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Cette année, les pirates ont allumé le feu du Web
en dérobant quelques vulnérabilités à la NSA, puis
en multipliant le nombre et les variétés de
ransomwares. Pourtant, ces attaques ont rapporté
aux pirates des sommes ridicules au vu du
nombre d’entreprises touchées. A se demander si
leur véritable objectif n’était pas ailleurs… DDoS,
Trojans… n’ont pas non plus été en reste, même
s’ils n’ont pas trop fait la Une de l’actualité.

On pourrait croire que ces agressions successives
puissent ébranler la nécessaire confiance dans le
Web. Eh bien tout au contraire ! Comme on le
voit tous les jours avec la montée en puissance
des objets communicants, qui deviennent de plus
en plus indispensables à l’Homme moderne. Ainsi,
dans la rue on ne compte plus les utilisateurs de
smartphones les yeux rivés sur leurs écrans,
déambulant en oubliant le monde qui les entoure
sans se soucier des risques, à commencer par

celui de se faire écraser... Les montres connectées,
pour leur part, font un tabac cet hiver malgré
toutes les mises en garde des experts en sécurité.
De même encore pour les automobilistes qui ne
peuvent plus démarrer leur voiture sans mettre en
marche leur GPS et tous les autres gadgets
communicants associés à leur véhicule.

Devant ce besoin de communication exacerbé de
l’Homme moderne, les pirates informatiques vont
pouvoir en mettre des coups ! Ils vont avoir envie
de vivre dans leur Dark Web pour mieux surgir et
s’emparer des données critiques. Une fois de plus,
l’année 2018 pourrait battre encore des records
en ce domaine. Face à cette prévisible déferlante,
le RSSI semble comme un chanteur abandonné…
En rentrant chez lui fourbu, il s’adresse à son
épouse en lui disant « Oh Marie, si tu savais, tout
le mal que l’on me fait… ».
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Light the fire!

B Y   M A R C   J A C O B

EDITORIAL

This year hackers set the Web on fire exploiting some NSA
vulnerabilities, then multiplying the number and varieties of
ransomware. Nonetheless, bearing in mind the number of
enterprises affected, they swiped embarrassingly paltry sums
from these attacks. Which makes you wonder if they really had
another objective:  DDoS, Trojans ... were also upping the heat
even if we didn't read that much about them in the headlines.

You might think that these serial attacks would undermine vital
confidence in the Web. It turns out to be quite the opposite! With
the boom of communicating objects, ever more indispensable in
today's world, nothing seems to get in the way of connectivity’s
relentless growth. Wherever you go there are countless
smartphone users with their eyes riveted on their screens,
walking around oblivious to their surroundings and risks, not

least of which could be getting run over. Connected watches, for
their part, are a big hit this winter despite all the warnings of
security experts. Not forgetting motorists who can no longer start
their car without turning on their GPS and all the other
communicating gadgets associated with their vehicle.

The craving for communication is exploding and hackers are
going to exploit this in whatever way they can. They will likely
squat in their Dark Web biding time before erupting to snatch
critical data. Once again records for this issue could well be
broken in 2018. Faced with this foreseeable surge, the CISO
conjures up the image of some forlorn singer who, as he gets
home, says to his wife "Oh Marie, if you only knew, all the harm
they are doing to me ...".
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« Convaincre sans contraindre »*, telle est la devise de cet événement dédié à la sécurité de
l’information. L’objectif des GS Days, Journées francophones de la sécurité, est d’établir le
dialogue entre le monde de la technique (administrateurs, experts sécurité), les RSSI, DSI et les
décideurs. Ce colloque, exclusivement en français, proposera, dans un même espace, plusieurs
cycles de conférences et de démonstrations d’exploitation de failles informatiques, sous un
angle technique, organisationnel et juridique.

APPEL À COMMUNICATION

La 10ème édition des GS Days, qui se tiendra le
28 mars 2018 à l’Espace Saint-Martin - Paris
3ème, s’articulera principalement autour du
thème : « Internet des Objets & sécurité :
Alice au pays de l’IoT… où est Bob ? » 

Lors de cette édition, l’accent sera mis, entre
autres, sur les risques liés à l’IoT, les vulnérabilités
de ces objets communicants, ainsi que les façons
de s’en prémunir et de protéger les données et la
vie privée... Il s’agira de proposer des sujets
(conférences, démonstrations…) sur des thèmes
techniques, organisationnels et juridiques, afin de
montrer les risques pour les entreprises, la réalité
aujourd’hui et celle qui se dessine demain, mais
aussi les techniques de défense adaptées.

Par ailleurs, des retours d’expériences relatifs à
des cyberattaques et à la mise en place de la
conformité RGPD au sein des entreprises seront
les bienvenus. Retrouvez tous les thèmes de
l’appel à communication sur le site :
www.gsdays.fr.

Le format des conférences sera de 50 minutes,
dont 5 à 10 minutes de questions. Celui des 
démonstrations sera de 15 à 20 minutes.

DATES IMPORTANTES :
• Date limite de soumission : 20 JANVIER 2018
• Uniquement par mail :

marc.jacob@globalsecuritymag.com 
• Notification aux auteurs : 30 janvier 2018 
• Présentation définitive : 15 mars 2018 
• Conférence : 28 mars 2018

Retrouvez tous les détails de l’appel à
communication sur le site des GS Days :
www.gsdays.fr

JOURNÉES
FRANCOPHONES

ème

ANNIVERSAIRE

Mardi
28 Mars

2018
Paris
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AGENDA MIS À JOUR EN CONTINU 

SUR WWW.GLOBALSECURITYMAG.FR

AGENDA
JANVIER
10 - 12 janvier - Zürich (Suisse)
Real World Crypto
https://rwc.iacr.org

11 janvier - Paris
CRiP - Automatisation & Orchestration
https://www.crip-asso.fr/beecrip

15 - 17 janvier - Abu Dhabi (EAU)
MEFSEC
www.mefsec.org

18 janvier - Toulouse
CRiP - Architectures & Infrastructures
https://www.crip-asso.fr/beecrip

18 janvier - Paris 
CLUSIF : Panorama de la cybercriminalité 2017
www.clusif.fr

18 janvier - Le Havre
Sécurité numérique, sécurité portuaire
www.cybercercle.com

21 - 23 janvier - Dubaï (EAU)
Intersec
www.intersecexpo.com

22 janvier - Lille
CoRI&IN
www.cecyf.fr/activites/recherche-et-developpement/coriin

22 - 24 janvier - Madère (Portugal) 
ICISSP
http://icissp.org

23 janvier - Lille
CyberCercle
www.cybercercle.com

23 - 24 janvier - Lille 
FIC
www.forum-fic.com

23 - 24 janvier - Lyon 
Universités de l’AN2V
www.an2v.fr

23 - 24 janvier - Espace Champerret - Paris 
iLearning Forum
www.ilearningforum.org

23 - 24 janvier - Londres (UK) 
Cyber Defence & Network Security
www.cdans.org

23 - 25 janvier - Barcelone (Espagne)
CXP 360
www.checkpoint.com/cpx/europe 

24 janvier - Paris
Université AFCDP des DPO
www.afcdp.net

24 janvier - Francfort (Allemagne)
e-Crime & cybersecurity Germany
www.e-crimecongress.org/event

25 janvier - Londres (UK)
PCI London
www.pci-portal.com/events

29 - 31 janvier - Tel Aviv (Israël) 
Cybertech
www.cybertechisrael.com

FÉVRIER
1er février - Auvergne-Rhône Alpes
CRiP - Architectures & Infrastructures
https://www.crip-asso.fr/beecrip

6 - 8 février - Las Vegas (USA)
CPX 360
www.checkpoint.com/cpx/americas

7 février - Issy-les-Moulineaux
Ministère de l'Intérieur
Journée Technopolice
Intelligence artificielle & sécurité intérieure

7 - 8 février - Deauville 
Securi’Days
www.securi-days.fr

7 - 8 février - Munich (Allemagne)
Cyber Security for Critical Manufacturing Summit
www.manusecevent.com/europe

7 - 9 février - Marseille
Rencontres AMRAE
www.amrae.fr/rencontres-du-risk-management-amrae-edition-2018marseille

7 - 9 février - El Jadida (Maroc) 
DIGICLOUD Forum
www.digicloud.ma

8 février - Lyon
SCADAYS
www.cybercercle.com

8 février - Paris
Diner du Cercle de la sécurité
www.lecercle.biz

13 février - Paris
CRIP - Sécurité opérationnelle
https://www.crip-asso.fr/beecrip

13 février - Paris
Security Tuesday - ISSA France
www.securitytuesday.com

13 - 15 février - Moscou (Russie)
TB Forum
http://eng.tbforum.ru
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LA CONSTRUCTION D’UN MARCHÉ
UNIQUE NUMÉRIQUE EN EUROPE 
PASSERA PAR UNE PROTECTION 

RENFORCÉE DE LA VIE PRIVÉE
Interview d’Eric Bothorel, Député des Côtes-d'Armor  

Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

Global Security Mag : L’Europe souhaite construire un marché
unique numérique, qu’est-ce que cela signifie ? Et quels sont
les objectifs de la consultation européenne initialisée ? 

Eric Bothorel : La Commission européenne a proposé pour la première
fois sa stratégie pour un marché unique numérique en 2015 et en a fait
une évaluation de mi-parcours en mai dernier. Ce projet très ambitieux
fait partie des dix principaux axes d’action de la Commission Juncker. Il
est composé d’un grand nombre de paquets législatifs qui concernent,
par exemple, aussi bien le droit d’auteur que le commerce transfrontalier,
en passant par l’Internet très haut débit ou la protection des données
personnelles.
Jusqu’à maintenant, l’effort a principalement porté sur la suppression
des obstacles nationaux, réglementaires ou techniques, qui pouvaient
contrevenir au bon fonctionnement du marché intérieur dans le secteur
du numérique. Les évolutions technologiques récentes ont cependant
conduit à une nouvelle prise de conscience. L’importance des plateformes
numériques, l’agilité de certaines entreprises pour se soustraire à leurs
obligations fiscales, ou encore les interrogations que nous pouvons avoir
autour de la préservation de la vie privée ont incité la Commission à
retenir une approche plus proactive, consistant à allier l’objectif de
croissance du marché à une action de régulation avancée.
A terme, le marché unique numérique devrait permettre un gain de
richesse annuel de 415 milliards d’euros pour le continent européen. Ses
objectifs sont multiples : investir dans les infrastructures et les
technologies de l’économie de la donnée (cloud, intelligence artificielle,
très haut débit), accélérer la numérisation de notre industrie, favoriser
l’émergence de nouveaux leaders européens du numérique, relever le
défi de l’automatisation du travail, ou bien protéger nos actifs
stratégiques et notre souveraineté à travers une politique de cybersécurité
ambitieuse.
Il s’agit là d’une véritable opportunité pour l’Europe de maintenir son
rang au sein de la compétition économique mondiale et conforter sa
place de havre de prospérité pour ses 500 millions de citoyens.

GS Mag : Pour quelles raisons avoir fait paraître avec
Constance Le Grip, Députée des Hauts-de-Seine, un rapport sur
ce sujet ? A qui s’adresse-t-il ?

Eric Bothorel : Ce rapport a été réalisé dans le cadre de la mission
d’information qui nous a été confiée en tant que membres de la
commission des affaires européennes de l’Assemblée nationale. Il

s’agissait de faire un point d’étape sur les travaux en cours au niveau
européen concernant le marché unique numérique et de formuler la
position que l’Assemblée est susceptible d’adopter en la matière. 
Avec Constance Le Grip, nous avons également voulu faire preuve de
pédagogie en explicitant de la façon la plus claire possible des sujets
parfois techniques et complexes, afin que la représentation nationale
puisse véritablement se saisir des questions numériques. Nombreux sont
les observateurs à regretter la faiblesse de la culture numérique des
décideurs français. Cette faiblesse constitue naturellement un frein à un
accompagnement lucide et efficace de nos entreprises numériques. 
Nous avons donc voulu nous inscrire dans une démarche de
sensibilisation auprès de nos collègues et que notre rapport puisse aussi
servir de véritable guide pédagogique.

DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE AU
RÔLE DE L’ENISA 

GS Mag : Quels sont les principaux points abordés dans ce
rapport « Marché unique numérique » ?

Eric Bothorel : Le sujet du marché unique numérique est
particulièrement vaste, et il était impossible d’en traiter tous les aspects
dans le temps restreint qui nous était imparti (environ 3 mois). 
Nous avons donc volontairement choisi de restreindre notre travail à
quatre dimensions : la protection de la vie privée dans le contexte d’une
application imminente du RGPD et de l’élaboration en cours du règlement
ePrivacy, le projet de libre circulation des données non-personnelles
proposé par la Commission, les réflexions autour du rôle de l’ENISA en
matière de cybersécurité, la nécessité d’encadrer le secteur du numérique
par une fiscalité juste et équitable.
Nous avons auditionné des représentants des entreprises du secteur, des
associations, des autorités publiques, un certain nombre de chercheurs
et de spécialistes du numérique. Nous nous sommes également rendus
à Bruxelles pour recueillir le point de vue des institutions européennes,
aussi bien à la Commission qu’au Parlement, et interroger le personnel
diplomatique français qui est très impliqué sur le sujet.
Au final, je crois pouvoir affirmer que nous sommes parvenus à faire une
synthèse fidèle de l’ensemble de ces points de vue, parfois divergents,
sans pour autant renoncer à des choix politiques forts, notamment en ce
qui concerne la vie privée ou les exigences requises sur le plan de la
cybersécurité.

10

POLITIQUE NATIONALE

Suite à la proposition de la Commission européenne de construire un marché unique numérique,
Eric Bothorel et Constance Le Grip ont rédigé un rapport parlementaire afin de présenter la vision
de la France en la matière. Pour eux, la construction d’un marché unique numérique en Europe
passera entre autres par le renforcement de la vie privée.
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GS Mag : Quelles sont vos recommandations en matière
d’ePrivacy ?

Eric Bothorel : Nous avons décidé d’affirmer avec force la nécessité de
protéger la vie privée des utilisateurs en appelant à ce qu’ils disposent
des pleines garanties pour exprimer un consentement libre et éclairé dans
le traitement de leurs données personnelles. Cette ligne directrice se
retrouve dans plusieurs points de notre proposition de résolution
européenne. 
Nous avons par exemple insisté sur la nécessité de démocratiser l’accès
au chiffrement « de bout en bout », dans les services de communication
par messagerie privée, et alerté sur le caractère contre-productif des
backdoors. Autre exemple, sur la question des cookies tiers, nous
considérons que le consentement des utilisateurs soit recueilli après que
lui soit communiquée une information claire et précise. C’est pourquoi
nous estimons que la solution actuelle, à savoir un paramétrage
automatique en amont du navigateur Internet, n’offre pas toutes les
garanties désirées.

Au final, nous souhaitons développer l’idée d’un modèle européen ouvert,
qui marie liberté et croissance, avec des standards élevés en matière de
protection de la vie personnelle et des libertés fondamentales. Équilibre
difficile à tenir, mais dont il faut veiller à chaque instant qu’il ne soit pas
compromis.

LES DONNÉES DOIVENT CIRCULER
LIBREMENT EN EUROPE 

GS Mag : Quelles sont vos préconisations concernant la libre
circulation des données ?

Eric Bothorel : Dans l’absolu, quiconque envisage le marché unique
numérique est d’emblée d’accord pour la libre circulation des données
au sein de l’Europe. En pratique, c’est plus complexe. Souvent, un 
« mais » se glisse après l’intention de départ : « il faut que les données
(comme les biens et les personnes si l’on y réfléchit) puissent circuler
librement, mais… ». Mais pas les données de santé, mais pas les
données de sécurité intérieure, mais pas les données émanant de telle
ou telle entreprise (si en plus c’est un OIV), etc. Et la liste s’allonge.
En bref, progressivement les exceptions font la règle. Nous sommes
pour notre part favorable à la libre circulation des données, en excluant
de ce champ bien sûr les données propres à la sécurité intérieure, à la
défense. 
Tout le monde a bien à l’esprit que les données sont le « carburant »
de l’économie numérique. Si nous voulons que nos startups et nos
entreprises numériques puissent croître de façon dynamique, il est
essentiel de leur fournir des jeux de données suffisamment larges pour
qu’elles puissent perfectionner leurs algorithmes. La libre circulation
des données non-personnelles y contribuera très certainement, et nous
sommes particulièrement attachés à ce principe. 
Pour ce qui est des données personnelles, des précautions
supplémentaires doivent être prises et, comme je l’ai rappelé
précédemment, l’attachement au respect de la vie privée doit rester
le point cardinal du raisonnement.

GS Mag : Concernant les objets communicants, comment
faire pour les rendre plus sûrs ?

Eric Bothorel : En 2020, on estime à 21 Milliards le nombre d’objets
connectés. Les IOT sont par définition à la convergence du marché des
objets et du numérique. Ils couvrent un spectre large, sur le marché
domestique, s’adressant tantôt à des enfants (poupée connectée),
tantôt à des adultes (montre connectée), ou en usage partagé (haut-

parleurs, domotique). Tout comme le décrit l’ENISA dans son rapport
de novembre, il conviendra avant d’envisager une certification
européenne, une harmonisation des standards. Enfin, au même titre
que pour la protection des données (qui concerne aussi les IOT), dont
la garantie est couverte par le concept de « privacy by design/privacy
by default », les aspects de sécurités (hack d’iOT) pourront eux, au-
delà de la future certification mentionnée plus haut, être traités par 
« security by design, security by default ». Cela implique de prendre
en compte, dès la conception des IOT, les exigences en matière de
sécurité dont les niveaux seront à apprécier en fonction de critères qui
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NATIONAL POLICY
Construction of a digital single market in Europe requires strengthened protection of privacy

Interview with Eric Bothorel, Member of Parliament for Côtes-d'ArmorBy Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé

Following the proposal of the European Commission to builda digital single market, Eric Bothorel and Constance Le Griphave drafted a parliamentary report to present France'svision on this issue. They stress that the construction of adigital single market in Europe will require the strengtheningof privacy.
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restent à définir. Une certification uniforme selon le plus haut niveau
d’exigence, pour tous les IOT, serait à coup sûr contreproductive, et
aboutirait à l’effet inverse recherché : un frein pour les entreprises
innovantes, et un nivellement par le bas des exigences devant
l’ampleur de la tâche. 

LES AGENCES NATIONALES 
EN CHARGE DE LA CYBERSÉCURITÉ 
NE DOIVENT PAS DISPARAÎTRE 
AU PROFIT DE L’ENISA  

GS Mag : L’UE souhaite renforcer le rôle de l’ENISA. Qu’en
pensez-vous et dans ce cadre que pourraient devenir l’ANSSI
et ses homologues européens ?

Eric Bothorel : Il est assez intuitif de considérer que, si les données
sont libérées à l’échelle intra-européenne, alors la politique de
cybersécurité doit également changer d’échelle. Cependant, il y a
différents types d’européanisation et tous ne se valent pas, compte
tenu des réalités et des capacités en présence.
Or, en l’état actuel des choses, nous considérons que l’ENISA n’est
pas suffisamment outillée, que ce soit sur le plan humain ou technique,
pour remplir efficacement les missions que l’UE envisage de lui confier.
Le projet de la Commission fait ainsi courir un risque non négligeable
d’harmonisation par le bas des standards de certification et, de ce fait,
de diminution du niveau de cybersécurité dans l’Union.
A l’inverse, l’expertise de l’ANSSI est mondialement reconnue et il
serait inconséquent de ne pas lui donner toute la place qu’elle mérite.
C’est pourquoi nous considérons dans notre rapport que les autorités
nationales en charge de la cybersécurité demeurent, dans tous les
États membres, les premières garantes de la protection des citoyens
dans ce domaine. Une mise en réseau des agences, dont l’expertise
viendrait irriguer l’action de l’ENISA, semble être la voie la plus
raisonnable à suivre tant que l’agence européenne n’est pas
suffisamment robuste pour que nous acceptions sans crainte de lui
laisser la main sur nos OIV.
Enfin, il me paraît essentiel d’insister sur le point suivant : la politique
de cybersécurité doit être ambitieuse certes, mais également
proportionnée et adaptée à la spécificité de chaque produit. Il serait
absurde de considérer que le même degré d’exigence puisse
s’appliquer indifféremment sur une gamme de produit qui va de
l’électronique embarquée d’un Rafale à la simple montre connectée.
C’est dans cette optique que nous avons appelé dans notre rapport à
ce que la sécurisation des produits se fasse de manière circonstanciée
à leur exposition au risque et à leur caractère stratégique.

GS Mag : Concernant le RGPD, les entreprises semblent
inquiètes sur son application, comment faire pour les
rassurer et quels sont vos conseils en ce domaine ?

Eric Bothorel : Elles ne le sont pas toutes. D’ailleurs, l’inquiétude
que nous avons pu mesurer ne tient pas tant du RGPD lui-même que
de sa mise en œuvre. C’est un point pour lequel notre vigilance a été
attirée. Nous appelons un effort particulier des acteurs pour aider les
TPE et PME à la mise en œuvre du RGPD. Mais on note aussi que le
RGPD, dans ce qu’il offre comme garantie supplémentaire de
protection des données personnelles retient l’attention de tous les
acteurs, y compris outre atlantique. En phase avec les attentes des
internautes, il se pourrait bien que ce soit la vieille Europe qui montre
la voie dans ce domaine. Et cela n’échappe pas aux acteurs US, qui si
l’on en croit certains importent même différents aspects de notre
règlement pour les appliquer sans attendre sur le continent américain.
Un quotidien titrait récemment : « la vision américaine d’un far west

numérique où tout serait permis recule au plan international », preuve
s’il en fallait que l’Europe donne le ton. 

CE RAPPORT DEVRAIT AVOIR 
DES RÉPERCUSSIONS NATIONALES 
ET EUROPÉENNES   

GS Mag : Quelles seront les suites données à votre rapport ?

Eric Bothorel : Les premières suites données au rapport tiennent
d’abord à l’adoption de la proposition de résolution européenne qui
lui est attachée en tant que déclinaison opérationnelle et juridique.
Cette résolution a fait l’objet d’un examen par la Commission des
affaires européennes, puis par la Commission des affaires
économiques où elle a fait l’objet d’une réécriture formelle, afin de lui
donner une plus grande cohérence juridique. Si le Bureau de
l’Assemblée en décide ainsi, la dernière étape pourrait être sa
présentation en séance publique, courant janvier, et je ne manquerai
pas de prendre toute ma part aux débats.
Ensuite, il m’apparaît essentiel de faire la promotion la plus large
possible de nos conclusions auprès du public spécialisé, mais aussi du
grand public. C’est en ce sens que je m’efforce autant que possible,
et lorsque l’occasion se présente, de prendre part à différents
évènements de type colloque ou table-ronde, afin de soumettre nos
propositions à un examen critique constructif. Récemment, j’ai par
exemple pu rappeler à l’Agor@ du FIC que notre position sur la
cybersécurité est d’alerter avec vigueur sur le risque d’abaissement du
niveau de sécurité en Europe si l’expertise des agences nationales est
excessivement délaissée au profit d’un accroissement inconséquent
du mandat de l’ENISA. Après discussion avec quelques juristes, j’ai pu
constater que certaines craintes d’un manque d’ambition politique sur
le sujet ont pu être apaisées.
Enfin, dans l’idéal, je conçois ce rapport comme pouvant servir de point
de référence pour les différents travaux sur le numérique qui se
succèderont au cours de la législature, en particulier s’ils contiennent
une dimension européenne. Cela ne vaut d’ailleurs pas uniquement
pour ce seul rapport. Par définition, le numérique est un sujet
transversal qui a vocation à irriguer tous les secteurs. Il ne peut dès
lors faire l’objet d’un traitement en silo. Ainsi, le rapport sur le marché
unique numérique pourrait par exemple trouver une nouvelle actualité
au moment de l’examen législatif de la loi de transposition du RGPD,
pour laquelle ma collègue Paula Forteza a été désignée rapporteur. En
ce sens, je salue sa décision d’ouvrir son futur cycle d’auditions à la
concertation collective et me réjouis par avance d’avoir l’opportunité
d’apporter ma pierre à l’édifice en partageant les enseignements que
j’ai pu retirer de mon travail sur le marché unique numérique.

GS Mag : Enfin, quelles seront les prochaines étapes dans
vos travaux et missions dédiés au numérique ?

Eric Bothorel : Je serai là où l’on me jugera utile. Numérique, Cyber,
maritime, IA… sur toutes ces questions j’entends apporter mes
connaissances, apprendre des autres, produire des rapports, et prendre
date quand il le faut pour légiférer… si nécessaire. ■ ■ ■

POLITIQUE NATIONALE
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Global Security Mag : Qu’est-ce qu’un sous-traitant au sens
RGPD ?

Anne Fontanille : Une grande variété de prestataires de services a la
qualité de sous-traitant au sens juridique du terme. Les activités des sous-
traitants peuvent concerner une tâche bien précise (sous-traitance d’envoi
de courriers) ou être plus générales et étendues (gestion de l’ensemble
d’un service pour le compte d’un autre organisme, telle que la gestion
de la paie des salariés ou des agents par exemple). Au sens du RGPD,
est considéré comme sous-traitant tout organisme qui traite des données
personnelles pour le compte, sur instruction et sous l’autorité d’un
responsable de traitement. Un sous-traitant peut être établi ou non dans
l’Union européenne. S’il n’est pas établi dans l’UE, un organisme sera
soumis au RGPD si ses activités de traitement sont liées à l’offre de biens
ou de services à des personnes concernées dans l’UE ou au suivi du
comportement de ces personnes, dans la mesure où il s'agit d'un
comportement qui a lieu au sein de l'Union (article 3 du RGPD [2]) ».

OUTRE LA PROTECTION DES DONNÉES,
LE SOUS-TRAITANT A UN RÔLE DE
CONSEIL ET D’ASSISTANCE  

GS Mag : Quels sont les principaux changements apportés
par le règlement européen concernant les sous-traitants ?

Anne Fontanille : Le règlement européen consacre une logique de
responsabilisation de tous les acteurs impliqués dans le traitement
des données personnelles, dès lors qu’elles concernent des résidents
européens, que ces acteurs soient ou non établis au sein de l’UE. Il
impose des obligations spécifiques aux sous-traitants qui doivent
notamment aider les responsables de traitement dans leur démarche
permanente de mise en conformité de leurs traitements. 

GS Mag : Quelles seront les obligations des sous-traitants à
compter du 25 mai 2018 ?

Anne Fontanille :  Lors de la mise en œuvre d’un traitement de
données personnelles, les sous-traitants doivent offrir à leurs clients
« des garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de
mesures techniques et organisationnelles appropriées de
manière à ce que le traitement réponde aux exigences du
présent règlement et garantisse la protection des droits de
la personne concernée » [3]. Ils ont notamment l’obligation
d’assister et de conseiller leurs clients dans leur conformité à certaines

Dans le Règlement Général sur la Protection des Données personnelles
(RGPD), les sous-traitants ont un rôle aussi important que leurs donneurs
d’ordres. Ainsi, ils sont quasiment soumis aux mêmes obligations et

encourent donc les mêmes sanctions, qu’ils soient établis ou non au sein de l’UE. La CNIL vient d’ailleurs
de publier un guide pour les sous-traitants [1], afin de les accompagner dans la mise en œuvre de leurs
nouvelles obligations. 

Les sous-traitants sous
les feux du RGPD

RGPD
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Interview d’Anne Fontanille, juriste au service des Correspondants Informatique 
et Libertés de la CNIL
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

SONT NOTAMMENT CONCERNÉS 
PAR LE RÈGLEMENT EUROPÉEN : 
• Les prestataires de services informatiques (hébergement,

maintenance…), les intégrateurs de logiciels, les sociétés de
sécurité informatique, les entreprises de services du numérique
ou anciennement sociétés de services et d'ingénierie en
informatique (SSII) qui ont accès aux données ;

• Les agences de marketing ou de communication qui traitent des
données personnelles pour le compte de clients ;

• Et plus généralement, tout organisme offrant un service ou une
prestation impliquant un traitement de données à caractère
personnel pour le compte d’un autre organisme ;

• Un organisme public ou une association peut également être
amené à recevoir une telle qualification.

NE SONT PAS CONCERNÉS 
Dans la mesure où ils n’ont pas accès et ne traitent pas de données
à caractère personnel, les éditeurs de logiciels ou les fabricants de
matériels (badgeuse, matériel biométrique, matériel médical).

A NOTER ÉGALEMENT :
• Un organisme qui est sous-traitant est généralement responsable

de traitement pour les traitements qu’il réalise pour son propre
compte, et non pour ses clients (gestion de son personnel par
exemple).

• Lorsqu’un organisme détermine la finalité et les moyens d’un
traitement, il ne peut pas être qualifié de sous-traitant : un tel
organisme doit être considéré comme étant un responsable de ce
traitement (article 28.10 du RGPD [3]).
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obligations prévues par le règlement européen (analyses d’impact,
notification de violations, sécurité, destruction des données,
contribution aux audits).

Concrètement cela implique :
• Une obligation de transparence et de traçabilité ;
• La prise en compte des principes de protection des données dès la

conception, mais aussi par défaut ;
• Une obligation de garantir la sécurité des données traitées ;
• Une obligation d’assistance, d’alerte et de conseil.

GS Mag : Quelles seront les obligations pour les 
sous-traitants qui ne sont pas établis dans l’UE ?

Anne Fontanille : Dans le cas où le sous-traitant ne dispose pas
d’établissement dans l’UE, il est soumis à l’ensemble des dispositions
du règlement européen dès lors :
• Qu’il procède, pour le compte de ses clients, à des traitements de

données de personnes se trouvant dans l’UE ;
• Qu’il offre, pour le compte de ses clients, des biens ou des services

ou qu’il suive le comportement de ces personnes.
De ce fait, il doit alors désigner un représentant dans l’UE qui sera
l’interlocuteur des personnes concernées et des autorités de contrôle
pour toute question relative à ces traitements.

DE LA NOMINATION D’UN DPD 
À LA RÉVISION DES CONTRATS…    

GS Mag : Par où les sous-traitants doivent-ils commencer
pour assurer cette mise en conformité ?

Anne Fontanille : En premier lieu, ils doivent vérifier s’ils sont soumis
à l’obligation de désigner un Délégué à la Protection des Données
(DPD). Cette désignation est obligatoire s’ils sont une autorité ou un
organisme public ou si leurs activités de base les amènent à réaliser,
pour le compte de leurs clients, un suivi régulier et systématique des
personnes à grande échelle ou si leurs activités de base les amènent,
pour le compte de leurs clients, à traiter à grande échelle des données
dites « sensibles » ou relatives à des condamnations pénales et
infractions. Toutefois, au-delà de ces cas obligatoires, la désignation
d’un DPD est recommandée, car elle permet de disposer d’un expert
chargé de la mise en œuvre concrète et du pilotage de la conformité
au règlement européen.

Dans un second temps, les sous-traitants et leurs clients responsables
de traitement ont l’obligation d’analyser et de réviser leurs contrats.
Ces derniers doivent définir :
• L’objet et la durée de la prestation que les sous-traitants effectuent

pour le compte de leurs clients ;
• La nature et la finalité du traitement ;
• Le type de données à caractère personnel qu’ils traitent pour le

compte de leurs clients ;
• Les catégories de personnes concernées ;
• Les obligations et les droits de leurs clients en tant que responsables

de traitement ;
• Les obligations et les droits en tant que sous-traitants, tels que

prévus à l’article 28 du RGPD [3].

De plus, les sous-traitants doivent tenir un registre des catégories
d’activités de traitement effectuées pour le compte des clients. Ce
registre doit être tenu par écrit et contenir :
• Le nom et les coordonnées de chaque client pour le compte duquel

ils traitent des données ;

• Le nom et les coordonnées de chaque sous-traitant ultérieur, 
le cas échéant ;

• Le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données,
le cas échéant ;

• Les catégories de traitements effectués pour le compte de chaque
client ;

• Les transferts de données hors UE effectués pour le compte de leurs
clients, le cas échéant ;

• Dans la mesure du possible, une description générale des mesures
de sécurité techniques et organisationnelles mises en place.

En outre, les sous-traitants peuvent recruter un autre sous-traitant
uniquement après avoir obtenu l’autorisation écrite de leur client.
Cette autorisation peut être, au choix des parties, spécifique, c’est-à-
dire accordée pour un sous-traitant particulier, ou générale. Dans ce
dernier cas, les sous-traitants doivent informer leur client de tout
changement envisagé concernant l’ajout ou le remplacement de sous-
traitants, lui permettant ainsi d’émettre des objections sur ces
changements. De plus, le sous-traitant recruté est soumis aux mêmes
obligations que celles prévues dans le contrat avec le client
responsable de traitement. Il doit, en particulier, présenter des
garanties suffisantes quant à la mise en œuvre de mesures techniques
et organisationnelles appropriées pour que le traitement soit conforme
au règlement européen.

LA MODIFICATION DES CONTRATS DE
SOUS-TRAITANCE EST UNE OBLIGATION  

GS Mag : Les contrats en cours avec les clients des 
sous-traitants devront-ils obligatoirement être modifiés ?

Anne Fontanille : Effectivement, tous les contrats de sous-traitance en
cours d’exécution devront comprendre au 25 mai 2018 les clauses
obligatoires prévues par le règlement européen. Il est donc recommandé
à tous les sous-traitants et à leurs clients :
• D’anticiper cette évolution du cadre juridique applicable en intégrant

dès à présent et par avenant les clauses dans les contrats en cours,
tout en prévoyant qu’elles ne seront opposables qu’à compter du 25
mai 2018 ;

• De procéder dès cette date à des vérifications et/ou audits permettant
de s’assurer du respect des obligations du sous-traitant et de réaliser
les ajustements nécessaires.

RGPD

GDPR

GDPR focus on subcontractors

Interview with Anne Fontanille, lawyer for IT and freedoms correspondents of the CNILBy Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
Under the General Data Protection Regulation (GDPR),subcontractors are just as engaged as their contractors.Given that almost the same obligations apply to them theyare liable to incur the same sanctions, whether or not theyare established within the EU. The CNIL has just publisheda guide for subcontractors [1], to assist them in theimplementation of their new obligations.
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GS Mag : Quel sera le rôle des sous-traitants en cas de violation
de données ?

Anne Fontanille : Les sous-traitants doivent notifier à leurs clients toute
violation de données à caractère personnel dans les meilleurs délais après
en avoir pris connaissance. Sur la base de cette notification, le client, en
tant que responsable de traitement, devra quant à lui notifier cette
violation de données à l’autorité de contrôle compétente dans les
conditions de l’article 33 du RGPD [4] et communiquer à la personne
concernée une telle violation dans les conditions de l’article 34 du RGPD [5].
Sous réserve de l’accord du client et à condition que cela soit prévu
explicitement par le contrat liant le sous-traitant avec son client, il est
possible pour ce dernier de lui donner instruction d’effectuer pour son
compte cette notification à l’autorité et, le cas échéant aux personnes
concernées.

GS Mag : Quel sera le rôle des sous-traitants dans le cadre de
l’analyse d’impact ?

Anne Fontanille : Le client, en tant que responsable de traitement, doit
réaliser une analyse d’impact des traitements envisagés sur la protection
des données dans les conditions prévues à l’article 35 du RGPD [6]. La
réalisation d’une telle analyse ne relève donc pas de la responsabilité des
sous-traitants. Toutefois, ils doivent aider leurs clients dans la réalisation
de cette analyse et leur fournir toute l’information nécessaire. Cette
assistance doit être prévue dans le contrat avec le client.

GS Mag : Les sous-traitants pourront-ils bénéficier du
mécanisme du guichet unique ?

Anne Fontanille : Si les sous-traitants sont établis dans plusieurs États
membres de l’UE, ils peuvent bénéficier du mécanisme de guichet unique.
Celui-ci permet aux organismes qui mettent en œuvre des traitements
transfrontaliers (établissements dans plusieurs États membres ou
traitements affectant des personnes dans plusieurs États membres) de
dialoguer avec une seule autorité de contrôle nationale, qui prendra des
décisions applicables à l’ensemble des États membres concernés par ces
traitements. Cette autorité est appelée « autorité chef de file ». 

EN CAS DE VIOLATION DU RÈGLEMENT
EUROPÉEN, LA RESPONSABILITÉ  DU
SOUS-TRAITANT POURRA ÊTRE
ENGAGÉE  

GS Mag : Enfin, quels seront les risques pour un sous-traitant
en cas de non-respect de ses obligations ?

Anne Fontanille : Toute personne ayant subi un dommage matériel ou
moral du fait d’une violation du règlement européen peut obtenir la
réparation intégrale de son préjudice de la part du responsable de

traitement ou du sous-traitant. Ce dernier pourra donc être tenu pour
responsable du dommage causé et faire l’objet de sanctions
administratives importantes pouvant s’élever, selon la catégorie de
l’infraction, jusqu’à 10 ou 20 millions d’euros, ou, dans le cas d’une
entreprise, jusqu’à 2% ou 4% du chiffre d'affaires annuel mondial de
l’exercice précédent, le montant le plus élevé étant retenu. Ces sanctions
peuvent s’appliquer par exemple dans les cas suivants :
• Si le sous-traitant agit en dehors des instructions licites du client ou

contrairement à ses instructions ;
• S’il n’aide pas le client à respecter ses obligations (notamment

notification d’une violation de données ou réalisation d’une analyse
d’impact) ;

• S’il ne met pas à la disposition de son client les informations permettant
de démontrer le respect des obligations ou permettant la réalisation
d’audits ;

• S’il n’informe pas son client qu’une instruction constituerait une
violation du règlement européen ;

• S’il sous-traite sans autorisation préalable de son client ;
• S’il fait appel à un sous-traitant qui ne présente pas de garanties

suffisantes ;
• S’il ne désigne pas un délégué à la protection des données lorsque cela

est obligatoire ;
• Ou encore s’il ne tient pas de registre des catégories d’activités de

traitement qu’il met en œuvre pour le compte de ses clients. ■ ■ ■

RGPD

[1] RGPD : Guide du sous-traitant (bientôt disponible en anglais) : https://www.cnil.fr
/sites/default/files/atoms/files/rgpd-guide_sous-traitant-cnil.pdf

[2] Article 3 du RGPD : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Ar-
ticle3

[3] Article 28 du RGPD : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees/chapitre4#Article28

[4] Article 33 du RGPD : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees/chapitre4#Article33

[5] Article 34 du RGPD : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees/chapitre4#Article34

[6] Article 35 du RGPD : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-
donnees/chapitre4#Article35

Autres articles du RGPD faisant référence aux sous-traitants : 
• Article 4 : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre1#Article4
• Article 30 : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article30
• Article 37 : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article37
• Article 82 : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article82
• Article 83 : https://www.cnil.fr/fr/reglement-europeen-protection-donnees/chapitre4#Article83

Autres outils proposés par la CNIL pour accompagner les organismes : 
• Page dédiée au RGPD : https://www.cnil.fr/fr/se-preparer-au-reglement-europeen
• Guide des 6 étapes pour se préparer au règlement : https://www.cnil.fr/fr/principes-cles/regle-

ment-europeen-se-preparer-en-6-etapes
• Devenir délégué à la protection des données : https://www.cnil.fr/fr/devenir-delegue-la-protec-

tion-des-donnees
• Outil PIA (Analyse d’impact relative à la protection des données) : https://www.cnil.fr/fr/outil-

pia-telechargez-et-installez-le-logiciel-de-la-cnil
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Une nouvelle réglementation européenne relative aux « cookies » viendra « compléter » le RGPD
en mai 2018. La Commission européenne souhaite ainsi instaurer un niveau de protection
uniforme pour l’ensemble des communications électroniques de l’UE. Mais ce nouveau règlement
renforcera-t-il vraiment la protection des utilisateurs ou seulement encore un peu plus le pouvoir
des « géants » du net ?

Ne vous fiez pas à son terme appétissant, le « cookie » (ou
« traceur » en français) peut être un outil de traçage redoutable
pour la vie privée des internautes. La CNIL définit les cookies
comme des petits fichiers « déposés et lus par exemple lors de la
consultation d’un site Internet, (…), de l’installation ou de
l’utilisation d’un logiciel ou d’une application mobile et ce, quel
que soit le type de terminal utilisé (…) » [1].
Qualifiés à juste titre de « témoins de connexion » par une première
directive de l’Union européenne, dite e-Privacy de 2002 [2], les
cookies permettent donc à l’éditeur du site Web ou d’une
application mobile d’enregistrer des informations sur l’utilisateur
qui visite sa page ou son application, et de le reconnaître lors de
sa prochaine visite. Cette fonctionnalité permet, par exemple, de
sauvegarder un panier d’achat ou des identifiants et mots de passe.

UNE RÉGLEMENTATION QUI FATIGUE

Le cadre juridique européen des cookies a été mis en place par
l’article 5§3 de cette directive du 12 juillet 2002 [3], dite « Directive
e-Privacy ». Modifié par la directive du 25 novembre 2009 [4], le
régime actuel des cookies impose que l’utilisateur soit informé et
donne son consentement avant tout stockage d’informations ou
tout accès sur son équipement terminal. C’est le fameux opt-in. Au
sein de notre droit national, c’est l’article 32-II de la loi du 6 janvier
1978 qui reprend ce principe. En pratique, cette obligation se traduit
par l’apparition d’une petite bannière sur chaque site que
l’utilisateur visite, et qui l’informe du dépôt des cookies et de sa
possibilité de les bloquer. On peut douter de l’efficacité de cette
méthode, l’utilisateur cliquant « oui » la plupart du temps
machinalement, et quand bien même il ne validerait pas ou ne
refuserait pas le dépôt des cookies, le site reste accessible et le
dépôt des cookies s’opère ainsi dans tous les cas. C’est donc une
réglementation lourde à mettre en place en pratique du côté des
éditeurs de site, agaçante pour l’utilisateur qui se voit demander
d’accepter les cookies pour chaque visite, mais qui n’assure pas

une plus grande protection de sa vie privée.
C’est dans ce contexte que, le 10 janvier 2017, la Commission
européenne a livré une proposition de règlement. Ce dernier est
présenté comme « précisant » et « complétant » le très médiatisé
règlement sur la protection des données personnelles (RGPD) [5],
qui entrera en application le 25 mai 2018. Une sorte de loi spéciale
ou Lex Specialis venant préciser un règlement général. Chacun aura,
par ailleurs, le choix du règlement plutôt que la directive pour
conduire cette réforme. Force est de constater que la directive e-
Privacy 2002 réformée en 2009, en laissant une marge de
manœuvre à chaque État membre pour la transposer dans son droit
national, a instauré un régime des cookies inégalement appliqué
au sein de l’Union européenne. C’est en partant de ce constat qu’a
été choisie la forme du règlement, d’application directe dans
chaque État membre. En remplaçant la directive e-Privacy par un
règlement directement applicable dans chaque État membre, la
Commission européenne souhaite instaurer un niveau de protection
uniforme pour les communications électroniques des particuliers et
entreprises de l’Union européenne. Cette même logique a été suivie
pour l’adoption du RGPD, qui entrera en application le 25 mai
2018. Dans cette nouvelle réglementation qui s’annonce, et en
discussion à l’heure où sont écrites ces lignes, plusieurs
changements sont annoncés. 

LES GAFA EN POINT DE MIRE ? 
PAS SI SÛR…

La Commission européenne entend, d’un côté, obliger les GAFA à
se conformer à la nouvelle réglementation, en leur imposant le
régime existant des cookies. Mais d’un autre côté, sous prétexte de
« simplifier » le régime existant, elle met entre les mains des GAFA
le contrôle du consentement des utilisateurs. Les GAFA se
retrouvent donc soumis au nouveau régime des cookies, mais aussi
à la tête de leur contrôle. Initialement, la Directive e-Privacy de
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2002 ne visait que les opérateurs de télécoms « traditionnels », et
les Fournisseurs d’Accès à Internet (FAI). Avec ce nouveau
règlement, la Commission européenne souhaite étendre le régime
existant des cookies aux « nouveaux acteurs dans le secteur des
services de communication électronique » et, dans ses
communications publiques, elle pointe clairement du doigt
« Whatsapp, Facebook Messenger, Skype, Gmail, iMessage ou
Viber » [6]. 
En pratique, les services de messagerie Whatsapp ou encore
Facebook Messenger seront donc soumis au règlement pour toutes
les données qu’ils traitent en lien avec leur service de
communication, y compris les métadata (données de « trafic »).
Mais sous prétexte de « simplifier » le régime des cookies, la
nouvelle proposition de règlement e-Privacy pourrait au contraire
augmenter le pouvoir des GAFA. Constatant que les utilisateurs
sont « débordés par les demandes de consentement » [7], la
proposition de règlement attribue aux navigateurs Web un « rôle
actif », les considérant comme des « portiers », dont la mission est
d’aider l’utilisateur final à maîtriser le flux d’informations de son
équipement terminal. C’est ainsi que l’article 10 de la proposition
de règlement prévoit la possibilité pour les utilisateurs de
paramétrer directement leur navigateur Web pour « empêcher les
tiers de stocker des informations sur l’équipement terminal d’un
utilisateur final ou de traiter des informations déjà stockées sur ledit
terminal ». Via les paramètres de configuration du navigateur,
l’utilisateur pourra donc choisir d’autoriser ou non le dépôt des
cookies pour l’ensemble des sites qu’il visitera par la suite. La
proposition de règlement prévoit cependant l’instauration d’une
« liste blanche » [8], énumérant les « heureux élus » qui
bénéficieront du consentement de l’utilisateur, même si ce dernier
refuse le dépôt des cookies pour tous les autres sites. En confiant
cette mission de récolte du consentement aux éditeurs de ces
logiciels que sont les navigateurs, on ne s’étonnera pas de voir par
défaut apparaître dans cette liste blanche, par exemple, les sites en
relation avec Google, éditeur du navigateur Chrome, d’Apple avec
Safari ou Microsoft avec Edge ou Internet Explorer. 

En conclusion, sous prétexte de simplifier le régime des cookies, la
Commission européenne risque de donner un peu plus de pouvoir
aux plateformes américaines en les plaçant au cœur de cette
nouvelle réglementation. N’est-ce pas là une très belle illustration
de cette maxime de grande actualité : « l’enfer est (souvent) pavé
de bons sentiments »…■ ■ ■
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Cookies: fudging the issue

By Olivier Iteanu, Avocat à la Cour, Lecturer at the University of Paris I Sorbonne

A new European regulation on "cookies" will "complete"the GDPR in May 2018. The European Commission wantsto create a uniform level of protection for all EU electroniccommunications. But will this new regulation reallystrengthen the protection of users or will it bolster thepower of the "giants" of the net?

[1] https://www.cnil.fr/fr/cookies-traceurs-que-dit-la-loi 
[2] Directive 2002 « e-Privacy », considérant 25 
[3] Directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002

concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la
vie privée dans le secteur des communications électroniques

[4] Directive 2009/136/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre
2009 modifiant la directive 2002/22/CE concernant le service universel et les droits
des utilisateurs au regard des réseaux et services de communications
électroniques, la directive 2002/58/CE concernant le traitement des données à
caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des
communications électroniques et le règlement (CE) n o 2006/2004 relatif à la
coopération entre les autorités nationales chargées de veiller à l’application de la
législation en matière de protection des consommateurs

[5] Règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016
relatif à la protection des personnes physiques à l’égard du traitement des
données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, et
abrogeant la directive 95/46/CE

[6] http://europa.eu/rapid/press-release_IP-17-16_fr.htm 
[7] Proposition de règlement du 10 janvier 2017, Considérant 22
[8] Considérant 24 de la proposition de règlement 
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CERT OU CSIRT : 
DES ACTEURS 
AU PLUS PRÈS 

DES 
CYBERMENACES

L’origine des CSIRT (Computer Security Incident Response Team) ou
CERT (Computer Emergency Response Team) remonte à la fin des
années 80, où pour éliminer le « ver Internet » qui sévissait sur le
réseau Arpanet, une équipe d’analyse ad hoc fut créée avec des
experts du MIT, de Berkeley et de Purdue [1]. Le code du virus fut
reconstitué et analysé, ce qui permit à l’époque d’identifier et de
corriger les failles du système d’exploitation, mais aussi de développer
et de diffuser des mécanismes d’éradication. À la suite de cet incident,
le maître d’ouvrage d’Arpanet, la Defense Advanced Research Projects
Agency (DARPA), décida la mise en place d’une structure permanente,
le CERT Coordination Center (CERT/CC) semblable à l’équipe réunie
en vue de résoudre l’incident. Ce fut alors la genèse des centres de
veille, de prévention, d’alerte et de traitements des incidents de
sécurité que nous connaissons aujourd’hui, et qui se sont depuis très
largement démocratisés. De plus en plus d’entités disposent d’ailleurs
désormais d’un CERT ou d’un CSIRT, que ce soit dans le domaine
public ou privé, pour un usage interne ou commercial.

Parmi les exemples de CSIRT français, on peut citer en premier lieu le
CERT-FR, dédié au secteur de l’administration française. Plusieurs
grands groupes français disposent également aujourd’hui de leurs
propres CSIRT en interne, dédiés à leurs services et/ou aux besoins de
leurs clients, comme par exemple le CERT Société Générale, le CERT-
RENATER, Orange-CERT-CC, le CERT LA POSTE, le CSIRT-BNP Paribas,
le CERT Banque de France, le CERT Crédit Agricole, Airbus Group CERT,
le CERT Caisse des Dépôts, le CERT-PJ de la Police Judiciaire, le CERT
Groupe BPCE, le COrSR (Centre Opérationnel de Sécurité de RTE), le
CERT-SNCF, le CERT OSIRIS de l’Université de Strasbourg, le SOC FDJ
de la Française de Jeux, le GTO-CERT du Groupe Gemalto, le CERT-
Michelin, le STM CSIRT du Groupe ST Microelectronics, etc.

On recense également de nombreux CSIRT commerciaux français, tels
que le Cert-IST, dédié au secteur de l’Industrie, des Services et du
Tertiaire, le CERT-LEXSI, le CERT-DEVOTEAM, le CERT-XMCO, le CERT-
Wavestone, le CERT SEKOIA, le CERT UBIK, le CERT-Intrinsec, le CSIRT
ATOS, le CERT SOGETI/CAPGEMINI, le CERT Akaoma, AlliaCERT de la
société Alliacom, ou encore le CERT-Conix…

Qui peut prétendre au statut 
de CERT ou de CSIRT ?

Toutefois, il apparaît légitime de se demander quelle est la différence entre
un CERT et un CSIRT, mais aussi qui peut prétendre à ces statuts ? En fait,
la dissemblance entre les deux acronymes est minime. Elle ne se trouve
pas dans leurs missions à proprement parler, mais dans l’autorisation
d’utiliser la marque agréée de « CERT », déposée aux États-Unis par
l'Université Carnegie-Mellon. Ainsi, les CSIRT, qui en font la demande et
en obtiennent l’autorisation, peuvent utiliser cette appellation.

Quelle est alors la marche à suivre afin de devenir CERT ? Quels sont
les critères et exigences à respecter ? Qui valide ce statut ? Pour
Charles Dagouat, Responsable du CERT-XMCO, il existe trois
principaux réseaux d’affiliation permettant aujourd’hui de prétendre
au titre de CERT ou de CSIRT :
• Le référencement par l’Université de Carnegie Mellon aux États-

Unis, qui détient « la marque CERT » ;
• Le référencement auprès du Trusted Introducer de la TF-CSIRT [2],

qui développe au niveau européen les échanges entre les CERT et
CSIRT, et qui les classe selon trois niveaux d’implication (listés,
accrédités et certifiés) ;

THÉMA : CERT
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De plus en plus d’entités disposent aujourd’hui d’un CERT ou d’un CSIRT, que ce soit dans le
domaine public ou privé, pour un usage interne ou commercial. Mais que se cache-t-il
véritablement derrière ces acronymes quelque peu « barbares » et en quoi consistent leurs
missions ? Nos experts, Charles Dagouat, CERT-XMCO, et Luc Roudé, CERT Intrinsec, nous en disent
plus sur leurs activités, au plus près des cybermenaces…

Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

Charles Dagouat, CERT-XMCO Luc Roudé, CERT Intrinsec
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• Et enfin, le référencement par le FIRST (Forum of Incident Response
and Security Teams) [3], qui développe le même type d’échanges au
niveau international.

De plus, à l’échelle nationale, des échanges entre les CERT sont
encouragés par l’ANSSI, que ces CERT soient internes ou externes aux
organismes dont ils défendent les intérêts. Enfin, le statut de CERT est
de manière implicite confirmé par vos pairs, au travers de la confiance
qu’ils vous attribuent. Cette notion de confiance est l’un des principaux
critères d’exigence sur lequel un CERT est jugé. Au-delà des
compétences purement techniques, les activités réalisées par votre
CERT ou encore le respect de certaines règles de partage
d’informations seront le gage de la reconnaissance de vos pairs.

Mais en soi, n’importe qui peut devenir CERT à condition de se donner
un minimum de moyens, estime Luc Roudé, Responsable technique
du CERT Intrinsec. La marque « CERT » est, en effet, déposée par
l’Université de Carnegie Mellon aux États-Unis. Pour obtenir le droit
d’utiliser cette marque, il suffit de remplir un formulaire décrivant
succinctement les activités de l’équipe et son périmètre d’intervention.
Cependant, il est tout à fait possible de mener les missions d’un CERT
sans utiliser la marque, on parle alors en général de CSIRT (Computer
Security Incident Response Team). Pour les aspects plus pragmatiques
de mise en place d’une équipe, les curieux pourront également se
pencher sur un document publié par l’ENISA, intitulé CSIRT Setting up
Guide [4], ainsi que le référentiel SIM3 (Security Incident Management
Maturity Model) [5]. Ces deux documents offrent, selon lui, un bon tour
d’horizon des enjeux organisationnels, techniques et financiers à
prendre en compte pour la mise en place et le développement d’un
CERT.

De la veille à la réponse à incident…

Derrière ces acronymes quelque peu « barbares », quelles activités se
cachent véritablement ? Un CSIRT ou CERT a notamment pour
missions d’établir une veille sur les vulnérabilités, de traiter les alertes
et de réagir aux incidents de sécurité, de prévenir et d’informer les
acteurs concernés de manière à minimiser les risques ou leurs
conséquences, et de collaborer avec les autres entités si besoin. Le
CERT-XMCO et le CERT Intrinsec nous présentent plus en détails leurs
activités au quotidien. 

« Les principales missions du CERT Intrinsec sont d’effectuer des
opérations de réponse à incident et d’investigation numérique, de
maintenir une activité de veille sur les vulnérabilités critiques et les
évènements majeurs, mais aussi d’accompagner ses clients sur les
problématiques d’anticipation, de traitement et de renforcement vis-
à-vis des menaces informatiques », explique Luc Roudé. Au sein
d’Intrinsec à proprement parler, le CERT évolue dans une structure
Services Managés de Sécurité, comprenant un SOC et une cellule de
Cyber Threat Intelligence (CTI). Le CERT intervient comme Niveau 3
du SOC et apporte son expertise technique & sécurité aux analystes
de la CTI. De son côté, le CERT-XMCO est un CERT privé créé en 2010,
souligne Charles Dagouat. « Nous travaillons principalement autour
de trois thématiques : la veille en vulnérabilités, la cybersurveillance
et la réponse à incident. La finalité de ces activités est d’anticiper les
menaces, de détecter d’éventuels incidents de sécurité et d’apporter
un appui dans le processus de réponse à incident. En particulier, nos
services de veille et de cybersurveillance nous permettent d’aider nos
clients à maintenir un niveau de sécurité élevé sur leur périmètre. Nous

surveillons quotidiennement leurs actifs et transmettons des alertes
qualifiées, leur permettant de mener les actions qui s’imposent en
interne. Nous sommes également en capacité d’aider nos clients à
réagir à des incidents de sécurité via l’accompagnement que nous
proposons, et l’expertise que nous mettons à leur disposition en
matière de réponse à Incident. Nous sommes d’ailleurs à ce titre en
cours de qualification PRIS (Prestataire de Réponse à Incidents de
Sécurité) par l’ANSSI [6]. »

Un CERT aide aussi les entreprises 
à renforcer leur niveau de sécurité

Un CERT ou CSIRT est donc amené à collaborer en permanence avec
les entreprises et institutions, afin de les accompagner en cas d’alerte
ou d’incident, mais aussi de les aider en amont à renforcer leur niveau
de sécurité global. Pour ce faire, le CERT-XMCO met à leur disposition
sa connaissance du terrain et des modes opératoires des attaquants,
ainsi que son expertise en matière de réponse à incident. « Le suivi
des menaces réalisé de manière complémentaire au travers de nos
activités de veille et de cybersurveillance nous permet de mieux
connaître l’état de l’art des menaces, ainsi que l’exposition de nos
clients sur Internet », explique Charles Dagouat. « C’est sur cette base
que nous nous appuyons, afin de mettre en place les nouveaux
contrôles nécessaires pour assurer une surveillance en temps réel de
l’exposition de nos clients sur Internet, et ainsi déceler le plus tôt
possible les nouveaux risques résultant de cette exposition. En
parallèle, il existe une relation très étroite et essentielle entre notre
CERT et le pôle audit de notre cabinet. Les tests d’intrusion étant le
cœur de métier du cabinet XMCO, le CERT est continuellement enrichi
par le retour d’expérience de nos pentesteurs. »
Toutefois, « renforcer le niveau de sécurité » d’une entreprise est un
très vaste sujet, souligne Luc Roudé. « En tant que CERT, nous nous
concentrons sur les menaces faisant l’actualité. Lors de l’exploitation
d’une faille en masse, nous indiquons les correctifs à appliquer et les
éventuelles solutions de contournement. Si une méthode d’attaque
revient fréquemment, nous communiquons autant que possible sur
les façons de s’en prémunir. » Ces actions s’avèrent complémentaires

Thema
CERT

CERT or CSIRT: tackling cyber threats

By Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
More and more organisations, whether in the public orprivate domain,  now have a CERT or a CSIRT, for internalor commercial use. But hiding behind these somewhatobscure acronyms just what is their role and what do theirmissions entail? Our experts, Charles Dagouat, CERT-XMCO, and Luc Roudé, CERT Intrinsec, provide us withsome insights into their activities, and how they tacklecyber threats …
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LES MENACES 
ANDROID
EN 2017

La plupart des entreprises connaissent les
cyber attaques qui menacent leurs ordinateurs
Windows. Souvent, elles ont pris les mesures
de protection appropriées. Mais elles partent
souvent du principe que les malware et
autres ransomware ne peuvent frapper que
ces ordinateurs … Est-ce vraiment le cas ? 

Nous pouvons répondre que non. Bien que
Windows reste la cible préférée des pirates,
nous avons constaté une augmentation rapide
des logiciels malveillants ciblant les Mac et
les appareils mobiles. La raison est simple :
l'utilisation, croissante, de ces appareils par
les entreprises et par le grand public. Bien
que les Mac, les iOS et les Android soient
considérés comme plus sûrs que Windows,
aucun système d'exploitation n'est impéné-
trable. Ne laissez personne vous dire le
contraire.

Android domine l'industrie des smartphones
et des tablettes, avec plus de 2 milliards de
terminaux actifs chaque mois. Un bon nombre
de ces appareils sont également utilisés à des
fins professionnelles. Et les pirates le savent.

Pourquoi s’en préoccuper ?

La sécurisation de vos appareils mobiles est
l’un des éléments-clés d’une cyber protection
efficace. Réfléchissez. Les appareils mobiles
sont remplis de données sensibles. Messages,
e-mails, listes de contacts, fichiers, données
de localisation… Vous ne pouvez pas vous
permettre que ces informations soient di-
vulguées, ou que des pirates vous empêchent
d’y accéder. 
Selon l'analyse préliminaire effectuée par
notre laboratoire en cyber sécurité, les ran-
somware Android ont connu une augmentation
de plus de 250%, rien qu’au cours des trois
premiers mois de 2017. Des pirates amateurs

peuvent désormais mener ce type d’attaques,
ce qui est très préoccupant.

Verrons-nous bientôt se produire des attaques
ransomware Android à grande échelle, à
l’instar de WannaCry sur Windows ? Difficile
de l’imaginer, et pourtant : le danger approche. 

En effet, les smartphones sont de plus en
plus performants et font désormais partie
intégrante de nos vies : ces appareils peuvent
donc être exploités par les hackers, et même
leur servir de point d’entrée pour accéder à
l’ensemble de l’infrastructure d’une entreprise.
N’oublions pas que les pirates informatiques
considèrent les petites et moyennes entre-
prises comme des cibles particulièrement
intéressantes.

Mais la plupart du temps, les téléphones et
les tablettes n'exécutent aucun logiciel de
sécurité et n'utilisent pas les services VPN. Il
peut même s'agir de modèles plus anciens
qui ne reçoivent même pas les dernières
mises à jour de sécurité. Parallèlement, il se
peut même qu’au sein de votre entreprise,
des employés travaillent avec leur propre
téléphone, qu’ils connectent au réseau de
l’entreprise… comme du Sha-
dow IT : votre entreprise
ne peut ni exercer de
contrôle, ni mettre en place
de mesure de protection.

Par ailleurs, des vulnérabi-
lités comme KRACK appa-
raissent et permettent aux
pirates d’accéder à votre
appareil mobile en dépit
des précautions prises,
même si le réseau sans fil
auquel vous vous connectez
est sécurisé.

Alors que faire ?

La cyber sécurité est toujours un exercice
d'équilibre entre liberté et sécurité. Heureu-
sement, la protection des appareils mobiles
n'est pas nécessairement si pénible qu’il n’y
paraît.

Pour allier sécurité maximale et facilité d’uti-
lisation, l'option la plus simple consiste à
choisir une solution de protection globale,
capable de bloquer tous les types de cyber
menaces, sur tous vos appareils. Vous sim-
plifierez ainsi votre infrastructure de sécurité
et pourrez gérer plus efficacement l’ensemble
de vos appareils. En plus de vous procurer
une protection de pointe contre les malware
et un contrôle performant des applications,
cette solution doit doter vos dispositifs
mobiles d’un VPN, et vous permettre d’effacer
à distance le contenu des appareils perdus
ou volés. 

Il est donc essentiel d’anticiper dès maintenant,
avant de subir de quelconques dégâts. Aucune
entreprise ne souhaite se retrouver à la Une
des médias à cause de quelques smartphones
mal sécurisés.
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 Philippe Fourcin - Presales Engineer Manager chez F-Secure

Les appareils mobiles deviennent toujours plus performants et renferment des données de plus en
plus précieuses. Leur sécurisation devient cruciale. Quelles sont les menaces les plus importantes
auxquelles les appareils Android  sont confrontés en 2017 ?
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aux autres services axés sur la sécurité, proposés par le groupe : tests
d’intrusion, red team, audits techniques et organisationnels,
accompagnement RSSI…

Réponse à incident : le CERT doit
pouvoir intervenir en urgence

En ce qui concerne la réponse aux incidents, la capacité d’intervention
en urgence s’avère essentielle, estime Charles Dagouat. C’est pourquoi
le CERT peut intervenir très rapidement chez ses clients en cas
d’incident suspecté. En fonction des besoins, une équipe de
consultants expérimentés peut être dépêchée sur site. « Dans ce
contexte, nous déployons une méthodologie reconnue (Preparation /
Identification / Containment / Eradication / Recovery / Lessons
Learned), afin de répondre au mieux aux problèmes rencontrés. En
effet, chacun des incidents traités est unique et nous sommes
confrontés à des contextes métiers extrêmement variables chez nos
différents clients », explique-t-il.

Le CERT Intrinsec dispose, de son côté, de plusieurs approches, la plus
simple étant une ligne téléphonique directe vers le CERT permettant
à quiconque subissant un incident de sécurité de le solliciter. Une fois
l’évènement résolu, le CERT effectue systématiquement un post-
mortem et fournit au client les clés pour déjouer les scénarios
semblables. « Dans la mesure du possible, nous présentons également
en complément des suggestions adaptées à chaque contexte, visant
à entamer une démarche d’amélioration continue.
Dans le cas de clients existants, nous allons venir nous intégrer dans
leur processus de gestion des incidents de sécurité. Cela peut passer
par des mesures préliminaires de préparation de l’environnement à
des opérations de réponse à incident. Nous sommes également en
mesure de nous intégrer à des dispositifs déjà en place, par exemple
en nous positionnant comme point d’escalade d’un SOC existant ou
en mettant en place un flux d’indicateurs techniques consommé par
des équipements IPS ou IDS exploités par le client. »

Ransomwares, phishing, DDoS : 
des tendances qui ne faiblissent pas

De par leurs missions de veille, d’analyse et de réponse à incidents, les
CERT et CSIRT disposent d’une vision et d’une expertise indéniables sur
les vulnérabilités et menaces qui transitent sur les réseaux et touchent
actuellement les entreprises, comme les institutions. De son côté, le CERT-
XMCO a pu observer au cours des derniers mois plusieurs tendances en
matière de cybercriminalité :
• Tout d’abord, un focus sur l’humain, avec toujours plus d’attaques de

type ingénierie sociale, visant à tromper les collaborateurs de ses clients,
leurs partenaires, et bien sûr leurs propres clients ;

• Dans ce contexte, une démocratisation des ransomwares ;
• Des campagnes massives d’exploitation automatisée des vulnérabilités

suite à leur divulgation ;
• Et enfin, même si les clients subissent ce sujet sans avoir de réel

contrôle dessus, la problématique du niveau de sécurisation des IoT,
rendant possibles des attaques considérées il y a encore peu de temps
comme étant « du passé » (DDoS par amplification entre autres).

L’explosion des ransomwares amorcée en 2016 ne montre, en effet,
pas de signe de faiblesse, déplore également Luc Roudé. « L’apparition

de déclinaisons « as a Service » de ces malwares est même le signe d’un
écosystème florissant. Les modes d’infection varient peu : des pièces
jointes malveillantes distribuées au cours de campagnes de phishing, ou
des intrusions directes sur le SI par l’intermédiaire d’interfaces Bureau à
Distance insuffisamment protégées.
A l’opposé du spectre, les « Exploit Kits » sont en net déclin depuis plus
d’un an. Ces malwares, diffusés par des pages Web ou des régies
publicitaires infectées, cherchent à exploiter automatiquement des failles
connues dans les navigateurs des visiteurs. Mi-2016, les deux principales
familles de « kits » ont disparu de la circulation et les acteurs restants
atteignent des chiffres d’infection de l’ordre de l’anecdotique. Ces derniers
temps, les vulnérabilités touchant les navigateurs ou leurs plugins ont
plutôt été exploitées dans des attaques ciblées.
Concernant les tendances plus spécifiques à notre pays, nous avons
pu voir des campagnes de diffusion de malwares bancaires ciblant les
clients de banques françaises. Plus généralement, les tentatives de
phishing localisées en français usurpant l’identité d’institutions ou de
grandes entreprises sont régulières. »

WannaCry & Co ou 
l’onde de chocs de 2017

Quant aux vulnérabilités critiques ayant sévies en 2017, il est
impossible pour Luc Roudé de ne pas mentionner « MS17-010 », la
référence du bulletin Microsoft traitant les codes d’exploitation de la
NSA divulgués par les ShadowBrokers en avril dernier. Il faut remonter
à 2008 et Conficker si l’on veut retrouver une faille de l’envergure
d’« ETERNALBLUE ». Il n’a fallu qu’un mois pour que le code soit
embarqué dans WannaCry, avec les effets qu’on lui connaît. Il faut
souligner que deux facteurs ont toutefois fortement limité la portée
de l’évènement : d’un côté, la découverte fortuite du fameux domaine
« killswitch » stoppant l’exécution du malware ; de l’autre, le
programme épargnait pour une raison ou pour une autre les systèmes
Windows XP dans sa phase de propagation latérale. Sans ces deux
points, la campagne aurait, selon lui, été largement plus dévastatrice.
Il pense notamment au secteur hospitalier, contraint de conserver des
systèmes obsolètes pour des raisons de certifications d’appareils…
Outre cette campagne, il mentionne également les failles dans Apache
Struts, qui sont revenues sur le devant de la scène ces derniers mois
avec l’affaire Equifax. En effet, il s’est avéré que le point d’entrée des
attaquants depuis Internet avait vraisemblablement été des serveurs
exposés à ces vulnérabilités.

Du côté du CERT-XMCO, plusieurs sujets ont fait l’objet d’une attention
toute particulière en 2017, comme les failles des composants, tels que
Struts, Tomcat, Apache HTTPd, IIS, ou encore sur les principaux CMS
(Joomla !, WordPress, Drupal). En outre, « même si n’y a eu que peu
de victimes avérées parmi nos clients, les principales vulnérabilités qui
nous ont occupés cette année ont été WannaCry et Petya/NotPetya »,
remarque Charles Dagouat.

Face à ces vagues de cyberattaques, 
les CERT ont un rôle d’information 
et d’accompagnement

Face à ces différentes vagues de cyberattaques survenues dans
l’année, le CERT-XMCO a organisé ses opérations autour de trois
principaux axes :

THÉMA : CERT
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• Informer au fil de l’eau ses clients sur les tenants et aboutissants
des attaques observées ;

• Identifier les systèmes concernés ou potentiellement vulnérables à ces
attaques et devant faire l’objet d’une attention particulière ;

• Et enfin, aider ses clients à résoudre ces incidents lorsque cela s’est
avéré nécessaire.

L’objectif principal était de faciliter la réalisation des actions nécessaires
de manière à corriger les vulnérabilités avant que celles-ci ne puissent
être exploitées. Enfin, souligne-t-il, « notre statut de CERT nous donne
une posture d’expert vers lequel se tourner en cas d’incident, et dans ce
cadre nous attachons une importance particulière à la validation des
informations que nous communiquons à nos clients, afin de les aider à
prendre leur décision en toute connaissance de cause ».
Les actions du CERT Intrinsec commencent, quant à elles, en général par
de la communication et de l’information, explique Luc Roudé. Cela
devient d’autant plus important avec les phénomènes WannaCry,
NotPetya et plus récemment BadRabbit, les campagnes étant très
rapidement médiatisées. Entre les journalistes à la recherche de scoop,
les chercheurs en sécurité en quête de célébrité et les éditeurs n’hésitant
pas à faire de la récupération durant les crises, les actualités sont très
vite saturées d’annonces non vérifiées. Il est alors indispensable d’obtenir
rapidement des éléments précis et fiables de manière à communiquer de
façon factuelle et pertinente. « Une fois passée cette étape de
communication, nos actions dépendent des différents besoins des
entreprises. En effet, certaines d’entre elles vont nous solliciter pour les
accompagner tout au long d’une crise, tandis que d’autres feront appel
à nous post-mortem, afin d’en savoir plus sur les causes précises et la
chronologie d’un incident. »

Outre ces évènements hypermédiatisés, Luc Roudé constate que de
manière générale les fuites de données à grande échelle sont aujourd’hui
des occurrences régulières. « Les attaques de masse sont comme un bruit
de fond constant. Chaque semaine apporte sa variante de Locky
exploitant les techniques d’exécution de code du moment. Nous sommes
également régulièrement confrontés à des attaques de petite envergure,
au sens où des opérateurs adverses prennent le contrôle de plusieurs
systèmes, réalisent des opérations de propagation latérale, mais finissent
par déployer des malwares génériques au lieu de s’installer sur le SI et
d’y chercher des informations métiers ou financières. Enfin, nous avons
pu observer quelques cas liés à de la fraude interne. »

En matière de réponse à incident, le CERT-XMCO a, en outre, identifié
deux sujets qui ont pris énormément d’importance en 2017 : « le besoin
d’outils facilitant l’industrialisation de la réponse à incident, et le besoin
de partager les indicateurs. Ainsi, plusieurs outils prennent de plus en
plus d’importance dans notre activité : les SIRP (Security Incident
Resolution Platform), tels que The Hive ou encore FIR qui ont été publiés
par des CERT français au cours des derniers mois/années, ou encore les
plateformes de partage, telles que MISP. »

La collaboration entre CERT
indispensable pour lutter contre la
cybercriminalité

Afin de lutter contre ces différentes menaces et cette cybercriminalité, la
collaboration entre l’ensemble des acteurs (CERT et CSIRT, mais aussi au-
delà) est aujourd’hui indispensable. Le CERT-XMCO participe, pour sa

part, à des réseaux d’échanges avec ses homologues, principalement au
niveau français. « Ces échanges sont particulièrement importants, car ils
nous permettent de nous connaître, et ainsi d’établir un réseau
d’interlocuteurs de confiance au niveau des CERT français. Ces réseaux
nous permettent, de plus, de partager l’état de la menace observée, de
convenir lorsque cela est nécessaire, des meilleures pratiques en termes
de réponse, mais aussi d’avoir l’occasion d’améliorer nos modes
d’interaction avec certains de nos interlocuteurs communs », explique
Charles Dagouat.
De son côté, le CERT Intrinsec bénéficie également de circuits de
communication assez informels avec les autres CERT, internes comme
privés, opérant sur le territoire français. Il échange également au sein de
groupes de discussions avec des entités à l’international. Il s’agit surtout,
come le souligne Luc Roudé, « de partages d’informations sur les
nouvelles menaces : derniers échantillons de malwares découverts,
indicateurs techniques associés, techniques employées par certains
groupes d’attaquants… En ce qui concerne le partage d’informations
avec d’autres CERT privés, nous mettons autant que possible de côté le
fait que nous soyons concurrents afin de nous consacrer à notre mission
commune : mettre le plus de bâtons possibles dans les roues des
cybercriminels. »

En interne aussi, le CERT est amené à collaborer avec l’ensemble des
autres acteurs et entités orchestrant la sécurité, tels que les SOC. Cette
coopération s’avère primordiale pour que toute action de prévention, de
protection ou de réponse à incident soit efficiente. Au sein d’Intrinsec, le
CERT épaule le SOC sur plusieurs aspects : « Le plus classique est son
positionnement en Niveau 3, pour récupérer en escalade les incidents
traités par les analystes aux Niveaux 1 et 2. En activité régulière, nous
déversons dans une plateforme de partage d’indicateurs (MISP) tous les
artefacts que nous pouvons extraire des malwares analysés dans le cadre
de nos opérations de réponse à incident. Le CERT a enfin pour vocation
de faire le pont entre les attaquants et les défenseurs dans le cadre de
missions de Purple Team : l’objectif de ces opérations étant de tester les
défenses vis-à-vis de scénarios d’attaque crédibles. Le CERT peut ainsi
apporter ses retours d’expériences sur les techniques offensives observées
« dans la nature », et fournir son expertise technique en appui du SOC
pour développer les méthodes de détection de ces tactiques. » De son
côté, le CERT-XMCO travaille en étroite collaboration avec les équipes
SOC de ses clients au travers de ses services. « Ces échanges entre experts
contribuent à une résolution facilitée des évènements de sécurité que
nous leur remontons », indique Charles Dagouat. « Ils sont par ailleurs
nécessaires, car étant un acteur externe vis-à-vis de nos clients, nous ne
disposons pas toujours des informations nous permettant de qualifier
précisément la sévérité d’un incident, ou encore son impact sur le métier.
Cette collaboration est donc nécessaire à la bonne résolution des
problèmes remontés. »

La clé pour une réponse à incidents
efficiente réside dans la préparation

Outre la collaboration entre les différents acteurs, un certain nombre
de mesures doivent être mises sur pied au sein des organisations en
vue de faciliter la résolution des évènements de sécurité. La clé d’une
réponse à incidents efficiente réside, selon Charles Dagouat, dans la
préparation. Plus une équipe de réponse sera préparée à gérer certains
types d’incidents, plus celle-ci sera capable de prendre du recul sur
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l’incident en cours de traitement. Dans ce contexte, il est important
de disposer d’une méthodologie, connue des membres de l’équipe, et
mise à jour suite à chaque clôture d’incident, afin d’y intégrer les
nouvelles leçons apprises. Un bon exemple sur ce sujet est le travail
réalisé et partagé par le CERT-SG, qui a mis à disposition ses fiches
baptisées IRM (Incident Response Methodology).
C’est également au travers de ce type de processus que peut être
évaluée la maturité d’une équipe.
Enfin, selon lui, une réponse à incident efficiente passe également par
le travail conjoint de consultants spécialisés dans l’intrusion. Leur
regard et leur expérience permettent souvent d’apporter une vue et
une analyse complémentaire lors de l’analyse d’un incident de
sécurité.

Pour Luc Roudé, on peut généralement diviser une opération de
réponse à incident en six étapes : Préparation, Identification,
Confinement, Éradication, Retour au Nominal et Capitalisation. Et on
ne le répètera jamais assez, la clé est la préparation. D’un point de
vue purement organisationnel, en premier lieu, en se posant quelques
questions : quels sont les profils d’attaquants susceptibles de nous
nuire ? Quels scénarios d’attaque pouvons-nous envisager vis-à-vis
de ces profils ? De quelles mesures disposons-nous pour prévenir,
détecter et réagir à ces scénarios ?
Ensuite, il convient, selon lui, de choisir les moyens à mettre en œuvre
afin de répondre à ces questions. Dans ce contexte, il cite
régulièrement le modèle présenté dans un article publié par le SANS
en 2015, The Sliding Scale of Cyber Security [7]. Différentes catégories
de moyens y sont présentées, la plus importante étant concentrée sur
l’architecture du SI. Une réponse à incident réalisée au sein d’une
infrastructure maîtrisée aura toutes les chances d’être rapide et
efficace. Un schéma d’architecture à jour, une matrice des flux
cohérente, une classification des actifs métiers critiques… autant
d’informations essentielles permettant d’identifier les points à
inspecter en priorité et de prévoir les actions de défense de
circonstance.

De manière plus générale, afin de renforcer leur niveau de sécurité, il
est primordial pour les entreprises d’impliquer la direction générale et
d’assumer les coûts engendrés, estime Luc Roudé. Développer une
stratégie de sécurité de l’information cohérente nécessite d’engager
des projets auprès de populations diverses et de porter des actions
qui ne présentent à première vue pas d’intérêt immédiat pour le
métier, voire introduisent des contraintes de fonctionnement. Dans ce
contexte, avoir l’appui de la hiérarchie permet de porter un message
fort sur la prise en compte des enjeux liés à la sécurité de l’information,
et d’assurer l’allocation des moyens nécessaires à la bonne conduite
d’une mission d’amélioration continue. En outre, « les périmètres de
nos clients étant de plus en plus importants et de plus en plus exposés,
il est essentiel pour eux de les maîtriser et de les surveiller en
permanence. Cela passe par un suivi continu des vulnérabilités et des
menaces, et par la réalisation de contrôles », complète Charles
Dagouat.

2018 : une année qui promet…

Enfin, ces mesures de sécurité et de contrôles sont d’autant plus
importantes que 2018 risque fort d’apporter aussi son lot de
cybermenaces et d’incidents de sécurité, et de ne rien avoir à envier aux
années précédentes… « Nous avons pu être témoins ces derniers mois
d’attaques de grande envergure ciblant les fournisseurs », constate Luc
Roudé. « Les logiciels de comptabilité de l’entreprise M.E. Docs ont servi
de vecteur d’infection initial à NotPetya. La compromission de serveurs
appartenant à la société Piriform a permis à un groupe d’attaquants de
diffuser des versions piégées de CCleaner, touchant peut-être des
centaines de milliers de postes à travers le monde dans le seul but
d’atteindre une liste très restreinte de réseaux internes d’entreprise.
D’autres affaires cette année ont été moins médiatisées, mais exposaient
un mode opératoire similaire : cibler un fournisseur en vue d’atteindre
un objectif final par rebond. Nous nous attendons pleinement à ce que
ces familles d’attaques progressent en 2018. Face à cela, pas de solution
miracle, il faudra redoubler de vigilance sur la délégation d’accès au SI à
des tiers de façon directe ou indirecte… y compris pour les prestataires
de services en cybersécurité », souligne-t-il. Sans compter que « les
attaquants vont sans doute continuer en 2018 à rechercher des données
personnelles qui prendront encore plus de valeur avec l’application du
RGPD. Les objets connectés, de par leur faible niveau de sécurité, seront
quant à eux toujours des cibles de choix dans les mois et années à venir,
conclut Charles Dagouat. De quoi donner du fil à retordre en 2018 aux
CERT, et plus largement à toutes les équipes sécurité… ■ ■ ■
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[1] https://www.cert.ssi.gouv.fr/csirt/
[2] https://www.terena.org/activities/tf-csirt/
[3] https://www.first.org/
[4] https://www.enisa.europa.eu/publications/csirt-setting-up-guide
[5] https://www.trusted-introducer.org/SIM3-Reference-Model.pdf
[6] https://www.ssi.gouv.fr/administration/qualifications/prestataires-de-services-de-

confiance-qualifies/prestataires-de-reponse-aux-incidents-de-securite-pris
[7] https://www.sans.org/reading-room/whitepapers/analyst/sliding-scale-cyber-

security-36240
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LA LUTTE CONTRE 
LA CYBERCRIMINALITÉ PASSE
AUSSI PAR LA COLLABORATION
DE TOUS LES CSIRT

Global Security Mag : Pouvez-vous nous présenter le CERT-
FR et ses activités ?

Alain Grau : Historiquement, les CERT™ (aussi appelés CSIRT -
Computer Security Incident Response Team [1]) étaient des groupe-
ments d’experts, dont la finalité était de répondre à l’apparition de
virus informatiques. Cette acception a évolué et, à l’instar du CERT-
FR, nombre de CERT « nouvelle génération » assurent de nos jours
des missions d’anticipation, de protection et de réponse aux

cyberattaques. Les équipes du CERT-FR se trouvent naturellement au
cœur du centre opérationnel de l’ANSSI (COSSI) et contribuent à ce
titre à la mission de défense des systèmes numériques d’intérêt
national.

GS Mag : En quoi se distinguent-ils des autres CERT présents
sur le territoire ?

Alain Grau : En tant qu’autorité nationale en matière de cybersécurité

THÉMA : CERT

26

Le CERT-FR assure des missions d’anticipation, de protection et de réponse aux cyberattaques,
mais a aussi un rôle de représentation de la France auprès d’instances opérationnelles de
cybersécurité européennes et internationales. En 2016, le CERT-FR a ainsi traité plus de 3 000
signalements qui ont touché des administrations et des OIV. Toutefois, pour être efficiente, la lutte
contre la cybercriminalité passe aussi par une action coordonnée de l’ensemble des CERT et CSIRT
en réseaux. 

Interview d’Alain Grau, Chef du CERT-FR
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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et cyberdéfense et chef de file de la sécurité du numérique en France,
l’ANSSI est chargée de la défense des Systèmes d’Information de l’État
et des Opérateurs d’Importance Vitale (OIV). En tant que CERT
gouvernemental, le CERT-FR assure également un rôle de représentation
de la France auprès d’instances opérationnelles de cybersécurité
européennes et internationales.
La France dispose également de CERT institutionnels, internes à
certaines entreprises ou commerciaux offrant leurs services à des
clients du secteur public ou privé.

GS Mag : De quelle manière coopérerez-vous avec les
différentes administrations de l’État pour renforcer leur
niveau de sécurité ?

Alain Grau : L'ANSSI propose un large catalogue de services pour
les hautes autorités, les administrations et les opérateurs les plus
sensibles listés en 2013 au titre de la loi de programmation militaire.
Ainsi, renforcer le niveau de sécurité passe par le développement de
la confiance numérique, la définition du cadre réglementaire
numérique, la sensibilisation des décideurs, la formation des experts
et responsables en SSI, l'accompagnement dans la conception
d'architectures sécurisées, le développement de coopérations et
partenariats opérationnels polymorphes, la qualification de
prestataires et produits de confiance, le déploiement et l'exploitation
de solutions de protection souveraines, le partage de la connaissance
sur les vulnérabilités et les menaces, les audits de sécurité des
systèmes existants et, pour finir, non des moindres, la permanence
H24, 365 jours par an du centre opérationnel de veille et prise en
compte des incidents.

En 2016, le CERT-FR a traité 
plus de 3 000 signalements

GS Mag : Quid en matière de réponse à incidents pour
l’ANSSI ?

Alain Grau : Si un incident apparaît sur le système numérique d’une
administration ou d’un OIV, il est pris en compte immédiatement par
nos équipes d’investigation. En cas d’incident majeur avéré, un
processus d’escalade est activé, afin d’initier une « affaire » pilotée
par un responsable d’opération de cyberdéfense à la tête d’une équipe

ad hoc d’experts, constituée pour répondre à la spécificité de la
cyberattaque.
Ainsi en 2016, notre centre a traité plus de 3 000 signalements
d’événements de sécurité. Ce chiffre devrait peu évoluer pour 2017
(notre rapport d’activité est en cours de finalisation), pour autant la
dangerosité de certaines menaces et l’intensité de certaines attaques
a nécessité cette année plusieurs activations de notre dispositif de
crise et une mobilisation importante des agents de l’ANSSI.
Concernant les organisations de plus petites tailles (TPE, PME,
collectivités territoriales), pour lesquelles l’ANSSI n’apporte pas
d’assistance opérationnelle, la plateforme cybermalveillance.gouv.fr,
pilotée par le GIP ACYMA, vise à accompagner les victimes d’actes de
cybermalveillance. Elle les met en relation avec des prestataires de
proximité susceptibles de restaurer leurs systèmes et de renforcer leur
niveau de sécurité.

Thema
CERT

All CSIRTs have to work together in the fight against cybercrime

Interview with Alain Grau, Head of CERT-FRBy Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
CERT-FR is responsible for missions of anticipation,protection and response to cyberattacks, but also has arole representing France in European and internationalcybersecurity operational bodies. In 2016, CERT-FRhandled more than 3,000 reports affectingadministrations and OIVs (critical infrastructurecompanies). However effective action in the fight againstcybercrime also requires coordination and networking ofall CERTs and CSIRTs.
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 GS Mag : Quel état des lieux faites-vous de la
cybersécurité/cyberdéfense à travers le monde en 2017 ?
Qu’en est-il en France ?

Alain Grau : Porteuse d’innovation et de croissance, la transition
numérique engendre aussi des risques pour l’État, les entreprises et
les citoyens avec l’émergence de nouvelles failles et vulnérabilités,
exploitées à des fins malveillantes (appât du gain, déstabilisation,
espionnage ou encore sabotage). Ces dernières années, des attaques
informatiques réussies ont mis en évidence la réalité des menaces qui
pèsent sur nos infrastructures critiques et les conséquences
potentiellement destructives qu’elles pourraient avoir. Les attaques
Wannacry et NotPetya du printemps dernier ont démontré l’évolution
toujours plus rapide de la menace, ainsi que la sophistication
croissante des méthodes utilisées par les attaquants. 
Lors des Assises de la Sécurité en octobre dernier, le directeur de
l’ANSSI Guillaume Poupard a d’ailleurs porté un message fort,
rappelant qu’aujourd’hui tout le monde peut être un jour victime d’une
attaque informatique de grande ampleur, ciblée ou non ciblée. Pour y
faire face, il est important de développer collectivement plusieurs
leviers d’action allant de la sensibilisation à l’hygiène informatique à
la sécurisation des solutions de sécurité, en passant par le
développement de la coopération avec les acteurs de la cybersécurité,
publics et privés.

GS Mag : Quelles ont été les principales tendances en
matière d’incidents de sécurité cette année ?

Alain Grau : Notre panorama de la cybermenace met en évidence
trois phénomènes majeurs pour l’année 2017 : 
• La prolifération d’outils d’attaques sophistiqués divulgués sur

Internet et récupérés par des groupes malintentionnés ;
• La résurgence d’attaques aux effets destructeurs réalisées à des fins

lucratives (rançongiciels, WannaCry) ou de sabotage (NotPetya) ;
• L’espionnage par compromission d’éditeurs ou de prestataires de

services des entreprises ciblées (services d’infogérance ou chaînes
d’approvisionnements).

La mise en réseaux des CSIRT  : 
une évidence pour répondre 
aux nouvelles vagues d’attaques

GS Mag : Comment avez-vous pu parer aux différentes
vagues de cyberattaques survenues dans l’année ?

Alain Grau : Plus que jamais ces vagues d’attaques sans frontières
ont mis en évidence la nécessité de pouvoir s’appuyer sur un réseau
global de vigilance et le concept de réseaux de CSIRT est devenu une
évidence pour les plus sceptiques.
Les analyses permettant l’identification du patient zéro, la
compréhension du mode de compromission, de la finalité de l’attaque,
du ciblage, de la propagation et des mesures de remédiation possibles
sont décuplées. Autre avantage, décalage horaire oblige, l’alerte peut
être précoce pour les pays distants du point zéro et les analyses
peuvent se poursuivre 24 heures sur 24. 

GS Mag : De quelle manière collaborez-vous avec les autres
CERT en France, en Europe et au-delà ?

Alain Grau : Depuis près de 20 ans, l’ANSSI à travers le CERT-FR
représente la France dans de nombreux groupements de CERT
européens et internationaux :

• Auprès de groupes de travail, tels que, par exemple, l'EGC 
(« European Government CERTs », qui regroupe une douzaine de
CSIRT gouvernementaux et nationaux européens et le CERT des
institutions de l’UE).
• Au sein du réseau formel des CSIRT nationaux des 28 États
membres de la communauté européenne, créé dans le cadre de la
directive « NIS », concernant des mesures destinées à assurer un
niveau élevé commun de sécurité des réseaux et des Systèmes
d'Information dans l'Union européenne.
• Dans la communauté des CSIRT, le CERT-FR participe à l’activité de
la « task-force » TF-CSIRT, qui est la coordination des CERT en Europe
et les régions limitrophes, et au FIRST (Forum of incident response and
security teams), qui réunit ses membres tous les ans à une conférence
de partage d’expériences de traitement d’incidents et des expertises
en la matière.
• Le CERT-FR assure aussi des liaisons et anime une communauté de
près d'une trentaine de CERT/CSIRT français représentant des OIV, des
opérateurs réseaux et de télécommunications, des représentants
d'administrations et des prestataires de services informatiques.

GS Mag : Quelles sont, selon vous, les clés pour une réponse
à incidents efficiente ?

Alain Grau : Le vrai challenge pour une réponse efficiente à la fois
préventive et corrective est avant tout la circulation de la connaissance
entre les équipes spécialisées. Ainsi, suite à un incident, les données
brutes collectées sur les systèmes compromis sont corrélées avec les
données d’incidents antérieurs et progressivement enrichies par des
analyses détaillées qui permettent de formaliser les tactiques,
techniques et procédures (TTP) d’attaques précises. Ces informations
sur l’intelligence des attaques alimentent ensuite les solutions de
détection assurant la protection des systèmes. Elles sont aussi
exploitées par les équipes d’ingénierie, afin de renforcer la sécurité
des architectures des systèmes existants ou à venir, y compris les
systèmes de détection dont les stratégies de déploiement évoluent
régulièrement pour faire face aux nouvelles menaces. 

Figure - Hand spinner de circulation de la connaissance.
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Les dirigeants doivent prendre
conscience des enjeux liés à la
cybersécurité

GS Mag : Quels conseils pouvez-vous donner aux
organisations pour renforcer leur niveau de sécurité ?

Alain Grau : La sécurité du numérique étant l’affaire de tous, l’ANSSI
recommande aux organisations de mettre en place une réelle politique
de sécurité de leurs Systèmes d’Information sur la base d’un premier
audit de sécurité. L’ANSSI met également à disposition de nombreux
guides et recommandations, qui constituent des bases
méthodologiques utiles à tous et rappellent les règles de sécurité
essentielles (sauvegarde, mise à jour des systèmes, etc.). Ils peuvent,
par exemple, servir de ressources pour la formation et la sensibilisation
des salariés.
Ce qui s’avère, par ailleurs, primordial est la prise de conscience par
les dirigeants des enjeux de la sécurité informatique, quel que soit le
secteur d’activité ou la taille de la structure. Ils doivent intégrer le
risque cyber au même titre que les risques systémiques (juridiques,
financiers, etc.).
La mise en place d'un CSIRT « nouvelle génération » interne pour
protéger les intérêts stratégiques d'une organisation est un
investissement que tous ne peuvent supporter, mais d'autres formes
de CSIRT distribués, virtualisés, associatifs ou en cluster sont
envisageables à moindre coût, permettant une prise en compte rapide
et progressive de la menace cyber.

Pour l’ANSSI : la meilleure défense
reste la défense

GS Mag : Enfin, à quoi devons-nous, selon vous, nous
attendre en 2018 en matière de cybermenaces ?

Alain Grau : La tendance constatée en 2017 risque de se confirmer
en 2018 : une multiplication d’attaques informatiques massives,
diversifiées et sophistiquées, menés par des attaquants motivés et
financés. De nouvelles failles de sécurité sont repérées et exploitées
régulièrement. 
La menace est bien réelle et, pour l’agence, la meilleure défense reste
la défense. Il est nécessaire de se préparer collectivement à faire face
aux attaquants en développant la connaissance et le partage de
l’information, les capacités de détection ou encore la mise en œuvre
des recommandations de sécurité. L’ANSSI oriente ses travaux en
conséquence, pour suivre au plus près l’évolution de la menace, au
niveau national mais aussi européen. ■ ■ ■

[1] CERT is a registered trademark of Carnegie-Mellon University (USA)
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L’année 2017 a connu des vagues de cyberattaques d’une ampleur sans précédent, donnant des sueurs
froides à bon nombre d’entreprises… et mettant la protection des données à rude épreuve ! Pour ce
faire, les cybercriminels ont exploité tous les bons filons, à commencer par les ransomwares, une
véritable mine d’or permettant de faire de nombreux dégâts à moindre coût. Ils ont également pu
compter sur la multitude d’objets communicants, qui de par leurs langues bien pendues, leur facilitent
grandement la tâche !

2017 : LES RANSOMWARES 
DONNENT DES SUEURS FROIDES
AUX ENTREPRISES…
Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

L’année 2017 n’a pas dérogé
à la règle, puisqu’elle a elle
aussi connu son lot de vulné-
rabilités informatiques [1] et de
cyberattaques en tout genre,
constate Sean Sullivan, Secu-
rity Advisor, F-Secure. Les in-
trusions informatiques ont été
nombreuses [2], et les cyber-
menaces ont mis la confiden-
tialité des données à rude
épreuve. 2017 s’est, de plus,
avérée une année florissante
pour les ransomwares. Jamais
autant de nouvelles familles
de ces logiciels rançonneurs
n’avaient été découvertes
jusque-là. L'épidémie Wanna-

Cry en mai dernier [3] a été la plus importante de l'Histoire. Elle a d’ailleurs
été suivie rapidement par d'autres attaques d’ampleur, telles que Bad
Rabbit [4].

La cybercriminalité a effectivement continué à progresser en 2017, et ce
quel que soit le secteur, déplore Benoit Grunemwald, Cybersecurity
Leader, ESET France & Afrique francophone. La santé, par exemple, n’est
pas en reste. Parue en 2016, une étude de Ponemon Institute [5] révèle
que 90% des établissements de santé interrogés ont connu une fuite de
données au cours des deux années précédant l’enquête. 45% en ont
connu plus de 5 sur la même période.
Du côté des menaces, les ransomwares ont fait les gros titres. A contrario
des précédentes attaques, celles que nous avons connues en 2017 étaient
bien plus perfectionnées, ce qui leur a permis d’augmenter leur portée
et ainsi de se multiplier.

Il y a, de plus, un parallèle intéressant à faire entre la sophistication des
cyberattaques et les technologies de plus en plus pointues qui permettent
à la fois de les détecter et de les bloquer. Avec un durcissement des lois
et des actions de sensibilisation que l’on retrouve partout en France,
l’humain reste le dernier rempart face aux menaces. Il doit donc être
formé correctement pour y faire face. 
Sur la plateforme Android™, ESET constate une forte hausse de
malwares. Sur les 5 premiers mois de l’année, 255 failles de sécurité ont
été découvertes. Il s’agit de près de la moitié du nombre total de failles
de l’année 2016. Pour les codes malicieux, 300 nouveaux échantillons
de malwares Android sont découverts en moyenne chaque mois. En mai
2017, le nombre de malwares détectés correspondait à 26% du nombre
total de détections pour l’ensemble de l’année 2016 ! La plateforme iOS
a connu de son côté 224 failles de sécurité en mai 2017, soit 63 de plus
qu’en 2016. Parmi elles, 14% sont considérées comme critiques. Par son
utilisation massive, le smartphone continue ainsi d’attirer les
cybercriminels, d’autant plus qu’il seconde de plus en plus les ordinateurs.
Professionnels comme particuliers en font usage, d’où son caractère
attractif pour les pirates.
Les cybermenaces se sont donc amplifiées en 2017 et se sont déployées
sur différentes plateformes. Les attaques les plus connues, telles que le
phishing, côtoient toujours des malwares plus sophistiqués ; si ce n’est
que désormais, certains d’entre eux ont une portée pouvant causer des
dégâts qui vont bien au-delà de la simple perte financière pour
l’entreprise.

LES OUTILS GOUVERNEMENTAUX 
DE POINTE SE DISSÉMINENT… 

Les institutions publiques, celles liées au secteur financier, au domaine
de la santé..., et qui sont censées protéger les informations des
utilisateurs, sont également de plus en plus touchées par des fuites de

Benoit Grunemwald, ESET
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données, remarque Marcin
Kleczynski, PDG Fondateur de
Malwarebytes. Parce que ces
organismes sont mal protégés,
ils subissent eux aussi les
mêmes attaques qui visent les
entreprises et les consomma-
teurs. Cette réalité donne énor-
mément de possibilités aux
pirates et autres criminels, qui
d'ailleurs sont très bien orga-
nisés et sous-traitent certaines
de leurs opérations à des pro-
fessionnels spécialisés. Cette
division et spécialisation des
tâches fait que l'entreprise cri-
minelle est non seulement

rentable, mais continue de prospérer. Effectivement, la cybercriminalité
est toujours en progression constante, voire en accélération en 2017,
déplore également Loïc Guézo, CyberSecurity Strategist, SEUR, Trend
Micro. Pourquoi ? Notamment parce que la disponibilité d’outils gouver-
nementaux de pointe se dissémine (EternalBlue par exemple), sans
compter que de nouveaux modes opératoires (rançongiciels, paiements
en Bitcoins généralisés…), ainsi que notre hyperconnectivité ont fini de
démontrer le RoI de cette cybercriminalité. Les pirates informatiques
restent à la pointe de l’innovation et gagnent désormais beaucoup 
d’argent…
Les opérations de ransomwares ont, quant à elles, pris plusieurs chemins.
Elles ont été plus complètes, diverses variantes étant systématiquement
produites ; de grande envergure, des attaques ciblées bien planifiées
ayant été lancées ; et de plus grande portée, les menaces affectant des
cibles non-desktop, comme des appareils mobiles et des appareils en
milieu industriel. 
Les arnaques BEC (Business Email Compromise), simples mais efficaces,
se sont de leur côté bien développées, ouvrant la porte au Business
Process Compromise (BPC).
Enfin, des appareils intelligents a priori inoffensifs ont joué un rôle dans
les attaques par déni de service distribué (DDoS) de masse et les appareils
IIoT (Industrial Internet of Things - Internet industriel des objets) seront
dans la ligne de mire des auteurs de menaces.

En effet, les cybercriminels se sont principalement concentrés en 2017
sur la création de nouvelles versions de ransomwares visant à infecter
les victimes, à compromettre les appareils connectés (Internet des Objets)
et à collecter de grandes quantités de données personnelles sur les
utilisateurs en attaquant des entreprises de tailles diverses, confirme
Arsene Liviu, Spécialiste Cybersécurité chez Bitdefender. « Nous avons
également constaté des attaques ciblant des infrastructures critiques et
de nouveaux malwares visant macOS. En ce qui concerne les entreprises,
la plupart des attaques semblent avoir été concentrées sur des attaques
sophistiquées, du type malware sans fichier, car elles sont extrêmement
furtives et difficiles à détecter. Les attaques dans le secteur de la chaîne
logistique étaient aussi une tendance, notamment via les failles détectées
récemment dans le logiciel CCleaner et le système macOS. »

L’année 2017 a effectivement été marquée sans conteste par les attaques
de ransomwares, au premier rang desquels figurent WannaCry et
NotPetya, souligne Michel Lanaspèze, Directeur Marketing Europe de
l’Ouest, Sophos. Toutefois, il met également en exergue une autre
évolution préoccupante à surveiller de près, à savoir le partage de plus
en plus fréquent par les états et les cybercriminels des mêmes tactiques
et outils dans leurs attaques, ce qui rend pratiquement impossible
l’attribution précise de ces attaques et la protection plus difficile.

De manière générale, cette année 2017 a été marquée par des

cyberattaques d’ampleur sans précédent en touchant l’intégralité du
globe, constate Matthieu Bennasar, Directeur des opérations chez
Harmonie Technologie. Ce que démontre cette actualité, c’est la rapidité
de propagation de ces cyberattaques qui combinent les techniques du
rançongiciel, du ver et du destructeur de données. Ces attaques
successives ont causé des impacts significatifs, notamment des pannes
dans des aéroports, des banques et des réseaux électriques. De
nombreuses entreprises ou services ont été paralysés en seulement
quelques heures. Les attaques de dénis de services et de vols de données
sensibles sont également en forte évolution.
En parallèle, l’écosystème du monde numérique et de la confiance digitale
ne manque pas de ressources technologiques et méthodologiques pour
faire face à ces nouvelles menaces. Le renforcement du cadre
réglementaire, avec notamment la nouvelle règlementation RGPD
(Règlement européen sur la Protection des Données), impose aux
entreprises de faire évoluer leur niveau de maturité vis-à-vis de ces
cybermenaces. Les réglementations mises en place (LPM, PCI) ou en cours
d’application (RGPD) insistent sur la notification en cas de fuite et
appuient sur la nécessité de réagir vite en cas d’attaques. Cela démontre
la prise en considération par les autorités que toutes les entreprises sont
vulnérables et que les moyens de protection doivent être renforcés.
Cet état des lieux doit conduire les entreprises à repenser leur capacité
de répondre aux attaques. Un jour, c’est sûr, une attaque fera mouche
malgré toutes les protections et les solutions en place. Ce jour-là, il faudra
utiliser des capacités éprouvées de gestion de cybercrise.

WANNACRY & CO : L’ÉVÈNEMENT 
LE PLUS MARQUANT DE 2017 

Pour ce qui est des attaques et démonstrations d’exploitation de failles
de sécurité les plus marquantes de cette année 2017, peu de place au
suspens, puisque bien qu’elles aient été nombreuses et variées, WannaCry
et NotPetya sortent du lot pour la plupart de nos experts. Toutefois, rap-
pelle Matthieu Bennasar, CloudBleed a été l’une des premières failles
marquantes en 2017. Cette faille a permis à des attaquants de voler des
données hébergées par l’entreprise Cloudflare. Ensuite, au cours du pre-
mier semestre les attaques les plus relayées utilisaient effectivement des

MALWARES BUSTERS 

2017: ransomware flooding 
over enterprises...

By Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
In 2017 waves of cyberattacks took place on anunprecedented scale, flooding enterprises ... and puttingdata protection to the test. Cybercriminals have beentaking advantage of all means at their disposal, notablyransomware, a raider able to cause serious damage atlittle cost. They have also been able to exploit themultitude of communicating objects which, with theirconstant chatter, have been making the task much easier!

Arsene Liviu, Bitdefender
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rançongiciels. On peut notam-
ment citer les logiciels mal-
veillants, tels que WannaCry
et NotPetya, qui utilisent une
faille de sécurité exploitée par
EternalBlue dans le protocole
SMB utilisée par les systèmes
Windows.
Sur la même période, une vul-
nérabilité de type exécution
de commandes à distance a
été découverte dans la suite
Microsoft Office. Celle-ci peut
être exploitée lorsqu’un utili-
sateur ouvre un fichier image
mal formé. 
En septembre, une faille de la

solution Apache Struts, qui permet également l’exécution de commande
à distance, a été utilisée pour dérober les données de la société Equifax.
Fin 2017, une nouvelle faille nommée KRACK (Key Reinstallation Attacks)
a été démontrée. Cette faille est issue du protocole WPA2 du Wi-Fi et
permet d’effectuer des actions malveillantes comme le vol de données
qui sont pourtant chiffrées. 
En outre, il est important de souligner, selon lui, la simplicité d’exploitation
de nombreuses failles, grâce à des tutoriels disponibles en ligne. Le
contournement via WPS de l’authentification Wi-Fi envisageable sur
certaines box d’opérateurs de télécommunication en est un bon
exemple…

Bien que les incidents aient été multiples dans l’année 2017, le plus
marquant pour Arsene Liviu reste certainement aussi le ransomware
WannaCry - et d'autres éclosions de ransomwares subséquents qui ont
mis à jour des vulnérabilités similaires. Ce dernier a entraîné la
compromission de centaines de milliers de systèmes à travers le monde,
générant des pertes financières extrêmement importantes pour les
entreprises. L'incident Equifax est un autre exemple de la façon dont une
violation de données peut exposer les données personnelles de millions
d'utilisateurs. Ces deux exemples ont été très visibles dans les médias,
mais il y a eu d'autres cyberattaques impliquant la suppression de réseaux
électriques, telles que l'attaque des centrales électriques ukrainiennes, et
d'autres campagnes de ransomwares similaires à WannaCry qui
exploitaient les prétendues cyberarmes militaires divulguées par le groupe
Shadow Brokers.

UN PREMIER PAS VERS 
LA DESTRUCTION DE DONNÉES 
ET DE SYSTÈMES… 

De son côté, ESET a repéré trois attaques et démonstrations d’exploitation
de failles de sécurité majeures au cours de l’année 2017 :
• Le ransomware WannaCrypt a fait beaucoup parler de lui : plus de 200

000 victimes dans 150 pays, des milliers de dollars récoltés… Se
propageant via une vulnérabilité Microsoft® Windows, l’originalité de

cette menace repose sur sa double fonction. Agissant comme un
ransomware par la demande de rançon, WannaCrypt dispose des
capacités d’un ver informatique, ce qui lui a permis de se propager par
lui-même. 

• Le ransomware NotPetya, quant à lui, s’est principalement diffusé en
Ukraine via une mise à jour du logiciel financier M.E.Doc, largement
utilisé en Ukraine. Selon le LiveGrid® d’ESET, le malware se déploie
juste après l'exécution du logiciel, ce qui lui permet de se répandre
automatiquement à l’intérieur d’un réseau compromis.

• Le malware Industroyer, découvert par ESET au mois de juin, a été
développé pour exploiter les vulnérabilités des systèmes industriels et
de leurs protocoles de communication utilisés dans le monde entier.
Lors du développement de ces machines, leurs constructeurs étaient
loin d’imaginer qu’un jour, elles se connecteraient entre elles (d’où une
conception sans réelle cyberprotection). 

Bien que la cybersécurité ait toujours été dans les esprits, ces attaques
de grande ampleur (WannaCry, NotPetya…), particulièrement
médiatisées au premier semestre 2017, ont fait de cette préoccupation
une priorité, constate Marcin Kleczynski. NotPetya a affecté de grandes
entreprises en Europe et en France. Présenté sous la forme d’un
ransomware, NotPetya détruisait les données de ses victimes, utilisateurs
de Windows n’ayant pas appliqué un correctif de sécurité. Quelques
semaines auparavant, c’était WannaCry qui défrayait la chronique en
touchant plus de 300 000 machines dans plus de 150 pays. Elle a été
considérée comme la plus grande attaque aux ransomwares de toute
l’histoire d’Internet. Cette attaque est allée jusqu’à impacter les systèmes
de contrôle industriels de certaines entreprises, causant l’arrêt de la
production.

Pour Loïc Guézo aussi, les vagues WannaCry, NotPetya et BadRabbit ont
sans conteste tenu le devant de la scène et rebattu les cartes : on sait
désormais chiffrer en milliards de dollars les pertes de production
induites... En complément, il ne s’agit plus de fuites d’informations
massives, mais de véritables destructions de systèmes.
A l’autre bout de la chaîne, loin des détournements techniques, les entités
capables de naviguer parmi l'opinion publique ont utilisé ce moyen de
manière stratégique pour produire des résultats en leur faveur. En 2017,
nous avons vu un accroissement des abus et des mauvaises utilisations
des réseaux sociaux, jusque dans l’achat de publicité ciblée pendant les
élections américaines. Comme annoncée précédemment, la
cyberpropagande est devenue la norme, puisqu’elle utilise la plus grosse
vulnérabilité : l’être humain.

En conclusion, nous pouvons dire que l’année 2017 a marqué un
tournant à la fois du côté de la cybercriminalité, de par l’ampleur des
cyberattaques subies, mais aussi pour la cybersécurité, de nombreuses
entreprises ayant enfin pris conscience que tout le monde est concerné
par ce sujet et peut devenir un jour victime d’un ransomware ou autre
malware. Elle restera d’ailleurs en ce sens certainement dans les
esprits… ■ ■ ■

Matthieu Bennasar, Harmonie Technologie
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[1] https://fr.safeandsavvy.f-secure.com/2017/10/16/krackattacks-ce-quil-faut-savoir-pour-rester-protege/
[2] https://safeandsavvy.f-secure.com/2017/09/15/6-maddening-things-about-the-equifax-breach/
[3] https://safeandsavvy.f-secure.com/2017/07/07/what-we-learned-from-wannacry/
[4] https://labsblog.f-secure.com/2017/10/26/following-the-bad-rabbit/
[5] https://www.ponemon.org/blog/sixth-annual-benchmark-study-on-privacy-security-of-healthcare-data
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Les ransomwares conti-
nuent de faire souffrir les
entreprises, comme en 
témoigne la persistance
de Cerber et la violence
de WannaCry et de Petya
(également connu sous le

nom NotPetya, car il s'agissait d'une variante du ransomware
original mais avec de nouveaux comportements). En regardant les
données brutes, WannaCry a dépassé Cerber en tant que famille de
ransomwares la plus prolifique, restant toujours actif depuis sa
première apparition à la mi-mai. Mais cela ne fait pas de Cerber
une menace à négliger pour autant. Si nous limitons le champ
d'apparition des ransomwares sur la plupart des ordinateurs, Cerber
reste le plus répandu.
En Mars, Microsoft a publié un correctif pour une faille au sein de
Windows SMB, qui permet aux ordinateurs de partager des fichiers
et des imprimantes via les réseaux locaux. Malheureusement, les 
entreprises ont tardé pour installer ce patch et ont laissé la porte
ouverte à WannaCry, qui a représenté plus de 45% de tous les ran-
somwares interceptés sur les systèmes clients entre avril et octobre :

MALWARES BUSTERS

Les principales tendances de 2017, 
selon Michel Lanaspèze, Sophos

UNE FORTE AUGMENTATION DES RANSOMWARES ALIMENTÉE PAR LES
RAAS ET AMPLIFIÉE PAR LA RÉSURGENCE DE VERS INFORMATIQUES 
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En se penchant sur les niveaux d'attaques par ransomwares
entre le 1er avril et le 3 octobre, on constate que la plus forte
activité a été enregistrée à la mi-mai et à la fin juin, causée
respectivement par les ransomwares WannaCry et NotPetya. Un
autre pic vers le milieu et la fin août représente une résurgence
de Locky.
Alors que NotPetya a généré le plus fort pic, il n'a plus été très
actif par la suite. Les personnes touchées ne pouvaient même
pas contacter les cybercriminels au sujet du paiement et du
déchiffrement. Les cybercriminels ont également donné une
adresse email qui ne fonctionnait pas. Nos experts croient que
les créateurs de ce ransomware l'ont utilisé simplement à des
fins d’expérimentation, le but n'ayant jamais été de créer un
ransomware, mais un outil plus destructeur, comme un effaceur
de données.
Les Ransomware-as-a-Service (RaaS), à savoir des kits de
malwares accessibles à tous, et ce quelles que soient les
compétences techniques, représentent un problème croissant,
et Cerber en est un bon exemple. En regardant les secteurs
touchés, les hôpitaux et les universités ont été particulièrement
affectés.
Nous avons vu un certain nombre de services et de modèles de
tarification l’an dernier, et nous prévoyons d’en voir beaucoup
d'autres en 2018. L'un des exemples les plus fameux, comme
mentionné ci-dessus, est Cerber. D'autres exemples peuvent
être cités, tels que Satan, un logiciel malveillant qui, une fois
ouvert dans un système Windows, chiffre tous les fichiers et
demande une rançon pour obtenir les outils de déchiffrement,
et aussi Philadelphia. Ce dernier était remarquable pour sa
technique de marketing, qui comprenait une publicité vidéo
YouTube sur le Web classique.

UNE EXPLOSION DES MALWARES
ANDROID SUR GOOGLE PLAY, 
ENTRE AUTRES 

Bien que la plupart des cyberattaques par ransomwares ciblent
les utilisateurs Windows par le biais de différentes techniques
(par exemple WannaCry a exploité une vulnérabilité dans le
service SMB, Windows Server Message Block) un volume
toujours croissant cible également Android. Une grande partie
provenait d’applications sur Google Play, et même si Google
s’est lancé dans un grand nettoyage, il est presque impossible
de suivre le rythme imposé par les cybercriminels. Les malwares
Android interceptés par les SophosLabs sont conçus avec des
objectifs différents, allant de l’envoi de messages texte au vol
des données, en passant par la désactivation des logiciels de
sécurité, l’installation d’applications indésirables et enfin
l’espionnage.
Les systèmes d'analyses des SophosLabs ont traité environ 10
millions d'applications Android suspectes en 2017, contre 8,5
millions en 2016. La grande majorité (77%) s'est avérée être
des malwares et 23% étaient des PUAs (Potentially Unwanted
Applications).

Le nombre d'applications malveillantes a régulièrement
augmenté au cours des quatre dernières années. En 2013, un
peu plus d'un demi-million étaient malveillantes. En 2015, ce
chiffre était passé à 2,5 millions, pour finalement atteindre
environ 3,5 millions en 2017.

Pendant ce temps, nous avons vu une baisse des PUAs. Les
chiffres ont régulièrement augmenté entre 2013 et 2016 ;
toutefois en 2017, il est passé de 1,4 million à moins de 1
million.

LA POURSUITE DES EFFORTS POUR
INFECTER LES ORDINATEURS MAC  

Depuis plus d'une décennie, un débat n’a cessé de faire rage :
les Mac sont-ils plus sécurisés et moins ciblés par les malwares
que les ordinateurs Windows ? Comme de plus en plus de
malwares ciblant les Mac entrent en scène, les adeptes de
Windows en ont profité pour revendiquer que la technologie
d'Apple n'était pas plus sûre que les autres. Les fans de Mac
ont répondu avec une liste d’exemples interminable, illustrant
la manière dont Windows était bien plus souvent pris pour cible.
D'après les observations des SophosLabs en 2017, il existe
effectivement beaucoup de code douteux construit pour cibler
les ordinateurs Apple. Cependant, le nombre d'attaques réelles
reste assez faible, par rapport à celui visant Windows et Android. 
Une autre tendance que nous avons constatée en 2017, et que
nous prévoyons de voir davantage en 2018, concerne la
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nuisance massive véhiculée par les PUAs plutôt que par le biais
direct de malwares. Nous continuons à observer un nombre
élevé de PUAs de type « Optimizer Utility », comme MacKeeper,
des variantes d’Advanced Mac Cleaner, TuneUpMyMac, etc.
D’un point de vue malveillance, nous avons intercepté plusieurs
exemples de ransomwares Mac, tels que MacRansom et
MacSpy. Parmi tous les malwares interceptés par les
SophosLabs, FkCodec a été le plus prolifique, représentant près
de la moitié des cas. Le deuxième plus important était VSearch
avec 44%, suivi de Keygen avec 6%. 

Parmi toutes les PUAs que nous avons interceptées, MacKeeper
était la plus prolifique avec 46%, tandis que Genieo représentait
28% et SpiGot 8%.

LES MENACES WINDOWS ACTUELLES,
ALIMENTÉES PAR DES KITS D'EXPLOITS
DE TYPE « DO-IT-YOURSELF »,
PERMETTENT DE CIBLER FACILEMENT LES
VULNÉRABILITÉS DE MICROSOFT OFFICE  

Le paysage des menaces Windows n'a pas beaucoup changé
au cours de l’année écoulée, mais nous avons observé une
tendance notable dans le domaine des exploits Office : pour la
première fois en cinq ans, CVE-2012-0158 n'a pas été l'exploit
Office le plus utilisé. CVE-2012-0158 a été divulgué et corrigé
par Microsoft (MS12-027) en remontant jusqu’en 2012, mais
a depuis toujours montré sa grande popularité parmi les
cybercriminels, devenant régulièrement la plus exploitée des
vulnérabilités de type document. Dans un article de Naked
Security, nous l'avions appelé le « bug qui ne meurt jamais ».
La faille spécifique se trouve dans « Windows Common
Controls », une fonction présente dans plusieurs applications
Microsoft. Lorsque cette vulnérabilité est exploitée avec succès,
un cybercriminel à distance peut exécuter un code au niveau
du système vulnérable. 

Au cours de ces derniers mois, la vulnérabilité CVE-2017-0199
s'est révélée être la plus exploitée, notamment entre juin et
août, où elle représentait 36% de toutes les tentatives
d'attaques, devançant ainsi la faille CVE-2012-0158 (32%). La
faille de sécurité CVE-2017-0199 se trouve dans plusieurs
versions de Microsoft Office et permet à des cybercriminels,
lorsqu'elle est exploitée, d'exécuter à distance un code arbitraire
via un document Word spécialement conçu, alias « Microsoft
Office/WordPad Remote Code Execution Vulnerability
w/Windows API ».

MALWARES BUSTERS
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Après une année 2017 haute en couleur et en cyberattaques, à quoi devons-nous nous attendre en
2018 ? Quelles surprises nous réservent les cybercriminels ? Pour nos experts, les ransomwares
devraient encore tirer leurs épingles du jeu, sous différentes formes. Les objets connectés et les villes
intelligentes connaîtront de leur côté quelques secousses... Sans compter la mise en application du
RGPD qui promet quelques nuits blanches…

2018 : UNE ANNÉE PLEINE 
DE SURPRISES ?

Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

En 2018, nous verrons pro-
bablement, selon Arsene Li-
viu, Bitdefender, une aug-
mentation du nombre de
divulgations de failles de
sécurité, utilisées pour réa-
liser des attaques de masse,
ainsi que la prolifération des
botnets d’objets connectés
et des logiciels malveillants
sous macOS. Les cyberat-
taques visant le secteur de
la chaîne d'approvisionne-
ment sont également sus-
ceptibles de prendre de l'am-
pleur, alors que les ransom-
wares vont probablement
développer de nouvelles ca-

pacités tournées autour de nouveaux mécanismes de propagation
et de nouvelles techniques de chiffrement. Cependant, le nombre
de menaces persistantes avancées (APT) atteindra probablement
un niveau record, car le statut géopolitique actuel tend au déve-
loppement de malwares de cyberespionnage hautement ciblés.
Pour Benoit Grunemwald, ESET, 2018 comptera aussi toujours plus
de ransomwares, ciblant les particuliers et les entreprises. Les
effets de bords et dommages collatéraux impacteront l’Internet et
les entreprises.

LE FEUILLETON RELATIF AUX FUITES 
DE DONNÉES DE LA NSA POURRAIT
CONTINUER… 

Matthieu Bennasar, Harmonie Technologie, estime également que
malheureusement le feuilleton relatif aux fuites de données de la
NSA pourrait continuer en 2018. « On peut supposer que certaines
de ces cyberattaques pourraient atteindre des niveaux plus alar-
mants. Les attaques par rançongiciel et les attaques par déni de
services font partie des menaces quotidiennes vis-à-vis desquelles

nous sommes tous vulnérables citoyens, entreprises et États. » Au
vu de l’important succès connu par les ransomwares en 2017, on
peut effectivement s'attendre à ce que ce phénomène continue en
2018, complète Marcin Kleczynski, Malwarebytes. Cependant, des
variations sont, selon lui, à prévoir autour de cette tendance. Par
exemple, on pourra observer des demandes de rançons pour des
fichiers sensibles ayant été volés plutôt que chiffrés, et pour lesquels
les victimes paieront, non plus pour les récupérer mais pour qu’elles
ne soient pas rendues publiques.

L'essor du cryptomining devrait également, selon lui, se poursuivre,
non seulement à partir de logiciels malveillants, mais aussi de ce
qu'on appelle le « drive-by mining », où les utilisateurs, sur simple
visite d’un site Web, créent de la monnaie virtuelle.

Pour Matthieu Bennasar, d’autres attaques sur les protocoles de
communication, OS, équipements et autres solutions logicielles se-
ront, de plus, inévitablement impactés par de nouvelles failles. Il
pense également à des attaques visant les objets connectés, les
smartphones, ainsi que les solutions dotées d’intelligence artificielle
qui se développent en entreprises.

LES VILLES ET TRANSPORTS 
INTELLIGENTS NE DEVRAIENT 
PAS ÊTRE ÉPARGNÉS… 

De plus, souligne Loïc Guézo, Trend Micro : « En 2017, nous an-
noncions la montée en puissance du BEC (Business Email Compro-
mise), qui dépasse les 5 milliards de dollars cumulés selon les der-
niers relevés du FBI. « Pour une réussite moyenne de 130k$, c’est
bien, mais en dessous de son successeur annoncé pour 2018 : le
BPC (ou Business Process Compromise), dont les premiers exemples
dépassent plusieurs dizaines de millions de dollars [1]. 
Nous devons également nous attendre à de nouvelles formes d’at-
taques sur les systèmes de transport intelligent, sur les villes connec-
tées, sur les Smart Grids… directement ou par éclaboussure nu-
mérique malencontreuse.

Marcin Kleczynski, Malwarebytes
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La mise en œuvre du Règle-
ment Général sur la Protec-
tion des Données (RGPD) se
profile quant à elle davan-
tage. Alors que les entre-
prises s’activent pour chan-
ger leurs processus afin de
s'y conformer, les coûts ad-
ministratifs engendrés pour
les sociétés concernées vont
monter en flèche, car elles
sont aux prises avec des au-
teurs de menaces à l'échelle
mondiale déterminés à in-
filtrer leurs réseaux pour di-
vers motifs. 
Nous avons atteint l'éche-
lon supérieur en termes de

menaces numériques, il faut donc passer à la vitesse supérieure
quant aux solutions à appliquer ».

PÉNURIE D’EXPERTS & MANQUE 
DE FORMATION DES UTILISATEURS : 
DE SÉRIEUX ÉCUEILS POUR 
LA DÉFENSE AUJOURD’HUI… 

En outre, le problème majeur pour les entreprises en 2017 et dans
années à venir reste, selon Matthieu Bennasar, la pénurie d’experts
en cybersécurité, mais également de profils plus transverses,
permettant d’adresser ces changements technologiques et culturels
avec une vision métier. Il faut donc créer de la valeur en formant

aux nouveaux métiers de la cybersécurité. Pour Benoit Grunemwald
aussi, des formations des équipes dédiées à la cybersécurité autant
que des utilisateurs devront, en effet, être menées, afin de déjouer
l’ingéniosité des menaces et le social engineering.

Toutefois, pour conclure, il souligne un point positif : la création
d’instances européennes devrait donner plus de pouvoir aux
autorités locales, en vue d’appliquer le droit et de condamner les
auteurs de campagnes massives d’attaques. ■ ■ ■

MALWARES BUSTERS 

2018: a year full of surprises?

By Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
Following an eventful 2017 that brought its lot of cyberattacks, what are we to we expect in 2018? Whatsurprises are cybercriminals dreaming up for us? For ourexperts ransomware will again be rampant in its variousguises. Connected objects and smart cities will be severelytested ... Not forgetting the enforcement of GDPRpromising no end of sleepless nights …

Loïc Guézo, Trend Micro
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Les nouveaux ransomwares
devraient être moins nom-
breux en 2018… mais viser
davantage les entreprises.
Les cybercriminels devraient
continuer à développer de
nouveaux ransomwares, ce-
pendant à un rythme moins
soutenu que ces deux der-

nières années. Les process ransomwares ne sont pas encore aboutis,
mais le business model de ces attaques est efficace. Les cybercriminels
vont sans doute désormais chercher à cibler préférentiellement certaines
entreprises, afin d’obtenir des rançons certes moins nombreuses, mais
plus élevées.

L’IDENTIFICATION BIOMÉTRIQUE 
DEVRAIT SE GÉNÉRALISER.  

Avec l’iPhone X, Apple a lancé une nouvelle fonctionnalité, baptisée
FaceID. Avec ce nouvel outil, les particuliers et les entreprises pourraient
enfin se familiariser avec cette technologie. La biométrie est en effet
disponible depuis longtemps, mais jusque-là, elle n’a jamais suscité
l’enthousiasme du consommateur. Apple possède un talent : faire en
sorte que les utilisateurs adoptent de nouvelles technologies. C’est
sans doute ce que nous constaterons, une fois de plus, avec l’identifi-
cation biométrique. Android devrait également améliorer Smart Lock
(dont la sécurité n’est pas optimale pour le moment) [2]. Cette tech-
nologie devrait ensuite se généraliser à d'autres applications. Les fa-
bricants d'appareils et prestataires de services devraient progressive-
ment l’intégrer à leur offre.

LE RGPD ARRIVE ET ENGENDRERA 
LA CONFUSION ET LE TOURMENT. 

Le règlement général relatif à la protection des données (RPGD)
entrera en vigueur en mai 2018. De nombreuses enquêtes [3] montrent
que les entreprises ne sont souvent pas correctement préparées. Cela
étant dit, le RPGD ne doit pas être considéré comme une simple
échéance : dans les faits, l'impact pour les entreprises sera beaucoup
plus durable. En effet, en mai 2018, les entreprises ne seront sans
doute en mesure que de présenter une version très minimaliste de
leurs process RGPD.  On entend souvent dire « Nous ne serons jamais
prêts d’ici à 2018 ! ». Chaque pays doit faire voter une loi permettant
de transcrire le RGPD dans sa législation nationale… mais à ce jour,
l’Allemagne est le seul pays à y avoir procédé. En d’autres termes,
l'Allemagne est le seul pays prêt à appliquer le RGPD. Pour les entre-
prises d'autres pays européens, de nombreuses interrogations subsis-
tent. Les entreprises n’ont qu’une chose à faire : apprendre à vivre
dans l’incertitude, jusqu’à ce que les autorités apportent des précisions
sur l’application pratique de ce règlement. 
Les entreprises doivent simplement mettre en place des process valides

et démontrer leur bonne foi, tout en ayant à l’esprit qu’ils devront
sans doute encore faire évoluer ces process par la suite. Cela peut
sembler effrayant, mais après 2018, cette voie sera la seule possible.
Heureusement, les principes de base (ceux dont le non-respect en-
gendrera les amendes les plus importantes) ne devraient pas vraiment
évoluer au fil du temps. Pour faciliter les choses sur le long-terme, les
entreprises doivent agir dès maintenant : elles doivent sécuriser leurs
données, éviter d'envoyer des spams et faire preuve de transparence
et d’honnêteté dans la façon dont elles traitent les données. 

LES UTILISATEURS AYANT ÉTÉ SÉDUITS 
PAR LES TOUT PREMIERS OBJETS CONNECTÉS
LE REGRETTERONT.

Nous avons désormais dans nos foyers des téléviseurs, des grille-pain
et d'autres gadgets dits « intelligents ».  Problème : la plupart de 
ces objets connectés ne sont pas suffisamment sécurisés. La loi 
Hypponen [4] stipule que si un objet est considéré intelligent, alors il
est vulnérable et exploitable par les pirates. Nous estimons que les
utilisateurs vont rapidement se rendre compte que ces appareils ne
sont pas si intelligents qu’ils semblent l’être. Le problème ne viendra
pas des cyberattaques, mais du manque de considération des 
fabricants.
Les objets connectés doivent bénéficier d’un suivi régulier de la part
des fabricants pour fonctionner correctement et en toute sécurité. En
2018, des conflits devraient émerger entre fabricants et consomma-
teurs. Les fournisseurs cesseront d’assurer le suivi de leurs produits
quelques années après leur sortie. Les utilisateurs ayant été séduits
par les premiers objets connectés seront alors confrontés à des bugs
et des pannes de services. Face à leurs plaintes, les fabricants rétor-
queront sans doute qu’une mise à niveau… S’ils refusent, les clients
devront se contenter de fonctionnalités limitées. Ils se sentiront alors
déçus par ces objets dits « intelligents » et escroqués par les entreprises
qui en sont à l’origine. 

LES CYBER CENTAURES DEVIENDRONT LES
NOUVEAUX EXPERTS DE LA CYBERSÉCURITÉ.

La cybersécurité doit allier le savoir-faire des experts et la puissance
des machines (intelligence artificielle) [5] pour combattre efficacement
les cybermenaces. Les prestataires de services en cybersécurité cher-
chent désormais à tirer le meilleur de ces deux aspects.
L’intelligence artificielle suscite une attention toute particulière. Les
ingénieurs en sécurité informatique tentent de développer de nouveaux
procédés d’IA d’automatisation ou d’amélioration des méthodes de
sécurité traditionnelles (comme la reconnaissance des cybermenaces
par signature). 
Toutefois, le potentiel de l’intelligence artificielle sera nettement plus
important si celle-ci reste associée à l'expertise des êtres humains. Et
2018 devrait nous le prouver.

Les principales tendances de 2018, 
selon Sean Sullivan, F-Secure

LES RANSOMWARES SERONT MOINS NOMBREUX, MAIS PLUS CIBLÉS.
ILS VISERONT DAVANTAGE LES ENTREPRISES. 

[1] https://www.ic3.gov/media/2017/170504.aspx 
http://www.facc.com/en/News/News-Press/EANS-Adhoc-FACC-AG-UPDATE-FACC-AG-Cyber-Fraud

[2] https://fr.safeandsavvy.f-secure.com/2017/11/22/reconnaissance-faciale-android/
[3] https://www.esecurityplanet.com/network-security/79-percent-of-companies-have-no-plan-in-place-for-gdpr-compliance.html
[4] https://safeandsavvy.f-secure.com/2017/06/17/what-hypponens-law-means-for-the-future-of-the-iot/
[5] http://www.computerweekly.com/news/450430451/Cyber-security-requires-man-and-machine-says-F-Secure 41
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Plusieurs outils sont disponibles pour aider les spécialistes du forensique. Certains d'entre eux
sont gratuits et d’autres sont des outils commerciaux. A titre d’exemple, Windows dispose d'un
outil intégré qui peut prendre en charge les activités d’investigation (analyse forensique) dans la
réponse à chaud d’un système Windows : le PowerShell. Mais quelles informations utiles à une
investigation numérique peut-on récupérer avec PowerShell ? L’objectif de cet article est de
détailler quelques commandes PowerShell utiles à cet effet.

ANALYSE
FORENSIQUE À
CHAUD AVEC
POWERSHELL
Par Mody Seck, Ingénieur Cyber sécurité chez ISE SYSTEMS

42

POWERSHELL

PowerShell est à la fois un langage de script et une puissante interface
de commande interactive de Microsoft, similaire à Bash sous UNIX. La
console PowerShell sur laquelle les commandes sont exécutées est très
similaire à l’interface de commande DOS.
Elle permet de réaliser une collecte rapide d’artefact à chaud dans le
cadre d’une investigation.
La version 5.1 est intégrée par défaut sur le système Windows 10. Les
commandes PowerShell (ou Cmdlets) basées sur des objets du
Framework .NET permettent d’accéder à des informations, telles que les
bases de registre, les processus en mémoire, WMI, etc.

NB : « WMI est un système de gestion interne de Windows qui prend en
charge la surveillance et le contrôle de ressources systèmes via un
ensemble d’interfaces. Il fournit un modèle cohérent et organise
logiquement des états de Windows » (source Wikipédia).

Certains artefacts spécifiques incluent des informations, telles que les
périphériques USB connectés, l’heure de connexion d’un utilisateur, la
liste des processus en cours d’exécution, la recherche nominative de DLL,
les entrées dans la base de registre, les connexions réseaux actives, etc.

PowerShell livré avec Windows est aisément personnalisable et permet
un travail de collecte d’artefacts.

NB : Toutes ces commandes suivent une structure verbe-nom, où le verbe
désigne une déclaration d’action pour obtenir des informations du
système. La partie nominale correspond aux différents objets (système
de fichiers, disque dur, processus, journaux d’événements, etc.).

Get-Help <Nom de la commande> donne des informations sur les
options de chaque commande. Pour une aide complète, ajouter l’option
-full.
Exemple : Affichage des options avec la commande Get-WmiObject : 
Get-Help Get-WmiObject -full

©
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Figure 1 : Aide sur la commande Get-WmiObject
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Quelques commandes utiles :

Ci-dessous les commandes les plus courantes pour la réponse à chaud
(en direct) :

Quelles informations peut-on collecter ?

Pour collecter des informations via PowerShell, on utilise diverses
commandes concaténées ou non pouvant être regroupées dans un fichier
sous forme de script. Généralement ces fichiers ont l’extension .PS1 et
peuvent être exécutés en local ou à distance. 

Les processus en cours :

Les processus permettent d’identifier si un programme s’exécutant sur
la machine est légitime ou non. La commande suivante permet d’extraire
les processus en cours d’exécution sur le système grâce à la Classe
win32_process :
Get-WmiObject win32_process | select processname, ProcessId,
CommandLine

CHRONIQUE TECHNIQUE
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Figure 2 : Affichage des processus

Commande Description Alias
Get-Process Répertorie les processus qui s’exécutent sur la machine. GPS
Get-Service Répertorie les services qui s’exécutent sur la machine. GSV
Get-WinEvent Répertorie les événements des journaux d’événements et des fichiers de suivi d’événements. Aucun
Get-Content Liste le contenu d’un fichier. GC
Get-WmiObject Répertorie les détails d’une classe WMI. GWMI
Get-ChildItem Similaire à la commande «dir», il récupère les éléments d’un ou de plusieurs répertoires. GCI ou LS ou DIR
Get-ItemProperty Principalement utilisé pour obtenir les valeurs de propriété des entrées de registre. GP

TECHNICAL REVIEW

Live disk forensic analysis with PowerShell
By Mody Seck, Cyber Security Engineer, ISE SYSTEMS

Forensic specialists have access to a range of useful tools.Some of them are free while others are commerciallylicensed tools. For example, Windows has an integratedtool, PowerShell, that supports live response investigation(forensic analysis) activities in a Windows system. Butwhat information of value for digital investigation can berecovered with PowerShell? In this article we shall pointout some helpful PowerShell commands.
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Dans l’exemple ci-dessous, nous voulons afficher la date et l’heure de la création de tous les processus, triées dans l’ordre décroissant : 
Get-WmiObject win32_process | select
processname,@{NAME=’CreationDate’;EXPRESSION={$_.ConvertToDateTime($_.CreationDate)}},ProcessId,CommandLine |sort CreationDate -
desc | format-table –auto -wrap

Affichage des connexions réseaux

Pour collecter des informations sur les connexions réseaux, utiliser la commande Get-NetTCPConnection, associer l’option -State pour un affichage
plus précis de la liste des connexions établies :
Get-NetTCPConnection –State Established

Les journaux d’événements

Les journaux d’événements Windows peuvent être collectés par la commande Get-EventLog. Pour voir tous les logs disponibles, il faut utiliser le
paramètre -list, comme le montre la figure ci-dessous.
Get-EventLog –List

Une fois les différents fichiers de logs collectés, il suffit de substituer le paramètre « -list » par le nom du fichier log pour en afficher le contenu
comme indiqué ci-dessous.
Get-EventLog nom_du_fichier_log

La base de registre

PowerShell donne la possibilité de naviguer dans la base de registre Windows de la même manière que l’on navigue dans un système de fichier, pour
rechercher des clés spécifiques :

Figure 3 : Affichage des dates/heures de création des processus

Figure 4 : Affichage des connexions établies

Figure 5 : Liste des fichiers journaux

Figure 6 : Collecte du fichier Log « Application »
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Pour retrouver les applications installées sur la machine, ainsi que leurs propriétés, nous pouvons utiliser la commande Get-ItemProperty sur la clé
de registre concernée :

Processus au démarrage

Un autre point utile à retenir lors de la réalisation d’une investigation forensique : vérifier les processus exécutés au démarrage. La liste s’obtient avec
la commande : Get-CIMInstance.
Get-CimInstance win32_service –Filter «startmode = ‘auto’»

46

Figure 7 : Navigation dans la ruche HKCU

Figure 8 : Affichage des propriétés concernant les applications installées sur le système
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Les fichiers récemment modifiés

Il est possible de récupérer les éléments dans un ou plusieurs emplacements spécifiés en utilisant la commande Get-ChildItem. En procédant de
manière récursive et en appliquant ensuite un filtre à la date de modification du fichier, il est possible d’obtenir une liste de fichiers modifiés au cours
d’une certaine période. L’exemple suivant donne les fichiers modifiés au cours des 3 derniers jours :
> Get-ChildItem –Recurse C:\Users\Seck\Documents\ | ?{_.lastwritetime –gt (Get-Date).AddDays(-3)}

Conclusion
Comme nous avons pu le voir, les différentes informations qu’il est possible de collecter avec PowerShell lors d’une investigation forensique sont très
variées. PowerShell peut apporter toute l’information utile sur l’environnement Windows en utilisant les commandes appropriées. Basé sur le Framework
.NET, il permet d’accéder à la collection de classes .NET. Ces classes donnent accès aux ressources système Windows.
Un autre avantage majeur dans l’utilisation de PowerShell, pour la réponse à chaud, réside dans sa capacité à être automatisé, qui s’avère toujours
bénéfique.
Livré avec un grand nombre de commandes intégrées pour satisfaire les besoins de réponses à chaud, PowerShell permet, en outre, aux développeurs
d’utiliser les API PowerShell afin de créer des commandes supplémentaires en cas de nécessité. ■ ■ ■

Figure 9 : Affichage des processus exécutés au démarrage de Windows

Figure 10 : Affichage des fichiers récemment modifiés
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En y regardant de plus près, on constate la présence de deux
téléphones portables qui ressemblent à des iPhones situés à côté
de sa main droite. Un observateur bien informé peut s’étonner de
la présence de ces ordiphones (smartphones) sur une photographie
officielle car, comme l’indique un article du Nouvel Obs de Boris
Manenti en date du 24 juin 2015, « l'ANSSI fournit des téléphones
mobiles chiffrés Teorem, fabriqués par la société Thales, pour

permettre « aux hautes autorités » … de passer des appels sur le
réseau Rimbaud. Ces appareils permettent les échanges
d'informations classifiées jusqu'au niveau Secret Défense. » [2].

Or comme on peut le constater sur la photographie ci-contre,
extraite d’une documentation commerciale de Thales, il est difficile
de confondre ces deux types de téléphones.

DES IMAGES 
PLUS QUE « PARLANTES »…

Mais les informations les plus intéressantes se trouvent à l’intérieur
du fichier, car peu de personnes le savent, mais les images au format
JPEG et TIFF contiennent beaucoup plus de données que la simple
photographie qui est affichée sur votre écran.
Quand un appareil photographique ou un smartphone prend une
photographie, il ajoute automatiquement des métadonnées au format
EXIF (EXchangeable Image file Format). Ces données ont
principalement trait aux réglages de l’appareil lors de la prise de vue
(distance focale, temps d'exposition…). Mais elles peuvent aussi
contenir de nombreuses informations « indiscrètes », telles que le
modèle, le numéro de série, le nom du propriétaire de l’appareil, la
date et l’heure de la prise de la photographie, les coordonnées GPS
et même une miniature de l’image originale.
Il existe de nombreux logiciels gratuits accessibles sur Internet (Exiv2,
ExifTool…) qui permettent de lire ces informations, mais dans le cadre
de cet article nous avons préféré utiliser le service en ligne
metapicz.com.
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LE PORTRAIT OFFICIEL DU PRÉSIDENT 
EMMANUEL MACRON : 

UN EXEMPLE DE FUITE 

D’INFORMATIONS ?
Par Stéphane Calé, Expert en Sécurité des Systèmes d’Information

A première vue, le portrait officiel du nouveau président
Emmanuel Macron ne semble révéler aucun secret. Il s’appuie
sur son bureau sur lequel se trouve un livre ouvert. Il est
entouré des drapeaux français et européen et en arrière-plan
on peut voir le jardin de l’Élysée. Mais en y regardant de plus
près…

Image 1 : Photographie officielle du président Macron [1]

Image 2 : Photographie du téléphone Teorem [3]
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En lisant ces métadonnées, on apprend donc que la photographie a
été prise le 24 juin 2017 à 19:14:08, pourtant l’horloge dans le bureau
indique 20:20. Ce que corrobore étrangement l’Élysée dans un article
des échos du 29/06/17 : « On l'a prise samedi, à 20h20, quand
Emmanuel Macron rentrait de l'événement des JO de Paris » [4].

Toujours dans les EXIF, on apprend que c’est la photographe Soazig
De La Moissonnière qui a pris ce cliché. Elle a pour cela utilisé un
appareil Canon EOS 5D Mark IV, dont le N° de série est 
« 023021000682 », avec un objectif « Canon EF 24-70mm f/2.8L II
USM », dont le N° de série est « 9615013586 ». 
En réalisant une recherche sur le numéro de série du Canon EOS, sous
Google, on découvre que l’appareil photographique a été acheté aux
enchères le 4 août 2015 sur un site Web spécialisé suédois. L’appareil
était à l’époque fourni avec un objectif qui visiblement a été changé
entre temps, car le numéro de série est différent.

Avec Google également, la recherche sur le numéro de série de
l’objectif nous permet de retrouver de nombreux clichés qui ont été
pris avec ce dernier, ayant pour sujets François Bayrou, Antoine Sfeir,
Yannick Laude…
La photographe utilisait alors un appareil d’une génération
précédente, le Canon EOS 5D Mark III, dont le numéro de série était
« 063024020772 ».

DE NOMBREUX OUTILS PERMETTENT
D’ANALYSER LE TRAITEMENT 
DE L’IMAGE

Après avoir été prise le 24/06/2017, la photographie a ensuite été
retouchée sur un Macintosh avec le logiciel Adobe Photoshop. Cette
phase de travail avec Photoshop a commencé le 26/06/2017 à
13:02:11 pour se terminer le 29/06/2017 à 11:52:32. 

Mais comment savoir quels sont les éléments qui ont été retouchés
dans cette photographie ? Il existe, pour nous y aider de nombreux
logiciels (ImageJ avec le plugin InspectJ [5], Image Forgery Detector [6],
Forensically [7], Fotoforensics [8], ORI's Forensic Image Analysis Tools [9],
Ghiro [10], Belkasoft Forgery Detection Plugin [11]…), qui vont
rechercher dans l’image des incohérences de structure.

Nous avons fait appel à M. Jonathan Aigrain, Docteur en traitement
de l’image de l’université de Jussieu, pour analyser cette photographie
avec ses outils :
« J’ai utilisé deux algorithmes de traitement d’image : l’analyse du
niveau d’erreur et l’amplification du bruit. Ces algorithmes ont pour
objectif de faire ressortir d’éventuelles incohérences.

L’analyse du niveau d’erreur calcule la différence entre une image et
sa version compressée en JPEG, mettant ainsi en avant certains
artefacts. Cela permet ainsi d’identifier les zones qui sont à différents
niveaux de compression. De manière assez similaire, on amplifie le
bruit dans une image en calculant la différence entre l’image originale
et l’image après un filtrage médian. Ce filtrage a pour objectif de
réduire le bruit dans une image. Ainsi, en soustrayant cette image à
l’image originale, on fait ressortir le bruit supprimé par le filtre médian.

A l’aide de ces deux méthodes, on peut voir que les zones blanches
de l’image (drapeau, chemise, horloge) ont été retouchées. Quand on
les compare avec des zones similaires de couleurs homogènes, telles
que les parties rouge et bleu du drapeau, on voit que ces zones
blanches ont des niveaux de bruit et de compression bien inférieurs.
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The official portrait of President EmmanuelMacron: revealing secret information?

By Stéphane Calé, Expert in Information Systems Security
At first sight there don't seem to be any secrets revealed bythe official portrait of the new president Emmanuel Macron.He is leaning on his desk on which is an open book. He isdraped by French and European flags and in the backgrounda window opens to a view of the Elysée Palace garden. But ifwe take a closer look ...

Image 3 : Extrait des données EXIF contenues dans le fichier

Image 4 : Copie d’écran du site d’enchères Kaplans Auktioner

Analyse du niveau d’erreur Amplification du bruit

GSMAG-41_Mise en page 1  19/12/17  17:33  Page49



GSMAG-41_Mise en page 1  19/12/17  17:33  Page50



BUSINESS INTELLIGENCE

Le blanc a probablement été rendu plus « pur » et plus homogène.
Les mêmes observations peuvent d’ailleurs être faites pour les étoiles
du drapeau européen. On peut également supposer que les zones
bleues des deux drapeaux ont été modifiées à l’aide du bruit rouge
qu’on aperçoit sur l’image avec amplification du bruit. On observe
aussi que la veste au niveau de l’épaule gauche a des niveaux de
compression et de bruit supérieurs au reste du vêtement. Cependant,
cela peut être dû à la différence d’éclairage sur la veste, et on ne peut
donc pas conclure avec certitude que cette partie de l’image a été
modifiée. »

Vous l’aurez compris, la photographie officielle du président Macron
ne contient aucun secret d’État. Le propos de cet article était
seulement de vous sensibiliser sur la richesse des informations pouvant
être révélées par ces simples photographies et qui constituent une
fuite inutile de données potentiellement préjudiciable. Ce fut le cas
par exemple en 2015 où, comme l’a révélé le général de l'U.S. Air
Force Hawk Carlisle, une photographie que l’un des membres de
l'organisation État islamique avait publiée sur les réseaux sociaux a
permis d’identifier sa localisation et je cite : « 22 heures après, trois
attaques détruisent complètement le bâtiment » [12].

Il est donc préférable, avant de transmettre ou de publier vos
photographies, de modifier ou de supprimer ces données EXIF. Pour
cela, vous pouvez soit utiliser :
• Un logiciel de retouche et de traitement d’images, tel que Photoshop

ou Paint Shop Pro ; 
• Ou un logiciel spécialisé, tel qu’EXIFManager, ExifTool (Linux,

Windows, Mac OS X), Geosetter, Konvertor, Metadata Anonymisation
Toolkit (Linux), Metanull (Windows)…

Comme l’a d’ailleurs fait l’Élysée en supprimant les coordonnées 
GPS de la photographie (or le site est connu), mais il aurait fallu aller
plus loin dans l’opération de « nettoyage » des données de cette
image. ■ ■ ■
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[1] http://www.elysee.fr/assets/Uploads/EMMANUEL-MACRON-PORTRAIT-OFFICIEL.jpg
[2] http://tempsreel.nouvelobs.com/espionnage-par-la-nsa/20150624.OBS1453/espionnage-par-la-nsa-le-telephone-des-presidents-est-il-securise.html
[3] https://www.thalesgroup.com/sites/default/files/asset/document/teorem_leaflet_fr_11122007.pdf
[4] https://www.lesechos.fr/politique-societe/emmanuel-macron-president/030417745707-emmanuel-macron-publie-son-portrait-officiel-2098533.php
[5] https://imagej.nih.gov/ij/index.html
[6] https://ifdetector.com/
[7] https://29a.ch/2015/08/16/forensically-photo-forensics-for-the-web
[8] http://fotoforensics.com
[9] https://ori.hhs.gov/forensic-tools
[10] http://www.getghiro.org/
[11] https://belkasoft.com/forgery-detection
[12] http://www.slate.fr/story/102581/destruction-batiment-etat-islamique-selfie
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L’ÈRE DU NUMÉRIQUE
RICHE EN PROMESSES 
ET EN DANGERS

Par Jean-Claude Tapia, Président, Jean-Philippe Isckia, Directeur du département conseil, 
et Jean-Philippe Gaulier, Directeur innovation - Digital Security
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Si la sécurité des systèmes
d’information fait partie inté-
grante des schémas de gou-
vernance, elle prend une 
dimension particulière en 
raison de l’arrivée en masse

du numérique et des transformations qu’elle induit :
• Des nouveaux services et usages (Cloud, réseaux sociaux…) qui 

répondent à un besoin de convivialité et d’agilité dans l’utilisation
des technologies de l’information, mais qui peuvent devenir des
obstacles à la visibilité et à la maîtrise ;

• Une croissance exponentielle des volumes de données numériques
qui rendent possibles de nouvelles analyses créatrices de valeur, mais
qui posent le problème de leur protection ; 

• Une multiplication des terminaux mobiles et des objets connectés qui
répond à un besoin de réactivité et de contrôle, mais qui augmente
les zones de risques ;

• Sans oublier l’existence d’une menace externe active, plus ou moins
professionnalisée, et des attaques de plus en plus ciblées et intelligentes ;

• Et une volonté de renforcer les lois, règlements et labels, afin de nous
protéger et développer un « marketing de la confiance numérique »,
mais qui se traduit par de nouvelles contraintes et, parfois, une forme
de déresponsabilisation.

Cette nouvelle ère, riche en promesses, draine aussi avec elle son
cortège d’inquiétudes et de questions : 
• Comment garantir le respect de la vie privée en préservant le

caractère ouvert du numérique ? 
• Comment maîtriser l’explosion des objets connectés et de plateformes

contextualisées de plus en plus intelligentes préfigurant une nouvelle
ère de communication entre machines ?

• Comment assurer la protection des SI industriels soumis aux mêmes
menaces que les SI de gestion ? 

• Comment gérer une chaîne de responsabilité qui se complexifie et dans
laquelle nous sommes tous clients et fournisseurs d’informations ?

• Comment intégrer la sécurité dans un processus d’innovation ouvert
et itératif (travailler en permanence sur de nouveaux concepts, les
tester, les industrialiser), dont le seul frein est notre imagination ?

Les organisations sont confrontées à un immense challenge : maintenir
un niveau de sécurité acceptable et accepté de leurs patrimoines et
acquis tout en maîtrisant les risques induits par la transformation de
leurs processus, services et produits.

Le vieux mythe de l’autorégulation de l’Internet a vécu et il convient de
s’interroger sur les leviers à actionner pour parvenir à un équilibre
acceptable permettant de promouvoir la confiance numérique et
l’adhésion aux services en garantissant le respect de la vie privée et
plus globalement notre sécurité.

LES BONNES PRATIQUES TOUJOURS
D’ACTUALITÉ 

Alors que nous nous rapprochons du tout numérique, la majeure partie
des incidents de sécurité recensés quotidiennement sont encore liés à
des défauts de mises à jour des socles techniques (terminaux et infra-
structures), à des cloisonnements insuffisants, à des lacunes dans la
conception des solutions et dans les développements applicatifs ou à
des dispositifs de contrôle défaillants.

Nous sommes encore dans un monde artisanal où l’ingénierie logicielle
peine à s’industrialiser. Les méthodes naissent et meurent à la recherche
du graal de l’automatisation. On pourrait citer au hasard SADT, Merise
ou encore UML, qui tendent à être crucifiées pour des méthodes dites
agiles, cherchant les réponses dans l’organisation plutôt que dans le
besoin de l’utilisateur comme les précédentes.

Par ailleurs, en dépit des nombreuses campagnes de sensibilisation
d’origine privée ou gouvernementale, visant à prévenir les attaques in-
formatiques, on mesure aisément le chemin restant encore à parcourir
pour parvenir à un niveau d’acculturation aux « risques du numérique »
et adopter les comportements ad hoc.

Enfin, les modèles vantant l’anticipation en temps réel des attaques
cyber par auto apprentissage ou analyse prédictive n’ont pas encore
atteint le niveau de maturité promis. Nous sommes ainsi très loin d’une
véritable intelligence artificielle intégrée aux systèmes de défense. Le

Face à l’arrivée massive du numérique et aux transformations liées, les
organisations sont aujourd’hui confrontées à un immense challenge :
trouver un équilibre acceptable entre sécurité, adhésion aux nouveaux
services, confiance et respect de la vie privée.

Jean-Claude Tapia
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constat est identique pour les
produits de sécurité qui em-
barquent d’une génération à
l’autre plus de technologies
et de puissance de calcul : ils
ne constituent toujours pas
la panacée universelle per-
mettant de pallier les carences
applicatives.

Tant que la « matière infor-
matique » sera uniquement
considérée comme un moyen
de manipulation de l’infor-
mation et qu’aucun danger
ne semble pouvoir atteindre
physiquement l’individu, pour-
quoi passer du temps sur une

analyse de risques, investir sur des remédiations, piloter des politiques
de surveillance et d’audit ? Les transports, l’aéronautique, l’armement,
l’énergie… ont fait leurs les critères de la sûreté, car l’intégrité de la
personne est en jeu. Mais lorsque l’on touche à une simple donnée, il
n’y a en général pas mort d’homme. Et c’est là que le bât blesse, car
dans le monde numérique la sécurité logique contribue à la sécurité
physique : de plus en plus de systèmes pilotent des appareils médicaux
(pompes à insuline), des dispositifs industriels (compteurs intelligents,
instruments de mesure…), des systèmes embarqués dans les voitures,
les trains, les avions…

Dans ces conditions comment ne pas repenser en profondeur notre 
approche de la sécurité pour répondre à cet immense challenge ?
  

L’ÈRE DU NUMÉRIQUE IMPOSE LA 
RECHERCHE D’UN NOUVEL ÉQUILIBRE 

Tout d’abord, faisons le constat que les moyens des entreprises ou des
particuliers ne seront jamais ceux des États qui reconnaissent le statut
d’acte de guerre à des cyberattaques ciblées à leur endroit (article 5 du
traité de l’OTAN) avec pour conséquence des ripostes proportionnées.
Et étant donné que les moyens mis en œuvre par les cybercriminels
sont souvent les mêmes que ceux déployés par les États dans le cadre
d’actes de cyberguerre (Crime as a Service, botnets, Deep Web…),
comment prétendre garantir une protection efficace du cyberespace

actuel et futur ?

Pour les organisations publi-
ques et privées, l’augmentation
de la puissance de calcul fa-
vorisera l’émergence de nou-
veaux modèles d’analyse re-
posant sur l’intelligence arti-
ficielle et facilitant le diagnostic
en temps réel et le traitement
approprié des flux… même
si dans le même temps cela
renforcera également le risque
lié à la menace cyber.

En ce qui concerne l’internaute,
il est probable que l’arrivée à
maturité des signes de recon-

naissances physiques (biométrie…) ou comportementaux (usages),
ainsi que les promesses multiples suscitées par les chaînes de blocs
(blockchain) faciliteront la sécurisation du e-commerce ou encore le
déploiement d’une identité numérique unique et infalsifiable.

Ces quelques exemples permettent de mesurer le chemin passionnant
à peine tracé par cette nouvelle ère numérique. Mais n’attendons pas
du marché de solutions miracles. Les technologies ne seront jamais les
seules réponses aux questions de sécurité. Jusqu’à présent, aucun
modèle de sécurité ne s’est réellement imposé. Une fois passés les
effets d’annonce des éditeurs promettant à grand renfort de campagnes
marketing et de fusions/acquisitions un « Internet plus sûr », nous
constatons qu’à l’évidence les solutions traditionnelles ne permettent
pas de traiter les attaques complexes.

L’État régulateur devra sans cesse repositionner le curseur de l’arsenal
réglementaire pour trouver le bon compromis entre protection de la
liberté et des intérêts de l’internaute et libre-échanges commerciaux, le
nouveau règlement sur la protection des données à caractère personnel
(RGPD) allant dans ce sens.

Le consommateur (et donc internaute) devra, de son côté, être beaucoup
plus acteur que spectateur (voire victime) derrière son terminal. A
l’instar du label écoresponsable, il devra revendiquer celui de « cyber
responsable », par exemple en ne consommant que des services Web
labellisés par des autorités reconnues et en limitant sa soif d’informations
et de services à ce qui lui est nécessaire.

Les entreprises et administrations devront, quant à elles, répondre à
une exigence de transparence maîtrisée : déclarer leurs incidents de
sécurité, communiquer sur les dispositions prises pour assurer un
niveau de sécurité acceptable et assumé… Il est d’ailleurs particulièrement
étonnant que les départements marketing n’aient pas encore investi ce
créneau dans la mesure où il s’agit d’un facteur différenciant et donc
d’un argument de vente. 

Pour conclure, les véritables innovations sont celles qui transforment
notre monde et notre quotidien pour apporter un bien-être durable.
Aussi, se doivent-elles de disposer d’une sécurité maximale. Pour ac-
compagner la révolution numérique, de nouvelles pistes doivent être
explorées : modèles de sécurité adaptatifs fondés sur les usages ; coo-
pération à l’échelle internationale ; responsabilisation du citoyen ;
formation dès l’école primaire ; labellisation des produits et services ;
rationalisation de nos besoins de données ; convergence des réflexions
sûreté et sécurité ; multiplication des débats autour du risque...

« Les enjeux sont considérables et le développement d’un numérique
sécurisé et maîtrisé est une condition de base de la vie socio-écono-
mique… Et de la vie tout court ! » ■ ■ ■

RISK MANAGEMENT
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The promises and perils of the digital era
By Jean-Claude Tapia, President, Jean-Philippe Isckia, Director Consulting Department, and Jean-Philippe Gaulier, Innovation Director - Digital Security

Organisations today face a huge challenge with themassive impact of digital technology and associatedtransformations. How to find an acceptable balancebetween security, engagement with new services, trustand respect for privacy.Jean-Philippe Gaulier

Jean-Philippe Isckia
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le grand quizz  

Testez vos connaissances sur les malwares, 
avec Paul Such, Hacknowledge  
(Plusieurs réponses possibles)
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 Malware…
a - D'après Jean-Claude Van Damme, c'est être aware que les virus c'est mal
b - Est une maladie sexuellement transmissible qui ne touche que les geeks
c - Est un mal qui touche les ordinateurs depuis 1971 
d - Est un terme générique regroupant virus, vers, chevaux de Troie…

 Les solutions (techniques) suivantes aident à limiter la propagation ou l’installation d’un
malware :
a - Le coup de boule
b - Le coup de pied latéral (en pleine face)
c - Les solutions de sandboxing
d - Les antivirus

 Un Rançongiciel
a - Est la nouvelle mode chez les pirates informatiques pour vous soutirer de l'argent
b - Est un logiciel obsolète, mais qui peut se bonifier avec le temps
c - Est la traduction française de « ransomware »
d - La réponse D, tabernacle !

 Face aux malwares, mon antivirus :
a - Joue aux Normands: c’est p’têt ben un virus, p’têt ben qu’non
b - Est surtout un moyen d'enrichir les fabricants d'antivirus, qui sont aussi les auteurs des virus
c - Est capable d'identifier les virus avant même qu'ils ne soient téléchargés sur ma machine grâce à

la logique booléenne-malsaine
d - Reste un moyen efficace de se protéger, mais n'est pas infaillible

 Le Bitcoin...
a - Est un nouveau type de virus qui s'attaque aux « bits » ("0" et "1") des ordinateurs en les

transformant en "2" et "3"
b - Est une insulte à caractère sexuel
c - Est une nouvelle monnaie qui est en partie émise par des réseaux de machines infectées par des virus
d - Est émise uniquement en pièces, il n'y a pas de billets
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? ?? ?
??? Un botnet

a - Est la marque de botte préférée du Père Noël, car elles sont toujours propres
b - Est un réseau de machines infectées par des virus
c - Est la nouvelle appellation de Cyberdyne après l'élection de Terminator au poste de gouverneur

de Californie
d - Est parfois constitué d'appareils connectés, comme des caméras de surveillance

 Les solutions suivantes aident à limiter la propagation ou l’installation d’un malware
a - L'utilisation d’une version récente et à jour de Windows
b - L'utilisation d'un Mac
c - La méfiance lorsque l'on reçoit des e-mails reçus d'inconnu-e-s, en particulier vis-à-vis des pièces

attachées
d - Les antivirus

 Si je suis administrateur de ma machine...
a - Je suis moins exposé aux malwares, car le système me protège plus qu'un utilisateur normal
b - Je suis dieu tout puissant et je suis au-dessus de tout
c - Je ne cours aucun risque si j'ai un mot de passe de 32 caractères avec des chiffres, des lettres et

des signes de ponctuation
d - Je peux plus facilement draguer dans les soirées entre geeks

 Si je ne suis **pas** administrateur de ma machine...
a - Je suis un peu moins exposé aux malwares… mais pas non plus invincible…
b - Je ne peux pas jouer à certains jeux (mal programmés)
c - Je ne peux pas changer le fond d’écran
d - Je ne peux pas installer Skype

 Les malwares sur téléphones portables…
a - N'existent pas, c'est encore une arnaque du darknet
b - Sont capables d'infecter ma ligne fixe en se propageant via le micro du téléphone (par ultrason)
c - Peuvent faire exploser les téléphones portables, c'est pour cela que l'on ne peut pas téléphoner

dans les avions
d - Existent même dans les magasins officiels d'applications Android, comme Google Play

 de sensibilisation
HIVER 2017

Par Paul Such, CEO de Hacknowledge 
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Retrouvez les solutions page 60
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DATA CENTER

La filière du Data Center manque cruellement de formations, tant
initiales que professionnelles, même si quelques initiatives existent.
Pourtant, les besoins sont importants, d’une part, pour former des jeunes
et, d’autre part, que les personnels puissent faire face aux évolutions
technologiques.

Filière Data Center et 
formation professionnelle : 

quels besoins ?
Par Philippe Luce, Président d’Institut Datacenter

56

Le constat de départ, dressé il y a quelques années, a été celui d’un
manque cruel de formations professionnelles dans la filière du Data
Center. La plupart des formations existantes en France étaient
organisées par des organismes étrangers et souvent dispensées en
anglais, au même titre que les supports fournis. Plus grave, la
majorité des formations méconnaissent les normes électriques
françaises ou certaines techniques des plus élémentaires. Ce qui
s’avère dangereux, puisque susceptible de mettre en cause la
sécurité physique des personnes formées.
Dans un environnement multi technique comme le Data Center, où
interviennent nécessairement des professionnels porteurs de
compétences très variées, il fallait pouvoir articuler une offre de
formation qui accompagne la mise en œuvre individuelle de chaque
expertise (conception, gestion des infrastructures techniques,
sécurité et sûreté, etc.), mais aussi l’articulation avec les besoins et
les demandes de l’IT, le tout dans une double perspective de
fiabilisation de l’exploitation, mais aussi d’amélioration continue.
C’est ce que l’on appelle la professionnalisation. Ce constat de
départ a d’ailleurs été le moteur de la conception, du test et du
lancement d’une offre nouvelle, et c’est sur cette base que nous
pouvons faire un premier retour d’expérience.

QUELS BESOINS ?  

Il faut rappeler que le secteur du Data Center est en croissance
organique forte, de 8 à 12% ces cinq dernières années. Il est donc
naturellement à l’origine de nombreux recrutements, pour des
collaborateurs déjà porteurs d’une expertise technique, mais
n’ayant pas encore pu l’adapter aux exigences de ce milieu
particulier qu’est le Data Center. Le principal besoin est donc celui
de mieux accueillir et de professionnaliser les collaborateurs
entrants, et découvrant les infrastructures.
Cela est d’autant plus important que le secteur souffre d’une
énorme carence en ce qui concerne la formation initiale. A date et
sous réserve, deux Instituts Universitaires de Technologie se sont
dotés de formations initiales « Data Center », avec l’IUT de
Villetaneuse pour des jeunes ayant une formation de génie
électrique, et celui de Châlons en Champagne concernant les

compétences réseaux. 
A l’échelle universitaire, c’est vraiment très insuffisant, et l’initiative
actuelle de formation d’exploitant de Data Center au sein de
l’Université de Rennes n’en est qu’à ses tout débuts, et risque de
mettre encore longtemps à se concrétiser en jeunes diplômés. 
Ces briques de formation initiale sont donc méritoires, et il faut
préciser que les jeunes ainsi formés trouvent sans aucune peine un
emploi à la sortie de leurs IUT. Il faudrait cependant pouvoir
dupliquer ces efforts pour faire face aux demandes. Ceux-ci sont
indispensables, mais donc hélas tristement insuffisants. L’offre de
formation professionnelle est de ce fait aussi un moyen et une
nécessité pour pallier les carences actuelles du dispositif initial.

LES INCONTOURNABLES  

Un point important doit également être rappelé : les budgets de
formation professionnelle sont massivement impactés, et vidés, par
une formation incontournable, à savoir l’acquisition et le maintien
des habilitations électriques, sans oublier dans une moindre mesure
le budget consacré aux formations dédiées à la sécurité. Ces
aspects sont absolument fondamentaux, puisqu’un Data Center est
d’abord un environnement de puissance électrique hors norme, avec
des valeurs souvent comprises entre 600 et 6 000 ampères : ces
sites peuvent donc s’avérer mortels pour l’homme. 
De ce fait, une obligation de certification existe, permettant de
s’assurer que les personnes pénétrant au sein des infrastructures
bénéficient d’une bonne connaissance des risques, et mettent bien
en place les éléments nécessaires pour leur propre protection. Ce
faisant, elles pourront assurer leur mission avec un risque minimum.
Chaque directeur de site doit d’ailleurs s’assurer que les risques
physiques sont ainsi ramenés à leur minimum possible, et y engage
sa responsabilité personnelle de dirigeant. 
Cette même logique s’opère pour les formations – indispensables
– à la sécurité incendie, ou au secours des personnes. Mais bien
évidemment ces sessions obligatoires ont un impact énorme sur les
budgets formations et laissent peu de ressources disponibles pour
la montée en compétences ou un apport théorique sur le pilotage
ou le management. 
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C’est, enfin, sans même tenir compte d’un autre crève-cœur qui
plombe les budgets dans ce secteur : celui de l’apprentissage des
langues. Un budget important y est alloué, bien que peu de
directions des Ressources Humaines ne soient satisfaites des retours
obtenus. La faible disponibilité des personnels n’explique pas tout
de cette sous-performance, mais c’est là un chantier en lui-même.

EVOLUTION MÉTIER &
FORMALISATION DES ACQUIS  

En quelques années, les obligations ont elles-mêmes profondément
évolué. Il y a peu encore, dans les Data Centers on avait avant tout
une obligation de moyens. En grossissant le trait, il s’agissait de
faire entrer et de mettre en fonctionnement des machines dans les
salles blanches. Aujourd’hui, il est question partout de la résilience,
de la haute disponibilité et de la vitesse de déploiement de
l’informatique avec des serveurs qui durent moins de trois ans.
Cette accélération a historiquement été portée par des personnels
n’ayant pas été formés pour cela. L’apprentissage s’est donc fait
dans le silo de chacune des entreprises – et souvent même dans
chaque infrastructure individuelle – et sans logique de
mutualisation et d’échanges. C’est pourquoi cet apprentissage a
aussi été celui de la seule expérience, sans apport théorique, et sans
formalisation des savoirs acquis. Cet état de fait, difficile à éviter, a
à son tour constitué une carence et un frein vers une maturité
accrue et acquise plus rapidement, et à une meilleure
compréhension des obligations métiers par les personnels
intervenant en salle.
L’enjeu de ce processus de formalisation des expériences en des
cursus de formation professionnelle est celui de la meilleure qualité
de l’exploitation des Data Centers en France : avoir des
professionnels avec des principes de qualité, sachant où ils sont
dans la chaîne de production de valeur, et se sentant reconnus
comme tels. 

POURQUOI SE FORMER ?  

Quels besoins président donc au recours à des formations
professionnelles dans le secteur des Data Centers : tentons de les
identifier et d’en faire une liste non exhaustive.
La première attente des responsables et des directions Ressources
Humaines est souvent d’équilibrer une compétence initiale majeure
par une formation de soutien sur les compétences mineures. Le plus
souvent, il s’agit d’équilibrer les expertises en électricité et en
climatisation, quelle que soit la situation de départ. Il est nécessaire
de donner les bons réflexes, et les mêmes bons réflexes, à
l’ensemble des personnels en salle.
Mais plus que d’engager les interventions éventuellement
nécessaires sur l’infrastructure électrique, il est souhaitable que
l’électricien – ou tout autre intervenant technique - adresse sa
mission comme une des composantes de l’engagement de la haute
disponibilité, au regard de la production informatique, et de la mise
en place de la continuité de service. La vraie question pour un
intervenant en salle est d’avoir la compréhension de sa place et de
sa mission au sein d’une infrastructure très particulière : le Data
Center.
Autre explication aux demandes adressées à un organisme de
formation : gérer les entreprises et les équipes multi-sites. Il s’agit
dans ce cas de s’assurer par la formation que les mêmes tâches et
les mêmes processus seront adressés de la même façon, quels que
soient le site et l’équipe considérés. Pour des sites distants de
quelques kilomètres, la chose n’est parfois pas si facile, mais pour
des sites répartis sur tout le territoire national, cela devient
rapidement très complexe. Or, les clients utilisateurs finaux installés

dans ces diverses locations s’attendent eux à une prestation
identique quel que soit le lieu considéré. Il faut donc amener les
équipes locales diverses à une même compréhension de leur
mission et à un fonctionnement normé.
Le cadre général est désormais celui d’une évolution qui est encore
en cours : le Data Center est un modèle industriel nouveau, qui est
sorti de la phase initiale du « bricolage ». Il faut désormais tenir
compte d’une réalité de production informatique avec des
obligations de coûts et de services associés. Ainsi, de par
l’industrialisation des sites, les métiers liés aux Data Centers doivent
se professionnaliser. Toutes les briques ne sont cependant pas

DATA CENTER
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DATA CENTER

Developing vocational training for the Data Center industry

By Philippe Luce, President of Institut Datacenter

Despite some ongoing initiatives the data centerindustry is seriously lacking in both initial and qualifiedvocational training courses. Nonetheless there is muchto be done with on the one hand, a need to developtraining for young people and on the other, providingthe workforce with skills to cope with technological
developments.
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encore en place, alors même que le numérique irrigue nos vies et
nos économies, et est devenu à ce titre une composante critique
du fonctionnement de nos sociétés. Ce qui appelle donc une qualité
d’exploitation au niveau de la criticité des activités supportées :
c’est l’ensemble de la profession qui hausse actuellement son
niveau de qualité pour être en support de cette criticité accrue.

DES FRONTIÈRES MÉTIERS PLUS
PERMÉABLES  

Autre explication encore du besoin de formation professionnelle
dans ce secteur, celui qui découle d’une tendance assez récente et
qui va s’amplifier : la frontière entre les métiers techniques et les
métiers IT est devenue plus floue et plus perméable. Cette tendance
est particulièrement visible ces derniers mois dans les entreprises
d’aide à l’exploitation – les acteurs du « facilities management ».
C’est pour eux une possibilité de marge accrue, en facturant
éventuellement des prestations additionnelles à celles qui sont
traditionnellement les leurs. 
Mais ils en font surtout un élément de compétitivité et de
différenciation concurrentielle, en étant capable de proposer plus
à leurs clients. Plus de services, via des prestations élargies, et une
meilleure qualité en proposant de mettre au service de tel ou tel
client des personnels formés et comprenant les fondamentaux
métiers qui sont ceux du Data Center. 
Cette tendance connaît maintenant une nouvelle évolution :
certains clients grands comptes exigent désormais un programme
minimum de formation afin de valider un contrat d’aide à
l’exploitation.

Le mouvement de fond est celui, plus ample et plus lent, de
l’ensemble de la filière métier vers une maturité accrue. La filière
devra pouvoir se comparer aux autres industries, avec surtout les
mêmes standards de qualité de production, et atteindre le
toyotisme (organisation du travail élaborée dans les années 1960
par l'ingénieur japonais Taiichi). Qu’est-ce à dire ? Il nous faut faire
dès maintenant, ou dans un avenir le plus proche, du « lean
management » appliqué à l’exploitation, dans lequel les équipes
opérationnelles déterminent entre elles les chemins les plus
qualitatifs et les moins coûteux. A date, il n’y a pourtant pas dans
les Data Centers de personnes qui soient les responsables de la
qualité dans la gestion de l’exploitation, et dans son optimisation.
Ainsi, le besoin de fond que doit couvrir une offre de formation
professionnelle est d’accompagner, structurer et amplifier ce
phénomène pour arriver au « lean management » dans
l’exploitation, justement.
Il y a pour cela un travail, toujours en cours, de transfert des bonnes
pratiques et de savoir-faire issus des entreprises et des métiers des
activités critiques, pour atteindre un vrai niveau de conscience
industrielle.

GÉRER LA COMPLEXITÉ  

Autre composante du besoin de formation professionnelle, et qui
rejoint certains des éléments de contexte énoncés précédemment :
la gestion du multi technique et des mutations technologiques
accélérées.
Une des spécificités du Data Center est l’assemblage de
technologies qui sont nécessaires à sa conception et à son
fonctionnement. Sans chercher à être exhaustif, on peut penser à
l’ingénierie de départ, celle du bureau d’études, puis à l’expertise
de la construction elle-même, celle des équipementiers électriques,
de la climatisation, de la connectivité, de la sécurité physique,
logicielle et incendie. Sur cette base, chacun de ces éléments devra
fonctionner au meilleur niveau, vingt-quatre heures sur vingt-quatre

et trois cent soixante-cinq jours par an, ce qui appelle un pilotage
d’exception.
Dès lors, malgré le niveau initial souvent très élevé des personnels
et collaborateurs qui rentrent dans les salles, il existe un besoin
constant de mise à niveau des connaissances acquises. Ce besoin
est valable brique par brique, technologie par technologie, mais
surtout dans la gestion de leur intrication.
Soulignons que cet aspect du besoin de formation se renforce aussi
du fait de la constante et rapide évolution des technologies elles-
mêmes. Les chocs technologiques se succèdent à un rythme élevé :
la virtualisation, le Cloud, le déploiement de la 4G+, le Edge,
l’Internet des Objets, ou plus proche de l’exploitation elle-même
l’arrivée d’outils de pilotage avec des offres de DCIM (Data Center
Infrastructure Management)… sont autant de chocs techno-
logiques que nous avons eu, et avons encore pour certains, à
absorber. Du fait des spécificités métiers, un savoir daté d’il y a tout
juste cinq ans est la plupart du temps frappé d’obsolescence, c’est
dire quel est le rythme des évolutions.

MAÎTRISER LES FONDAMENTAUX  

Pour autant, et quel que soit l’état de l’art dans cinq ou dix ans, il
reste et restera toujours des fondamentaux à maîtriser : il y aura
toujours de l’énergie, il y aura toujours de la dissipation sous une
forme ou sous une autre, il y aura toujours une interconnexion, etc.
L’objectif sera toujours de produire, en volume, et en qualité, au
regard d’une demande. Il faudra, de plus, être capable de s’adapter
à cette demande en évolution.
La formation professionnelle est donc toujours à centrer sur ces
fondamentaux pour que les personnels dans les Data Centers
puissent ensuite être toujours apporteurs de valeur ajoutée, tout
en veillant à ce que cette expertise transcende la technologie ou la
mode du moment.
Il y va de la fiabilité, de la disponibilité et de la sécurité de ces
infrastructures complexes que l’on appelle des Data Centers. Il y va
aussi de la maturation, et bientôt de la maturité, de la filière. Mais
cela appelle une autre contribution que celle d’aujourd’hui
concernant l’analyse du besoin de formations professionnelles et
ses enjeux. A suivre donc…

DATA CENTER
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