mouvantes, l’interception de données, ou

encore la perte des infrastructures informatiques.

Mais de nouveaux types de risques apparaissent également :

• Liés aux sources de données : si celles-ci sont de 

mauvaise qualité ou malicieuses, le traitement pourrait

être loin des résultats escomptés, voire porter atteinte au

Système d’Information de l’entreprise. Des questions se po-

sent, en outre, quant à la propriété intellectuelle de ces

THÉMA : BIG DATA

Reda Gomery, Deloitte



données, notamment sur le droit qu’a une entreprise de

les utiliser ou non.

• Liés aux réglementations : il s’agit du risque de réaliser

des traitements non-conformes au regard de la Loi. En par-

ticulier, il s’avère très facile de « désanonymiser » des don-

nées initialement anonymes, en croisant diverses sources.

Ce type « d’inférence » doit faire l’objet d’une attention

toute particulière. Par ailleurs, un système Big Data rend

plus probable la réalisation d’un traitement illégal, sans

même l’avoir initialement recherché.

• Liés à la vie de la donnée : les systèmes de Big Data sont

des systèmes répartis, avec des données décentralisées et

dupliquées. Beaucoup de fournisseurs se basent d’ailleurs

sur des systèmes de Cloud Computing : autant d’éléments

qui peuvent rendre la donnée plus difficile à identifier et à

supprimer efficacement.

Big Data : quelques bonnes

questions à se poser avant

toute démarche 

Initier une démarche Big Data reste tout d’abord une 

question métier 

et fonctionnelle,

estime Théodore-

Michel Vrangos.

Chaque entreprise dispose d’une mine d’informations très

souvent inexploitée. L’objectif est donc de déterminer en

quoi le Big Data peut s’avérer utile et comment cette richesse

informationnelle peut être exploitée, en vue d’accroître sa

productivité/efficacité, créer des activités commerciales, se

protéger, mieux gérer ses ressources informatiques... Avant

de se lancer dans une démarche Big Data, nos deux autres

experts estiment qu’il est nécessaire de se poser un certain

nombre de questions, afin d’éviter de se fourvoyer.

Pour Reda Gomery, il convient notamment de se demander :

« Quel est le cas d’usage métier ou quelle est la question mé-

tier à adresser ? Quelle organisation adopter ?  Quels niveaux

d’investissement pour quel ROI ? Quels impacts en termes de

technologies et d’architectures ? ».

Selon Chadi Hantouche, d’un point de vue sécurité, une 

démarche Big Data doit passer par une méthodologie 

classique d’accompagnement des projets avec une analyse

de risques, et une réflexion à quatre niveaux :

• Concernant l’acquisition des données : À qui appartien-

nent les données, quelle est leur nature, qui sont mes four-

nisseurs, quelle liberté contractuelle ai-je avec eux ?

THÉMA :
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• Du point de vue du traitement des données : Quel est

mon objectif et est-il déclaré ? Existe-t-il des contraintes ré-

glementaires particulières ? Quels traitements vont être réa-

lisés, et par qui ? Les résultats seront-ils utilisés de manière

légitime ?

• Pour ce qui est de la restitution des données : Sais-je où les

données sont stockées, et suis-je capable de les modifier ?

Combien de temps seront-elles stockées ? Chaque donnée

est-elle protégée de manière adéquate ?

• Du point de vue des technologies utilisées : Celles-ci sont-

elles maîtrisées ? Sont-elles pérennes ? Sont-elles mainte-

nues et utilisées dans une version à jour ?

De même, Théodore-Michel Vrangos prône une démarche

classique, comme pour tout projet IT : étude d’opportunité

métier avec chiffrage budgé-

taire, analyse et spécifications

fonc t ionne l l e s ,  comme 

techniques avec choix d’une

plateforme, intégration et pa-

ramétrages, mise en produc-

tion, exploitation, publication

des résultats auprès des don-

neurs d’ordres métier et ser-

vices managés, afin d’en

assurer les évolutions et le

MCO (Maintien en Condition

Opérationnelle), etc.

Data Scientist : un métier 

en devenir 

Dans tous les cas, Reda Gomery préconise une approche pro-

gressive basée sur l’expérimentation. Ainsi, il propose de met-

tre en place une organisation impliquant des compétences

métiers et SI, de même que l’adoption d’une démarche agile

basée sur l’expérimentation (test and learn). Les compétences

analytiques de Data Scientist sont requises dans ce type de

démarche. D’ailleurs, de nombreuses formations supérieures

(ou continues) ont développé des programmes spécifiques

pour former les futures générations de Data Scientists, com-

plète Chadi Hantouche.

De plus, explique-t-il, les questions soulevées par le 

Big Data nécessitent un travail commun entre différents 

acteurs :

• La DSI, qui fournit l’architecture et la solution ;

• Les métiers, seuls à connaître la finalité des traitements, et

leur pertinence ;

• Les fonctions juridiques, étant donné les forts enjeux de

conformité réglementaire ;

• Et les fonctions sécurité, qui doivent suivre l’ensemble de

ces sujets pour s’assurer de la bonne maîtrise des risques.

Sur le long terme, la gestion du Big Data nécessite une orga-

nisation adaptée, ainsi que des investissements maîtrisés et

équilibrés (ni trop importants, ni trop faibles), considère Reda

Gomery. Chadi Hantouche recommande, pour sa part : 

• D’inclure la notion de Big Data dans les politiques et pro-

cessus de sécurité existants : gestion du cycle de vie de la

donnée, gestion opérationnelle de la sécurité, Cloud, etc. ;

• Que les solutions de gestion murissent, afin d’offrir le panel

fonctionnel permettant de maîtriser son Big Data ;

• Que le corpus réglementaire de traitement de ce type de

systèmes de données évolue également. La CNIL, par exem-

ple, s’intéresse de près au sujet.

Théodore-Michel Vrangos estime que la réussite sur le long

terme nécessite de s’appuyer, d’une part, sur des compé-

tences et personnels métiers et SI, mais également sur des

compétences externes, gage d’une évolutivité permanente

des outils et des périmètres fonctionnels.

De nombreuses entreprises sont concernées par la transfor-

mation digitale, rappelle Reda Gomery. Cette évolution les

projette de plus en plus dans le Big Data. Les entreprises doi-

vent appréhender cette réalité et engager des expérimenta-

tions. Les données représentent un gisement de valeur

encore sous-exploité. De ce fait, Chadi Hantouche identifie

trois points de vigilance et conseils pour les entreprises :

• Attention à ne pas surinvestir dans une technologie ou un

éditeur qui peut rapidement devenir obsolète ou 

disparaître ;

• Pour les fonctions sécurité : accompagner les projets Big

Data en proposant des outils ou mesures de sécurité, dont

beaucoup de métiers voient aujourd’hui l’utilité ;

• Faire un focus fort sur les sujets du contrôle des accès et

des habilitations, et celui du chiffrement des données.

Enfin, « n’oublions pas aussi de bien associer les acteurs mé-

tiers et les acteurs IT de l’entreprise ! », conclut Théodore-

Michel Vrangos.

THÉMA : BIG DATA
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Le Big Data a été identifié comme l’un des 34 plans de la
Nouvelle France Industrielle. Les enjeux liés au Big Data
sont, en effet, considérables, tant sur le plan économique
que pour garantir un espace numérique protecteur de la
vie privée et des libertés fondamentales. 

Le Big Data induit une transformation majeure dans l’usage
du numérique par les entreprises de tous les secteurs éco-
nomiques. L’enjeu disruptif potentiel sur l’économie fran-
çaise et un grand nombre de ses industries et services est
colossal. Les activités liées au Big Data ont représenté en
France environ 1,5 milliards d’euros l’an passé, et attein-
dront près de 9 milliards d’ici 2020 (recouvrant les dépenses
en logiciels, services, et dépenses internes des entreprises).
En termes d’emplois, l’enjeu du Big Data est de créer ou
consolider de l’ordre de 137 000 emplois, soit directement
dans l’industrie informatique, soit dans les fonctions 
technologiques ou métiers des entreprises. 
Cependant, ce développement n’est pas sans risques, le Big
Data reposant sur la réutilisation à des fins différentes et le
croisement de données existantes ou nouvelles. Un certain
nombre d’actions doivent donc être menées pour ne pas se
heurter directement au principe de « respect de la finalité
initiale de la collecte des données » qui sous-tend la Loi 
« Informatique et Libertés ».

Pour répondre à ces enjeux, le Plan Industriel Big Data pré-
voit différentes actions spécifiques visant à lever des verrous
ou à développer le marché du Big Data par une politique
volontariste de l’offre. Cette feuille de route [3], pilotée par
Paul Hermelin, PDG de Capgemini, et François Bourdoncle,
Président de FB&Cie, aspire à positionner la France comme
le pays de référence dans le domaine du Big Data en asso-
ciant à la fois des fournisseurs de technologies (essentielle-
ment des PME et des start-ups), de grands groupes
utilisateurs, mais également des instituts d’enseignement
supérieur.
Concernant l’écosystème, plusieurs mesures ont été propo-
sées, afin de renforcer l’offre de technologies et/ou services
Big Data :
• La formation, notamment de « Data Scientists ». Les for-

mations seront à la fois des formations courtes, de type
formation continue ou professionnalisante, des mastères
spécialisés, et des formations d’ingénieur de niveau bac

+5 plus classiques ;
• L’accès des start-ups aux données et aux infrastructures :

l’objectif est de favoriser l’innovation ouverte, en promou-
vant le développement des start-ups dans le domaine du
Big Data via la mise en place d’un « Centre de Ressources
Technologiques ». Celui-ci fournira, entre autres, le recen-
sement des données sur lesquelles les grands donneurs
d’ordre sont prêts à travailler dans une logique d’innova-
tion ouverte, l’accès à des compétences et des logiciels
spécialisés dans le domaine du Big Data, l’accès à des res-
sources de calcul à grande échelle pour mener des expé-
rimentations réalistes et construire rapidement des
prototypes opérationnels… ;

• Le soutien à l’accélération des start-ups, via l’aide à la créa-
tion d’accélérateurs et de fonds d’amorçage spécialisés
dans le domaine du Big Data ;

• Observatoire des usages, identification et soutien des nou-
veaux projets qui émergeront dans la sphère Big Data.

Au niveau sectoriel, plusieurs projets concrets dans les sec-
teurs privé et public, portés par des acteurs industriels ou
des opérateurs, visent à accélérer le développement de la
demande et des usages du Big Data. Dans le secteur privé,
il s’agit principalement d’identifier les secteurs industriels
les plus à risque dans le domaine concurrentiel (Assurance,
Energie, Transport) et permettre à ces acteurs privés de
mener à bien des expérimentations sur de nouveaux usages
de la donnée leur permettant de mener une politique in-
dustrielle offensive sur le plan international dans le do-
maine. Du côté public, l’objectif est de faire de l’Etat un
exemple dans le domaine du Big Data, en lançant de grands
projets dans les domaines de la Santé et de l’Emploi. 

Enfin, pour ce qui est du contexte réglementaire et législatif,
la feuille de route prévoit de faire évoluer la mise en œuvre
de la Loi Informatique et Libertés et la CNIL vers une logique
de « certification de processus » et de « label éthique » per-
mettant aux industriels qui y auront recours de promouvoir
un approche éthique de l’utilisation des données person-
nelles et d’en faire un atout concurrentiel, notamment à
l’exportation. Le plan s’est attaché à définir des actions
concrètes avec la CNIL à cadre législatif constant, partant no-
tamment de la démarche de « Pacte de Conformité » déjà
initiée par la CNIL. ■ ■ ■

Plan Industriel Big Data : la feuille de route est en marche

[1] www.solucominsight.fr/2013/08/auw-origines-du-big-data
[2] http://blogs.gartner.com/doug-laney/deja-vvvue-others-claiming-gartners-volume-velocity-variety-construct-for-big-data
[3] www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/Feuille-de-route_big-data151214.pdf
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Global Security Mag : Quels peuvent être les impacts du

Big Data sur la vie privée et la conformité Informatique

et Libertés ?

Paul-Olivier Gibert : Le Big Data, au-delà de l’utilisation

de ce terme à des fins marketing, marque une vrai rupture

pour l’informatique. Alors que les Systèmes d’Information

classiques divisaient en données des informations pour les

traiter, depuis les années 2000, nous assistons à la montée

en puissance de traitements extrayant des informations à

partir de gisements de données. 

La réglementation existante a été conçue pour encadrer

l’utilisation des données personnelles dans le cadre de la

première logique, pas de la seconde. Elle doit donc évoluer

pour encadrer avec pertinence cette nouvelle situation. 

Les impacts du Big Data en matière de vie privée sont im-

portants : un plus grand nombre de données et la capacité

à traiter à un coût relativement faible de très gros volumes

de datas peuvent avoir pour conséquence de mieux

connaître et cibler les comportements individuels, et 

réduire ainsi la part « non visible de nos activités », qui a

longtemps protégé la vie privée. En parallèle, le périmètre

de la sphère privée a fortement évolué pour l’individu 

depuis 30 ans. 

GS Mag : Quels sont les points de vigilance auxquels une

entreprise doit s’attacher avant de se lancer dans une

démarche Big Data ?

Paul-Olivier Gibert :  En premier lieu, les entreprises ne

peuvent pas faire l’impasse sur le Big Data. Si elles ne 

valorisent pas leurs données, elles seront contournées par

des acteurs qui valoriseront mieux les leurs et qui seront

en mesure de leur confisquer la commercialisation de leurs

produits.

En second lieu, le Big Data appelle l’entreprise à question-

Les entreprises aujourd’hui, si elles veulent survivre, ne peuvent plus se permettre
de faire l’impasse sur le Big Data. Toutefois, l’utilisation des données doit se faire
dans le strict respect de la vie privée et des législations en vigueur, sous peine 
de se faire sanctionner par les clients et la CNIL. Des solutions existent, 
reste aux entreprises à les déployer…

BIG DATA et vie privée : 
une association risquée, 
mais conciliable
Interview de Paul-Olivier Gibert, Président de Digital & Ethics
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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Businesses these days, if they want to survive, can no longer afford to ignore Big Data. However, the use of data must be
done in strict compliance with the legislation in force and with respect to privacy, or run the risks of being punished by

customers and the CNIL. Solutions do exist and businesses have to face up to the challenge of deployment ...

BIG DATA AND PRIVACY: A RISKY COMBINATION, BUT RECONCILABLE
INTERVIEW WITH PAUL-OLIVIER GIBERT, PRESIDENT OF DIGITAL & ETHICS

BY MARC JACOB AND EMMANUELLE LAMANDÉ



ner son organisation et son mode de fonctionnement : la

place des nouveaux créateurs de valeur devra être recon-

nue et les Systèmes d’Information adaptés.

Il est possible de recourir 

au Big Data en respectant 

la vie privée

GS Mag : Peut-on aujourd'hui recourir au Big Data dans le

respect de la vie privée ? Si oui, comment ?

Paul-Olivier Gibert : Il est tout à fait possible de recourir au

Big Data, en respectant la vie privée, mais pour cela il faut 

travailler cette question avec une méthode différente : tous les

traitements n’ont pas le même impact sur la vie privée. 

Une fois cette étude d’impact réalisée, il convient de choisir

les techniques qui permettent de respecter la vie privée : 

minimalisation des données personnelles traitées, anonymisa-

tion notamment. 

GS Mag : Quelles sont les techniques d’anonymisation des

données qui pourraient s’avérer pertinentes dans un 

projet Big Data ?

Paul-Olivier Gibert : En matière de Big Data, le risque principal

est que le traitement puisse amener à une ré-identification des

personnes, il est donc nécessaire d’analyser les algorithmes de

Big Data et le cas échéant de les combiner avec des algorithmes

de Privacy.

GS Mag : Quelle réglementation encadre actuellement ce

type de projet ?

Paul-Olivier Gibert : Il s’agit de la loi Informatique et Libertés

pour les données à caractère personnel, mais d’autres réglemen-

tations peuvent impacter le traitement, notamment lorsqu’il

concerne des données de santé ou des données financières.

Le projet de règlement 

apporte une modernisation 

indispensable du cadre 

réglementaire

GS Mag : Comment devrait-elle évoluer au regard du projet

de règlement européen relatif à la protection des données

personnelles ?

Paul-Olivier Gibert :

Le projet de règle-

ment apporte une

modernisation in-

dispensable du cadre réglementaire, notamment en rempla-

çant le principe des autorisations et déclarations préalables

par le principe d’accountability et introduisant le droit à la

portabilité des données personnelles. 

GS Mag : Enfin, quels conseils pouvez-vous donner aux 

entreprises en la matière ?

Paul-Olivier Gibert : Il n’existe pas d’abris anti Big Data : 

les entreprises, si elles veulent être encore en bonne santé dans

5 ans doivent recourir au Big Data pour maîtriser leurs données.

Toutefois, elles doivent le faire en intégrant les principes de 

protection de la vie privée si elles ne veulent pas être sanction-

nées par la CNIL et perdre la confiance de leurs clients. ■ ■ ■
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De l’avis de tous nos ex-

perts, l’année 2014 a encore

battu des records en termes

de cybercriminalité, comme

on pouvait s’en douter en

suivant l’activité des pirates

informatiques au quotidien [1].

Ainsi, Catalin Cosoi, Respon-

sable de la stratégie de sé-

curité chez Bitdefender,

constate que « les RSSI et les

autorités anti-cybercrimina-

lité achèvent une année

2014 particulièrement éprouvante, riche en événements

liés à la sécurité – révélations de vulnérabilités sophisti-

quées à grande échelle, débats sans fin sur la protection

de la vie privée entre autres – qui les ont amenés à repen-

ser leurs stratégies de sécurité ». Pour Jean-Ian Boutin,

Chercheur en sécurité informatique d’ESET, cette croissance

du nombre d‘attaques a été marquée autant par la conti-

nuité que par de nouvelles tendances. Certaines familles

de logiciels malveillants, telles que les ransomwares ou les

trojans bancaires sont toujours aussi populaires. Il en va

de même avec la prépondérance des attaques ciblées sur

des sociétés privées ou encore des organisations gouverne-

mentales. Par contre, 2014 a également été le théâtre de

vols de données massifs, avec une ampleur qui ne s’était

pas vue en 2013. Par ailleurs, nous avons observé une 

pluralité de plateformes attaquées en 2014 : NIX, OSX, iOS,

Android, etc. Les attaquants diversifient de plus en plus

leurs attaques et ne s’attardent plus uniquement sur la 

plateforme Windows comme ils avaient l’habitude de le

faire dans le passé. Igor Zdobnov, Chief Malware Analyst

chez Doctor Web, a effectivement noté de nombreux 

malwares pour Linux. Globalement, reprend Paul Rasca-

gnères, Malware analyst chez G DATA Software, la quantité

de codes malveillants détectés a continué sa progression

et a d’ores et déjà dépassé les 3,4 millions de nouveaux

types de programmes malveillants détectés en 2013 (chiffre

encore non définitif début janvier 2015). Dans le même

temps, Catalin Cosoi déplore que de plus en plus de cyber-

criminels en herbe se tournent vers les marchés noirs pour

du Cybercrime-as-a-Service, des outils que des pirates inex-

périmentés peuvent aisément utiliser pour automatiser le

processus de création d’un malware. Agnieszka Bruyère,

Directrice d’IBM Security Division France, explique, pour sa

part, que la cybercriminalité ne touche plus seulement les

gouvernements et les entreprises, mais aussi les consom-

mateurs. Ce phénomène est devenu d’autant plus mar-

quant en 2014, lorsque des commerçants de détail très

connus ont dû faire face à des pertes de données massives,

et que des institutions financières et des organismes de

santé ont été les cibles d’attaques paralysantes. La cyber-

criminalité s’est avérée être extrêmement rentable, poten-

2014,
RECORD D’ATTAQUES PULVÉRISÉ !
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

MALWARES BUSTERS
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Jean-lan Boutin, ESET

Chaque année, le nombre d’attaques sur la Toile bat des records. 2014 n’est pas en reste,
d’autant qu’avec la démultiplication du nombre de devices connectés le terrain de jeu 
des pirates informatiques s’étend tous les jours un peu plus. Ainsi, il semble que le record
de 2013 ait été pulvérisé. L’an dernier, selon nos experts, l’objectif  a été de voler toujours
plus de données personnelles, sans compter bien sûr les menaces sur les systèmes 
industriels, les affaires de cyberespionnage entre États… Encore une fois, 
les RSSI et leurs équipes ont eu fort à faire.
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tiellement même plus

lucrative en termes

de gains financiers

q u e  l e s  m o y e n s 

illégaux plus tradi-

tionnels. Ces cyber-

attaques finissent par

coûter en moyenne

3,5 millions de dollars

à une entreprise tou-

chée, soit 145 dollars

par information client

volée. Et si cela ne

suffisait pas, ces attaques peuvent également entacher sé-

vèrement la réputation d’une marque, ce qui entraîne en

moyenne un coût de 9,4 millions de dollars pour restaurer

son image. Pour Guillaume Lovet, Expert en cybercrimina-

lité chez Fortinet, ce coût est, en effet, très élevé. Selon lui,

les fruits de la cybercriminalité auraient d’ailleurs repré-

senté pas loin de 1% du PIB mondial, soit quasiment autant

que les revenus générés par le trafic de drogue dans le

monde.

Depuis plusieurs années, on note également une différence

assez claire entre trois types de cybercriminels:

• Les cybercriminels « traditionnels », motivés par l'argent,

généralement situés en Europe de l'Est. En 2014, ils ont

continué à utiliser leur modèle économique favori : in-

fecter le plus d'ordinateurs et/ou de smartphones possi-

ble, au hasard, pour ensuite les « monétiser », de diverses

manières (attaques par Dénis de Services Distribués, dis-

sémination de spams, interception de coordonnées ban-

caires, demandes de rançon, envoi de SMS surtaxés...). 

•Les hacktivistes, motivés par l'action politique, idéolo-

gique, la contestation, voire l'amusement (le fameux « for
the lulz », que l'on peut traduire par « pour le fun »).

Comme par exemple les Anonymous, mais pas seulement,

puisqu'on a vu émerger, par exemple, les fameux « Guar-

dians of Peace », responsables de l’attaque Sony.

•Les pirates engagés par les États, responsables de la plu-

part des fameuses APT, et que l'on retrouve dans tout ce

qui est « attaque ciblée », que ce soit une opération mili-

taire, d'espionnage diplomatique ou industrielle.

A ce panorama, Loïc Guézo, Evangéliste Sécurité de l'Infor-

mation pour l'Europe du Sud de Trend Micro, estime que

2014 a été marquée par la progression du volume et du ni-

veau de sophistication des cyberattaques, ainsi que par la

multiplication des vulnérabilités affectant les plateformes

Web et les applications mobiles. « Nous luttons désormais

simultanément contre des cybercriminels très agiles, mais

également contre des vulnérabilités qui évoluent. Les vul-

nérabilités des applications et des plateformes mobiles

constituent notamment un défi majeur. Les kits d'exploi-

tation sont ainsi venus enrichir l'arsenal des cybercriminels

pour pirater les systèmes de leurs victimes et ont été mas-

sivement utilisés sur les plateformes Web.

Par ailleurs, à des fins de détournement d'argent ou de nu-

méros de cartes bancaires, les cybercriminels ciblent de

plus en plus les systèmes informatiques des points de vente

(POS) de la grande distribution en vue de perpétrer des pi-

ratages de données de grande envergure. Pour commettre

leurs exactions, ils ont également utilisé de nouvelles ver-

sions de malwares courants et des malwares spécialement

conçus pour cibler les services de banque en ligne ».

Heartbleed, ShellShock 

et Sony : les 3 nominés 

aux Oscars 2014

Pour tous nos experts, Heartbleed et ShellShock ont été les

vulnérabilités les plus marquantes de l’année, sans comp-

ter la fuite de données subie par Sony Pictures Entertain-

ment qui détient également la palme. D’ailleurs, le 
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Each year, the number of  attacks on the Internet is breaking all
records. 2014 was no exception, especially as the ever-increasing

number of  connected devices provides hackers with an 
ever-spreading playing field. And it just so happens that the 

record of  2013 appears to have been surpassed. Last year, 
according to our experts, the main focus was to steal more and
more personal data, as well as, naturally, threats to industrial

systems, the market of  inter-state spying and intelligence ...
Once again, the CISO and their teams have been kept busy.
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Paul Rascagnères, G Data

MALWARE ATTACKS BROKE
ALL RECORDS IN 2014

BY MARC JACOB AND EMMANUELLE LAMANDÉ
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Général d’armée (2S) Watin-Augouard revenant sur le pira-

tage informatique de Sony l’avait qualifié de l’affaire de

l’année 2014, au même titre que chaque année précédente

avait donné lieu à son événement repère : 2007 (Estonie),

2008 (Géorgie), 2009 (Corée du Sud), 2010 (Natanz), 2011

(Elysée et Bercy), 2012 (Arabie Saoudite), 2013 (Affaire

Snowden). 

Selon Michel Lanaspèze, Head of Marketing Western Europe

de Sophos, ces trois cas ont été particulièrement significa-

tifs en 2014 pour plusieurs raisons :

• Les vulnérabilités Heartbleed et ShellShock étaient pré-

sentes depuis longtemps dans des logiciels très largement

utilisés ;

• Heartbleed affectait tous les logiciels utilisant OpenSSL et

pouvait entraîner des fuites aléatoires de données. Ceci

doit nous rappeler que de nombreux codes insuffisam-

ment sécurisés sont très largement utilisés au sein de nos

systèmes, offrant de nombreuses opportunités aux cyber-

criminels, qui ne vont pas manquer de s’y intéresser ;

• ShellShock affectait le processeur de commandes BASH,

très largement utilisé sur les systèmes OS X et Linux. Cette

vulnérabilité pouvait être exploitée pour lancer des com-

mandes à l’insu du serveur. Ceux qui s’imaginaient en-

core que Linux et OS X étaient invulnérables ont dû

réviser leur jugement ;

• Par son ampleur et la très large couverture médiatique

dont elle a fait l’objet, la fuite de données subie par Sony

Pictures Entertainment aura très certainement un impact

sur la façon dont les entreprises et les gouvernements re-

gardent les atteintes à la sécurité, et amènera leurs diri-

geants à remonter la sécurité vers le haut de leur agenda.

Pour Catalin Cosoi, il faut aussi citer les vols massifs de don-

nées personnelles, qui ont entre autres concerné les clients

d’eBay (les pirates ont réussi à compromettre les comptes

de certains employés). A ce tableau, Jean-Ian Boutin et Guil-

laume Lovet ajoutent la faille Poodle, affectant les proto-

coles TLS/SSL. Selon Guillaume Lovet, l'impact de telles

failles (Heartbleed, ShellShock et Poodle) dépasse celui de

toute autre vulnérabilité, car elles concernent des librairies

(en l'occurrence OpenSSL) utilisées quasiment par tous les

logiciels afin de sécuriser les transactions sur Internet.

Concrètement, il est difficile d'estimer l'ampleur des dé-

gâts, car tous les acteurs utilisant ces failles (avant et depuis

leur révélation) ne sont pas encore connus... Mais on peut

aisément parier sur la NSA, et son équivalent dans d'autres

pays pour l’évaluer dans le courant 2015. Loïc Guézo rap-

porte que la faille Heartbleed aurait également été exploi-

tée depuis dans le cadre d’une cyberattaque ayant abouti

au vol des données de 4,5 millions de patients d’une chaîne

d’hôpitaux américaine gérant 206 établissements dans 29

états.

Ces vulnérabilités ont été très médiatisées, complète 

Jean-Ian Boutin, car elles étaient présentes depuis plusieurs

années et affectaient des logiciels qui étaient utilisés par

une multitude de systèmes. Du côté des attaques, le vol

massif de données a frappé plusieurs grandes entreprises

en 2014. Les vols de numéros de cartes de crédit chez 

Target et Home Depot illustrent très bien ce phénomène.

Guillaume Lovet rappelle que ce type d’attaques existait

avant, mais c'est véritablement l’an dernier qu'elles ont été

utilisées à si grande échelle, et avec autant de succès. Paul

Rascagnères précise au sujet de l’affaire Home Depot, en

septembre, qu’elle a concerné le vol de millions de numé-

ros de cartes bancaires et d’emails de clients. Cette attaque

a montré que la protection des systèmes de caisses, pour-

tant sous Windows, n’est pas obligatoirement intégrée dans

le spectre de protection. Dans le même registre, le code qui

cible les distributeurs automatiques de billets (aptrasst)

montre une nouvelle fois que les risques ne sont pas can-

tonnés aux ordinateurs de bureau, mais qu’ils peuvent tou-

cher tous les appareils. 

Toujours dans le cadre d’attaques ciblées, l’escroquerie dite

« au président » a aussi été significative. L’OCRGDF (Office

Central pour la Répression de la Grande Délinquance 

Financière) relate plusieurs centaines de procédures en

cours avec un préjudice de plus de 250 millions d’euros

pour les entreprises françaises. La généralisation du 

système de virement SEPA, qui a changé les procédures de

validation et généré beaucoup d’erreurs, a également été

un terrain porteur à ces escroqueries. Du côté technique,

les attaquants peuvent se reposer sur des usurpations

d’identités via les emails ou les systèmes de téléphonie IP.

Un autre fait marquant de l’année reste la mise au grand

jour de systèmes évolués d’espionnages étatiques. En 2013,

l’affaire Snowden avait animé les débats. En 2014, la mise

en exergue par G DATA du rootkit Uroburos/Snake en début

d’année et la découverte récente de ComRAT, qui montre

que cette campagne est toujours active, en sont un premier
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signe. La communica-

tion d’informations

sur le rootkit Regin en

est un autre… Ces

deux affaires mon-

trent que le cyber-

espionnage institu-

tionnalisé est une ac-

tivité en plein essor

pour les grandes puis-

sances. Les tensions

internationales ac-

tuelles y sont certai-

nement pour beaucoup… Face à cela, les grandes

entreprises nationales, et notamment les OIV, vont devoir

mettre en place des solutions

de protection intégrant ce nouveau

critère de protection souveraine. Effectivement, reprend

Agnieszka Bruyère, la cybercriminalité ayant prouvé qu’elle

était une activité rentable au cours des dernières années,

les malfaiteurs continuent à concentrer leurs efforts sur

l'amélioration de leurs techniques, de leurs tactiques et de

leurs infrastructures pour déjouer les contre-mesures de

sécurité déployées par les organismes cibles. Il est donc in-

dispensable pour les entreprises de conserver une longueur

d’avance, de maintenir et de surveiller leurs infrastructures,

en mettant en place une sécurité intelligente. ■ ■ ■
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Guillaume Lovet, Fortinet

[1] http://www.globalsecuritymag.fr/-Info-Malwares-.html



Le début de l’année 2015 

dépasse les prédictions les

plus pessimistes, suite aux

événements tragiques qui

ont touché nos confrères de

Charlie Hebdo, des policiers

et le magasin Hyper Cacher

de Vincennes et engendré

pour la partie émergée de

l’iceberg une suite de déface-

ments de sites en .fr d’admi-

nistrations, de collectivités

locales, d’entreprises… Bien

sûr, d’aucuns diront que ces problèmes auraient pu être évi-

tés par une bonne hygiène informatique et ils auront raison

(cf. les recommandations de l’ANSSI pour s’en protéger [1]),

mais lorsque l’on est pris dans le quotidien, la sécurité infor-

matique passe souvent loin derrière le business... Pour ce qui

est de la partie immergée, ils ont aussi montré l’importance

de la surveillance des réseaux Internet dans le cadre de la

lutte contre le terrorisme... 

Vers une convergence 

des cybercriminels ?

Pour Guillaume Lovet, Fortinet : « si l'on observe ce qu'il s'est

passé en 2014, on se rend compte que l'on se dirige peut-être

vers une certaine porosité entre les catégories de cyber-

criminels. Par exemple, avec les malwares ciblant les POS

(Point-of-Sales), on s'aperçoit que des cybercriminels motivés

par l'argent emploient des techniques qui se rapprochent de

celles utilisées pour des attaques ciblées.

De même, on a vu très récemment des hacktivistes se rendre

compte que leur puissance de feu pouvait servir à faire de

l'argent facile : ce fut le cas lorsqu'au lendemain de Noël,

alors que les réseaux de jeu en ligne Xbox Live et Playstation

Network étaient paralysés par une attaque, le groupe respon-

sable (le sémillant « Lizard Squad », dont les membres sont

visiblement fans de Lulzsec...) accepta de rendre les armes

contre des comptes d'hébergement en ligne, pour une valeur

de trois cent mille dollars (offerts par le fameux Kim Dotcom,

fondateur de MegaUpload).

Enfin, en ce qui concerne les « Guardians of Peace » et le

fiasco Sony, on ne saurait dire s'il s'agit d'hacktivistes ou de

pirates informatiques employés par PyongYang.

A ce sujet, on peut d'ailleurs noter que l'attribution des at-

taques dans le cyberespace va sensiblement se corser :

jusqu'à présent, les opérations de grande ampleur, du genre

Aurora, Stuxnet, APT1 ou Regin, furent relativement faciles à

attribuer, car leurs concepteurs n'ont pas spécialement cher-

ché à brouiller les pistes. Mais ces opérations, même décou-

vertes récemment, datent de plusieurs années (2007 pour

certaines, voire même antérieurement...). Il y a fort à parier

que les opérations qui commencent maintenant seront, une

fois découvertes (si elles le sont), beaucoup plus difficiles à

attribuer à une quelconque partie. Et si l'attribution semble

évidente, il faudra se méfier d'autant plus...

2015:
L’ANNÉE COMMENCE EN FANFARE !
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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L’année 2015 commence en fanfare, suite aux événements tragiques de la deuxième 
semaine de janvier, et au vu du nombre impressionnant de virus et de sites Web en .fr 
défacés. Avant même ces phénomènes, tous nos experts nous prédisaient déjà une année
encore plus difficile avec un florilège d’attaques toujours plus élaborées ciblant 
les internautes, les entreprises, les administrations…
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Sean Sullivan, Security

Advisor chez F-Secure,

prédit, pour sa part, de

nouveaux cas simi-

laires à ceux de Sony

Pictures en 2015. Il

tient à souligner que

des piratages extrêmes

ont « presque » déjà eu

lieu en 2013 [2]. Face-

book a d’ailleurs failli

en faire les frais, heu-

reusement son équipe

sécurité était préparée à réagir à ce type d’attaque. Sony 

Pictures ne l’était visiblement pas… Il doute que de nom-

breuses entreprises soient prêtes à parer ce type d’attaques ;

et que ce soit en Europe ou en Amérique du Nord, il n’y a 

aucune différence.

De son côté, Loïc Guézo, Trend Micro, anticipe notamment

en 2015 une multiplication des attaques ciblées à l’échelle

mondiale. Après le succès des attaques ciblées menées par

des cybercriminels chinois et russes, de nombreux autres pi-

rates informatiques vont, en effet, commencer à considérer

ces méthodes comme le moyen le plus efficace pour infiltrer

les Systèmes d’Information des entreprises. Le dernier rapport

annuel de prévisions de sécurité de Trend Micro [3] pointe no-

tamment du doigt la croissance continue des menaces et des

facteurs de risques, ainsi que la vitesse et l’agressivité des me-

sures prises par les cybercriminels pour subtiliser les infor-

mations. « D’autre part, nous devrions observer en 2015 des

attaques répétées contre les systèmes de paiement sans

contact NFC, dont Apple Pay. Avec l’essor de certaines plate-

formes, les cybercriminels devraient, en effet, continuer de

s’intéresser de près aux technologies sans contact (NFC). Nous

prévoyons, par ailleurs, l’émergence de kits d’exploitation dé-

diés à Android visant à tirer parti de la fragmentation de cette

plateforme. Les cybercriminels tenteront probablement d’au-

tomatiser l’exploitation des vulnérabilités des OS mobiles au

moyen d’interactions multiplateformes, la connexion entre

un terminal et un ordinateur augmentant ainsi les risques

d’infection », complète-t-il.

Parmi les autres tendances qui devraient, selon lui, se confir-

mer cette année, on peut citer :

• Le recours par les cybercriminels aux darknets et forums

privés, afin de partager et vendre des logiciels malveillants

sans que l’on puisse remonter

jusqu’à eux ;

• Le perfectionnement des outils et des tentatives de piratage ;

• Davantage d’attaques ciblant les vulnérabilités des appli-

cations open-source ;

• Des attaques visant à usurper les données traitées par les

objets connectés ; 

• Des menaces dans tous les domaines susceptibles de géné-

rer des revenus pour les cybercriminels, notamment la

banque en ligne…

Les vols d’informations 

personnelles devraient 

perdurer, voire s’amplifier 

Agnieszka Bruyère,

IBM Security Division

France, considère que

les attaques pour obte-

nir les informations

personnelles d’identi-

fication vont se pour-

suivre .  Les  pirates

progressent en même

temps que les avan-

cées dans la sécurité.

Les malfaiteurs vont

continuer à tester et à

faire évoluer leurs

techniques pour contrer les mesures de sécurité mises en
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2015 has started with a bang, following the tragic events of  the
second week of  January and given the impressive number of  vi-

ruses and vandalised .fr websites. Even before these phenomena,
all our experts were already predicting an even more difficult

year with a large number of  increasingly sophisticated attacks
targeting users, businesses, public authorities ...
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2015: THE YEAR STARTS WITH A BANG!
BY MARC JACOB AND EMMANUELLE LAMANDÉ
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place. En 2015, nous assisterons à un grand nombre d’at-

taques similaires à celles de 2014, telles que les logiciels mal-

veillants qui prennent en otage des données personnelles

(ransomwares), les malwares sophistiqués et les menaces per-

sistantes avancées (APT). A la différence que les techniques

des pirates évolueront pour leur éviter de se faire repérer. Alors

que jusque-là les secteurs financiers et du commerce étaient

les principaux touchés, nous serons également plus à même

de voir des attaques orientées vers des secteurs plus larges, 

visant à obtenir des informations sensibles. Les organismes de

santé continueront certainement à subir des attaques ciblées,

ce qui risque d’accroître les vols d’identités. Sean Sullivan s’at-

tend, pour sa part, à ce que les vecteurs d'attaque augmentent

en 2015. La publicité ciblée devrait, quant à elle, être de mieux

en mieux gérée. Il y a donc fort à parier que de nombreux ca-

dres risquent d’avoir à éviter des attaques via les publicités,

qui ne ciblaient auparavant que les PDG. Jean-Ian Boutin,

ESET, mise, de son côté, sur la recrudescence des trojans 
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• Les technologies de paiement mobile créeront de nou-

veaux défis en matière de sécurité. L’arrivée d’Apple Pay

et de technologies similaires (NFC) contribuera finalement

à développer de nouvelles techniques d’attaque, afin 

d’intercepter les échanges de données financières. 

• Les communications basées sur le réseau Tor devien-

dront le standard de facto des ransomwares. Peu après

la disparition de CryptoLocker, les cybercriminels ont réa-

lisé que les autorités dédiées à la cybercriminalité pou-

vaient couper le réseau de communication entre les bots

et le centre de commande et de contrôle (C&C) et que cela

constituait donc le maillon faible. Les nouveaux ransom-

wares TORLocker et Citroni ont déjà modifié leurs canaux

de communication au sein du réseau Tor et cela devrait

devenir le nouveau standard de « l’industrie » du ransom-

ware en 2015.

• Les vulnérabilités des logiciels open source et les 

backdoors intentionnelles des produits technologiques

continueront à être exploitées par des personnes mal 

intentionnées en vue de dérober des données 

confidentielles.

• Le cybercrime, fonctionnant comme un réseau commer-

cial classique de plus en plus structuré, continuera à 

dégager des profits de la vente de kits de crimewares sur

des forums spécialisés et le marché noir. 

• Les attaques de spearphishing mobile ciblant les 

employés deviendront de plus en plus courantes.

L’utilisation généralisée d’appareils personnels « intelli-

gents » se connectant aux réseaux d’entreprises continuera

à être exploitée par les pirates pour accéder aux systèmes

informatiques de sociétés. 

• Les botnets mobiles. L’utilisation du mobile a déjà dé-

passé celle du PC dans de nombreux pays, notamment au

Japon, en Inde ou dans la plupart des pays d’Afrique et du

Moyen-Orient. Les botnets mobiles sur Android sont déjà

actifs, qu’on le veuille ou non. Les crimewares de type che-

vaux de Troie, tels que Androrat et Dendroid, sont devenus

publiquement accessibles courant 2014. Les botnets mo-

biles rapporteront vraisemblablement beaucoup d’argent

en 2015 avec l’émergence de nombreux kits d’exploit ci-

blant les plateformes mobiles. Les appareils iOS devront

probablement faire face à leurs premiers malwares.

• Les smartphones et tablettes ne seront pas les seuls appa-

reils sans fil dans la ligne de mire des groupes de cyber-

criminels. L’Internet des Objets sera également au centre

de leur attention, notamment les appareils électroména-

gers intelligents qui rejoindront prochainement les botnets.

• Les incidents BYOD. Une récente étude de Bitdefender rap-

portait que 39,7% des utilisateurs connectés au réseau de

l’entreprise avec leur appareil personnel (PC portable, ta-

blette, smartphone) ne répondaient à aucune condition de

sécurité, même les plus basiques, pour préserver les don-

nées de la société. La faible mise en œuvre de politiques de

sécurité liées à la pratique du BYOD devrait être à l’origine

d’au moins une attaque à grande échelle en 2015.

• Les attaques de Cloud privés. Avec les révélations de l’af-

faire Snowden, les professionnels ont réalisé que les États

pouvaient être les commanditaires d’intrusions dans leur

cloud. Certains d’entre eux migreront donc vers des Cloud

privés qui deviendront à leur tour de nouvelles cibles pour

les cybercriminels.

* Liste non exhaustive

Cybermenaces : les prévisions 2015* de Catalin Cosoi, Bitdefender 



bancaires et autres ran-

somwares : « Je crois

que nous assisterons

aussi à une augmenta-

tion du nombre d’at-

taques ciblées en 2015.

Il est probable que

nous voyions égale-

ment de plus en plus

de groupes perpétrer

ces types de menaces

en utilisant des outils

historiquement liés

aux cyberattaques de masse ». 

Selon Paul Rascagnères, G DATA Software, « du côté des 

attaques virales à destination des entreprises, nous nous 

attendons, de plus, à des codes multiplateformes : les smart-

phones seront amplement utilisés pour infecter le réseau et

ouvrir des portes vers l’extérieur. 

La généralisation de-

puis quelques années

des systèmes 64 bits et

la présence de la fonc-

tion Kernel Patch Pro-

tection dans Windows

ont conduit, quant à

elles, à une baisse de

l’utilisation des rootkits

en 2014. Leur camou-

flage étant plus difficile,

l e s  a t t a q u a n t s  l e s

avaient mis de côté.

Mais le rootkit Urobu-

ros ayant montré qu’il était possible de contourner cette pro-

tection, nous pouvons nous attendre à une nouvelle

croissance de ces codes en 2015. Après Uroburos, nous

sommes désormais confrontés à Regin. La découverte de ces

programmes d’espionnage étatique est probablement le

début d’une longue liste de campagnes de ce type. L’année

2015 risque d’être pleine de rebondissements.

Finissons sur une prospective plus légère, mais néanmoins

inquiétante pour l’individu. Le « Quantitied Self » ou m-santé,

qui consiste à enregistrer votre état de forme et vos activités

physiques à l’aide d’objets connectés est une nouvelle ten-

dance qui va nécessiter une attention particulière. Avec les

compagnies d’assurance qui tendent également à surfer sur

cette tendance, nous allons assister à un stockage massif de

données de santé personnelles.

Ces espaces de stockage seront-ils

suffisamment protégés ? » 

Dans son rapport annuel des menaces [4], Symantec distingue

entre autres les limites de l’authentification par mot de passe

et pense qu’il sera nécessaire de passer à une authentification

à deux facteurs. Chez Check Point [5], on estime qu’il faut s’at-

tendre, en outre, à des attaques de logiciels malveillants 

« zéro seconde ». Les auteurs de logiciels malveillants utilisent

de plus en plus des outils spécialisés de masquage, afin que

leurs attaques puissent contourner les mécanismes de détec-

tion des produits antimalwares et infiltrer les réseaux. Les

bots continueront d’être une technique d’attaque privilégiée,

tout simplement parce qu’elle est efficace. En revanche, les

chercheurs de Check Point comptent sur le Big Data pour

améliorer l’analyse des menaces, afin d’identifier de nou-

veaux schémas d’attaque. Le partage collaboratif de rensei-

gnements sur les menaces continuera également à se

développer. Face à l’industrialisation et la sophistication crois-

santes de la cybercriminalité, Trend Micro appelle, en outre,

à une plus grande collaboration des secteurs publics et privés

à l’échelle internationale. Un « vœu pieu » qui pourrait, 

toutefois, se réaliser au regard de ce qui se passe en France,

au sein de l’Europe, des États-Unis…

Dans tous les cas, il faut s’attendre à une année 2015 encore

difficile pour les équipes sécurité qui sera agrémentée de

risques de cyberterrorisme avec des impacts collatéraux sur

les entreprises françaises. Notre conseil est de rester vigilant,

de procéder à des tests d’intrusion réguliers, de ne pas dé-

ployer d’applications sans avoir fait d’audit de vulnérabilités,

de revue de codes… et donc de bien suivre les recomman-

dations de l’ANSSI…
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Loïc Guézo, Trend Micro

Catalin Cosoi, Bitdefender

[1] www.ssi.gouv.fr/fr/guides-et-bonnes-pratiques/recomm

andations-et-guides/securite-des-applications-

web/recommandations-pour-la-securisation-des-sites-web.

html
[2] www.f-secure.com/weblog/archives/00002507.html
[3] www.trendmicro.com/vinfo/us/security/predictions
[4] www.globalsecuritymag.fr/Les-experts-de-Symantec-pre

sentent,20141201,49146.html
[5] www.globalsecuritymag.fr/Thierry-Karsenti-Directeur,

20141209,49303.html
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1. Les mesures de prévention réduiront fortement le
nombre de vulnérabilités exploitables. Les cybercriminels
ont profité pendant des années de Microsoft Windows. Heu-
reusement, Microsoft a investi dans les mesures de préven-
tion visant à atténuer l’impact des exploits, ce qui a rendu
l’élaboration de codes d’attaque plus compliquée. Ainsi, de-
vant les difficultés croissantes d’exploiter les vulnérabilités,
certains pirates se tourneront vers l’ingénierie sociale et nous
verrons aussi de plus en plus de pirates prendre pour cible
des plateformes autres que Microsoft.

2. Les attaques sur l’Internet des Objets passeront du
stade de prototypes à celui de risques bien réels. En 2014,
nous avons pu nous rendre compte que les fabricants
d’équipements connectés (l’Internet des Objets) n’ont pas
mis en œuvre le minimum de sécurité indispensable. Ainsi,
les attaques ayant pour cibles ces équipements ont toutes
les chances d’avoir un impact assez important dans le
monde réel. L’industrie de la sécurité informatique doit 
évoluer pour prendre en compte l’univers de l’Internet des
Objets.

3. Le chiffrement deviendra un standard, mais cela ne
plaira pas à tout le monde. Avec la prise de conscience
croissante de l’importance de la sécurité informatique et de
la confidentialité, du fait des récentes révélations concer-
nant, d’une part, l’espionnage pratiqué par les agences de
renseignements et, d’autre part, les vols de données ayant
fait la Une de la presse, le chiffrement deviendra plus im-
portant que jamais, ce qui ne manquera pas de soulever
des controverses. Certains organismes, comme les services
de police ou les agences de renseignements ne se réjouissent
pas nécessairement de cette tendance, car elle pourrait avoir
des impacts négatifs sur leur capacité à assurer leurs 
missions de sécurité.

4. De nouvelles failles de sécurité dans des logiciels grand
public seront révélées, après avoir échappé à la vigilance
de l’industrie de la sécurité informatique ces 15 dernières
années. De Heartbleed en passant par ShellShock, les failles
récemment mises à jour ont révélé que de nombreux codes
non sécurisés sont largement utilisés au sein de nos sys-
tèmes. Les évènements survenus en 2014 ont largement
motivé les cybercriminels à s’intéresser, à l’avenir, à des lo-
giciels ou des systèmes délaissés jusqu’à présent. Ainsi, nous
vous conseillons fortement de préparer une stratégie de 
réponse en conséquence.

5. De nouvelles réglementations obligeront à divulguer
plus de cas d’atteintes au traitement des données, parti-
culièrement en Europe. Les lois évoluent lentement par
rapport à la technologie et au monde de la sécurité infor-
matique, mais de nouvelles réglementations importantes,
qui étaient en gestation depuis longtemps, vont finalement
se mettre en place. Il est probable qu’elles déclencheront la
mise à niveau de règlements concernant la protection des
données dans d’autres juridictions.

6. Les pirates prendront pour cible de plus en plus les 
systèmes de paiement mobile, même si les systèmes de
paiement traditionnels resteront encore leurs cibles de

prédilection. Les systèmes de paiement mobiles étaient au
centre des discussions en 2014, après le coup d’éclat d’Apple
avec Apple Play. Ainsi, les cybercriminels vont certainement
se pencher sur les potentielles failles au sein de ces systèmes.
Cependant, ces derniers intègrent des fonctionnalités solides
en matière de sécurité. Ainsi, les cybercriminels devraient
continuer, encore pour un moment, à prendre pour cible
les moyens de paiement traditionnels, tels que les cartes 
de crédit, dans la mesure où ceux-ci restent aujourd’hui des
cibles plus faciles.

7. Le déficit de compétences continuera de s’accroître :
les capacités de réponse aux incidents et l’éducation 
resteront les priorités. La technologie fait partie intégrante
de nos vies aujourd’hui. Elle représente un pilier à part 
entière de notre économie globale. Ainsi, le manque de 
compétences en matière de sécurité informatique devient
de plus en plus critique, et est enfin reconnu, à présent, par
les gouvernements, ainsi que le monde de l’industrie. Ce
fossé qui se creuse est un réel problème pour certains gou-
vernements, qui estiment ne pouvoir satisfaire pleinement
leurs besoins en professionnels de la sécurité informatique
qu’à l’horizon 2030.

8. Des kits d’exploits et autres services d’attaques verront
le jour pour les mobiles (et autres plateformes). Ces der-
nières années, la sécurité informatique a été principalement
marquée par l’arrivée de produits et services permettant de
faciliter la vie des crackers. Grâce aux plateformes mobiles,
et à leur popularité croissante (sans parler des données
qu’elles véhiculent), il ne faudra pas longtemps avant de voir
émerger des packs et autres outils facilitant le piratage de
ces équipements. Il se pourrait fortement aussi que cette
tendance s’applique à d’autres plateformes, telles que 
l’univers des objets connectés (l’Internet des Objets), dans la
mesure où ces objets sont de plus en plus présents autour
de nous.

9. Le décalage entre ICS/SCADA et la réalité de la sécurité
informatique ne fera que croître. Les systèmes de contrôle
industriels (ICS - Industrial Control Systems) ont tout simple-
ment 10 ans de retard, si ce n’est plus, en matière de sécurité
informatique. Ces dernières années, nous avions signalé que
nous verrions apparaître de nombreuses failles, plutôt sé-
rieuses, et qui seraient utilisées par des pirates, dont les mo-
tivations oscillent entre les attaques d’état et les attaques à
but lucratif. En résumé, ce sont des domaines qui représen-
tent un réel danger pour la plupart d’entre nous.

10. Le potentiel de certains Rootkits et autres Bots 
donnera naissance à de nouveaux vecteurs d‘attaque.
Nous sommes sur le point de renouveler les principales plate-
formes et protocoles sur lesquels nous nous étions reposés
depuis quelques années. Ces changements d’infrastructures
vont entraîner avec eux l’apparition de nouvelles failles sur
lesquelles les cybercriminels pourront certainement capita-
liser. Nous sommes dans un processus de changement ma-
jeur des standards technologiques. Soyez donc très prudents
et surveillez de près les vieilles « blessures » qui pourraient
se rouvrir, ainsi que les nouvelles catégories de failles qui
pourraient voir le jour. ■ ■ ■

2015 : les 10 prévisions de Michel Lanaspèze, Sophos :



Organisation

Les concours de type « Capture The

Flags » (CTF)  fleurissent depuis

quelques années et permettent aux

passionnés de s'exercer au « hacking »

sur des épreuves informatiques

conçues pour l'occasion et contenant

des vulnérabilités spécifiques. Ainsi,

on retrouve diverses applications Web,

des applications mobiles, des pro-

grammes protégés par un mot de

passe, des services « maisons » com-

muniquant avec des protocoles obs-

cures, des captures de paquet, de la

cryptanalyse... Tout ceci simulant avec

plus ou moins de réalisme les 

Systèmes d'Information actuels. Une

fois la vulnérabilité découverte et ex-

ploitée, le participant récupère un 

« Flag » symbolisant une donnée 

sensible et donnant tout son sens aux

termes « Capture The Flags ».

Pour la première fois cette année, le

teaser s'est déroulé majoritairement

sur des épreuves en ligne impliquant

donc la mise en place d'une infra-

structure, ainsi qu'une maintenance

accrue pour résister aux assauts des

participants.

Le choix s'est donc naturellement

porté sur AWS, tant au niveau du prix

que sur sa simplicité d'utilisation et

son efficacité.

Un scoreboard a ensuite été déve-

loppé en Haskell (avec le framework

Yesod), un langage réputé pour sa fia-

bilité et ses performances et nous a

ainsi permis d'accueillir sans pro-

blèmes la charge de participants.

Pour maintenir éveillées les 381

équipes inscrites, 5 épreuves divisées

en 3 niveaux de difficulté ont été 

développées : 

● Une application Web réalisée en

PHP ;
● Trois services « maisons » codés en C

contenant des vulnérabilités de type

corruption de mémoire ;
● Une épreuve de reverse engineering

développée en Haskell.

Le thème choisi avec humour étant 

«  Hol lywood hacking re venge » ,

chaque épreuve était accompagnée

d'un extrait vidéo représentant une

scène de hacking absurde tirée de

films ou de séries.

Au final, seules 28 équipes ont au

moins résolu une épreuve et seule-

ment 3 les ont toutes exploitées.

TEASER 
Par Florian Gaultier, Ingénieur Sécurité, SCRT France, florian@scrt.fr 

CHRONIQUE TECHNIQUE

Début janvier (le week-end du 10/11) a eu lieu le teaser du concours Insomni'hack organisé
par SCRT (la finale prenant place à Genève chaque année depuis 2008). Le teaser a pour but
de donner un avant-goût du type d'épreuves que l'on pourra retrouver en finale tout en 
permettant à des équipes internationales de remporter leurs entrées à l'événement. La finale
reste ouverte à tout le monde et complètement gratuite*.

* Inscriptions : http://insomnihack.ch
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Solutions

Il est sans doute possible de trouver sur Internet des solutions écrites par les 

participants, mais nous allons ici dévoiler un aperçu de ce qui était attendu.

4Baby Haskell

Ce challenge de 100 points simulait une application protégée par une clé. 

Toute la difficulté reposait, dans ce cas précis, sur la méconnaissance par la communauté du langage Haskell et de sa

compilation. En effet, ce langage repose sur une « Spineless tagless G-machine » propre aux langages fonctionnels à 

évaluation « paresseuse ». Sans rentrer dans les détails, ce paradigme fonctionnel permet de n'évaluer les arguments

d'une fonction que lorsque leurs résultats sont nécessaires, par exemple le code suivant retournera 4 contrairement à

une évaluation stricte qui retournera une erreur de division par zéro :

print length([2+1, 3*2, 1/0, 5-4])

Bien d'autres aspects complexes non couverts par cet article annoncent un mécanisme de compilation aboutissant à

une convention d'appel de fonction très éloignée de celle à laquelle font face les habitués de « reverse » de programmes

écrits en C.

« Seulement 100 points ! » pensez-vous... Il se trouve qu'une légère faiblesse dans le fonctionnement d'Haskell permet

une résolution de l'épreuve avec très peu de connaissances en assembleur...

À la compilation est ajouté le RTS (RunTime System), une perle d'Haskell qui sert notamment à l'organisation des 

ressources par threads, leurs partages sur les différents CPUs, la gestion de la mémoire, le « garbage collector »... et un

système d'analyse du code au runtime.

C'est ce dernier élément qui apporte la solution à cette épreuve de reverse. Il est en effet possible de modifier le 

comportement du RTS en lui ajoutant des options : 

https://downloads.haskell.org/~ghc/7.8.3/docs/html/users_guide/runtime-control.html.

La faiblesse vient du fait que même en compilant sans cette caractéristique (ghc -no-rtsopts), le code correspondant est

toujours présent et il est possible de le réactiver en patchant le programme très simplement :

Avec IDA, retrouvez la chaîne de caractères suivante : « RTS options are disabled ». Elle est utilisée en loc_46AFC1, il suffit

alors de remplacer le saut « jz » situé en 0x46A6F6 par 6 instructions nop.
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In early January (the weekend of  10/11) the teaser took place for
the contest organized by Insomni'hack SCRT (the final taking

place at Geneva every year since 2008). The teaser is intended to
give a taste of  the types of  tests to be found in the final while al-
lowing international teams to win tickets for the event. The final

is open to all and completely free. *

* Inscriptions : http://insomnihack.ch

INSOMNI'HACK TEASER
BY FLORIAN GAULTIER, SECURITY ENGINEER, 

SCRT FRANCE, FLORIAN@SCRT.FR

TECHNICAL REVIEW



Une fois la fonctionnalité réactivée, il est possible de deviner caractère par caractère le flag en regardant le nombre 

d'octets alloués dans le heap par exemple :

Ici, le premier caractère est un I car 72 octets supplémentaires ont été alloués.

Au final, 14 équipes ont résolu cette épreuve usant d'ingéniosité pour éviter le reverse et la compréhension du code

compilé.

4Elysium Ropchain

Ce challenge plus classique permettait d'obtenir 200 points et représentait un service de gestion d'unités inspiré du film

Elysium.

Le binaire était fourni et une première phase de reverse était nécessaire afin de développer un client capable de 

communiquer avec le serveur. La communication est chiffrée en AES 128 CBC avec une clé fixe : Elysium_Military et un

IV généré aléatoirement et envoyé par le serveur au début de chaque connexion.

La suite du protocole est simple, 4 bytes sont envoyés représentant le nombre d'octets à suivre.

Une fois déchiffré, le texte suivant est obtenu : 4
10 options, dont 8 permettent d'ajouter chacune un type

d'unité différente, une autre de lister les unités et la dernière

d'obtenir des informations prenant un paramètre <name>.

Pour forger la réponse, une « sécurité » supplémentaire nécessite d'ajouter au début de la réponse le hash SHA-1 du

message suivi du délimiteur ":".

Par exemple, pour effectuer l'option 2, il est nécessaire d'envoyer :

aes_128_cbc(SHA-1("2¥x00")+":"+"2¥x00", iv, "Elysium

_Military")

On obtient alors la liste des unités (à noter que le nombre d'unités est généré

aléatoirement au début de chaque connexion).

Une fois le client développé, il ne reste plus qu'à découvrir la vulnérabilité.

Elle se produit dans le parsing du hash SHA-1 : un buffer de 41 octets est alloué

CHRONIQUE TECHNIQUE
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statiquement sur la stack, tandis que le parsing est effectué à l'aide d'un sscanf

non sécurisé : 

char rhash[41];

sscanf(plaintext, "%[^:]:%[^¥n]", rhash, res);

Il est donc possible d'effectuer un stack overflow classique permettant d'écraser l'adresse de retour de la fonction en

forgeant une requête avec un hash SHA-1 suivi d'un grand nombre de caractères sans le délimiteur ":".

Attention, les 40 premiers caractères doivent toujours représenter le hash SHA-1 du reste de la chaîne de caractères.

Malheureusement, l'overflow écrase 2 pointeurs présents sur la stack et utilisés avant la fin de la fonction. Ces 2 pointeurs

sont passés successivement à la fonction « free » et provoquent l’arrêt du programme sans contrôle de l'exécution

lorsqu'ils ont été corrompus.

Afin de pouvoir passer ces 2 appels à free, il est nécessaire d'écraser les pointeurs avec des pointeurs valides respectant

les conditions de l'allocateur.

Un pointeur (ici PTR) peut être free lorsqu'il respecte cette structure (et qu'il n'a pas été free plus tôt) :

Ce qui équivaut à 0x18 octets ou 6 entiers.

Il est par contre possible d'exécuter la fonction free sur 2 pointeurs en superposant le schéma précédent et ainsi n'avoir

besoin que de 8 entiers.
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Les 8 types d'unités sont, en fait, des variables globales représentées par des 

entiers contigus et rempliront parfaitement cette fonction. Il suffit de calculer à

la volée combien d'unités ajouter ou soustraire pour obtenir :

Il faut ensuite écraser le premier pointeur avec le pointeur des « Social units », et le second avec celui des « Shield units ».

Le contrôle d'EIP peut maintenant être achevé, il reste alors à bypasser les protections ASLR et NX.

Pour cela, une seconde vulnérabilité de type « Traversal Directory » existe dans la fonction get_informations()

et permet de lire /proc/self/maps contenant des informations sur l'adressage des différentes zones mémoires du
processus : 

Utilisant la même vulnérabilité, il est possible de récupérer les différentes librairies source de nombreux gadgets, afin

de préparer une ROPchain. Ce type d'exercice plus commun est laissé comme exercice au lecteur.
Tous les éléments sont alors réunis pour exploiter avec succès cette épreuve, réussie au final par 9 équipes.

Conclusions

L'organisation d'un tel événement nécessite passablement de temps et de nombreux imprévus peuvent survenir durant

la compétition (n'est-ce pas le but même du hacking ?). L'important est donc d'être présent et de pouvoir réagir rapide-

ment, pour ne pas frustrer les participants. Les retours sur le teaser ont été positifs et nous permettent d'apprendre de

nos erreurs, afin de préparer une finale encore meilleure.

Si vous vous en sentez capable, les inscriptions sont ouvertes à tous et l'événement prendra place au centre des congrès

de Genève le jeudi 19 et le vendredi 20 mars.
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0 Medical units 0 Social units 0 Shield units 0 Transport units

11 Military units 11 Spy units 11 Communication units 11 Computer units



48 ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À NOTRE NEWS LETTER EN VOUS INSCRIVANT SUR www.globalsecuritymag.fr et www.globalsecuritymag.com

A l’instar du siècle des lumières dont nous sommes les

humbles héritiers, ce début de XXIème siècle a propulsé

notre civilisation dans l’ère du « tout numérique », d’une

façon aussi effrénée qu’irréversible. En effet, avec la bana-

lisation du haut débit, de la virtualisation et du Cloud Com-
puting, de l’ultra-mobilité et du cross-device, des réseaux

sociaux et de l’Open Data, et maintenant avec l’émergence

des smart grids ou encore de l’IoT[2], les frontières du

champ des possibles s’en trouvent ainsi considérablement

repoussées pour nous conduire vers des « expériences di-

gitales » encore inexplorées.

A l’échelle des entreprises, un véritable changement de di-

mension, notamment avec l’avènement du Big Data, est éga-

lement en train de s’opérer à grands pas, au travers des

projets de transformation du SI. De fait, dès lors qu'une or-

ganisation se veut en capacité de s'adapter en continu aux

évolutions du marché, tandis que l’agilité côtoie l’innovation

et que le Time-to-Market n’a jamais été aussi palpable, la

menace cyber, versant obscur de la modernité au même titre

que la fracture numérique et sociale, n’en est parallèlement

que plus prégnante.

L’enjeu qui se présente est donc multiple. Il s’agit à la fois :

4De disposer d’un SI efficient et résilient, mais aussi évolutif

et réactif, de façon à soutenir la stratégie d’entreprise et

les objectifs opérationnels du Métier ;

4D’apprécier et de contenir les risques cyber pour garantir

une certaine « confiance numérique » aux différentes par-

ties prenantes ;

4De rationaliser les coûts d’investissement et de possession

(TCO [3]) et d’optimiser les délais d’implémentation ou de

délivrance des services en support.

Un tel challenge ne peut être relevé qu’en alliant cohérence

d’ensemble et coordination sans faille d’un niveau à l’autre

au sein de l’organisation. Aussi, l’architecture d’entreprise,

avec son cadre méthodologique et son outillage multi-

niveaux, s’avère être LA discipline incontournable.

Enseignement #1 : « L'architecture est le grand livre de
l'humanité, l'expression principale de l'homme à ses di-
vers états de développement, soit comme force, soit
comme intelligence. » - Victor Hugo (Notre Dame de Paris)

En matière de management de la sécurité des systèmes d’information, il
est admis que les besoins de sécurité doivent être pris en compte très en
amont et tout au long du cycle projet. Si cette démarche méthodologique

vertueuse et responsable s’appuie idéalement sur une analyse de risques s’inscrivant dans un
processus standardisé et reproductible, l’exercice peut s’avérer particulièrement délicat lorsque
le périmètre d’étude comporte des interactions ou adhérences fortes avec un écosystème 
complexe, hétérogène et pas toujours maîtrisé, ainsi que des actifs informationnels devenant
inquantifiables, volatiles et polymorphes [1]. Par où commencer pour relever ce défi 
d’aujourd’hui et de demain ? Quelles sont les pistes d’action pour obtenir une assurance sécurité
intégrée, dite « built-in », alignée durablement sur les objectifs stratégiques et opérationnels
de la DSI, du Métier et de la gouvernance d’entreprise ? Autant de questions ésotériques 
qui nous amènent à nous intéresser à l’univers très codifié de l’architecture d’entreprise 
et de l’urbanisation des SI.

Le « Security by Design » 
et ses multiples facettes
Par Thierry Pertus, Consultant Sénior chez CONIX
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L’architecture d’entreprise (EA [4]) est une activité de haut 

niveau ayant été conçue à partir des années 90 avant tout afin

de permettre aux entreprises et à leurs dirigeants de se doter

d’une vision systémique, structurée et partagée de 

l’organisation, mais également d’un support commun à la ré-

flexion et à la communication, lui conférant la vocation de vé-

ritable « clé de voûte » du changement.

Mais la principale force de l’approche réside surtout dans sa ca-

pacité intrinsèque à autoriser des déclinaisons par « point de

vue », en fonction des domaines de compétences ou encore des

centres d’intérêt des différents protagonistes œuvrant au déve-

loppement de l’entreprise, chacun à son niveau respectif.

L’EA établit d’emblée un cadre d’architecture régi par un cata-

logue de principes d’architecture (ex. : interopérabilité, modu-

larité, harmonisa-

tion, sécurité, qua-

lité de service, etc.)

et constitué, selon

les méthodes employées, d’un certain nombre de couches

d’abstraction. Pour simplifier, nous retiendrons ici une repré-

sentation globale factorisée sur 4 niveaux, allant du plus

conceptuel au plus tangible : Gouvernance, Métier, SI et Tech-

nique.

Il appartiendra ainsi aux acteurs de chacune de ces strates de

procéder à la modélisation, l’analyse, l’optimisation, la trans-

formation et le contrôle des processus (et activités sous-jacentes)

incombant à leur domaine, en veillant à l’alignement aux be-

soins et objectifs établis de la couche supérieure. 
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In terms of security management of information systems, it is recognized that security needs must be taken into account very early 
on and throughout the project cycle. This commendable and responsible methodological approach is justly based on risk analysis as part

of a standardized, repeatable process. But the exercise can prove especially difficult when the field of concern has strong interactions 
or connections with a complex, heterogeneous ecosystem, which may not always be under control, and with information assets that have 

become unquantifiable, volatile and polymorphic. Where does one start to address this current and upcoming challenge? 
What are the courses of action for integrated security assurance, known as "built-in", aligned with the long-term strategic and operational 

objectives of the CIO, Business Processes and Corporate governance? What may appear to be rather arcane questioning leads us directly 
to issues regarding the highly codified world of enterprise architecture and urbanization of IS.
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"SECURITY BY DESIGN" AND ITS MANY FACETS
BY THIERRY PERTUS, SENIOR CONSULTANT AT CONIX

Correspondance entre domaines d’architecture d’entreprise et domaines de sécurité (« point de vue » filière SSI)
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Pour adresser spécifiquement les opportunités Métier ou les évolutions du SI émergentes au sein des organisations, une intégration

efficace de la sécurité dans la méthodologie projet passe en règle générale par la réalisation d’un PSP [5] ou assimilé (homologation,

classification cybersécurité de systèmes industriels, FEROS [6], etc.), adossé à la conduite d’une analyse de risques contextualisée.

Le but de la démarche consiste ainsi, en sortie du processus, à formuler des exigences fonctionnelles de sécurité sélectionnées au

regard des besoins de sécurité et des référentiels en vigueur dans le cadre du plan de traitement du risque. Ces exigences sont par

la suite à intégrer au cahier des charges, voire à décliner au travers de clauses contractuelles applicables au sein d'un PAS [7]. Il 

appartiendra à la MOE d’identifier, quant à elle, les fonctions de sécurité et composantes appropriées (services, produits ou 

mécanismes) à proposer pour satisfaire auxdites exigences dans le cadre de son offre et de sa prestation à délivrer.

Se pose alors la question de savoir sur quels référentiels s’appuyer et comment sélectionner de façon pertinente les exigences, les

fonctions ou encore les composants de sécurité.

Enseignement #2 : « Les enfants ont plus besoin de modèles que de critiques. » - Joseph Joubert (Pensées)

Sans nécessairement développer, retenons simplement que l’EA permet en quelque sorte de réaliser une décomposition de 

systèmes complexes en éléments simples, modulaires et réutilisables, que l’on désignera par Building Blocks ou encore « modèles »

(pattern), et ce, jusqu’à un niveau « atomique ». Comme pour les jeux de construction, l’assemblage, l’imbrication et la coordination

(ou « orchestration ») optimale de ces blocs fonctionnels plus ou moins standardisés permet en principe d’atteindre les objectifs

fixés pour chaque domaine d’architecture. La finalité de tout cela est d’encourager la standardisation, l’harmonisation des 
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 « Vue » relative aux activités liées à la sécurité dans les projets



composantes et des pratiques en capitalisant sur les socles mis à disposition et au service

de la cohérence, de la rationalisation, de l’interopérabilité, de la conformité ou encore

de la sécurité. A ce titre, c’est dans cette optique que le concept de SOA [8] s’est imposé au point d’en devenir un standard au-

jourd’hui.

Une des particularités notables du framework TOGAF et de son cycle méthodologique ADM [9] réside dans le fait qu’il établit une

distinction entre les blocs de solutions (SBB), orientés implémentation, et les blocs d’architecture (ABB), orientés conception. Il

identifie d’autre part 4 types de composants constitutifs d’un « continuum d’architecture », permettant de s’appuyer sur des bi-

bliothèques standardisées de composants, et de les décliner dans un domaine (ex : sécurité, développement Web), un secteur (ex :

industriel, Défense) ou un contexte particulier (ex : entreprise, processus).

Plus concrètement, l’un des intérêts d’appliquer cette approche au domaine de la sécurité des SI est de concevoir un méta-modèle

constitué « d’artefacts », vues particulières de l’architecture déclinées sous la forme de catalogues, matrices ou diagrammes.

En particulier, l’élaboration d’un catalogue de building blocks réputés sécurisés, prédéfinis pour une entreprise donnée, lui 

permettrait à la fois de disposer de modèles clairement définis, délimités, et éventuellement instanciables, mais également de les

associer aux domaines, fonctions et critères de sécurité couverts. De nombreux autres artefacts peuvent venir enrichir le méta-

modèle (portefeuille de scénarios de risques, technologies et versions associées référencées dans le catalogue d’entreprise, etc.).
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 Continuum d’architecture et Building Blocks associés (TOGAF)
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Dans le domaine du Cloud Computing, un méta-modèle alternatif peut être envisagé pour aborder spécifiquement les problé-

matiques de sécurité que sont la souveraineté et l’autonomie de l’entreprise (géolocalisation, réversibilité, etc.) ou encore son

niveau de contrôle sur les infrastructures et services hébergés (étanchéité, résilience, etc.). La négociation, puis le pilotage du

contrat de service visera en conséquence à définir et veiller au respect des engagements par le prestataire et ses sous-traitants en

matière de sécurité, typiquement par la fourniture régulière d’indicateurs de sécurité et/ou par le biais d’un programme d’audits

périodiques.
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Catalogues de sécurité (artefact)

Les différents modèles de Cloud Computing et les aspects sécurité associés



Enseignement #3 : « Un jour, tout sera bien, voilà notre espérance. Tout est
bien aujourd’hui, voilà l’illusion. » - Voltaire (Poème sur le désastre de Lisbonne)

Selon qu'il s'agisse d'applications en Cloud, de systèmes industriels ou encore par exemple d'objets connectés, les 

approches peuvent différer considérablement selon le secteur d'activité et la culture d'entreprise. Il en va de même en

matière d’appétence au risque cyber.

En termes de méthodes et outils, les référentiels applicables (et appliqués) peuvent varier considérablement d’une 

entreprise à l’autre, voire d’un département à l’autre. Par conséquent, pour adopter un langage commun entre les 

interlocuteurs, il est primordial d’identifier, dans chacun des domaines, les standards, méthodes et usages en vigueur.

Cet exercice d’inventaire sera mené à l’initiative du RSSI, de préférence avec le support de la Direction, dans le cadre

d’une démarche se voulant pragmatique et dirigée en première intention vers la sécurité dite « opérationnelle ».

Dans les grandes lignes, si un programme générique de « gain rapide » (quick win) en sécurité des SI pouvait être proposé,

celui-ci pourrait s’articuler en 7 étapes. Il consisterait :

4Dans un premier temps, à cartographier les actifs informationnels critiques et/ou sensibles (mission-critical et/ou 

safety-critical), dont les données à caractère personnel et celles relevant du patrimoine industriel de l’entreprise ;

4Puis dans les couches inférieures, à cartographier les ressources du SI en support, héritant alors de facto de ces mêmes

niveaux de criticité et de sensibilité ;

4Grâce à cette cartographie ciblée sur l’essentiel, de se focaliser (moyennant tests d’intrusion réseau et Web, puis audit

de configuration par exemple) sur la présence ou non de vulnérabilités au niveau des composants particulièrement

exposés ;

ABONNEZ-VOUS GRATUITEMENT À NOTRE NEWS LETTER EN VOUS INSCRIVANT SUR www.globalsecuritymag.fr et www.globalsecuritymag.com

RISK 
MANAGEMENT

53

 Panorama des principaux standards et outils méthodologiques applicables au pilotage des projets de transformation



Le « Security & Privacy by Design » en passe de devenir la norme (« by Default »)

A la lumière de ces éléments, si un rapport d’étonnement devait être rédigé quant au traitement réservé aux aspects

touchant à la sécurité des SI au sein des organisations, on pourrait s'interroger sur le fait que l'intégration des exigences

fonctionnelles de sécurité reste souvent à la marge, aux niveaux des modèles d’urbanisation des SI, tout comme des 

architectures applicatives et des données, où même les mesures élémentaires peinent à se faire appliquer.

Au niveau des parties prenantes, l’EA, comme cela a été dit, constitue un vecteur de communication ayant l’avantage de

bénéficier en principe du sponsor de la Direction Générale. Sa vocation est ainsi d’offrir un espace d’échange privilégié

permettant de synchroniser la perception et l’adéquation Besoin/Solution entre MOA/AMOA et MOE, mais également et

surtout de faire tomber les frontières habituelles entre les contributeurs du Design, du Build et du Run respectivement.

A ce titre, en termes d’acteurs clés, outre l’architecte d’entreprise (quand il existe) censé assurer le rôle de chef d’orchestre,

le RSSI se présente comme ambassadeur naturel dans la promotion de la sécurité dans le cadre de l’architecture 

d’entreprise.
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4Une fois le tout consolidé, à l’élaboration d’une cartographie des risques menaçant l’organisation, ou « état des lieux »

quant au niveau de sécurité général ;

4In fine, à définir un plan de remédiation, en prenant soin de définir les porteurs et moyens d’action, ainsi que les

priorités et échéances de mise en conformité du SI.

Au préalable, il va sans dire que les critères de sécurité et métriques utilisés dans le cadre de l’appréciation du risque seront alignés

sur ceux en vigueur dans l’entreprise.
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Security Quickwin Program pour aligner le niveau de sécurité du SI sur les enjeux Métier



A un autre niveau, le rôle des centres de services communautaires (en l’occurrence

la plupart des GIE [10] sectoriels ou les centres de services informatiques Groupe)

est particulièrement intéressant, compte tenu de leur posture transverse, emprunte

d’une certaine neutralité, qui les désigne de fait « tiers de confiance » dans la mutualisation des compétences et des res-

sources, œuvrant à garantir un niveau de sécurité homogène au sein d’une communauté d’entreprises ou de filiales

d’un même Groupe.

Pour terminer sur les perspectives, compte tenu des tendances exponentielles à la dématérialisation des opérations et

des données, ainsi qu’à l’ouverture des SI, le « Security & Privacy by Design » risque probablement de devenir la norme

(« by Default ») pour garantir proactivement la maîtrise des risques numériques. Par prolongement, les missions confiées

à la DSI, mais également à la filière SSI, sont amenées à les désigner d’ores et déjà comme pierre angulaire de la trans-

formation, mais également comme contributeurs clés de la performance, et par conséquent de la création de valeur

pour l’organisation. ■ ■ ■
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Les récentes interrup-

tions de service de

fournisseurs majeurs

du Cloud mettent en

lumière le fait que le risque zéro n'existe pas. Les plus grands

opérateurs mondiaux de Data Center en ont fait les frais ces

derniers mois. Si les risques encourus sont multi-factoriels,

la grande majorité des incidents mettant en cause la conti-

nuité de service relevés dans les DC sont d’origine humaine.

Ces erreurs proviennent aussi bien de manipulations malen-

contreuses, par incompétence ou méconnaissance des ins-

tallations, que du non-respect des procédures sur les sites.

Elles peuvent aussi relever de la malveillance pure et simple.

La proportion élevée d'erreurs humaines en exploitation (en

rapport, les incidents liés à des erreurs de conception seraient

5 fois moins importants) est corroborée par la récente étude

du CLUSIF de 2014 qui montre l'importance primordiale du

facteur humain et de la qualité de l'exploitation dans la

continuité de service attendue des Data Centers. 

Si ce facteur de risque avéré, qui concerne notamment les

personnels d'exploitation, est bien identifié, alors pourquoi

l'exploitation des Data Centers et de leurs infrastructures

techniques reste-t-elle encore le parent pauvre des budgets?

Pourquoi n'y accorde-t-on pas l'attention qu'elle mérite ?

Concrètement, nous continuons de constater de nombreuses

lacunes, telles que des équipes d'exploitation réduites et en

manque d'expertise, des bases documentaires incomplètes

ou inadaptées, des procédures et consignes peu ou pas for-

malisées, une compréhension et une gestion de l'urbanisa-

tion des salles IT quasi inexistantes, des mainteneurs non

formés et sans vision IT, des prestataires de maintenance 

financièrement incités à privilégier le court terme… 

L'ensemble de ces insuffisances favorise l'occurrence de 

dysfonctionnements et d'incidents plus ou moins graves. 

Il est urgent d'y remédier.

Pourquoi l'exploitation 

est-elle délaissée ?

C’est une situation récurrente, l'exploitation des Data Centers

et de leurs infrastructures est confiée à des intervenants ex-

ploitants du monde tertiaire. La raison ? Cette responsabilité

relève généralement du département immobilier des 

sociétés qui utilisent ces Data Centers pour leurs besoins en

propre. Or ces exploitants sont généralement peu familiers

des particularités propres aux Data Centers. De plus, si les

étapes de programmation et de conception de ces ouvrages

vitaux sont souvent traitées avec soin, les stades suivants né-

cessaires à la mise en service opérationnelle de l'exploitation,

puis à l'exploitation proprement dite, sont en revanche trai-

tés avec beaucoup moins de rigueur et sans l'expertise 

nécessaire.
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Vers une exploitation industrielle 
des infrastructures des Data Centers
Par Christophe Weiss, Directeur Général d’APL

Les Data Centers sont sujets à de nombreuses interruptions 
de services dues le plus souvent à des erreurs humaines. 
Ces dernières ont plusieurs causes : manipulations 
malencontreuses, par incompétence ou méconnaissance 
des installations, non-respect des procédures sur les sites 
ou encore malveillance pure et simple. Pour y remédier,
quelques mesures « simples » peuvent être prises allant de la
formation à une exploitation industrielle des Data Centers.
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Il ne viendrait pas à l'esprit d'un industriel de confier son

usine à des intervenants ne connaissant pas sur le bout des

doigts l'ensemble des process d'exploitation en cause et sans

avoir rédigé avec soin les procédures à respecter. C'est pour-

tant bien ce qui se produit la plupart du temps sur les Data

Centers que nous auditons et sur lesquels nous intervenons

ensuite, à de rares exceptions près.

Les bâtiments tertiaires présentent des caractéristiques tech-

niques et des contraintes de sécurité et de niveau de services

bien différentes des centres de données. Par exemple, les

puissances en jeu par m² de salle IT sont 10 à 20 fois supé-

rieures en moyenne à celles de bâtiments de bureaux. Les re-

dondances et le niveau de service attendus sont sans

commune mesure et doivent être gérés avec la plus grande

rigueur. Rappelons que les installations techniques des Data

Centers représentent dorénavant plus de 70 à 80% de la va-

leur des centres de données, ce qui est l'inverse dans les bâ-

timents tertiaires.

Un autre aspect est à prendre en considération pour faire

fonctionner et optimiser « l'outil Data Center » dans sa glo-

balité : le rôle de la DCIM et autres outils de simulation nu-

mérique des flux qui doivent permettre une meilleure

gestion globale des interactions entre les équipements IT et

les installations d'environnement.

Enfin, les évolutions de plus en plus rapides et impactantes

des matériels et des architectures IT, à l'image des services

qu'ils rendent, nécessitent une formation continue et une

mise à niveau des connaissances très régulière, en marge des

connaissances des techniques du bâtiment proprement dit.

Désormais, nous sommes clairement passés dans une lo-

gique industrielle pour gérer ce qui s'appelle la production

IT. Comme dans une usine, il y a des règles de fonctionne-

ment, d'évolution et d'exploitation.

Pourquoi cette exploitation

doit être performante et 

industrielle ?

Au quotidien, c'est la qualité de l'exploitation du bâtiment,

de ses infrastructures et des matériels IT hébergés qui permet

de garantir le niveau de service attendu par les utilisateurs.

L'Uptime Institute ne s'y est pas trompé en proposant une

certification spécifique pour l'exploitation des Data Centers.

On note, par ailleurs, que, sur la durée de vie des Data Cen-

ters (entre 15 et 20

ans), leur exploita-

tion représentera

un coût supérieur à celui de leur conception. Ce budget im-

portant doit donc être utilisé au mieux en visant une exploi-

tation performante et industrielle.

L'exploitation, clé de voûte 

de la continuité de service d'un

Data Center

Concrètement, l’exploitation des Data Centers se décline de

deux manières: 

4D’une part, la gestion des infrastructures IT, physiques et

logiques, réalisée par les équipes informatiques et 

réseaux ;

4Et d’autre part, la gestion du bâtiment et de ses infrastruc-

tures techniques fluides (alimentation électrique, refroi-

dissement, sécurisation…), prise en charge par les services

généraux ou départements immobiliers.

Dans le secteur industriel, cette double gestion est organisée

depuis de nombreuses années : l’exploitation quotidienne

des usines est soumise à des procédures documentées d’ins-

tallation, de conduite, de maintenance, de résolution d'inci-

dents et d'améliorations.

En matière de Data Centers, c’est encore peu répandu. Pour-

tant, une exploitation industrielle des salles informatiques

produira les mêmes effets : meilleur pilotage global des in-

vestissements, homogénéisation des méthodes de travail et

des processus opérationnels (maintenance, gestion quoti-

dienne, sécurité, protocoles en cas de dysfonctionnement ou
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Data centers are subject to many service interruptions due 
mostly to human error. These have several causes: inappropriate

manipulations due to incompetence or ignorance of installations,
non-compliance with procedures on sites or outright malice 

or negligence. To remedy this, a few "simple" steps can be 
taken, from training to an industrialisation of the exploitation 

of data centers.

DATA CENTER

LOOKING AHEAD TO INDUSTRIALISED EXPLOITATION
OF DATA CENTER INFRASTRUCTURE

BY CHRISTOPHE WEISS, CEO OF APL

DATA CENTER



de travaux d'amélioration…), et non des moindres, la maî-

trise du niveau de service fixé. Celle-ci est d’ailleurs l’objectif

principal de l’exploitation. Mais celle-ci doit également res-

pecter deux autres buts : l'optimisation permanente de l'ef-

ficacité énergétique, ainsi que l'anticipation et l’adaptation

permanente aux nouveaux besoins IT. Ce triptyque gagnant

représente un vrai challenge à relever au quotidien.

Une démarche industrielle,

cela consiste en quoi ?

Mener une démarche industrielle permet avant tout de dé-

livrer et garantir un niveau de service tout en maîtrisant les

risques associés à l'exploitation. Elle repose sur les 4 piliers à

mettre en place que sont une organisation spécifique et

adaptée, les bonnes compétences, les outils et les contrats

de prestation de sous-traitance. Il faut y ajouter les aspects

Processus et Méthodes qui sont souvent sous-estimés aussi

bien chez les maîtres d'ouvrage que chez les prestataires ex-

ternes multi-techniques. La raison ? Ils sont consommateurs

de ressources, onéreux et perçus comme des freins à la mise

en œuvre. Pourtant des documents d'exploitation complets,

rigoureux et spécifiques aux sites concernés font partie des

éléments incontournables et nécessaires à une conduite in-

dustrielle et maîtrisée d'un Data Center. Enfin, la phase d’ex-

pression des besoins (que sera l'exploitation future et

comment elle devra être déclinée au quotidien ?) constitue

un préalable structurant indispensable.

Les différentes composantes

d'une exploitation industrielle

Pour n'en citer que les principales, les différentes compo-

santes à prendre en considération sont :

4Une équipe structurée pour la gestion de l'exploitation

multi-sites : elle se compose généralement d'un directeur

de l'exploitation, d'un service Méthode transverse, des

chefs de sites et des opérationnels qui maintiennent les

installations. Bien sûr, pour un seul site ou un dual site,

cette organisation pourra être plus légère, voire même en

grande partie externalisée. Il est cependant souhaitable

de garder la maîtrise de la définition précise des services

attendus et des contrats de sous-traitance, afin d'être en

mesure de recalibrer et faire évoluer cette organisation,

ses tâches et ses compétences au fur et à mesure de l’évo-

lution des besoins. Cette évolution est permanente et c'est

même une caractéristique forte de l'IT et des services as-

sociés que de devoir faire preuve d'agilité et de souplesse,

pour répondre au mieux aux attentes des utilisateurs.

4Une démarche intégrée : elle repose sur l'expression des

besoins déjà citée, la définition des outils adaptés, la mise

en œuvre d'une phase préparatoire de mise en place plu-

sieurs mois avant la mise en service opérationnelle du site,

puis sur la gestion de l'exploitation au quotidien. Tout cela

ne peut fonctionner sur la durée qu'avec la prise en

compte de l’évolution des besoins et l'adaptation perma-

nente des moyens et outils nécessaires à la maîtrise du ni-

veau de service.

4Un contrat de sous-traitance adapté : quels que soient

l'importance et le niveau de sous-traitance mis en œuvre

par la maîtrise d'ouvrage, il est impératif que la direction

de l'exploitation garde la main sur l'élaboration du

contrat, du cahier des charges techniques et tout particu-

lièrement sur la définition des performances attendues.

C'est à cette condition que l'on obtiendra le service cor-

respondant à ses besoins, et que l'on pourra en faire varier

les paramètres le cas échéant. On voit, en effet, trop sou-

vent des contrats proposés par les sous-traitants multi-

techniques peu adaptés aux besoins, ou des documents

élaborés par des services achats et juridiques, inapplicables

car trop éloignés des préoccupations des opérationnels.

4Des outils adaptés et pertinents: une exploitation perfor-

mante sur objectifs ne peut exister sans la définition de

KPI (Key Performance Indicator) précis et spécifiques au

site, car ils sont particulièrement importants pour fixer ce

qui est attendu par l'exploitant, qu'il soit interne ou 

externe. Ce sont effectivement les bases de l'engagement

des prestataires qui permettent une conduite des actions

sur des critères communs parfaitement définis et compris

par tous. Ces KPI sont indissociables des SLA (Service Level
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Agreement) qui fixent les niveaux de service et les 

performances attendus. Il est essentiel de définir les KPI et les SLA

avec le plus grand soin et de les valider avec son exploitant. Cette

étape essentielle fait gagner un temps précieux et permet une

vraie maîtrise des performances attendues. Inutile de dire que 

ce que nous constatons sur le terrain est encore très éloigné de

cette situation. 

4Pour assurer le contrôle et surtout l'anticipation des évènements,

les tableaux de bord et de reporting sont nécessaires et dépen-

dent étroitement des autres outils déjà mentionnés. Ces tableaux

de bord sont aussi variés que le sont les Data Centers et l'activité

économique de leurs opérateurs, même si cela pourrait être en

partie uniformisé et standardisé. Les outils documentaires et

contractuels ci-dessus puisent leurs sources de données dans les

GTB et autres GMAO mises en œuvre sur les sites. Leur choix n’est

pas aisé et là aussi dépend d'une analyse approfondie a priori de

ce qui est attendu par les utilisateurs. Chaque outil reste spéci-

fique et est plus ou moins adapté aux besoins exprimés. Ces outils

matériels et logiciels doivent être réfléchis et choisis le plus en

amont possible, car leur intégration dès la conception est le gage

d'une exploitation bien pensée et intégrée.

4En outre, un guide d'exploitation des installations du site, ainsi

que des protocoles et procédures d'intervention parfaitement dé-

finis, documentés et adaptés sont indispensables pour la conduite

de l'exploitation, afin de ne pas dépendre uniquement des

hommes et de leurs compétences.

4L'ensemble de ces éléments à mettre en place requiert donc une

forte expertise rarement présente au sein des maîtrises d'ouvrage,

ce qui impose de faire appel à des assistants la possédant. Cette

expertise nécessaire doit être complétée par la maîtrise de l'en-

semble du cycle de vie de ces ouvrages bien particuliers que sont

les Data Centers.

Enfin, je ne pourrais pas clore ce tour d'horizon rapide sur l'exploi-

tation industrielle des Data Centers sans évoquer l'importance par-

ticulière de la formation des équipes, aussi bien celles assurant la

supervision que les opérationnels qui interviennent au quotidien

sur les installations. Il existe, en effet, depuis peu quelques forma-

tions adaptées à l'exploitation des Data Centers. Ces formations à

la carte, plus ou moins approfondies, permettent de se familiariser

avec les règles de conception et les enjeux propres aux Data Centers.

Elles procurent une meilleure compréhension des enjeux et des

risques inhérents aux gestes quotidiens sur des installations souvent

vitales pour leurs utilisateurs. Il est donc vivement recommandé de

les faire suivre à ses équipes pour limiter les erreurs humaines.

En conclusion, je dirais que toutes les entreprises n'ont pas forcé-

ment les mêmes besoins, ni les ressources suffisantes pour déployer

l'ensemble des moyens cités. Il est cependant important de retenir

que la compétence et la formation des collaborateurs priment sur

le nombre. La maîtrise de la qualité et du niveau de service est un

processus qui se déploie pas à pas dès la conception jusqu'à l'ex-

ploitation opérationnelle. Ce processus se construit au travers d'un

partenariat indispensable entre le maître d'ouvrage et ses presta-

taires. Enfin et ceci doit être un leitmotiv, les interlocuteurs des ser-

vices IT et immobiliers doivent travailler main dans la main, avec

le même objectif primordial: la continuité de service. ■ ■ ■
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