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LISTE DES ANNONCEURS

La technologie a de tout temps fasciné les êtres
humains qui ont un besoin frénétique d’en
d’apprendre toujours plus, d’aller toujours plus
loin, toujours plus vite... Toutefois, cette soif de
découverte ne va pas sans craintes. En effet, face
aux machines construites par l’Homme, des
peurs diffuses apparaissent, qui se matérialisent
dans les écrits des auteurs de science-fiction.
Ainsi, Mary Shelley avec son Frankenstein a
débuté ce bal des monstres qui se retournent
contre leurs créateurs. Puis, les inventions se
poursuivant, d’autres écrivains se sont emparés
de l’objet le plus symbolique du 20ème siècle :
l’automobile. Ils ont doté les voitures d’une âme
tueuse, comme avec « Christine » [1] ou encore
Sally [2] d’Isaac Asimov, la voiture à cerveau
positronique qui incite ses congénères à
attaquer des hommes, contrevenants ainsi à sa
fameuse loi de la robotique.

Aujourd’hui, avec l’IA et la robotique, l’homme
dépasse l’inventivité de ces auteurs de science-
fiction en créant des objets animés, comme des
voitures, des robots avec des jambes et des bras

articulés qui peuvent devenir menaçants, non
pas de leur fait, mais par l’action néfaste de
pirates informatiques capables d’en prendre le
contrôle. Les chercheurs de l’IRT SystemX
estiment que bientôt il sera possible de croiser
dans les rues des robots policiers… Robocop [3]

est à notre porte !

Albert Einstein le disait en son temps : 
« L'homme et sa sécurité doivent constituer la
première préoccupation de toute aventure
technologique ». Cette pensée se confirme dans
notre société du 21ème siècle, où la cybersécurité
devient ainsi cruciale. Tous ces objets vont donc
devoir être particulièrement bien sécurisés dès
leur conception pour éviter le pire. Et la
cybersécurité devrait former un tandem
indissociable avec les avancées technologiques.
Aujourd’hui, de plus en plus de chercheurs,
entrepreneurs, utilisateurs en sont convaincus,
mais le chemin est encore long pour que nos
voitures se transforment demain en « Un amour
de Coccinelle » [4], qui prend soin de ses
conducteurs et maltraite les méchants !
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Cybersécurité 
et nouvelles 
technologies :
un tandem 
indissociable !

[1] Film réalisé par John Carpenter 
[2] Nouvelle d’Isaac Asimov tirée du livre « Le Robot qui rêvait » 

[3] Film réalisé par Paul Verhoeven 
[4] Film réalisé par Robert Stevenson
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Cybersecurity and
new technologies: 
a close-knit couple!

Technology has always fascinated human beings, with
our compulsive urge to learn and discover, to go
further, faster ... but this thirst for discovery is not
trouble-free. Man-made machines have long been a
source of apprehension, and this fear has been
depicted in many works of science fiction.
Frankenstein, by Mary Shelley, famously captured the
mood and ushered in this dance of monsters who turn
against their creators. Then, as inventions continued,
other writers took on one of the most emblematic
products of the 20th century: the automobile. They
endowed cars with a killer soul: as with "Christine" [1],
or even Sally [2] by Isaac Asimov, the car with a
positronic brain which incites its sidekicks to attack
people, thus violating Asimov’s signal law of robotics.

Now, with the development of AI and robotics and
the creation of animated objects, such as self-driving
cars, or robots with articulated arms and legs, we
seem to have moved a step beyond the mind-bending

fantasy of science fiction. These appliances put us at
risk and threaten us not so much from what they are
able to do, as from the criminal actions of hackers
able to take control of them. IRT SystemX researchers
believe that soon we will have police robots in the
streets… Robocop [3] is at our doorstep!

As Albert Einstein said: “Concern for man and his fate
must always form the chief interest of all technical
endeavors.” This aphorism still holds true today, in the
21st century, where cybersecurity has become vital. To
avoid disaster all these objects will have to be
properly secured by design. It is indispensable that
cybersecurity and technological advances form a
close-knit couple. More and more researchers,
entrepreneurs and users are convinced of this, but
there is still a long way to go for our cars to become
like "Herbie The Love Bug" [4], which with a mind of
its own takes care of its drivers and deals with the
villains !

[1] Film directed by John Carpenter 
[2] Short story by Isaac Asimov from the book "The Dreaming Robot" 
[3] Film directed by Paul Verhoeven 
[4] Film directed by Robert Stevenson
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Depuis sa création en 2014 par le ministère des Armées et la Région
Bretagne, le Pôle d’excellence cyber fédère au niveau national les
acteurs de la recherche, de la formation et de l’industrie. L’objectif
est à la fois de contribuer au développement de la filière cyber
française, de la promouvoir à l’international, et de mettre la force
du collectif au service de l’innovation, afin de faire émerger des
solutions avec lesquelles nous saurons rester maîtres de notre
souveraineté.

Global Security Mag : Pouvez-vous rappeler à nos lecteurs
le rôle et les missions du Pôle d’excellence cyber ?

Pierre-Arnaud Borrelly : Le Pôle d’excellence cyber est une
association, créée en 2014 par le ministère des Armées et la Région
Bretagne, qui fédère au niveau national les acteurs de la recherche,
de la formation et de l’industrie, dans le but de développer une
filière cyber française et de la promouvoir à l’international. Le Pôle
représente ainsi l’enceinte de décloisonnement de l’ensemble des
acteurs issus des mondes militaires, industriels, académiques, de la
recherche et de l’innovation. Il a pour mission de stimuler à la fois
le développement de l’offre de formation cyber (initiale, continue,
supérieure), de la recherche académique cyber, ainsi que de la base
industrielle et technologique de cybersécurité, avec une attention
particulière portée aux PME-PMI innovantes.

Outre le ministère des Armées et la Région Bretagne, le Pôle
d’excellence cyber compte aujourd’hui près d’une soixantaine de
membres réunis au sein d’un cercle de confiance. Parmi eux, on y
retrouve de grands groupes industriels, comme Airbus Cyber
Security, Bertin IT, Capgemini, DCI, EDF, La Poste, Naval Group,
Nokia, Orange, Safran, Sopra Steria, Thales, mais aussi un certain
nombre de PME, de laboratoires, d’universités et d’écoles
d’ingénieurs. Ces membres se réunissent régulièrement au sein de
différents groupes de travail thématiques.

L’INTÉRÊT POUR LES ENJEUX DE 
CYBERDÉFENSE NE CESSE DE CROÎTRE
DEPUIS LE DÉBUT DE LA CRISE 

GS Mag : Quels impacts la crise sanitaire a-t-elle eu sur
l’activité du Pôle d’excellence cyber ?

Pierre-Arnaud Borrelly : L’intérêt pour les enjeux de
cyberdéfense n’a cessé de croître depuis le début de la crise
sanitaire. Ce phénomène est notamment lié au développement
massif du télétravail, qui a rendu les organisations encore plus
vulnérables, tout comme les établissements de santé qui se sont
retrouvés être la cible de nombreuses cyberattaques.

L’activité du Pôle d’excellence cyber a, quant à elle, continué à se
structurer, via de nombreux projets, autour des trois axes qui en
font la genèse : la recherche, la formation et le développement
industriel. Bien évidemment, les membres se sont adaptés au
contexte sanitaire, et les groupes de travail se sont réunis en
visioconférence de manière à remplir leurs objectifs.

PÔLE D’EXCELLENCE CYBER,
LA FORCE DU COLLECTIF 

AU SERVICE DE LA FILIÈRE
CYBER FRANÇAISE
4Interview de Pierre-Arnaud Borrelly, délégué général du Pôle d’excellence cyber

Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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GS Mag : Qu’est-ce qui a fait le plus défaut, selon vous,
aux organisations pendant la crise ?

Pierre-Arnaud Borrelly : Le principal écueil que nous avons pu
observer au sein des organisations pendant la crise repose sur un
manque global de maîtrise de la cartographie de leurs réseaux, de
leurs systèmes, et donc de leurs vulnérabilités. Les investissements
dans la DSI et les services informatiques sont encore trop souvent
perçus comme un centre de coût par bon nombre de directions, et
non comme un facteur essentiel à leur sécurité. Le Pôle, par la force
du collectif, partage son expertise, tente de remédier à l’ensemble
de ces problématiques et accompagne les organisations dans le
renforcement de leur niveau de protection.

LE PÔLE D’EXCELLENCE CYBER AU
SERVICE DE L’INTÉRÊT GÉNÉRAL 

GS Mag : Quels ont été les principaux projets au cœur de
vos actions depuis l’an passé ?

Pierre-Arnaud Borrelly : Fin 2020, nous avons publié, à la
demande de la Région Bretagne, un Guide de sécurité numérique
pour les petites et moyennes collectivités territoriales, visant à les
accompagner dans la sécurisation de leurs Systèmes d’Information.
Ce guide, porté notamment par Patrick Erard, Délégué général
adjoint du Pôle d’excellence cyber, recense en 12 fiches pratiques
les principales actions à mener pour protéger les données et
sécuriser les actions sur le réseau. Il s’applique tout particulièrement
à Windows, qui reste le système d’exploitation le plus répandu
aujourd’hui. Parmi les thèmes qui y sont abordés, on retrouve entre
autres la sécurité des données personnelles et l’application du
RGPD, la protection du poste de travail, la sécurité des mots de
passe et des échanges électroniques, la bonne gestion des supports
amovibles et des appareils nomades… 23 tutoriels viennent
également compléter ces fiches pratiques, dont certains sont
également déclinés en vidéo sur la chaîne YouTube du Pôle [1]. Ce
guide, qui se veut didactique, permettra à chaque utilisateur de
réduire ses risques numériques, mais aussi à chaque responsable
d’y trouver une ressource pour réaliser son analyse de risques. Il
sera amené à évoluer au fil du temps. Ce guide est téléchargeable
en libre accès sur le site du Pôle [2].

Le Pôle d’excellence cyber est également pleinement impliqué dans
la formation. Cette capacité de formation a d’ailleurs récemment
été mise à profit pour soutenir les employés ayant fait l’objet d’un
plan social chez Technicolor, mais aussi chez Nokia. L’objectif a alors
été de proposer aux employés qui le souhaitaient des formations
leur permettant de se réorienter vers la filière cyber, et surtout vers
des domaines porteurs d’avenir en termes d’emploi. Outre ce plan
d’action, le Pôle recense aussi dans un catalogue l’ensemble des
formations existantes à l’heure actuelle.

Le référentiel commun cyber, édité par le Pôle [3], a de son côté été
mis à jour. En effet, l’adoption d’un langage commun est la base
du décloisonnement, dans la mesure où elle permet à l’ensemble
des acteurs, par nature très différents, de mieux se comprendre. Ce
document est un bien commun, mis à la disposition de la
communauté nationale et européenne de cyberdéfense, et a
vocation à évoluer régulièrement, afin de tenir compte des
nouvelles technologies et des nouveaux usages, mais aussi de
s’enrichir des remarques et des propositions de tous.

Nous avons également réalisé un POC relatif à notre projet de
« paillasse numérique ». Cette plateforme CyberTrainingLabs 
– Academia, ouverte à la communauté de l’enseignement,
permettra notamment la mutualisation de contenus en ligne et la
mise en commun de cours et travaux pratiques. Elle permettra aussi
l’organisation de Cyber Range, en collaboration avec les différents
membres et partenaires du Pôle, et favorisera ainsi le cyber-
entraînement.

Le Pôle a, en outre, noué un partenariat avec l’Organisation
européenne pour la cybersécurité (ECSO), relatif au label
« Cybersecurity made in Europe ». Ce label est conçu pour
promouvoir les entreprises européennes de cybersécurité et
accroître leur visibilité sur le marché européen et mondial, et
contribue ainsi à renforcer l’autonomie numérique européenne.
Seuls les émetteurs qualifiés par l’ECSO, dont le Pôle d’excellence
cyber fait partie, sont autorisés à délivrer ce label.

ARNAUD COUSTILLIÈRE, NOUVEAU
PRÉSIDENT DU PÔLE 

GS Mag : Quelles seront les prochaines étapes de votre 
développement ?

Pierre-Arnaud Borrelly : L’année 2020 a, au final, accéléré le
développement national du Pôle d’excellence cyber. En effet, les
réunions en distanciel sont devenues la norme et il a été ainsi plus
facile de développer des partenariats à distance sans se rencontrer.
La crise sanitaire a donc été un facteur d’accélération pour le Pôle,
puisque nous avons été obligés de nous faire confiance à distance.
Si depuis la création du Pôle en 2014 jusqu’à aujourd’hui, nous
avons plutôt été dans des années d’ancrage, de soclage et de
décloisonnement de l’ensemble des acteurs qui composent le Pôle,
nous rentrons désormais vraiment dans une période de grande
expansion. Nous sommes d’ailleurs actuellement dans un
dynamique de demandes d’adhésion forte.

NATIONAL POLICY
“Pôle d’excellence cyber”,  collective strength at the service of the French cyber sector 

Interview with Pierre-Arnaud Borrelly, General Delegate of the “Pôle d’excellence cyber”■ Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
Since its creation in 2014 by the Ministry of the Armed Forcesand the Brittany Region, the “Pôle d’excellence cyber” hasbrought together players in research, training and industry at thenational level. The objective is both to contribute to thedevelopment of the French cyber sector, to promote itinternationally, and to put collective strength at the service ofinnovation, in order to develop solutions which will enable us toretain control of our sovereignty.
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L’augmentation du nombre de membres nous amène également à
faire évoluer la gouvernance du Pôle. Nous venons effectivement
d’élargir le Conseil d’Administration, à 17 membres, de manière à
mieux répondre aux attentes de nos membres. Monsieur Arnaud
Coustillière, premier officier général de cyberdéfense succède ainsi
à Monsieur Philippe Verdier, ancien directeur général du groupe La
Poste à la présidence du Pôle. L’Agence nationale de sécurité des
systèmes d’information (ANSSI) vient aussi prendre un poste
d’administrateur plénipotentiaire.

GS Mag : Quels sont les critères aujourd'hui pour rejoindre
le Pôle d’excellence cyber ?

Pierre-Arnaud Borrelly : Il faut que chaque nouveau membre ait
envie de participer à la vie du Pôle, et partage ses valeurs. L’objectif
du Pôle est de contribuer au développement souverain de la filière
cyber, en lui apportant une communauté de biens et d’esprit,
permettant d’avancer ensemble plutôt qu’en ordre dispersé. Cette
collaboration est d’autant plus essentielle si l’on veut faire le poids
face à la concurrence étrangère sur un marché qui se veut agressif
en termes d’innovation. Il est ainsi primordial de favoriser le
développement des start-ups, et de réussir à convertir l’innovation
en business. C’est pourquoi nous restons particulièrement attentifs
à l’innovation.

L’EUROPEAN CYBER WEEK SE TIENDRA
À RENNES DU 16 AU 18 NOVEMBRE 

GS Mag : Le Pôle d’excellence cyber est l’un des principaux
organisateurs de l’European Cyber Week. L’édition 2020 a
été quelque peu malmenée par la crise. De quelles
manières avez-vous réussi à la maintenir malgré tout et
quels seront les temps forts de l’édition 2021 ?

Pierre-Arnaud Borrelly : L’édition 2020 de l’European Cyber

Week a dû s’adapter à la crise sanitaire. Et bien que l’évènement
n’ait pu se tenir en présentiel, un certain nombre de conférences
ont pu être maintenues en distanciel, comme les journées C&ESAR,
le challenge IA ou encore la conférence Women for Cyber. Une
demi-journée a également été consacrée aux Smart Cities et à la
recherche.

Nous préparons actuellement l’édition 2021, qui se tiendra du 16
au 18 novembre à Rennes. L’Europe de la cybersécurité et de la
cyberdéfense pourra à cette occasion se retrouver pour échanger
autour d’une quinzaine d’événements valorisant les activités de
formation, de recherche et d’innovation, de développement
économique et industriel, mais aussi de recrutement. Le programme
est mis en ligne au fur et à mesure sur le site de l’évènement [4].
N’hésitez pas à le consulter et surtout à venir y participer.

GS Mag : Enfin, quel message souhaitez-vous faire passer
à nos lecteurs ?

Pierre-Arnaud Borrelly : Restons ambitieux et développons
collectivement et en toute confiance des solutions avec lesquelles
nous saurons rester maîtres de notre souveraineté. ■ ■ ■

[1] https://www.youtube.com/channel/UCROqHJKEzQvqTeDW4Ssw2tQ/featured
[2] https://www.pole-excellence-cyber.org/presentation-du-pole/guide-de-securite/
[3] https://www.pole-excellence-cyber.org/developpement-industriel/novelle-edition-du-referentiel-du-pole-dexcellence-cyber-a-la-ecw/
[4] https://www.european-cyber-week.eu/
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Il n'est pas rare depuis le début de la pandémie de COVID-19 de lire des publications émanant de
pouvoirs publics (ministères, autorités administratives indépendantes [1], etc.) alertant sur l'augmentation
des cyberattaques. Dans la même veine, l'avis récemment publié par la Commission Supérieure du
Numérique et des Postes (CSNP) [2] dresse un état des lieux de la cybersécurité internationale pour le
moins inquiétant.

Cette Commission, créée en 1990 et dont la principale mission est de
contrôler les activités postales et de communications électroniques, intro-
duit comme suit son avis : « à ce rythme, si la France et l’Europe ne pren-
nent pas rapidement la mesure du défi sécuritaire auquel nous sommes
collectivement confrontés, et n’adoptent pas des mesures vigoureuses per-
mettant de changer les paradigmes de la sécurité dans l’espace numé-
rique, nos états, notre économie, nos concitoyens, le fonctionnement même
de nos démocraties pourraient être confrontés au chaos numérique à 
l’horizon de la prochaine décennie »…

Quelques mois plus tôt pourtant, le Gouvernement avait rendu publique
sa Stratégie nationale pour la cybersécurité [3]. La Stratégie mobilise 1 mil-
liard d’euros, dont 720 millions de financements publics dans ce domaine.
Le but du Gouvernement est, par ce plan reposant sur un investissement
massif dans la filière « cyber », d’en multiplier par trois le chiffre d’affaires
et d’en doubler les emplois d’ici à 2025. La Commission aurait donc pu
être rassurée. Force est de constater que cela n’a pas été le cas. 

Le constat dressé est peu ou prou le même partout : la pandémie ayant
entrainé subitement des pratiques numériques nouvelles (généralisation
du télétravail, possibilité moins importante de mobiliser des ressources
IT…), on constate naturellement ces deux dernières années une augmen-
tation exponentielle du nombre d’attaques reportées par l’Agence natio-
nale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) et un manque de
connaissances généralisé des utilisateurs face aux risques cyber.

L’avis de la CSNP invite donc les pouvoirs publics, mais aussi les acteurs
privés à repenser la cybersécurité de manière globale et non plus comme
un domaine à part. Cet avis s’articule autour de cinq thèmes à partir 
desquels la Commission émet des recommandations.

1. LE RENFORCEMENT DE LA LUTTE
CONTRE LA CYBERCRIMINALITÉ 

La CSNP souhaite un renforcement global des moyens humains et maté-
riels mis à disposition dans le domaine judiciaire et policier pour la lutte
contre la cybercriminalité. Selon la Commission, cela pourrait notamment
passer par la création d’un réel parquet dédié à la cybercriminalité. Partant

du constat que seuls 3 magistrats sont actuellement dédiés à ce type de
dossiers en France, ce parquet aurait les moyens –au moins humains-
d’instruire les cas qui lui sont soumis.

Sur le paiement des rançons dans le cas d’attaque de type rançongiciel,
la Commission a, là aussi, un avis assez tranché. Pour rappel, ces attaques
qui ont été particulièrement fréquentes ces dernières années, reposent sur
un principe simple, celui du chiffrement de tout ou partie du Système 
d’Information d’une organisation. La clé de décryptage sera fournie par
les attaquants si l’entité paye une rançon. En plus de ce chiffrement, les
attaquants exfiltrent de plus en plus souvent un certain volume de données
qu’ils menacent de publier en cas de non-paiement de la rançon.
Selon la CSNP, 20% des entités touchées par ce genre d’attaque paient
la rançon demandée, alimentant ainsi directement les groupes de « cyber
terroristes ». Aussi demande-t-elle aux législateurs de réguler les paie-
ments des rançons :
• Soit en les interdisant ;
• Soit en créant une obligation de déclaration aux autorités françaises de

la demande de rançon et de son traitement, moyennant une protection
de type « secret des affaires ».

2. LES POINTS D’AMÉLIORATION 
DE LA STRATÉGIE NATIONALE 
POUR LA CYBERSÉCURITÉ

La Commission souligne le travail de qualité effectué au quotidien par
l’ANSSI. Cette Agence est chargée d’accompagner et de sécuriser le 
développement numérique, notamment en collaboration avec les hautes
autorités et les services de l’État, mais aussi avec les entreprises et les 
citoyens. 
Au sein de l’ANSSI, la CSNP note toutefois un turn over important qui
s’explique par la grande valeur sur le marché du travail qu’ont les experts
en cybersécurité. La Commission souhaite donc une revalorisation des
conditions de travail des experts de l’Agence.

Toujours en lien avec l’ANSSI, qui sera chargée de les incuber, la Commis-
sion souhaite que soient créées dans chaque région des CSIRT (Computer
Security Incident Response Team). Ces équipes seront chargées de répon-
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dre localement et rapidement aux incidents qui touchent les collectivités
territoriales, les « structures du tissu sanitaire et les structures du tissu éco-
nomique local ». 
Selon la Commission, les CSIRT devront faire partie d’un campus régional
de la sécurité numérique. Déclinaison à plus petite échelle du Campus
Cyber souhaité par le Gouvernement dans sa Stratégie, chaque campus
regroupera plusieurs corps de professions cyber (chercheurs, informaticiens,
etc.). Chacun des campus travaillera directement en collaboration avec
l’ANSSI, mais également avec les autres, afin de former un « maillage ter-
ritorial efficace ». Les campus seront une réponse contre les nombreuses
attaques subies par les collectivités territoriales et les établissements de
santé ces dernières années. Ils permettront une réponse experte et surtout
rapide. 

3. LA STRATÉGIE DE CYBERDÉFENSE 
DE L’ÉTAT FRANÇAIS

La Commission souhaite que soient mises en commun les ressources non
seulement nationales, mais aussi internationales. La CSNP vise ici tant les
ressources en termes de recherches de vulnérabilités que celles allouées
à l’encadrement de la recherche ou à l’édiction de standards de sécurité.
Cette mise en commun devrait être faite à plusieurs échelles, européenne
et mondiale. Du point de vue européen, la Commission rappelle la pro-
chaine présidence de la France à la Commission européenne prévue en
2022. Cela pourrait être l’occasion d’impulser la mutualisation des res-
sources.
Parallèlement, en ce qui concerne l’international, la Commission rappelle
l’Appel de Paris [4] lancé par Emmanuel Macron en 2018 pour la confiance
et la sécurité dans le cyberespace. Rappelons que cet Appel s’articule autour
de 9 principes communs de sécurisation (protéger les individus et les infra-
structures, protéger l’Internet, défendre les processus électoraux, défendre
la propriété intellectuelle, éviter la prolifération d’actes malveillants, accroître
la sécurité de tout le cycle de vie, hygiène informatique, pas de cyber-riposte
privée, établissement de normes internationales). Pour l’instant, l’Appel de
Paris est soutenu par 79 États et près de 1 250 entités. La Commission
souhaite voir cet Appel concrétisé dans de réelles mesures pratiques.

4. LA SÉCURITÉ DES PRODUITS 
ET SERVICES NUMÉRIQUES, 
ET LE DÉVELOPPEMENT DU CLOUD 
DE CONFIANCE

La CSNP insiste sur l’adoption de normes minimales de sécurité au niveau
international, et ce sur tous les produits et services numériques avant leur
mise sur le marché, en cohérence avec les préconisations formulées par
l’OCDE dans son rapport « Enhancing the digital security of products » [5].

La Commission souhaiterait aussi la création d’un « Cloud de confiance ».
Ce Cloud repose sur 3 concepts : 
• La garantie d’un espace sécurisé ; 
• L’immunité aux législations extra-européennes ; 
• La maîtrise de leurs dépendances par les utilisateurs, notamment en

termes de portabilité des données et des traitements associés, de réver-
sibilité des offres, d’interopérabilité des solutions, de transparence des
contrats.

Cette recommandation paraît d’autant plus actuelle que, depuis l’arrêt dit
« Schrems 2 » rendu par la Cour de justice de l’Union européenne, une
défiance globale s’est instaurée à l’encontre des plateformes et des pres-
tataires américains.

Il semblerait que le Gouvernement ait répondu à cette recommandation
en présentant le 17 mai 2021 une Stratégie nationale pour le Cloud [6]

dans laquelle le label « Cloud de confiance » s’impose comme son premier
pilier. 

5. LA CONDUITE DES POLITIQUES 
PUBLIQUES EN FAVEUR DE LA SÉCURITÉ
DANS L’ESPACE NUMÉRIQUE

Globalement, la CSNP aimerait que les pouvoirs publics s’emparent de la
problématique de la sécurisation des systèmes informatiques pour
conduire une politique cohérente. En effet, la question n’est plus de savoir
si une entité sera ou ne sera pas victime d’une cyberattaque, mais plutôt
si elle sera en mesure d’y répondre.
Rappelons-le, lors d’une cyberattaque, les coûts pour une entité sont à la
fois directs en termes de restauration des systèmes et d’incapacité des
employés à accomplir leurs missions, mais également indirects, notamment
en termes de réputation et de confiance lorsque des données ont été vo-
lées.
Aussi, chaque entité doit anticiper le plus possible les attaques cyber, non
seulement matériellement (logiciels, etc.), mais aussi sur le plan organisa-
tionnel (adoption d’une gouvernance de la gestion du risque cyber et des
procédures adéquates) et humain (équipe dédiée, formée et entraînée).

Rien ne garantit un risque zéro, mais plus ce genre d’évènement sera pensé
a priori et moins les dommages seront importants. Reste donc à voir com-
ment les pouvoirs publics vont se saisir, ou pas, de ces recommandations
pour faire avancer la politique française de lutte contre le risque cyber.

En définitive, la multiplication des avis institutionnels (et celui de la CSNP
n’en est qu’un exemple) concernant la cybersécurité semble, en tout cas,
être le signe que plus personne ne prend le risque cyber à la légère et que
les autorités publiques et assimilées se sont définitivement saisies du sujet.
Il était temps. ■ ■ ■
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From the start of the COVID-19 pandemic there has been nolack of publications from public authorities (ministries,independent administrative authorities, etc.) warning of theincrease in cyber attacks. The notice recently issued by theCommission Supérieure du Numérique et des Postes (CSNP)continues in the same vein, to say the least,  with its alarmingreview of international cybersecurity.

[1] Par exemple, la CNIL en a fait son programme de contrôle pour 2021 : https://www.cnil.fr/fr/cybersecurite-donnees-de-sante-cookies-les-thematiques-prioritaires-de-controle-en-2021
[2] Avis n°2021-03 du 29 avril 2021, portant recommandations dans le domaine de la sécurité numérique : https://csnp.fr/wp-content/uploads/2021/05/Avis-n2021-03-du-29-avril-2021-

portant-recom-mandations-sur-la-se%CC%81curite%CC%81-nume%CC%81rique.pdf
[3] https://www.gouvernement.fr/sites/default/files/contenu/piece-jointe/2021/02/210218_dp_cyber_vfinale.pdf
[4] https://pariscall.international/fr/
[5] https://www.oecd-ilibrary.org/docserver/cd9f9ebc-en.pdf?expires=1620750142&id=id&accname=guest&checksum=956843DDA476351D5E1F74541C8109BC
[6] https://minefi.hosting.augure.com/Augure_Minefi/r/ContenuEnLigne/Download?id=5D2238B1-0260-4705-8793-AAF280A29F58&filename=Strat%C3%A9gie%20nationale%20

pour%20le%20Cloud.pdf



Ce leitmotiv, EBRC (European Business Reliance Center), une
société luxembourgeoise implantée dans les grandes villes de
France grâce à sa filiale Digora, ne cesse de le marteler depuis
ses débuts il y a déjà plus de 20 ans. Toute organisation qui
pourra se remettre rapidement d’un incident grave aura toutes
les chances de survivre dans un monde devenu de plus en plus
virtuel. Or peu d’entre elles sont dotées d’une démarche aussi
globale. Mais comment appliquer la cyber-résilience à son
entreprise et pourquoi choisir EBRC ? Réponses avec son CEO
Yves Reding et Philippe Dann, Head of Risk & Business
Advisory.

Les entreprises européennes ont été parfois durement
touchées par la pandémie. Comment EBRC peut-elle les
aider à remonter la pente ?

Yves Reding : La mission d’EBRC est relativement facile à
comprendre. Sur les quatre lettres qui composent notre
nom, la première et la troisième sont les plus importantes. 
« E » comme European parce que nous nous positionnons
comme une entreprise européenne. L’Union européenne,
avec les pays associés (EEE) est l’un des plus importants
espaces commerciaux au monde avec plus de 500 millions
de citoyens, elle dispose de valeurs qui lui sont propres, mais
elle ne constitue pas une puissance digitale digne de ce
nom. Les acteurs majeurs dans le digital sont
essentiellement d’origine américaine et chinoise et l’Europe
est à la traîne. L’Europe a raté la première vague de la
digitalisation. Elle doit devenir un leader mondial de la
seconde vague, qui sera un véritable tsunami, celle de
l’Intelligence Artificielle. Il devient urgent de capitaliser
massivement dans le savoir-faire de nos ingénieurs et
informaticiens et de les mobiliser sur des projets ambitieux,
tels que le projet GAIA-X. Nous avons pour ambition
d’œuvrer avec d’autres à la construction de cette Europe
digitale. C’est une question de sécurité et de souveraineté
européenne !

« R » comme Reliance parce que tout notre modèle
d’entreprise est basé sur la confiance dans le digital. Nous
nous positionnons comme un centre d’excellence ciblé sur
la protection et la gestion des informations sensibles. Nous
évoluons de plus en plus vers un monde virtuel et l’actuelle
crise de la COVID a précipité cette évolution. Pour nos
économies, les données sont devenues le nouvel « or noir »
véritable carburant de leur croissance. Leur criticité va en

s’accroissant, à la fois au niveau de leur confidentialité et de
leur haute disponibilité. Pour assurer une protection
maximale à nos clients, nous leur offrons une chaîne
complète de services de confiance. À commencer par nos
data centres : certifiés Tier IV, ceux-ci n’ont pas eu une seule
seconde d’interruption de service depuis 2000 ! Chaque
jour, nous veillons à ce que toutes nos autres offres soient
calquées sur ce même niveau de qualité, qu’il s’agisse de la
continuité des opérations, la gestion des risques,
l’infogérance, le cloud ou le conseil. Nous plaçons la barre
très haut et c’est la raison pour laquelle nous avons mis en
place une procédure d’amélioration continue basée sur les
meilleures pratiques internationales. EBRC possède de
nombreuses certifications, parmi lesquelles ISO 22301
(continuité des opérations), ISO 27001 (sécurité de
l’information), ISO 2000 (IT service management), PCI-DSS
(sécurité des paiements), ISO 9001 (qualité), ...

Vous insistez beaucoup sur la cyber-résilience. De quoi
s’agit-il exactement ? Pourquoi, selon vous, est-elle
devenue une priorité absolue pour toutes les entreprises
qui veulent survivre dans le monde post-COVID ? 

Y.R. : Depuis sa création, EBRC a toujours fait de la cyber-
résilience sa stratégie centrale. La transformation numérique
permet une plus grande agilité, mais engendre également
de nombreuses et multiples cyber-menaces dont il faut tenir
compte. Nous avons toujours prôné une approche réaliste
et pragmatique fondée sur l’hypothèse que toutes les
entreprises vont subir des attaques, qu’elles soient
physiques ou virtuelles. Pour nous, la cyber-résilience doit
figurer dans l’ADN de toutes les entreprises si celles-ci
veulent assurer leur pérennité. Elles doivent être capables
de résister à n’importe quel choc, même si celui-ci est

IL EST PLUS QUE TEMPS POUR
LES ENTREPRISES D’ENTRER EN

CYBER-RÉSILIENCE !

Yves Reding
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totalement imprévisible, et
en ressortir plus fortes.

Dès le début, nous avions
envisagé toute une série
de scénarios catastrophes
et parmi ceux-ci figurait
une pandémie avec une fer-
meture des frontières. Les
faits nous ont hélas donné
raison avec l’irruption de
la COVID dans nos vies dé-
but 2020. De nombreuses
entreprises n’étaient pas
préparées à basculer de
manière sécurisée en mode
télétravail et se sont re-

trouvées dans une impasse.

Quelles principales leçons peut-on tirer de la crise
sanitaire que nous subissons actuellement ? 

Y.R. : Il y en a deux. Les entreprises savent à présent ce que
signifie la résilience. Pendant cette crise sanitaire, on a
tellement prononcé ce mot que c’en est devenu presque une
expression galvaudée. Il y a 20 ans, nous étions parmi les
premiers à en parler. Le « R » d’EBRC signifiait à l’époque «
Resilience ». Malheureusement, à l’époque, nous prêchions
quasiment dans le désert ! 

En mars 2020 en pleine pandémie, le « worst case » aurait
été que les infrastructures digitales tombent, ce que
beaucoup d’acteurs économiques n’ont pas encore pris en
compte. Le virus de demain qui pourrait mettre à mal toute
l’économie mondiale pourrait bien être virtuel. Nombreux
sont ceux qui évoquent l’apparition probable d’un énorme
« virus » ou pandémie digitale qui atteindra nos sociétés et
pourrait toucher nos systèmes vitaux, comme la santé, les
télécommunications, la distribution d’eau, d’électricité, le
chauffage ou les transports. Nous avons déjà vu les
prémices de ce qui nous attend dans les mois ou années à
venir avec la cyber-attaque « SolarWinds » perpétrée l’an
dernier. D’une sophistication incroyable, elle constitue une
répétition des attaques qui nous attendent dans un futur
proche. Celle-ci aurait touché au moins neuf agences
fédérales aux États-Unis, ainsi que de grandes entreprises
prestigieuses de la Tech. 17.000 organisations ont déchargé
le malware. 

Se contenter de protéger ses données ne suffit donc plus. Il
faut changer de paradigme, avoir une démarche préventive,
prévoir toutes les hypothèses, y compris celles qui
paraissent les plus improbables et considérer qu’elles se
réaliseront un jour ou l’autre. La cyber-résilience va au-delà
de la protection, il faut considérer que l’attaque a réussi et
il s’agit donc de gérer la crise, restaurer et survivre. Notre
rôle est précisément d’accompagner les entreprises dans
leur démarche vers plus de cyber-résilience. 

Quels sont les processus que toute entreprise doit
appliquer pour garantir la sécurité de ses données et la
continuité de ses activités ? 

Philippe Dann : La cyber-résilience est une approche
globale qui repose sur 3 piliers principaux : Sécurité de
l’information (ISO 27001), Continuité d’activité (ISO 22301),
Gestion des risques (ISO 31000). D’abord, la sécurité a pour

objectif de protéger les actifs de la société comme, par
exemple, les données. Il faut ensuite intégrer les enjeux liés
aux activités de l’organisation : connaître la cartographie de
ses processus, comprendre ses besoins métiers en matière
de continuité et de sécurité, s’assurer que les partenaires et
les parties prenantes de son écosystème présentent le
même degré de robustesse. Enfin avoir une approche
prenant en compte les risques : identifier les vulnérabilités
et apporter les réponses via un traitement des risques
adéquat. Le tout étant essentiel pour toute entreprise qui se
veut cyber-résiliente.

Il est également important de se préparer à une crise. Pour
cela, nous recommandons d’organiser à intervalles réguliers
des exercices de gestion d’incidents. Cela permettra de
répondre aux questions suivantes : Quelles sont les actions
à mener en cas d’une cyber-attaque ? Y a-t-il une bonne
connexion entre les décisions de la direction et celles prises
par les opérationnels ? Certes, il arrive souvent que l’incident
qui va menacer le plus directement l’organisation soit celui
auquel on ne s’attendait pas. Mais plus l’organisation se
prépare, définit les rôles et les responsabilités de chacun et
s’entraîne avec ses équipes à parer aux éventualités, mieux
elle sera armée pour répondre aux incidents, aussi
inattendus soient-ils. 

Chaque organisation doit être consciente que la cyber-
résilience est plus qu’un simple projet parmi d’autres. C’est
un véritable état d’esprit qui doit être insufflé de la part du
management. Le « ton » doit venir du « top » et être repris
à tous les échelons de la hiérarchie. Cette capacité à avoir
les bons réflexes, fera qu’une attaque ne se transformera pas
en une catastrophe pour l’organisation tout entière. 

Comment vous différenciez-vous dans
l’accompagnement de vos clients ? 

PH.D : L’originalité de notre approche ! Elle réside dans le
fait que nous possédons nous-mêmes toutes les
certifications concernant les standards que nous conseillons
à nos clients. La vérification régulière de nos activités par
les autorités de certification nous permet de continuer sans
cesse à nous améliorer. Nous nous reposons sur des
méthodologies et des standards éprouvés, comme ISO
27001 pour la sécurité des informations sensibles et ISO
22301 pour la continuité des activités. 

Ce n’est pas un hasard si nous sommes présents dans des
secteurs aussi divers que la santé, la finance ou le
commerce d’électricité. Notre capacité d’écoute, notre
compréhension des différents métiers et notre retour
d’expérience font toute la différence. Nos clients
apprécient notre propre expérience. Nous ne sommes pas
que des théoriciens de la sécurité et de la continuité, mais
nous leur apportons d’abord des réponses adéquates,
efficaces et pragmatiques.  ❙❚◗

Pour plus d’informations : www.ebrc.com.

Phillipe Dann

https://www.ebrc.com


A travers le monde, les établissements de santé sont de plus en plus victimes de cyberattaques.
Particulièrement sensibles, les données de santé des patients sont devenues une cible. Charge
aux établissements d’assurer leur sécurité, de définir les responsabilités et de prévoir une
procédure rapide et efficace en cas de cyberattaques. 

Un virus supplémentaire. En cette période de pandémie, de plus en
plus d’établissements de santé subissent des cyberattaques. L’un
des derniers exemples en France : l’hôpital de Narbonne a subi à la
mi-décembre 2020 les attaques d’un « cryptovirus », virus infectant
les Systèmes d’Information de l’établissement. Si ici l’objectif de la
cyberattaque n’était pas de détourner ou de s’approprier les
données de santé, celles-ci n’en sont pas moins devenues la
nouvelle cible privilégiée des hackers et autres pirates
informatiques. 

DONNÉES DE SANTÉ = DONNÉES
SENSIBLES

Très particulières, ces données de santé se distinguent de données
à caractère personnel plus « classiques », puisqu’elles sont d’une
grande sensibilité. Touchant l’intimité profonde des individus, leur
vol ou effacement peut s’avérer fatal et augmente donc leur valeur
aux yeux des cybercriminels. La loi elle-même distingue les données
de santé des données à caractère personnel ordinaires. Ces der-
nières sont définies comme des données à caractère personnel « re-
latives à la santé physique ou mentale d’une personne physique, y
compris la prestation de services de soins de santé, qui révèlent des
informations sur l’état de santé de cette personne » (article 4-15
du Règlement UE n°2016-679 dit « RGPD »). Considérées comme
des données « sensibles », elles bénéficient d’un régime de protec-
tion plus strict établi par le RGPD, mais également par la Loi fran-
çaise n°78-17 dite « Informatique et Libertés » (Loi modifiée
notamment des suites du RGPD n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés).

En milieu hospitalier ou préhospitalier, et plus particulièrement dans
le cadre d’objets connectés (tensiomètres, glucomètres, etc.), ces
données de santé sont susceptibles d’être traitées à grande échelle,
et pour des périodes plus ou moins longues. Il est alors important
de s’assurer de leur sécurité, de bien définir qui sont les responsables
de leurs traitements, et de prévoir une procédure rapide et efficace en
cas de cyberattaque. Cette situation particulière contraint dès lors les
acteurs de la santé à définir les rôles respectifs des divers intervenants,
selon des statuts juridiques distincts. Les hôpitaux et établissements
de santé se dotent de plus en plus de dispositifs médicaux connec-
tés qui permettent un suivi de leurs patients au quotidien. Ces ob-
jets connectés collectent ainsi une masse importante de données
de santé des patients, allant du rythme cardiaque en passant par
le poids ou encore le taux de glycémie… Ces dispositifs médicaux
connectés, parce qu’ils collectent des données sensibles, doivent
suivre un régime strict, mis en place par les personnes en charge
de leur utilisation. Ces personnes sont qualifiées, selon le contexte,
de « responsables du traitement » des données de santé, ou de
« sous-traitants ». Le responsable de traitement est défini par le
RGPD comme toute personne qui « détermine les moyens et les fi-
nalités du traitement » des données de santé. Cette qualification
s’opère donc au cas par cas. Dans le cadre des objets connectés en
milieu hospitalier, la personne qui définit les modalités et finalités
du traitement est dans de nombreux cas l’établissement lui-même,
ou le chef d’un des services hospitaliers. A côté de ce responsable
de traitement, un second acteur très important voit également son
activité encadrée : le sous-traitant [1].
Défini à l’article 4-8 du RGPD comme toute personne qui agit
« pour le compte du responsable de traitement », il est en général,
dans le cadre des objets connectés en milieu hospitalier, l’éditeur
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CYBERATTAQUES 
CONTRE LES HÔPITAUX,
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4Par Olivier Iteanu, Avocat à la Cour, 
Chargé d’enseignement à l’Université de Paris I Sorbonne



du logiciel intégré à l’objet connecté, le fabricant de l’objet en ques-
tion, ou toute société de maintenance ou de support en lien avec
cet objet connecté.

Une fois les rôles attribués, il est nécessaire pour le responsable de
traitement et ses éventuels sous-traitants de s’assurer que les me-
sures techniques et organisationnelles imposées par les textes sont
bien mises en place autour des dispositifs connectés. Si ces règles
ne sont pas respectées, les sanctions sont lourdes, et peuvent s’éle-
ver jusqu’à 20 millions d’euros, ou 4% du chiffre d’affaires annuel
mondial s’il s’agit d’une entreprise. Dans le milieu médical, la Com-
mission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), autorité
de contrôle compétente en France, a prononcé le 7 décembre 2020
deux amendes de 3 000 € et 6 000 € à l’encontre de deux méde-
cins libéraux pour avoir insuffisamment protégé les données per-
sonnelles de leurs patients et ne pas avoir notifié une violation de
données à la CNIL. 

CYBERATTAQUE EN MILIEU
HOSPITALIER : COMMENT RÉAGIR ?

En cas de cyberattaque, c’est-à-dire le plus souvent de violation de
données à caractère personnel, affectant l’objet connecté, le RGPD
impose au responsable du traitement, ainsi qu’à ses sous-traitants
concernés, une procédure à suivre.

Le responsable de traitement a notamment l’obligation de 1) noti-
fier la violation de données à caractère personnel à la CNIL dans
un délai de 72 heures à compter de la prise de connaissance de la
violation ; 2) et dans certains cas de notifier les personnes concer-
nées par cette cyberattaque. Le sous-traitant a lui aussi l’obligation
de notifier la violation à son responsable de traitement, dans les
meilleurs délais, dès qu’il a pris connaissance de cette cyberattaque.

Responsable de traitement et sous-traitant doivent également tout
mettre en œuvre pour remédier à cette violation de données per-
sonnelles sur l’objet connecté. Comment ? En prenant des mesures
techniques concrètes, comme par exemple changer les mots de
passe, ou mettre en place des mesures de chiffrement. Les per-
sonnes victimes de cyberattaque doivent, dans la plupart des cas,
être informées de l’existence de la violation de leurs données de
santé, de ses éventuelles conséquences, des mesures prises pour
remédier à cette cyberattaque, et enfin se voir communiquer les

coordonnées de la personne à contacter. Il revient ensuite au pa-
tient victime de la cyberattaque de demander des précisions sur
cette dernière s’il le souhaite, et d’invoquer les droits prévus par le
RGPD auprès du responsable de traitement : l’effacement de ses
données, ou leur transfert par exemple.

Au final, les objets connectés étant de plus en plus présents à l’hô-
pital, allant même jusqu’à envisager une « chambre connectée »,
leur utilisation nécessite un réel investissement technique et orga-
nisationnel pour ces acteurs. En amont, il est important de s’assurer
que des mesures de protection entourent ces objets connectés et
que les sous-traitants en charge de leur utilisation soient fiables,
pour éviter toutes failles de sécurité. En cas de cyberattaques, une
procédure devra être mise en place pour gagner du temps et infor-
mer la CNIL, ainsi que les personnes concernées. ■ ■ ■
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LEGAL BRIEFING

Cyberattacks on hospitals, 
who is responsible? 

Olivier Iteanu, Avocat à la Cour, Lecturer at the University of Paris I Sorbonne
Healthcare establishments are increasingly being subjectedto cyber attacks all around the world. Patient health datain particular has become a high-profile target. These ins-titutions must assume their duty of care in ensuring secu-rity, defining responsibilities and providing for rapid andefficient response measures in the event of cyber attacks. 

[1] Les termes anglais sont bien plus signifiants. « Controller » pour responsable de traitement et « processor » pour sous-traitant. De plus, l’un et
l’autre sont responsables devant la Loi, le sous-traitant tout autant que le responsable de traitement.
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DES DONNÉES ET DES ACTEURS
NOMBREUX ET DE NATURES DIVERSES 

Les données collectées répondent à de nombreuses finalités, qui vont de
la gestion de la mobilité (localisation, alertes sur la circulation…) au bien-
être à bord (surveillance des paramètres de confort), en passant par la
gestion du véhicule (aide à l’utilisation, réduction des coûts
d’exploitation), la sécurité routière (signalement des dangers, appel
d’urgence), l’assistance au conducteur (automatisation partielle ou totale
de certaines fonctions), ou le divertissement (gestion intelligente du
téléphone, musique, vidéo…). Sans parler des systèmes de transports
intelligents coopératifs (STI-C), où les véhicules échangent des données
entre eux et avec les infrastructures routières (panneaux de signalisation
ou stations émettrices-réceptrices).
Selon les cas, ces données peuvent concerner une personne directement
identifiable grâce à son identité, par exemple pour le paramétrage, ou
consister en une identification indirecte, avec les trajets détaillés, le style
de conduite, ou les distances parcourues. Dans certains cas, des données
techniques font référence au numéro d’identification unique du véhicule
(NIV) qui est lié à son propriétaire (ce numéro figure en particulier sur la
carte grise).
En outre, ces données impliquent des intervenants également multiples :
constructeurs et fabricants d’équipements, vendeurs, concessionnaires,
réparateurs. Ainsi que des fournisseurs de services, comme les sociétés
de location, les gestionnaires de parc, les compagnies d’assurance, les
fournisseurs de divertissements, les opérateurs télécoms ou les
gestionnaires d’infrastructures routières. Sans oublier les propriétaires de
véhicules, les locataires, les conducteurs, les passagers, et les autorités
publiques.

Qui dit données personnelles, dit aussi réglementation pour préserver la
vie privée.

LE CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE 

Équipé de nombreux capteurs reliés par un réseau embarqué, et doté de
moyens de connexion avec l’extérieur, le véhicule connecté doit être
considéré comme un « équipement terminal » au sens de la Directive e-
Privacy [1] (bientôt remplacée par un Règlement), dont l’article 5.3 précise
que la collecte des données doit faire l’objet d’un consentement
préalable.
Mais une fois collectées, les données font aussi l’objet de traitements qui
doivent être conformes au désormais bien connu Règlement général sur
la protection des données (RGPD) [2].

Pour éclairer les responsables de traitements, les autorités de contrôle
européennes (les 27 « CNIL »), réunies au sein du CEPD/EDPB, ont publié
début 2020 des « lignes directrices sur le traitement de données
personnelles dans le cadre des véhicules connectés » [3]. Ce document [4]

est destiné à préciser les bonnes pratiques à respecter lors de la collecte
et du traitement de ces données, en appelant les acteurs concernés à
privilégier les approches de « protection des données dès la conception ».
Ces lignes directrices laissent volontairement de côté les données utilisées
par les STI-C, qui ont des implications très spécifiques : elles constituent
une masse considérable d’informations, avec une diffusion continue,
caractéristique de traitements en temps réel. En 2017, ces données
particulières ont fait l’objet d’un avis du G29 (l’ancêtre du CEPD/EDPB)
portant sur « le traitement des données à caractère personnel dans le
cadre des systèmes de transport intelligents coopératifs » [5].

Avec l’entrée dans l’ère des véhicules connectés, ce sont d’énormes quantités de données qui sont
collectées par nos voitures, devenues de véritables terminaux informatiques. Pour une grande partie
d’entre elles, ces données reflètent notre usage et notre comportement au volant, et peuvent avoir un
impact sur la protection de nos vies privées.

Véhicules connectés : que
faire des données 

personnelles ?
4Par Patrick Blum, Délégué général de l’AFCDP
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LES LIGNES DIRECTRICES 
DU CEPD/EDPB 

Dans ses lignes directrices, le CEPD/EDPB analyse les enjeux que
présentent les données issues des véhicules connectés, avec une attention
spécifique à avoir pour les données de localisation qui ont un impact
majeur avec un risque de surveillance des personnes concernées.
En ce qui concerne l’information des personnes, le Comité souligne qu’il
faut souvent distinguer le propriétaire du véhicule, son conducteur
habituel et ses passagers, et qu’il convient de déterminer finement à quel
moment les informations légales doivent être communiquées. C’est le
cas, par exemple, pour un véhicule en location ou en partage, ou lorsque
le véhicule fait l’objet d’une revente.
Les lignes directrices insistent sur la qualité du recueil du consentement,
pour lequel les mécanismes classiques ne sont pas toujours adaptés, avec
la nécessité de distinguer le consentement initial et les éventuels
consentements ultérieurs. En outre, les données utilisées pour la
constatation et la détection d’infractions doivent faire l’objet d’un
traitement spécifique.
Le CEPD/EDPB souligne également qu’avec la multiplication régulière
des capteurs au sein des véhicules et l’accumulation de données
destinées au développement de nouvelles fonctionnalités, les risques de
collecte excessive doivent être pris en compte de manière attentive.
Enfin, il alerte sur les problématiques de sécurité, dans un contexte
d’interfaces multiples (Web, Wifi, Bluetooth, RFID…) où les données
peuvent être stockées dans le véhicule lui-même, mais aussi dans des
infrastructures de « Cloud ».

LES RECOMMANDATIONS 
DU CEPD/EDPB 

Pour répondre aux enjeux identifiés, le CEPD/EDPB préconise aux acteurs
concernés (constructeurs, équipementiers, fournisseurs de services), qu’ils
soient responsables de traitement ou sous-traitants, un ensemble de
recommandations dans plusieurs domaines : les catégories de données,
les finalités, la pertinence et la minimisation des données, la protection
par défaut et dès la conception.
Le Comité rappelle que la plupart des données des véhicules connectés
peuvent être reliées à une ou plusieurs personnes identifiables, et sont
donc des données personnelles, en particulier les données techniques sur
les mouvements ou l’état du véhicule. Trois catégories de données
méritent une attention particulière en raison de leur sensibilité : les
données de localisation, les données biométriques et celles qui peuvent
révéler des infractions.
Il recommande, par exemple, d’éviter l’accès en temps réel à la
géolocalisation, et de permettre au conducteur de la désactiver. Pour les
données biométriques, utilisées pour l’accès au véhicule ou paramétrer
les préférences du conducteur et autres paramètres, il convient de prévoir
une solution alternative non biométrique et de stocker uniquement les
données sur le véhicule et de manière chiffrée. Enfin, les informations
pouvant révéler des infractions, par exemple la vitesse associée à la
géolocalisation, ou le franchissement d’une ligne continue, ne doivent
être manipulées que sous le contrôle d’une autorité officielle et
uniquement en local et sous réserve d’une maîtrise de la part de la
personne concernée.
D’une manière générale, le CEPD/EDPB insiste sur la nécessité de ne pas
détourner les données de la finalité pour laquelle elles sont prévues, et
de ne recueillir que les données nécessaires et pertinentes pour le
traitement.
Enfin, compte tenu du volume et de la diversité des données produites
par les véhicules connectés, le Comité recommande d’assurer la
conformité des technologies utilisées par défaut et dès leur conception.

Il insiste également sur l’intérêt de privilégier le traitement local des
données et, autant que possible, de les anonymiser lorsqu’elles doivent
sortir du véhicule. 

UN BESOIN DE SÉCURITÉ RENFORCÉE 

La sécurité doit faire l’objet d’une attention particulière pour garantir la
protection et la confidentialité des données, et éviter qu’une personne
non autorisée puisse en prendre le contrôle. Cela passe par le chiffrement
des canaux de communication, une gestion fine des clés de chiffrement,
l’authentification des équipements et des utilisateurs, et le contrôle de
l’intégrité des données. En outre, les constructeurs doivent assurer le
partitionnement des fonctions vitales du véhicule, qui doivent être
prioritaires, prévoir une correction rapide des vulnérabilités durant toute
la durée de vie du véhicule, mettre en œuvre un système d’alarme en cas
d’attaque, et conserver un historique des évènements sur les six derniers
mois avec une analyse périodique permettant de détecter les anomalies
éventuelles.
Avec la mise en œuvre généralisée, intégrée au véhicule, d’une connexion
à l’Internet et son partage par un réseau Wifi local, le CEPD/EDPB alerte
sur les risques pour la vie privée des personnes, qui peuvent désormais
être identifiées et suivies lors de leurs déplacements. Il recommande que
l’identifiant du réseau (SSID) puisse être exclu de la collecte des données. 
En tout état de cause, la réalisation d’Analyses d’impact sur la protection
des données (AIPD) est indispensable, compte tenu de la masse de
données concernées et de leur sensibilité.

L’IMPORTANCE DE L’INFORMATION
PRÉALABLE 

Dans tous les cas, le CEPD/EDPB rappelle que les personnes concernées
par le traitement de données collectées par le véhicule, doivent être
informées, avant le traitement, de l’identité du responsable de traitement,
de la finalité du traitement, des destinataires et de la durée de
conservation des données, et d’un rappel des droits garantis par le RGPD.
Les constructeurs, équipementiers et fournisseurs de services doivent
également proposer de manière aisément accessible des informations
plus détaillées sur le Délégué à la protection des données (DPO/DPD),
les bases légales des traitements, les éventuels intérêts légitimes, les

PROTECTION DES DONNÉES

DATA PROTECTION
Connected vehicles: what about private data?

Patrick Blum, General Delegate of AFCDP
As we embark on the age of connected vehicles, hugeamounts of data are being collected by our cars, whichhave become in effect computer terminals. Much of thedata records our usage and driving behavior. Personalprivacy could be seriously affected. 
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destinataires, les durées de conservation, les éventuels transferts vers un
pays tiers ou une organisation internationale, le détail des droits et, le
cas échéant, l’existence d’une prise de décision automatisée ou de
profilage ayant des effets juridiques.

L’AFCDP recommande aux Délégués à la protection des données agissant
au sein des organismes concernés de prendre connaissance de ces lignes
directrices et de ces recommandations qui doivent orienter leurs missions
d’audit et de conseil. ■ ■ ■

PROTECTION DES DONNÉES

UN CAS D’ÉCOLE : POUR L’ÉCOLOGIE,
L’EUROPE VOUS PISTE AVEC L’OBFCM !

À la suite du « scandale du Dieselgate » (manipulation des données
de consommation par les constructeurs pour en réduire l’impact
apparent), l’Union européenne a adopté en 2019 le Règlement
2019/631 établissant de nouvelles normes en matière d’émissions
de CO2 pour les véhicules neufs [6].
Aux termes de son article 12, ce règlement exige de collecter
régulièrement, auprès des constructeurs, les données réelles
d’émission de CO2 et de consommation de tous les véhicules vendus
depuis le 1er janvier 2021. Pour effectuer cette collecte et sa
transmission, les véhicules doivent être équipés d’un dispositif de
surveillance de la consommation de carburant et/ou d’énergie
embarqué (en anglais On-Board Fuel Consumption Meter, OBFCM).
Ce système doit collecter et transmettre régulièrement la
consommation du véhicule, la distance parcourue, et le numéro
d’identification (NIV). Il doit, en outre, stocker de manière permanente
la consommation et la distance parcourue durant toute la durée de
vie du véhicule.

Un traçage sans consentement 
ni information préalable !

Outre le fait qu’il n’a pas été l’objet d’une couverture médiatique
notable, et à supposer qu’en tant qu’obligation légale il ne soit pas
conditionné par le consentement, ce dispositif n’est apparemment
pas soumis à l’information préalable de la principale personne
concernée, le conducteur.
Et pour cause, pour la Commission européenne, il ne s’agit pas d’un
traitement de données personnelles ; à aucun moment le Règlement
2019/631 ne fait référence à des données personnelles, si ce n’est
dans son considérant 48 pour évoquer la sécurité de ces données.
Pourtant, le NIV est le numéro unique d’identification, gravé sur le
châssis et à plusieurs endroits discrets de chaque véhicule. Il figure
sur la carte grise (champ E), et il est de ce fait directement lié au
propriétaire du véhicule. Les données collectées, en liaison avec le
NIV, sont donc des données personnelles au sens du RGPD.
Il semble que, pour préparer la mise en œuvre de son Règlement, la
Commission européenne se soit appuyée sur un rapport réalisé à son
intention [7] par un « cabinet de conseil en ingénierie stratégique et
environnementale spécialisé dans les secteurs des transports, de
l’énergie et des ressources rares » [8]. Les auteurs consacrent, dans
leur rapport, un chapitre à la protection des données. Mais au terme

de leur propre analyse, sans références aux travaux du CEPD/EDPB,
ils considèrent qu’une même donnée peut être considérée comme
personnelle ou pas, selon l’acteur qui en est le dépositaire, la
différence tenant à la capacité de chacun d’identifier la personne
concernée. 
Dans le cas présent, ils estiment ainsi que les acteurs impliqués dans
la transmission des données de l’OBFCM ne pouvant aisément
identifier le propriétaire du véhicule, ces données ne sont pas des
données personnelles au sens du RGPD. Cette conclusion semble en
contradiction avec celles qui prévalent par exemple dans le cas très
similaire de l’adresse IP, dont la Cour de justice de l’Union européenne
a confirmé qu’elle constitue un identifiant personnel.
Ils ajoutent néanmoins que, même si les données sont considérées
comme personnelles, il suffit que la Commission anonymise les
données collectées pour qu’elles ne soient plus soumises au RGPD.
Sans se préoccuper du statut de ces données au cours de leur transit
dans l’ensemble de la chaîne de communication, y compris dans les
systèmes de la Commission avant l’anonymisation.
Ils concluent toutefois en recommandant à la Commission
européenne de prendre contact avec le CEPD/EDPB pour s’assurer de
la conformité des modalités de mise en œuvre du Règlement.

À la date où a été écrit cet article, le Comité n’avait pas été consulté
à ce sujet. Par contre, le Contrôleur européen de la protection 
des données (CEPD/EDPS), qui joue le rôle de DPD/DPO pour 
les institutions européennes, a bien été consulté et a rendu son
rapport [9] sur un projet de Règlement de mise en œuvre de 
l’OBFCM [10]. Il y souligne que les données collectées sont bien des
données personnelles, mais il relève des contradictions dans le texte,
qui semblent indiquer une méconnaissance du RGPD par la
Commission européenne elle-même !
D’une part, les traitements mis en œuvre pour la collecte des données
de l’OBFCM sont censés relever de l’obligation légale (art. 9(1)c du
RGPD), mais par ailleurs le projet évoque un droit d’opposition qui
serait conféré aux personnes concernées : s’opposer à une obligation
légale, ce n’est pas banal.
Le CEPD/EDPS souligne également la multiplicité des responsables
de traitement (constructeurs, concessionnaires, réparateurs…) et
recommande à la Commission de revoir son projet sur divers points,
en particulier les exigences de sécurisation des traitements.

En attendant, depuis janvier 2021, pour répondre à des
préoccupations écologiques, votre nouvelle voiture est prête à
transmettre régulièrement à la Commission européenne les distances
que vous parcourez et la consommation associée dans des conditions
de conformité et de sécurité qui restent à définir…

[1] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32002L0058&from=FR
[2] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32016R0679&from=FR
[3] https://edpb.europa.eu/sites/edpb/files/consultation/edpb_guidelines_202001_connectedvehicles.pdf
[4] A la date du 4 avril 2021, ce document est encore à l’état de projet après un appel public à commentaires, et n’est disponible qu’en anglais.
[5] https://ec.europa.eu/newsroom/article29/item-detail.cfm?item_id=610171
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/TXT/HTML/?uri=CELEX:32019R0631&from=FR
[7] https://ec.europa.eu/clima/sites/default/files/transport/vehicles/docs/report_fuel_consumption_en.pdf
[8] https://ricardo.com/about-us/what-we-do
[9] https://edps.europa.eu/data-protection/our-work/publications/comments/edps-formal-comments-draft-commission-implementing-1_en
[10] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/HTML/?uri=PI_COM:Ares(2020)6802128&from=EN



Global Security Mag : Pouvez-vous nous rappeler, dans un
premier temps, le rôle de l’IRT SystemX et ses différentes
missions ? 

Gilles Desoblin et Reda Yaich : L’IRT SystemX est expert en
analyse, modélisation, simulation et aide à la décision appliquées aux
systèmes complexes. L’institut opère des projets de recherche
appliquée orientés cas d’usage pour la transformation numérique de
l’industrie, des services et des territoires. Notre stratégie consiste à
obtenir la maîtrise de l’ingénierie numérique, afin de répondre aux
enjeux technologiques et sociétaux de notre temps. Nous avons
adopté un positionnement multi-filières et pluridisciplinaires, articulé
autour de quatre secteurs applicatifs prioritaires : la mobilité et le
transport autonome, l’industrie du futur, la défense et la sécurité, et
l’environnement et le développement durable. 
L’IRT SystemX se trouve au croisement des mondes académique et
industriel. Il s’appuie sur l’excellence scientifique de la recherche
académique et est tiré par les cas d’usages amenés par l’industrie.
C’est sur cette base solide, et avec ses propres compétences que
l’institut imagine et conçoit un nouveau monde numérique plus sûr,
plus performant et plus durable.

Les robots et les humains 
collaborent côte à côte

GS Mag : Quels sont plus précisément vos activités et
travaux de recherche dans le domaine de la robotique ?

Gilles Desoblin et Reda Yaich : Que ce soit dans les hôpitaux, les
usines ou au sein des systèmes de logistique, les robots et les humains
collaborent côte à côte. Cette proximité, qui permet aux robots de
remplacer les humains quand les activités deviennent trop répétitives,
dangereuses et/ou ont lieu dans des environnements hostiles, pose
de réels problèmes au regard des exigences de sûreté et de sécurité
énoncées par les standards en vigueur (ex. ISO 10218-X, ISO 15066).
Nos travaux visent à rendre possible une telle collaboration en
garantissant des propriétés de cybersécurité et de sûreté. A titre
d’exemple, les algorithmes de détection d’intrusions sont utilisés pour
déceler à la fois des anomalies dans le comportement du robot et dans
ses communications avec son environnement. L’intelligence
embarquée constitue un axe majeur de nos activités de recherche sur
la sécurité des robots. De nombreux travaux ont démontré la
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L’utilisation des robots tend aujourd'hui
à se démocratiser, notamment dans les
domaines de la sécurité, de l’industrie, de
la mobilité, de la logistique et de la
santé. Les robots font d’ailleurs
désormais partie de notre quotidien, et
collaborent « main dans la main » avec
les humains, voire les remplacent parfois
pour la réalisation de certaines tâches.
Mais ces nouveaux usages ne sont pas
sans risques, et les robots aussi peuvent

être vulnérables, d’autant qu’ils sont conçus par des humains. Au travers de ses différents travaux
de recherche, l’IRT SystemX travaille sur ces différentes problématiques et tente d’y apporter des
réponses concrètes, afin que le développement des robots puisse se faire dans le respect des
propriétés de cybersécurité et de sûreté.

4Interview de Gilles Desoblin, Responsable développement, et Reda Yaich, 
Responsable de l’équipe Sécurité Numérique, IRT SystemX

Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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Quand les robots collaborent 
« main dans la main » 
avec les humains…



vulnérabilité des modèles d’apprentissage aux attaques par modèles
adverses (Adversarial Machine Learning). Notre objectif est de rendre
cette intelligence artificielle (IA) plus robuste, de sorte à rendre plus
fiables ses prises de décision. Enfin, sur un volet plus conventionnel,
les robots sont tributaires de la fiabilité de leurs moyens de
communication entre eux (Robot à Robot) et avec les humains
(Humain à Robot). Par conséquent, ils héritent des nombreuses
vulnérabilités que l’on trouve dans les protocoles de communication
standards, tels que l’IEEE 802.11 (Wifi).

Très concrètement, nous pouvons citer plusieurs projets en cours,
comme :
• PFS (Ports du Futur Sécurisés), dont l’objectif est d’adresser la

résilience des systèmes industriels des infrastructures portuaires
contre les cyberattaques ; 

• SeCoIIA (Secure Collaborative Intelligent Industrial Assets), projet
européen dédié à l’amélioration de la sécurité numérique et à la
sûreté de fonctionnement pour la fabrication industrielle dans une
entreprise étendue ;

• TAM (Trusted Autonomous Mobility), qui adresse les défis de la
cybersécurité dans les C-ITS (Cooperative Intelligent Transport
Systems) pour des cas d’usages de la mobilité autonome, connectée
et coopérative.

Et des projets en montage, comme :
• Notre programme sur les jumeaux numériques industriels (JNI), dont

l’ambition est d’accompagner les industriels dans la définition, le
prototypage et la qualification de briques technologiques
numériques innovantes pour le développement de jumeaux
numériques des systèmes industriels complexes (par l’exploitation
massive et sécurisée des données des systèmes industriels) ;

• 5G OpenRoad dont l’objectif est de développer le premier site de
tests 5G sur route ouverte en Europe, dans des zones urbaines, pour
la filière automobile et mobilité (intégrant un cas d’usage de flotte
de droïdes logistiques autonomes) ;

• SID (Surveillance et Inspection par flotte de Drones), dont l’ambition
est de démontrer la pertinence de l’usage d’un système de drones
multi-milieux (aérien, terrestre, marin) supervisés pour les activités
d’inspection, de maintenance et de réparation d’éoliennes off-shore
par exemple ;

• RTI (Résilience du Transport Intelligent) qui vise à valider et à
améliorer la résilience du contrôle des véhicules autonomes et des
flottes des drones face aux menaces cyber.

Les robots mobiles autonomes 
au cœur des travaux de recherche 
de l’IRT SystemX

GS Mag : Quels sont les différents types de robots sur lesquels
vous travaillez actuellement, et pour quels usages ?

Gilles Desoblin et Reda Yaich : Nous concentrons nos efforts sur
les robots mobiles autonomes (AMR), car leur fonctionnement offre
plus de flexibilité et de sophistication. Ils sont capables de naviguer à
l'aide de cartes pré-chargées, téléchargées, ou apprises grâce aux
capacités de connaissance de la situation du robot. Cette capacité
facilite leur intégration rapide dans les ateliers et accélère leur
adoption dans l'industrie. Ces propriétés se traduisent par une plus
grande complexité en termes d’architecture matérielle et logicielle du
robot, rendant plus difficile sa sécurisation. 
Dans le cadre des robots mobiles par exemple, les données collectées
par les nombreux capteurs embarqués (i.e. LIDAR, caméra) ou par des

échanges avec l’environnement (cas des unités de bord de route dans
le cadre d’un véhicule terrestre par exemple) permettent au robot de
s’orienter et de se déplacer. La confiance dans ces données est
prépondérante pour la sécurité et la sûreté de fonctionnement de ces
robots mobiles. Les informations reçues sont-elles fiables ? Que faire
si ces informations deviennent indisponibles momentanément ?
Comment assurer la confidentialité et/ou la traçabilité des données
dans la communication avec les autres systèmes communicants ? Quel
protocole de communication employer pour interagir en confiance
avec d’autres systèmes communicants ? Voici quelques-uns des enjeux
que les ingénieurs-chercheurs de SystemX adressent au quotidien dans
ce domaine.

L’enjeu de cybersécurité 
dans ce domaine est crucial

GS Mag : De quelles manières intégrez-vous la cybersécurité
sur ces sujets ? 

Gilles Desoblin et Reda Yaich : L’enjeu de cybersécurité dans ce
domaine est crucial. Nous intervenons à plusieurs niveaux. Tout
d’abord, nous intégrons la « security-by-design » dès la conception
des systèmes lorsque cela est possible (i.e. pour les nouveaux
systèmes). Nous effectuons des analyses de risques pour étudier le
niveau d’exposition (probabilité d’occurrence du risque, calcul de
l’impact) et affiner alors les politiques de sécurité. Enfin, nous
anticipons au mieux les risques par l’adaptation aux contraintes de la
robotique d’algorithmes de détection d’intrusion préalablement
développés pour d’autres environnements (ex. IT, OT ou ITS).
Sur le plan matériel (i.e. hardware), nous travaillons avec les fabricants
de robots, afin de les aider à concevoir des architectures sécurisées et
de choisir des composants fiables et éprouvés. Sur le plan logiciel,
nous travaillons au renforcement du système d’exploitation ROS
(Robotic Operating System) et à la recherche de vulnérabilités sur ces
systèmes, afin de les rendre plus sécurisés ou, à minima, de sensibiliser
sur le niveau de menace.
L’ensemble de ces activités concourt à une meilleure résilience de ces
systèmes face aux cyberattaques.

Thema
ROBOTICS

When robots collaborate "hand in hand" with humans…

Interview with Gilles Desoblin, Development Manager, and Reda Yaich,Head of the Digital Security team, IRT SystemX■ Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
The use of robots is becoming more widespread, particu-larly in the areas of security, industry, mobility, logisticsand health. Robots are now part of our daily lives, andcollaborate "hand in hand" with humans, sometimeseven operating as substitutes for the execution of certaintasks. But these new uses are not without risks, and ro-bots can also be vulnerable, subject as they are to humandesign. IRT SystemX, with its variety of research and de-velopment activities, is working on these issues and tryingto provide practical solutions, so that the development ofrobots can be pursued while addressing issues of cyber-security and safety.

THÉMA : ROBOTIQUE

25



 Les robots collaboratifs peuvent 
être la source ou le vecteur 
de nombreux risques

GS Mag : Quels sont les principaux risques que vous avez pu
identifier ? 

Gilles Desoblin et Reda Yaich : De par leur proximité avec les
humains, les robots collaboratifs peuvent être la source ou le vecteur
de nombreux risques. Les plus sérieux d’entre eux concernent la mise
en danger de la vie humaine, l’atteinte à la vie privée ou l’interruption
de service. 
Les robots dotés de bras, pour certains modèles bipèdes, sont plus agiles
et puissants que ceux d’un humain. Si un attaquant arrive à en prendre
le contrôle, peu de solutions permettent d’empêcher une attaque. Certes,
les normes imposent aux fabricants de doter leurs robots de boutons
d’arrêt d'urgence, mais ceux-ci doivent être actionnés par un humain et
un attaquant pourrait les rendre inopérants. 
Par ailleurs, les robots, et plus particulièrement les AMR (robots mobiles
autonomes), sont dotés de caméras, de microphones et de nombreux
autres capteurs qui sont autant de sources de données à caractère
personnel en lien avec l’activité de l’humain qui les côtoie. La non-
conformité au RGPD devient dans ce cas un risque économique réel. 
Enfin, les robots sont capables d’agir sur les autres systèmes, soit en
communiquant avec les machines via le réseau, soit en agissant
directement sur celles-ci. Un acteur mal intentionné pourrait réaliser ce
qui est communément appelé la latéralisation en cybersécurité, c’est-à-
dire utiliser le robot comme un moyen de porter atteinte à d’autres
systèmes pour causer un déni de service, une interruption du processus
industriel, ou exfiltrer des données sensibles ou confidentielles. 
 
GS Mag : En quoi vos activités contribuent-elles à renforcer le
niveau de sécurité de ces robots ?   

Gilles Desoblin et Reda Yaich : A titre d’exemple, dans le cadre
de notre participation au projet européen H2020 SeCoIIA, nous
travaillons à la fois avec les fabricants de robots et les utilisateurs
finaux qui sont les usines manufacturières les utilisant. L’objectif est
d’agir sur l’ensemble de la chaîne de valeur en proposant des réponses
concrètes, de la conception à l’utilisation. Nous élaborons également,
dans le cadre de ce projet, des sessions d’entraînement destinées aux
personnels, afin de les former aux bonnes règles de sécurité en termes
de développement, de déploiement et d’opérationnalisation de robots
collaboratifs en milieux industriels. Ces résultats sont également
partagés au sein de la communauté, afin d’en assurer une large
diffusion et d’en maximiser l’impact. 

La sécurité by design d’un robot 
repose sur l’intégration synergique
entre la sécurité matérielle et la
sécurité logicielle

GS Mag : Quelles sont, selon vous, les clés pour sécuriser un
robot « by design », mais aussi tout son écosystème ?  

Gilles Desoblin et Reda Yaich : Si l’on se réfère à l’état de l’art des
systèmes robotiques, il existe quatre tendances architecturales (robots
commandés par un contrôleur, robots commandés par un automate,
robots commandés par ROS, robots commandés par l'IoT). Cette diversité
confère à ces systèmes une grande polyvalence, mais ouvre la voie à une
grande hétérogénéité en termes de vulnérabilités. Dans ce contexte, il
convient de rappeler que la sécurité by design d’un robot repose sur
l’intégration synergique entre la sécurité matérielle et la sécurité logicielle.
Sur les deux volets, l’application d’une analyse des risques, le respect des
standards et l’application des règles de bonnes pratiques (ANSSI, ENISA,
etc.) sont les bases pour garantir un minimum la sécurité de ces systèmes. 
De manière pragmatique, il y a au moins 3 principes fondamentaux à
respecter. Le premier consiste à minimiser la surface d’attaques en
mettant en place des fonctions de surveillance sur chaque point de
communication avec l’extérieur du système. Le deuxième est celui que
l’ANSSI appelle le moindre privilège, c’est-à-dire le fait d’accorder des
droits d’accès uniquement aux entités qui en ont besoin afin de mieux
cloisonner les éventuelles compromissions. Enfin, le dernier principe
repose sur l’élaboration et la mise à jour d’une politique de défense
applicable lorsqu’un incident survient. Bien évidemment, ces grands
principes doivent être suivis tout au long du cycle de vie du robot, de sa
conception à sa maintenance.

L’amélioration de la cybersécurité des
robots est la responsabilité de tous

GS Mag : Quels conseils pouvez-vous donner aux différents
acteurs qui développent et/ou utilisent ce type de systèmes
autonomes ?  

Gilles Desoblin et Reda Yaich : L’amélioration de la cybersécurité des
robots est la responsabilité de tous : fabricants, développeurs/éditeurs,
intégrateurs et utilisateurs. 
Dans cette chaîne de valeur, les utilisateurs sont tributaires des autres
acteurs. En premier lieu, les fabricants doivent donc appliquer des
mesures de renforcement de la sécurité dès la phase de conception
des robots et des applications qui les contrôlent. Ils doivent
impérativement obtenir un certain niveau de garantie de la part des
offreurs de produits ou services quant à la sécurité et à la sûreté de
fonctionnement des robots. Mais cela implique que les
développeurs/éditeurs et les intégrateurs suivent à minima de bonnes
pratiques en termes de cybersécurité dans le cycle de vie de
développement de leurs produits et services, et idéalement, prouvent
que ces produits et services ont bel et bien atteint un certain niveau
de confiance. Comment ? En réalisant, par exemple, des tests poussés
de résistance aux cyberattaques (i.e. bug bounty) ou en certifiant la
conformité aux normes cybersécurité de leurs produits et services
(ISO/CEI 2700x, IEC 62443…), qui seront éditées par l’ENISA
(European Union Agency for Cybersecurity).
Pour ce qui est des utilisateurs, la sécurisation d’un robot doit être
systématique et adaptée au niveau du risque encouru. L’isolation, le
renforcement du contrôle d’accès, l’utilisation de barrières
cryptographiques et un bon suivi des mises à jour sont autant de
mesures de base qu’ils doivent respecter scrupuleusement. 
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Enfin, au sein des entreprises, le robot doit faire partie intégrante de
la politique de sécurité. Ses activités doivent donc s’y conformer.

L’humain dessine sa propre évolution
dans le monde robotisé

GS Mag : Quelle est la place de l’humain dans un univers
robotisé ?   

Gilles Desoblin et Reda Yaich : Belle question ! Cependant, il ne
faut pas perdre de vue que l’humain crée le robot. Il est au centre du
dispositif et dessine, de ce fait, sa propre évolution dans le monde
robotisé. Les robots lui rendent des services en le libérant des tâches
pénibles et répétitives, afin qu’il puisse se consacrer à d’autres tâches
à plus forte valeur ajoutée, nécessitant une adaptation constante (ce
que le robot n’est pas capable de faire de manière efficace
aujourd’hui) et dont certaines restent encore à inventer.
Les robots collaboratifs assisteront de plus en plus les humains dans
leurs activités quotidiennes, en offrant une plus grande flexibilité que
les robots conventionnels, une plus grande robustesse et disponibilité
que les opérateurs humains, et une capacité à absorber plus facilement
les pics et les creux de production. 

GS Mag : Quelle est votre feuille de route pour 2021 ?    

Gilles Desoblin et Reda Yaich : Nous poursuivons notre travail
d’étude des vulnérabilités des systèmes robotiques. Ce travail de veille
et d’investigation est indispensable à nos autres activités, telles que
l’analyse des risques, le chiffrement appliqué à la robotique, la
détection d’anomalies, la sécurisation de l’IA embarquée, ou encore
la sensibilisation et l’entraînement cyber. Nous continuons à enrichir
le catalogue d’attaques de notre plateforme CHESS dédiée à
l’évaluation et au renforcement de la cybersécurité des systèmes
critiques. Celle-ci contient déjà une série d’attaques appliquées à des

environnements robotiques (essentiellement des systèmes à base de
ROS ou d’automates industriels). Nous développons également des
jumeaux numériques pour l’évaluation et la cybersécurité des robots. 

Police, industrie, santé… : l’utilisation
du robot tend à se démocratiser

GS Mag : Enfin, quels sont les usages qui seront, selon vous,
porteurs d’avenir en matière de robotique ? Et à quoi devrait
ressembler le « robot du futur » ?  

Gilles Desoblin et Reda Yaich : L’utilisation du robot tend à se
démocratiser. Les secteurs porteurs de cette démocratisation seront la
sécurité, l’industrie, la mobilité, la logistique et la santé. En matière
de sécurité, l’usage de robots policiers va se généraliser à mesure que
les robots gagneront en acceptabilité, d’où l’importance de la
cybersécurité. Côté industrie, on observe une forte tendance à
l’utilisation des véhicules à guidage automatique et des robots mobiles
autonomes. Dans le secteur de la santé, la crise actuelle a démontré
l’intérêt des robots pour pallier au déficit de personnels hospitaliers.
Ils pourront également être utilisés pour exercer de la médecine à
distance ou encore assister des personnes âgées ou dépendantes à
domicile. Enfin, à notre sens, la logistique, notamment de proximité,
sera le secteur le plus concerné par l’adoption massive des robots. 
Pour que cette large adoption soit possible, il ne peut pas y avoir qu’un
seul type de robots ! Leur forme dépendra de leur usage. Ils seront
pour la plupart connectés à un réseau, Internet ou autre, et dotés
d’une intelligence embarquée qui va analyser les sources de données
reçues pour prendre les décisions nécessaires à la réalisation de leurs
missions. Le robot de demain héritera des vulnérabilités du robot
d’aujourd’hui auxquelles viendront s’ajouter, d’ici là et sans nul doute,
de nouvelles vulnérabilités. Les défis en termes de sécurité restent
donc considérables. ■ ■ ■
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Global Security Mag : Quelles sont les techniques de
chiffrement communément utilisées au sein des PME et pour
quels usages ?

Basile Lheureux : Le chiffrement est tout sauf un procédé récent.
Depuis plusieurs millénaires, il consiste à rendre inintelligible une
information par un procédé de brouillage selon différentes techniques
plus ou moins complexes. Seul le détenteur de « la clé » pourra alors
exploiter l’information et retrouver celle d’origine.

Sécurité des échanges : Aujourd’hui, les PME utilisent le
chiffrement sans même forcément en avoir conscience. L’exemple le
plus évident concerne la majorité des échanges entre dispositifs
informatiques utilisés en entreprise (serveurs, PC, tablettes,
smartphones, etc.). Qu’il s’agisse de la consultation d’un site Internet
ou Intranet, de l’échange de courriels, de l’utilisation d’une application
métier ou du paramétrage des équipements informatiques, il y a
aujourd’hui fort à parier que les échanges seront chiffrés.
Ces échanges reposent de plus en plus sur le protocole TLS
(anciennement SSL) implémenté sur la majorité des systèmes
communicants et c’est heureux ! TLS est normalisé par l’IETF [1] et est
pour cette raison un standard incontesté utilisé par tous les acteurs,
constructeurs comme éditeurs de logiciels. Comme tout standard ou
toute norme, ce protocole évolue chaque fois en faveur d’une élévation
du niveau de sécurité. La dernière version est datée de 2018, il s’agit
de TLS 1.3.
Un autre dispositif de chiffrement plus spécifique, mais largement
répandu est le VPN (ou Virtual Private Network). Le principe de ce 
« réseau privé virtuel » est d’établir un canal de communication
sécurisé et dédié (un tunnel) entre deux entités communicantes. Ce
système repose lui aussi sur SSL/TLS, ou mieux L2TP/IPSEC.

Sécurité du stockage : A l’instar des grandes entreprises, les PME
utilisent aussi les technologies de chiffrement de leurs supports de
stockage. Ceci est notamment rendu possible depuis l’arrivée de

Windows 10 via l’intégration native du système BitLocker de
Microsoft. Rappelons-le, cet ensemble d’outils joue le rôle d’un antivol
et permet le chiffrement des disques et périphériques de l’utilisateur
(clés USB par exemple). Ce système, dont l’utilisation est pratiquement
transparente pour l’utilisateur, est désormais actif sans surcoût, sans
abonnement lors de l’achat de PC Windows neufs.
Les ordinateurs Apple ne sont pas en reste et disposent également de
leur solution intégrée de chiffrement (Apple FileVault). Les
smartphones embarquent des outils similaires et différents selon leurs
constructeurs, citons par exemple Samsung Knox.

Le maintien de la confidentialité des données lors de leur transport
ou leur partage avec des tiers constitue également un besoin fort pour
les entreprises de toutes tailles. Les PME, rarement dotées de solutions
évoluées se tournent alors vers des dispositifs de type Clé USB dotées
d’un chiffrement intégré et autonome. Ces solutions économiques ne
manquent pas d’attrait et offrent un niveau de chiffrement élevé
similaire aux solutions d’entreprise.

Le chiffrement, garant 
de la confidentialité des données

GS Mag : De quels risques et menaces ces techniques de
chiffrement permettent-elles de se prémunir ?

Basile Lheureux : Le chiffrement des informations permet en premier
lieu de protéger la confidentialité des données numériques, et ainsi
de les réserver à leur seul destinataire détenteur du « droit d’en
connaître ». Nous l’avons évoqué, cette technique concerne aussi bien
les données en transit sur un réseau public ou privé que les données
stockées sur des supports fixes ou amovibles.
L’objectif évident du chiffrement de l’information est donc de garantir
la confidentialité et de se prémunir contre toute divulgation d’une
information jugée sensible, stratégique ou tout simplement
personnelle.
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Aujourd’hui, le chiffrement est partout et sécurise la plupart de nos échanges, sans forcément que
nous en ayons conscience. Bon nombre d’utilisateurs l’utilisent ainsi au quotidien sans même le
savoir, d’autant que ce sujet paraît souvent abstrait, notamment pour les plus petites entreprises.
Pourtant, le chiffrement est un allié indispensable pour la protection de nos données, et sa mise en
œuvre ne peut être laissée au hasard…

Le chiffrement reste
encore abstrait pour

bon nombre de
TPE/PME

4Interview de Basile Lheureux, Ingénieur consultant 
en systèmes et réseaux sécurisés, Synexie (www.synexie.fr)

Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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Au-delà du principe originel exposé ci-dessus, d'autres techniques
cryptographiques et algorithmes de chiffrement modernes permettent
également de vérifier avec certitude l’origine d’une donnée – c’est le
principe de non-répudiation - et de s’assurer que le contenu de la donnée
n’a pas été altéré depuis sa création par un contrôle de son intégrité. Les
algorithmes de chiffrement sont également utilisés dans le cadre d’un
processus d’authentification pour garantir l’identité de correspondants.

Ironie de l’époque, le chiffrement est lui-même actuellement utilisé
comme une arme par les cyberattaquants et organisations malveillantes.
Nul ne peut en effet ignorer aujourd’hui les attaques par « ransomware »
(ou « rançongiciels »). Le principe de ces attaques consiste à chiffrer 
– et donc rendre inintelligibles – les données d’une entreprise en
demandant en échange le versement d’une forte somme d’argent pour
que celle-ci récupère ses données. Aucune garantie n’existe alors de
récupérer ses données même après avoir versé la rançon demandée. Pire,
il est désormais courant de menacer la victime de publier des informations
sensibles en ligne, afin d'éviter qu'elle restaure ses données à partir de
sauvegardes au lieu de payer une clé de déchiffrement.
Si les données ainsi dérobées étaient toutes initialement chiffrées, aucune
divulgation de données ne pourrait avoir lieu et une restauration de
données – certes parfois très longue et complexe – suffirait à l’entreprise
pour rétablir ses données et garantir sa souveraineté, protéger ses secrets
industriels, etc. 

Si certaines entreprises solides peuvent se relever de telles attaques, le
préjudice pour d’autres est tel qu’il risque tout simplement de leur être
fatal.

Rappelons enfin l’importante responsabilité civile et pénale de toute
entreprise détentrice de données personnelles de ses clients, en regard
notamment du RGPD et de la CNIL. Le dirigeant d’entreprise devra
justifier d’avoir assuré un niveau adéquat de protection des données
personnelles, afin de préserver leur sécurité et notamment d’éviter
qu’elles soient déformées, endommagées ou que des tiers non autorisés
y aient accès. De quoi également inciter l’entreprise à agir de manière
préventive…

Les entreprises utilisent 
le chiffrement sans forcément 
en avoir conscience

GS Mag : Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui du
déploiement du chiffrement au sein des PME françaises ?

Basile Lheureux : Depuis plus de 20 ans, l’équipe de Synexie œuvre
quotidiennement auprès de ses clients TPE, PME régionales et Grands
comptes pour leur proposer des solutions de sécurité adaptées et
appliquer les bonnes pratiques de protection de leurs données. Cette
expérience terrain nous permet de constater d’importantes disparités
selon la taille de nos clients en matière de sensibilisation et d’information
quant aux risques de cybersécurité. Je dois reconnaître que la
médiatisation des cas d’attaques de grandes entreprises ou de
collectivités tend toutefois à améliorer le niveau d’information général et
donc à favoriser la prise de conscience collective, y compris des dirigeants
de TPE/PME.
Contrairement aux grandes entreprises généralement dotées de moyens
humains, de budgets plus importants et donc d’outils de détection et de
protection conséquents, les petites entreprises s’en remettent pour la
plupart à la seule sensibilité et information de leurs dirigeants.

Le taux de chiffrement des échanges au sein des PME a nettement
augmenté ces dernières années sans effort - ni même conscience - de
leur part, car les outils côté utilisateurs et les plateformes de services sur

Internet (ie. sites Internet, hébergeurs de courrier électronique, commerces
en ligne, etc.) utilisent désormais quasi exclusivement des canaux chiffrés.
Le constat est moins évident au sein des organisations elles-mêmes pour
ce qui relève du stockage des données de l’entreprise. Si je devais faire
un raccourci rapide, je dirais que rien n’est mis en place et que force est
de constater que ces données sont stockées sur le serveur de l’entreprise
ou un NAS sans autre précaution particulière. 
Les droits sont certes limités aux personnes concernées en interne, mais
l’adoption du chiffrement en tant que mesure de protection ne semble
pas encore entrée dans les mœurs. Je dirais même que sans avis et

Thema
ENCRYPTION

Encryption is still obscure 
for many VSEs / SMEs

Interview with Basile Lheureux, Consultant Engineer insecure systems and networks, Synexie (www.synexie.fr)■ Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
Today encryption is omnipresent and secures most of ourexchanges, although much of the time we aren’t evenaware of it. Many users employ it on a daily basis withoutknowing it. But the technique remains obscure, particu-larly for smaller businesses. Nonetheless encryption is avital tool for the protection of our data, and its implemen-tation can’t be left to chance ...
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conseils externes sur les risques encourus, c’est même parfois un non-
sujet ! Par analogie, on n’imagine pas un jour pouvoir être victime d’un
cambriolage. Nos biens sont dans la maison, elle-même fermée à clé et
protégée par une alarme. On le sait, ceci ne rebute pas les voleurs ! Il en
est de même pour les biens immatériels (les données) de l’entreprise…

La réalité des risques 
de cybersécurité reste encore 
relativement abstraite

GS Mag : A l’heure actuelle, quels sont les freins à la
généralisation du chiffrement dans ce type d’entreprises ?
Comment peut-on, selon vous, y remédier ?

Basile Lheureux : Je pense que, pour bon nombre de petites ou très
petites entreprises, la réalité des risques de cybersécurité reste encore
relativement abstraite. Ces entreprises pensent peut-être à tort que 
« cela ne leur arrivera pas » ou que « leurs données n’intéressent pas
les pirates ».
Le chiffrement tarde à se démocratiser pour les raisons évoquées
précédemment, mais certainement aussi à cause de la perception des
solutions à mettre en œuvre jugées trop techniques, complexes,
coûteuses, voire les trois à la fois.

La prise de conscience des risques
constitue le point de départ 
de toute démarche

GS Mag : Concrètement, si je suis une PME, qu’est-ce que je
dois faire, étape par étape ?

Basile Lheureux : Il est clair que la prise de conscience des risques
va constituer le point de départ de toute démarche pour les dirigeants
d’entreprises et leurs responsables informatiques.
Dans cette optique, je conseillerais au dirigeant d’une petite entreprise
d’entamer une démarche de sécurisation selon un plan en cinq 
points :
• S’informer afin de prendre conscience des risques, mais aussi de

l’opportunité que représente la sécurité, et en particulier le
chiffrement pour la pérennité de l’entreprise ;

• Être accompagné par des spécialistes en cybersécurité pour définir
les risques, les actions à mener, la planification et les budgets
associés. Le chiffrement des données sera bien sûr évoqué à
l’occasion de cet audit préalable ;

• S’équiper : le choix des outils et leur mise en place est déterminant
afin de garantir un haut niveau de sécurité tout en facilitant
l’adoption par les utilisateurs ;

• Adopter les bonnes pratiques : la sécurité passe aussi par des
mesures simples et de bon sens ;

• Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques de sécurité et
à l’utilisation des outils mis en place. On ne le répètera jamais assez,
il est indispensable que chacun – utilisateurs et dirigeants - soit
associé à la démarche de sécurité au sein de l’entreprise. Sans la
vigilance et le bon sens de tous, l’entreprise reste vulnérable, quels
que soient les moyens techniques mis en œuvre.

Je peux également conseiller la consultation du guide rédigé par
l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information)
en début d’année « La cybersécurité pour les TPE/PME en 12 questions » [2]

ou encore du site du Gouvernement dédié à la cybersécurité
www.cybermalveillance.gouv.fr. Tous deux regorgent de conseils
pragmatiques et permettent d’entamer une démarche de sécurisation
de son Système d’Information.

Optez pour des solutions reconnues,
françaises ou à défaut européennes

GS Mag : Comment savoir quels outils de chiffrement choisir ?

Basile Lheureux : Ce n’est pas simple ! Il existe en effet pléthore
d’outils plus ou moins pertinents fonctionnellement et
ergonomiquement se prévalant tous du meilleur niveau de protection.
Même si les algorithmes de chiffrement utilisés, y compris par les
produits gratuits, sont généralement d’un haut niveau de sécurité, les
produits à usage personnel ne proposent généralement pas de
système de récupération par l’entreprise de la donnée chiffrée. En
l’absence de garanties, on peut même imaginer que certains outils
puissent contenir certaines portes dérobées ou failles de sécurité.
Ainsi, que l’entreprise soit attirée par des solutions « On Premise ou
Cloud » (sur site ou hébergées), il est prudent de faire reposer la
sécurité de ses données sur des solutions réputées et/ou offrant
notamment des garanties de service et de sécurité. Il est également
préférable de choisir des produits français ou à défaut européens,
garants d’une certaine indépendance, d’une souveraineté
technologique et d’une protection des utilisateurs grâce aux
dispositions légales (RGPD, CNIL…).

Le chiffrement ne fait pas exception à ces principes. Aussi, nous
conseillons d’opter pour des produits qualifiés par l’ANSSI, ainsi que
ceux proposés par le groupement d’entreprises innovantes Hexatrust.
L’ANSSI est rappelons-le rattachée au secrétaire général de la défense
et de la sécurité nationale et assure une mission de qualification de
tous types de solutions matérielles et logicielles à l’échelle nationale.
Ainsi, « la qualification des produits et services atteste de la conformité
des produits aux exigences règlementaires, techniques et de sécurité
promues par l’ANSSI. Elle apporte une garantie de robustesse du
produit et de compétence du prestataire de service, et d’engagement
du fournisseur de solutions à respecter des critères de confiance. »
(Source : ANSSI).
La liste des produits qualifiés et préconisés par l’ANSSI [3] est
disponible en ligne et mise à jour continuellement.

En matière d’outils de chiffrement, on trouve de très bons outils,
parfois gratuits, pour différents usages : Keepass, LastPass ou
Dashlane pour la gestion sécurisée des mots de passe par exemple.
On peut également conseiller les solutions de chiffrement de
données de l’éditeur français PRIM’X. Ces solutions destinées à tous
types d’entreprises permettent d’adresser un large éventail de
besoins : le chiffrement antivol de disque (CRYHOD), le transport ou
l’échange sécurisé de données au sein de conteneurs chiffrés (ZED!,
bien connu pour sa version gratuite) ou encore le chiffrement des
environnements de travail des utilisateurs - leur profil - sur leur poste
ou des fichiers situés sur un ordinateur, un serveur, un NAS…
(ZONECENTRAL). De plus, les produits de cet éditeur sont pour la
plupart certifiés par l’ANSSI et il est membre du groupement
Hexatrust.

Les données doivent être classifiées en
fonction de leur niveau de sensibilité

GS Mag : Quid des informations qui doivent être chiffrées
ou non ?

Basile Lheureux : La réponse utopique serait bien sûr : « Tout ! ».
En pratique, le chiffrement à l’image de tout dispositif de sécurité
engendrera des contraintes, notamment fonctionnelles, techniques,
organisationnelles ou économiques. L’exemple d’une simple serrure
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de porte d’entrée entre dans cette logique par rapport à une porte
sans serrure beaucoup plus pratique...

La problématique de protection du « patrimoine numérique » de
l’entreprise est plus complexe ; les données se trouvent sur divers
supports et sous différentes formes : stockées sur un serveur de
fichiers, les ordinateurs des collaborateurs, des clés USB, des bases de
données, des supports de sauvegarde divers, sur le Cloud, mais aussi
et bien sûr sur papier !
Il faut adopter une démarche méthodique et mettre en place une
politique de classification des données selon leur niveau de sensibilité,
et établir des règles pour leur protection. Schématiquement, on
commence par déterminer les données « très sensibles ou vitales »
pour l’entreprise, puis les données jugées « sensibles », les « données
internes » et les autres.
Cette classification doit être simple, compréhensible et expliquée à
tous. Chaque classification fera alors l’objet d’une politique de
protection adéquate, notamment en matière de sauvegarde ou droits
d’accès aux données. Le dirigeant saura ainsi où se trouvent les
données vitales de son entreprise et se demandera objectivement si
les pratiques actuelles suffisent à les protéger de tout risque de perte,
de compromission ou de divulgation.
Cette démarche de classification/protection devra en outre être
actualisée périodiquement en vue d’intégrer d’éventuelles nouvelles
données ou changements dans le fonctionnement de l’entreprise. Par
exemple, la généralisation du télétravail est un fait marquant qui doit
pousser l’entreprise à une telle révision de sa politique de protection.

Des mécanismes de recouvrement 
robustes doivent être mis en place

GS Mag : Une fois la solution de chiffrement implémentée,
quelle est la marche à suivre au quotidien ?

Basile Lheureux : L’implémentation d’une solution de chiffrement à
l’échelle de l’entreprise passe obligatoirement par la mise en place de
mécanismes de recouvrement robustes. Rappelons-le, le recouvrement
consiste par exemple pour une personne habilitée, tel qu’un Officier
de Sécurité, à retrouver l’accès à des données chiffrées par un ancien
collaborateur de la société. Il s’agit donc d’un dispositif technique
d’urgence et d’un gage de souveraineté de l’entreprise vis-à-vis de
ses données. Ce mécanisme est hautement sensible puisqu’il permet
l’accès à l’ensemble des données de l’entreprise et doit lui-même faire
l’objet d’une procédure stricte. Il peut s’agir notamment de requérir à
plusieurs personnes pour être utilisé, stocker la « clé de recouvrement »
dans un coffre à accès très restreint, etc.

Pour l’exploitant, la solution devra néanmoins être simple à gérer au
quotidien. Prenons par exemple le cas de la solution ZONECENTRAL
de PRIM’X, une fois les données chiffrées et les droits d’accès définis,
la solution ne requiert aucune intervention quotidienne. La solution
se fait oublier. Ses utilisateurs se contenteront par exemple de saisir
un mot de passe ou code PIN en allumant leur ordinateur pour accéder
aux données chiffrées ; leur expérience de travail n’est en rien
modifiée…
Les solutions de chiffrement comme tous logiciels bénéficient de mises
à jour de la part de leur éditeur afin d’en améliorer la stabilité, la
compatibilité avec les systèmes d’exploitation ou la sécurité. Il convient
à ce titre de procéder régulièrement à une montée de version des
produits. C’est une bonne pratique. Les notes de version (ou « release
notes ») fournies avec chaque nouvelle mouture du logiciel
renseigneront l’entreprise utilisatrice quant à la nécessité de l’installer
ou non en fonction de son environnement ou de ses besoins.

Chaque collaborateur doit être associé
à la politique de sécurité

GS Mag : Comment sensibiliser au mieux les collaborateurs
à ce type de technologies et d’usages ?

Basile Lheureux : Comme nous venons de le voir, associer les
collaborateurs à la politique de sécurité de l’entreprise est absolument
essentiel. L’intérêt de l’entreprise et sa pérennité, mais aussi et à
fortiori les emplois sont en jeu. La cybersécurité revêt à ce titre une
importance économique et sociale.
Pour faire une analogie : les constructeurs automobiles intègrent de
plus en plus de systèmes de sécurité actifs et passifs tous plus
sophistiqués les uns que les autres afin d’augmenter le niveau de
sécurité des véhicules. Cette démarche vertueuse diminue
l’accidentologie, mais reste absolument complémentaire au bon
comportement des conducteurs sur la route !
A l’instar de ces assistances à la conduite, le chiffrement constitue un
outil permettant à l’entreprise et à ses collaborateurs de protéger le
patrimoine numérique actif (matériel et immatériel).

Les collaborateurs doivent notamment :
• Être sensibilisés aux enjeux de la confidentialité dans leurs

entreprises (même les TPE). Il peut s’agir de relayer certaines
infographies ou articles accessibles et non techniques, mettre en
place périodiquement des réunions d’information et de révision de
la politique de sécurité/chiffrement portées par le référent sécurité
de l’entreprise.

• Être formés à l’utilisation des outils de chiffrement et aux pratiques
d’échanges ou de transport des données sensibles. La classification des
données évoquée précédemment doit les aider à savoir sans aucun
doute s’ils peuvent copier les données sur des supports amovibles, les
envoyer par courrier électronique ou même les imprimer.
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• Signaler sans délai tout évènement inhabituel dans leur usage
des outils de chiffrement ou autres, afin de permettre à l’équipe IT
de réagir au plus vite. Dans certains cas (rançongiciel par exemple)
ce signalement rapide peut être salvateur.

Ainsi, chaque situation aura été anticipée et les modalités techniques
et organisationnelles définies. Le transport de données sensibles sur
clé USB ou l’envoi par courrier électronique passera par exemple
obligatoirement par la création préalable d’un conteneur chiffré avant
copie ou envoi. Des protections techniques intégrées aux logiciels
peuvent également permettre de faire respecter ces contraintes aux
utilisateurs ou de limiter les erreurs humaines.

L’externalisation peut être 
une bonne option, mais…

GS Mag : L’approche managée ou l’externalisation sont-elles
à privilégier en la matière pour les PME ?

Basile Lheureux : Pas nécessairement ; comme pour d’autres services,
tout dépend du niveau de souveraineté exigé par l’entreprise pour ses
données et de sa confiance envers les hébergeurs Cloud.
Les grands acteurs, tels que Microsoft, Google ou Amazon pour ne citer
qu’eux, proposent des services dont la gestion de la sécurité fait partie
intégrante, sans aucune action utilisateur. La donnée est alors hébergée
au sein d’une infrastructure robuste et dont la sécurité est globale et
commune aux centaines de milliers, voire millions d’utilisateurs du
service. De plus, ces plateformes font bénéficier à leurs clients d’un haut
niveau de surveillance en matière de sécurité en tous points de leur
infrastructure.
Le Cloud est donc une bonne option pour bon nombre de petites
entreprises, administrations ou collectivités avec peu ou pas de
personnel informatique. La sécurité repose à 100% sur l’hébergeur, y
compris pour les données chiffrées par ses services. Solution clé en
main, confortable et sécurisée : les petites entreprises peuvent ainsi
bénéficier des mêmes services et du même niveau de sécurité que de
grandes entreprises.
Toutefois, il faut être conscient que l’externalisation de ses données
sur de telles plateformes comporte intrinsèquement un risque justement
parce que l’hébergeur détient l’ensemble de l’infrastructure système,
réseau, stockage…, mais est aussi celui qui déploie les mécanismes
de chiffrement des données et les clés de chiffrement qui vont avec !
Précisons également que le « Cloud Act » (acronyme de "Clarifying
Lawful Overseas Use of Data Act"), signé en 2018 par Donald Trump,
accroît les droits d’accès par les agences de renseignement américaines
aux données hébergées dans des Data Centers appartenant à des
sociétés d’origine américaine, quel que soit le pays où sont
physiquement établies ses installations.
Il est donc plus prudent (voire indispensable ?), pour les entreprises
françaises, de faire héberger leurs données sensibles par des
prestataires soumis à la seule loi française et au RPGD européen, et
qui stockent les données exclusivement en Europe.

N’attendez pas l’incident pour agir !

GS Mag : De manière générale, quelles recommandations
pouvez-vous donner aux PME en matière de chiffrement ?

Basile Lheureux : Ne pas attendre l’incident pour agir ! Tel pourrait

être le seul conseil à donner afin d’entamer rapidement une démarche
de sécurisation comme évoqué précédemment. Le chiffrement fera
bien sûr partie du plan d’action.
De plus, cette démarche peut être mise en avant par l’entreprise en
interne et vis-à-vis de ses partenaires. Il s’agit, en outre, d’un bon levier
pour élever leur « niveau de confiance numérique » envers l’entreprise.

GS Mag : Quelles sont les innovations technologiques en la
matière qui sont, selon vous, porteuses d’avenir ?

Basile Lheureux : Nous l’avons vu, le chiffrement n’est pas un
mécanisme nouveau, bien au contraire. Son utilisation se démocratise
et même si les outils évoluent, peu d’innovations fondamentales ont
vu le jour.
Il est possible que la cryptographie quantique vienne à moyen terme
bouleverser la manière d’échanger tous types d’informations de
manière sécurisée, y compris les plus volumineuses. En effet, les
découvertes en la matière nous laissent percevoir des usages au-delà
de tout ce que nous pouvions imaginer il y a encore quelques années.
La méthode de codage des informations la plus utilisée actuellement
utilise la polarisation de la lumière et repose en particulier sur une
caractéristique de photons absolument uniques (d’où l’aspect
quantique). Cette méthode s’avère de plus extrêmement rapide. Tout
un programme !
Par analogie, cette unicité du photon n’est pas sans rappeler les
principes actuels de l’authentification biométrique, reposant elle aussi
sur une caractéristique physique réputée unique de chaque individu.
Autre avantage, non seulement l’échange entre Alice et Bob - les deux
protagonistes bien connus de tous les cas d’école - resteront
confidentiels, mais le système quantique permettra également de
déceler à coup sûr les interceptions par un tiers (Eve, dans le même
cas d’école) de données chiffrées et de rendre ces dernières
irréversiblement illisibles…

GS Mag : Enfin, à quoi ressemblera, selon vous, le
chiffrement du futur ?

Basile Lheureux : Le chiffrement du futur pourrait bien directement
découler des mêmes principes que l’innovation précédente en
cryptographie quantique en améliorant drastiquement la sécurité des
échanges de demain.
Cependant, dès l’apparition des ordinateurs quantiques (eux aussi),
la puissance de calcul à la disposition de personnes potentiellement
malveillantes serait elle aussi décuplée. Cette extrême puissance
pourrait leur permettre d’envisager des attaques contre nos
mécanismes de chiffrement actuels, même les plus robustes. Tout ce
qui est chiffré au moment où nous rédigeons ces lignes pourrait
potentiellement être déchiffré !
Le défi sera donc en toute logique pour l’ensemble des acteurs,
éditeurs, constructeurs, utilisateurs, d’intégrer progressivement ces
nouvelles technologies. Toutefois et malgré ses avantages évidents et
son inviolabilité intrinsèque, la cryptographie quantique impose
aujourd’hui de fortes contraintes d’intégration rendant pour l’instant
son application commerciale complexe et coûteuse. ■ ■ ■
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[1] Internet Engineering Task Force : le premier organisme mondial de normalisation de l’Internet
[2] https://www.entreprises.gouv.fr/files/files/secteurs-d-activite/numerique/anssi-guide-tpe_pme-cybersecurite.pdf
[3] https://www.ssi.gouv.fr/particulier/logiciels-preconises-par-lanssi-2/
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Lybero.net est un éditeur de solutions de cryptographie Web. Nous
permettons de déployer du chiffrement de bout en bout dans n’importe
quelle application Web. Nous mettons en œuvre nos technologies dans le
logiciel Web CryptnDrive, qui permet le partage Web chiffré de bout en bout
de fichiers de la manière la plus simple possible.

PUBLI INFO

GS Mag : Quelle est votre vision du
chiffrement aujourd'hui ?

Nous sommes dans une période de bascule-
ment entre des usages relativement spécialisés
du chiffrement et une utilisation généralisée.
Le numérique a tout envahi et la valeur est
de plus en plus immatérielle, donc numérique.
L’impact financier d’un problème numérique
est de ce fait croissant. En parallèle de cela,
le numérique a d’abord été gouverné par
des contraintes techniques et financières,
puis des normes et maintenant des lois.
En conséquence, l’accès aux données devient
contraint de multiples manières. C’est un
casse-tête pour ceux qui doivent gérer ces
contraintes. Le chiffrement permet de gérer
les accès aux données de la manière la plus
fine et la plus sûre et c’est un moteur de 
généralisation du chiffrement.
Deux points méritent une attention particulière :
le chiffrement de bout en bout et la gestion
des clés. Chiffrer au moment du stockage ou
du traitement des données est simple, mais
cela ne suffit pas : cela ne protège pas les
données pendant le fonctionnement du sys-
tème. L’autre aspect est la gestion des clés de
chiffrement. C’est celui qui maîtrise les clés
de chiffrement qui maîtrise les données.

GS Mag : Concrètement, comment cela
se met-il en pratique en entreprise ?

Dans l’entreprise, deux tendances de fond
sont à l’œuvre : le basculement vers le tout
Web, et l’externalisation de l’infrastructure
dans le Cloud. Bien sûr, il reste des applications
lourdes sur les postes, et les solutions tradi-
tionnelles de chiffrement au niveau des
postes sont très utiles. Chez Lybero.net, nous
travaillons au chiffrement de bout en bout
pour les applications Web. 
Je crois que la question clé dans une organi-
sation, en ce qui concerne la sécurité des

données, est de savoir si des administrateurs
systèmes (les vôtres, ceux d’un infogéreur,
ceux d’un hébergeur) ont ou non accès aux
données. Si vous ne chiffrez pas, la réponse
est : oui, ils ont accès. Si vous chiffrez de
bout en bout, les administrateurs systèmes
n’ont pas accès aux données. Les applications
restent attaquables (il faut assurer le fait
que les applications ne sont pas altérées),
mais la surface d’attaque est réduite.

GS Mag : De quelle manière accompa-
gnez-vous les entreprises en ce sens et
comment votre offre est-elle amenée à
évoluer en la matière ?

Comme l’activité des organisations est de
plus en plus collaborative avec un grand
besoin de maîtrise et de sécurité, nous avons
développé un logiciel Web de partage chiffré
de fichiers : CryptnDrive. Que ce soit avec la
version publique et gratuite (https://drive.ly-
bero.net) ou avec votre instance personnalisée,
vous pouvez partager des fichiers de manière
chiffrée de bout en bout, sans que vos inter-
locuteurs n’aient d’autre application qu’un
navigateur Web.
Toutes nos technologies de chiffrement, de
gestion des clés et de séquestre numérique,
sont aussi à disposition via une bibliothèque
javascript, la Lybcrypt, qui permet de mettre
en œuvre le chiffrement de bout en bout
dans toutes applications Web. Nous offrons
des licences de la Lybcrypt aux éditeurs de
solutions Web.
Nous exploitons un séquestre numérique à
quorum pour les recouvrements de clés de
chiffrement. L’idée est de mettre cryptogra-
phiquement sous séquestre les clés de chif-
frement. En cas de perte (par exemple de la
phrase de passe d’un utilisateur), un quorum
dans un groupe d’administrateurs de secrets
doit autoriser le recouvrement pour la personne.
À aucun moment, les administrateurs de

secrets n’ont accès aux clés. C’est une sépa-
ration cryptographique entre l’autorisation
d’accès (par le quorum d’administrateurs) et
l’accès (par la personne retrouvant accès à
ses données). Nous exploitons un brevet
Inria/CNRS sur cette technologie.
Notre offre va évoluer de deux manières :
d’un côté, nous ajoutons une interface en
ligne de commande à CryptnDrive pour
pouvoir faciliter l’intégration avec des processus
tiers, de l’autre nous travaillons sur un serveur
de datarooms chiffrées de bout en bout pour
le M&A. 

Arnaud LAPRÉVOTE, PDG, Lybero.net
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Global Security Mag : Quelles sont les techniques de
chiffrement communément utilisées actuellement au sein
des grandes entreprises ?

Brian Nicolas-Nelson : Les algorithmes de chiffrement les plus
utilisés par les entreprises ces dernières années sont RSA et AES.
En ce qui concerne le hachage (utilisé pour la protection des mots
de passe), on retrouve souvent l’algorithme Bcrypt ou le SHA256,
mais également (et malheureusement) le SHA-1 ou encore le MD5,
tous deux dépréciés.

L’objectif est de chiffrer les données
sensibles où qu’elles soient

GS Mag : Pour quels usages ?

Brian Nicolas-Nelson : Classiquement, parmi les principaux cas
d’usages au sein du SI, on retrouve en premier lieu le chiffrement
des flux, avec l’utilisation du protocole HTTPS pour l’accès aux
applications Web et à Internet. Un certain nombre d’organisations
sécurisent également leurs accès distants, via la mise en place de
tunnels VPN permettant l’accès des utilisateurs au réseau interne
de l’entreprise.
Les disques durs sont quant à eux généralement chiffrés, avec des
solutions telles que BitLocker pour les postes Windows.
Mais depuis peu de nouvelles tendances se dessinent, avec
notamment le chiffrement de la donnée sensible où qu’elle soit.
Cela comprend donc les données dans le Cloud, qui représentent
une part de plus en plus importante, mais également les différentes
sauvegardes et archives mises en place pour conserver les données
de l’entreprise.

GS Mag : De quels risques et menaces ces techniques de
chiffrement permettent-elles de se prémunir ?

Brian Nicolas-Nelson : Dans le cadre du chiffrement des flux, des
échanges ou des mails, il s’agit notamment de se prémunir contre
des personnes ayant accès à l’infrastructure ou qui pourraient
écouter le trafic de données passant. Mais l’objectif principal du
chiffrement est bien entendu la protection de l’information contre
des accès malveillants et du vol de données, que ce soit venant
d’une menace externe ou interne. En effet, les menaces peuvent
également provenir de personnes internes à l’entreprise ayant accès
à des données sans en avoir le droit, ou également des prestataires
de services.
Dans le cadre du vol de données, le chiffrement de ces dernières
empêche une potentielle revente des informations. Cela permet
donc de se prémunir contre l’exfiltration de données, causée
notamment ces derniers temps par les nouveaux ransomwares qui
ne se contentent plus uniquement de chiffrer la donnée, mais
l’exfiltrent également avant de menacer de la divulguer.

Chiffrement : une utilisation 
en demi-teinte

GS Mag : Quel état des lieux faites-vous aujourd'hui du
déploiement du chiffrement au sein des grandes
entreprises françaises ?

Brian Nicolas-Nelson : Les grandes entreprises recourent au
chiffrement depuis bien longtemps déjà, que ce soit via l’utilisation
de protocoles sécurisés, tels que HTTPS, ou la mise en place de VPN
afin de sécuriser les connexions externes. Néanmoins, son utilisation
relative à la protection de la donnée, et notamment au chiffrement
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Le chiffrement a poussé la porte des grandes entreprises depuis bien longtemps déjà, même si ce
n’est souvent que partiellement et que beaucoup reste encore à faire en la matière. Et bien qu’il
soit aujourd'hui encouragé par la réglementation et la nécessité de protéger ses données,
notamment personnelles, il se heurte encore parfois à la réticence des utilisateurs. Pour remédier à
cela, il est essentiel d’impliquer et de sensibiliser l’ensemble des collaborateurs, et d’opter pour une
approche ergonomique du chiffrement. D’autant que celui-ci est, et restera à coup sûr pour
longtemps, un pilier de la protection des données.

Le chiffrement 
promis à un 

bel avenir
4Interview de Brian Nicolas-Nelson, Consultant sécurité opérationnelle, Synetis

Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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de la donnée dans le Cloud, est bien plus récente, et poussée entre
autres par le RGPD qui impose de protéger les données à caractère
personnel.
Aujourd’hui, l’essor de ce type de règlementations et l’apparition
du télétravail massif poussent les entreprises à s’orienter de plus
en plus vers le chiffrement. Cette volonté est également exacerbée
par les nombreuses fuites de données massives de ces deux
dernières années.
Toutefois, à ce jour, bon nombre d’entreprises n’utilisent le
chiffrement que partiellement, et les projets de chiffrement de la
donnée n’en sont encore parfois qu’à leurs balbutiements.

Tous les collaborateurs doivent être
impliqués et sensibilisés

GS Mag : A l’heure actuelle, quels sont les freins à la
généralisation du chiffrement ? Comment peut-on, selon
vous, y remédier ?

Brian Nicolas-Nelson : Le chiffrement est un projet ardu à mettre
en œuvre en entreprise, car s’il est mal déployé, cela peut engendrer
une impossibilité d’accès à la donnée, ce qui est bien entendu
inenvisageable pour toute entreprise. Ainsi, la mise en place du
chiffrement est un projet qui se doit d’être réfléchi, et inclus dans
une stratégie pérenne de sécurisation de la donnée.
Il faut également tenir compte du run de la solution. En effet, une
fois déployée, son maintien en condition opérationnelle est une
phase importante. Cela nécessite un travail de sauvegarde des
compétences et des connaissances en interne, et cela dans la durée.
Il est, de plus, important de s’assurer du maintien des bonnes
pratiques, notamment pour le recouvrement et la gestion des clefs. 
En matière de chiffrement, la sensibilisation fait souvent défaut
auprès du grand public et les projets d’intégration se heurtent
parfois aux réticences des utilisateurs, et plus particulièrement des
VIP. En effet, la plupart du temps, les solutions de chiffrement
alourdissent les processus d’accès à la donnée et l’expérience
utilisateur, notamment dans les environnements Cloud et les
partages collaboratifs. Cela rend également plus compliquée
l’indexation des données.
Pour remédier à cela, il est donc nécessaire d’impliquer toutes les
parties, afin de les faire adhérer au projet, et cela passe par une
présentation des risques et des menaces. Il faut savoir faire preuve
de pédagogie et aborder une stratégie définie, notamment en ne
chiffrant que les données les plus sensibles.

GS Mag : Quels doivent être les critères de sélection d’une
solution de chiffrement ?

Brian Nicolas-Nelson : Plusieurs critères sont prépondérants dans
le choix d’une solution de chiffrement :
• La robustesse des algorithmes utilisés, mais généralement les

solutions de chiffrement du marché sont fiables dans le choix des
algorithmes implémentés ;

• L’adhérence de la solution avec le SI en place : compatibilité
Windows ou Linux, on-premise ou Cloud, compatibilité avec les
différents cas d’usage... En effet, il vaut mieux opter pour une
solution couvrant l’intégralité des cas d’usages souhaités plutôt
que de multiplier les solutions de chiffrement ;

• La compatibilité de la solution avec le niveau de sensibilité de la
donnée. Dans certains cas, des qualifications par des organismes,
tels que l’ANSSI, sont effectivement nécessaires ;

• La solution doit permettre à l’entreprise de recouvrir toute donnée
chiffrée en cas d’incident ou pour des raisons légales ;

• La facilité d’implémentation ou encore la partie « design » pour

les utilisateurs peuvent également être des aspects importants,
afin que la solution soit acceptée par toutes les populations de
l’entreprise ;

• Enfin, la facilité d’administration de la solution. En effet, il sera
plus simple de maintenir en condition opérationnelle une solution
dont l’administration est aisée pour les administrateurs du SI.

GS Mag : De façon pratique, quelles parties du SI doit-on
chiffrer ?

Brian Nicolas-Nelson : La politique de chiffrement ne dépend
pas d’une partie du SI à chiffrer, mais doit se focaliser sur le
chiffrement de la donnée où qu’elle se trouve. Ainsi, il est nécessaire
de couvrir toutes les phases de la donnée, c’est-à-dire :
• Data in use : le chiffrement des données non persistantes ;
• Data in motion : le chiffrement des flux de données via

l’utilisation de protocoles sécurisés, de tunnels VPN ou le
chiffrement des mails ;

• Data at rest : le chiffrement de la donnée stockée dans les
sauvegardes et les diverses archives ; le chiffrement des serveurs
de partage de fichiers.

Deux visions différentes peuvent orienter la stratégie de
chiffrement. La première repose sur la classification de la donnée,
comme cela peut être le cas pour les OIV par exemple. Dans ce
contexte-là, on se focalisera sur le chiffrement de la partie du SI
qui est classifiée (DR, CD ou SD). La seconde, notamment valable
dans les grandes entreprises, se focalise plutôt sur les points de
fuite potentiels de la donnée et aura pour objectif de chiffrer ces
parties-là.
Bien entendu, il est également possible de mettre en place une
stratégie mêlant ces deux visions, même si généralement on définit
plutôt une vision parmi ces deux-là.

Thema
ENCRYPTION

Encryption remains a pillar of data protection

Interview with Brian Nicolas-Nelson, Operational security consultant, Synetis■ Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé

For some time now large organisations have taken onboard the issue of encryption. Despite this measures areoften inadequate and much remains to be done in thisarea. While it is being bolstered by regulations and increa-sed awareness of the need to protect data, especially per-sonal data, it is still frequently stonewalled by users. Toremedy this it is essential to engage with and educate allemployees, and to opt for a user-friendly approach to en-cryption. All the more so as it is, and will undoubtedly re-main for a long time, a pillar of data protection.
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Réfléchir avant d’agir…

GS Mag : Quelles sont les différentes étapes à respecter
en amont et tout au long du déploiement de ce type de
solution ?

Brian Nicolas-Nelson : Tout d’abord, tout projet de sécurité doit
commencer par une véritable phase de réflexion et de conception.
Avant de se demander quelle solution utiliser, il est primordial de
définir les cas d’usages souhaités, les critères auxquels va devoir
répondre la solution, etc. Cette étape semble évidente, pourtant
elle est parfois absente dans certains projets. Il faut donc bien
penser à concevoir une architecture, recenser les données à
protéger ou encore prévoir l’accroissement du périmètre. Il est
également important de faire attention à la compatibilité de la
solution avec les applications métiers, qui fonctionnent parfois sur
d’anciens serveurs dont l’adhérence n’est pas certaine avec les
nouvelles solutions.
Ensuite, on peut commencer à réfléchir à la solution la plus
adéquate pour répondre à nos besoins, puis l’intégrer, en passant
par un Proof of Concept ou une phase pilote. Une phase de recette
sera également nécessaire avant de partir vers un déploiement
généralisé. Pendant celle-ci, il sera important de vérifier que la
solution répond bien aux attentes sur le périmètre ciblé, mais il
faudra également avoir un regard sur la gestion de la sauvegarde,
la gestion des clefs et le recouvrement de la donnée. Des tests de
recouvrement de la donnée devront ainsi être effectués, afin de
s’assurer de son bon fonctionnement.
Une fois la recette terminée, on peut passer à la mise en production,
en optant pour un déploiement équipe par équipe par exemple.
Cette phase comporte également la réalisation de documentations,
afin de permettre un transfert des compétences sur le sujet, mais
également un historique des actions.
Une fois la solution déployée en production, le travail n’est pas fini
pour autant. En effet, l’entreprise devra assurer son maintien en
condition opérationnelle pendant toute la durée de l’utilisation de
la solution. Cela passe par la gestion des potentiels incidents, mais
également par la mise à jour de la solution ou le renouvellement
des clefs de chiffrement de manière périodique.
Enfin, il est essentiel de prévoir une phase d’accompagnement à la
conduite du changement, que ce soit au niveau des processus, mais
également auprès des utilisateurs. En effet, ces derniers sont
souvent les plus impactés par la mise en place des solutions de
chiffrement, et des sessions de sensibilisation peuvent être
nécessaires pour les aider à prendre de bonnes habitudes.

GS Mag : Quels sont les acteurs qui doivent prendre part
à cette démarche ?

Brian Nicolas-Nelson : Lors de l’implémentation d’une solution
de chiffrement, il est bien entendu important que l’équipe
responsable de la sécurité du SI prenne part au projet, ne serait-ce
que pour le choix de la solution ou des recommandations de
sécurité. 
En général, les équipes techniques en charge du SI doivent aussi
être consultées. En effet, elles sont souvent de très précieux
sachants sur les applications utilisées et leur avis peut se montrer
important lors du choix d’une solution, notamment concernant son
adhérence avec le SI.
Les équipes métiers ont également un rôle à jouer, car elles sont
garantes du savoir relatif aux données utilisées et font également
le pont avec les utilisateurs. Tout comme la direction, elles auront
un rôle important dans l’adhésion des utilisateurs à la solution de
chiffrement.

GS Mag : Une fois la solution de chiffrement implémentée,
quelle est la marche à suivre au quotidien ?

Brian Nicolas-Nelson : La première question à se poser concerne
le recouvrement de la donnée. En effet, il s’agit là d’un des aspects
les plus importants pour assurer le contrôle de ses données, et il
est essentiel de définir qui en aura la responsabilité. Souvent, de
grandes discussions sont nécessaires pour définir si le recouvrement
sera du domaine de l’équipe IT ou de la direction. Ainsi, il faut
commencer par déterminer ces processus et l’organisation à mettre
en place.
De plus, comme pour toutes les solutions de sécurité, l’installation
des mises à jour est primordiale, notamment quand il s’agit de
mises à jour de sécurité.
Il est également nécessaire de procéder à une revue périodique de
la configuration et de s’assurer du renouvellement des clefs de
chiffrement. En cas de doute sur la possible compromission d’une
clef, un renouvellement de celle-ci doit immédiatement être
effectué.
Il peut aussi y avoir un certain nombre de tickets utilisateurs à
prévoir et à gérer, que ce soit pour la perte d’un accès, d’un mot
de passe ou des problèmes de compatibilité avec de nouvelles
applications par exemple.
Pour finir, les utilisateurs doivent être sensibilisés, et ce de manière
régulière. En effet, les séances de sensibilisation doivent être
accompagnées de piqûres de rappel périodiquement, par exemple
une fois par an.

GS Mag : Comment sensibiliser au mieux les collaborateurs
à ce type de technologies et d’usages ?

Brian Nicolas-Nelson : Pour sensibiliser les utilisateurs, il est
nécessaire de leur expliquer les risques, afin de leur faire
comprendre la nécessité d’intégrer du chiffrement et de les faire
adhérer au projet. Il est également plus simple de sensibiliser les
collaborateurs lorsque la solution en place est ergonomique ou ne
demande que peu d’interactions avec l’utilisateur.
Il ne faut pas non plus hésiter à faire des démonstrations, afin
d’habituer les collaborateurs à l’interface de la solution,
d’accompagner le changement et de répondre à leurs différentes
questions. Néanmoins, il ne sera pas non plus nécessaire d’entrer
dans un flot ininterrompu d’explications techniques sur le
fonctionnement de la solution, qui risquerait de vous faire perdre
l’attention des collaborateurs. Il convient donc de trouver un juste
milieu, afin de faire adhérer l’utilisateur à la solution par une
compréhension des risques sans pour autant le perdre dans un flux
d’informations techniques. Le plus simple, en la matière, reste de
faire un parallèle avec la vie privée des utilisateurs. En effet, le
discours relatif à l’importance du chiffrement aura d’autant plus
d’impact si on fait le lien avec leurs actions du quotidien, que ce
soit en rapport avec les téléphones, les réseaux sociaux ou encore
les comptes bancaires. Ce lien avec leur vie privée permettra par la
suite de leur faire comprendre plus facilement les risques pour
l’entreprise.

Le chiffrement doit s’inscrire dans
une démarche globale de protection
des données

GS Mag : De manière générale, quelles recommandations
pouvez-vous donner aux grandes entreprises en matière
de chiffrement ?

Brian Nicolas-Nelson : Les grandes entreprises doivent se rendre
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compte que la protection de la donnée est un enjeu de plus en plus
important, et dont la criticité n’aura de cesse d’augmenter dans les
années à venir. Ainsi, la mise en place du chiffrement doit être un
projet prioritaire dans les chantiers de sécurisation de leurs SI, afin
de sécuriser en amont plutôt que de réparer une fois l’attaque
survenue. Il ne faut également pas hésiter à se faire accompagner
par des experts sur le sujet, de manière à ne pas mettre en place
des solutions inadaptées aux besoins. 
Les entreprises doivent inscrire le chiffrement dans une démarche
à long terme de sécurisation de leurs données, et considérer ce sujet
comme s’il s’agissait du développement de leurs propres offres.
Aujourd'hui, la sécurité ne peut plus être abordée comme un sujet
annexe.
Mais, il ne faut pas non plus oublier que le chiffrement n’est qu’un
chantier parmi d’autres qui vient en complément d’autres solutions,
le tout dans une démarche globale de protection de la donnée. On
y retrouve notamment la sensibilisation des utilisateurs, la gestion
des données et leur classification, mais également d’autres
solutions telles que la DLP (Data Loss Prevention)…

GS Mag : Quelles sont les innovations technologiques en
la matière qui sont, selon vous, porteuses d’avenir ?

Brian Nicolas-Nelson : A court terme, les courbes elliptiques
semblent être la technologie la plus prometteuse actuellement. Bien
que déjà connues, ces applications technologiques sont encore en
développement et porteuses d’innovations.
On peut également se féliciter à court terme de la démocratisation
des matériels de cryptographie, avec l’apparition de solutions de
cartes à puces ou de HSM (Hardware Security Module) accessibles

et adaptées aux petites structures.
A plus long terme, et même si ce sujet est évoqué depuis quelques
temps déjà, la cryptographie post-quantique semble être
l’innovation la plus attendue. A voir si cette technologie saura
répondre aux attentes... Mais il est déjà possible de se faire une
idée sur les algorithmes qui seront potentiellement les prochaines
normes en regardant les candidats des sélections du National
Institute of Standards and Technology (NIST). En effet, ce dernier a
lancé un processus d’évaluation et de standardisation d’un ou
plusieurs algorithmes résistant aux attaques quantiques [1].

GS Mag : Enfin, à quoi ressemblera, selon vous, le
chiffrement du futur ?

Brian Nicolas-Nelson : Il est compliqué de prédire l’avenir, encore
plus en matière de sécurité, où tout change en continu et où
l’évolution se fait au gré des attaques et des innovations
technologiques. Néanmoins, la cryptographie post-quantique
semble porteuse d’avenir et pourrait être une révolution dans le
domaine du chiffrement, amenant les algorithmes les plus
performants d’aujourd’hui à être inefficaces.
En outre, il est fort à parier que le chiffrement va aller en s’accélérant
dans la société, dans un souci de protection des données
personnelles. On le constate actuellement avec le développement des
applications de messagerie chiffrée ; demain toutes nos
communications le seront peut-être : appels vocaux, SMS, etc. Seule
certitude : le chiffrement est promis à un bel avenir ! ■ ■ ■
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La professionnalisation de la
menace cyber, à la fois étatique
mais surtout criminelle, consti-
tue un véritable défi pour les
années à venir, souligne 
Gérôme Billois, Partner, 
Wavestone. « Nous assistons
à un réel changement de di-
mension dans les moyens et
les capacités d’attaques des
cybercriminels. Par ailleurs,
nous anticipons une implica-
tion, et donc une pression
croissante des directions 
générales des grandes orga-
nisations sur le sujet cybersé-
curité, à la fois pour obtenir
des garanties sur le niveau de

sécurité, notamment au vu de l’évolution de la réglementation, mais
aussi dans certains secteurs d’activité pour que la cybersécurité
devienne un axe de différenciation. »

Les Systèmes d’Information, quant à eux, deviennent indéniablement
de plus en plus complexes, constate de son côté Renaud Lifchitz,
Directeur scientifique, Holiseum. « Les gérer va donc nécessiter de plus
en plus d’abstraction, d’automatisation, d’interopérabilité, de
redondance et d’intelligence. De là, on peut, en toute vraisemblance,
supposer que les outils de gestion de haut niveau (outils
d’orchestration, SIEM, systèmes de virtualisation), les prestataires et
partenaires, les hébergeurs et l’intelligence artificielle vont représenter
les principaux enjeux, et donc être aussi les points faibles des années
à venir.
A un niveau étatique, par extension, il est probable que les
cyberattaques via la supply chain (« chaîne logistique ») se généralisent

largement, à l’instar de l’affaire SolarWinds, par exemple via la création
de nombreuses backdoors logicielles (sous forme de mises à jour, etc.)
ou d’implants matériels, et ce jusqu’au-dessus de nos têtes, avec
l’espionnage, le piratage, voire le sabotage de satellites, l’espace
représentant un enjeu incontournable de souveraineté pour les États.
On se souvient d’ailleurs à ce sujet, en 2017, de la tentative
d’espionnage du satellite franco-italien Athena-Fidus par le satellite
russe Louch-Olymp, reconnue un an plus tard par le ministère français
de la Défense... »

Les ransomwares étendent 
leur pouvoir d’extorsion

Pour Renaud Lifchitz, l’omniprésence des Systèmes d’Information dans
la vie courante et la concentration de données de plus en plus
importante due au « Big Data » vont aussi probablement encourager
et pérenniser le phénomène des ransomwares. Ceux-ci pourraient
d’ailleurs même se développer dans les systèmes industriels, dans les
Smart Buildings et les Smart Cities, dont les normes récentes imposent
pratiquement une informatisation massive. On pourrait donc voir des
« prises en otage » de systèmes de grande envergure, avec davantage
de conséquences dans la vie courante de nombreux citoyens. De plus,
les sauvegardes se développant, les ransomwares ont su s’adapter en
menaçant d’extorsion de données les propriétaires de Systèmes
d’Information qui ne paieraient pas. Il est vraisemblable que ces
extorsions se généralisent sur les systèmes industriels et les Smart
Cities, en révélant cette fois, non pas des données personnelles, mais
des données techniques massives sur les infrastructures nous entourant.

Les interventions de l’équipe du CERT-W montrent effectivement que
les rançongiciels sont clairement en première position, avec une
implication dans 66% des crises gérées, constate Gérôme Billois. « Et
tendance lourde, 75% de ces attaques combinent le blocage du SI et
le vol de données.
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Les enjeux inhérents à la cybersécurité ne cessent de croître dans notre société « moderne » du 
« tout numérique », et cela ne va pas aller en s’amenuisant dans les années à venir… Beaucoup
l’ont enfin compris et ce sujet est désormais pris au sérieux quasiment à tous les niveaux. Toutefois,
face à une menace qui gagne en professionnalisme et s’adapte en permanence, la cybersécurité,
elle aussi, doit évoluer. Pour nos experts, la cybersécurité du futur devra être agile, transparente et
intégrée nativement dans les systèmes numériques.

Le numérique 
du futur devra être

sécurisé par essence
4Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé

©
R

ae
vs

ky
 L

ab

Gérôme Billois, Wavestone



Attention cependant, cette
suractivité ne doit pas mas-
quer les attaques plus dis-
crètes ; 39% des attaques
ciblées gérées l’année der-
nière visaient des informa-
tions sensibles et précises
dans l’organisation. Il ne faut
donc pas négliger certaines
attaques plus furtives et éta-
lées dans la durée ; l’affaire
SolarWinds en est un bon
rappel. » Mais, quoi qu’il en
soit, l’appât d’un gain finan-
cier constitue toujours le mo-
teur principal des cybercri-
minels et cela n’est pas près
de changer, rappelle-t-il.

Une sécurité toujours plus 
en profondeur

De plus, les menaces d’aujourd’hui utilisent souvent les failles d’hier
et cela non plus n’est pas près de changer, explique Gérôme Billois.
Mais les nouvelles méthodes d’attaques, visant le Cloud ou les API,
se développent rapidement. Clairement, la cybersécurité devra donc
constamment s’adapter aux évolutions du numérique, en espérant que
le numérique du futur se construise en intégrant mieux la cybersécurité !
Cela reste un défi clé pour les années à venir. 
Effectivement, pour Renaud Lifchitz aussi, ces différentes évolutions
nécessiteront encore et toujours plus de sécurité en profondeur, afin
de rendre l’accès et le maintien dans les Systèmes d’Information les
plus complexes et coûteux possibles en temps pour l’attaquant. « Il
sera donc nécessaire de positionner toujours plus de contrôles
intermédiaires dans les procédures, d’effectuer un monitoring actif des
infrastructures, et d’avoir une grande réactivité dans la détection
d’incidents, aux stades précoces de tentatives d’attaques. Cela passera
aussi par une sélection davantage drastique de ses fournisseurs et
sous-traitants, à l’origine de nombreux incidents.
Cette sécurité en profondeur se traduira également au niveau
physique, avec probablement davantage d’attaques par canaux
auxiliaires (« side-channel attacks »), à mesure que les durcissements
logiques progresseront, de façon à extraire des données sensibles ou
perturber le fonctionnement d’un système critique. A ce titre, il faudra
aussi surveiller les technologies quantiques qui pourraient menacer
notre cryptographie ou, au contraire, s’avérer utiles pour l’échange
infrangible de clés de sécurité. »

L’écosystème de la cybersécurité
évolue aussi

Ces différentes évolutions impacteront également l’écosystème de la
cybersécurité dans son ensemble, et lui aussi devra se transformer et
gagner en agilité pour s’adapter aux menaces et aux besoins. Les
impacts de ces évolutions concernent, en effet, à la fois les offreurs et
les clients, explique Gérôme Billois. « Du point de vue des
offreurs/éditeurs, le marché est en pleine reconfiguration avec un déclin
des grands noms historiques (Symantec, McAfee, RSA) rattrapés par
des structures plus dynamiques adressant des sujets pointus (EDR,
SOAR/SIRP…). Parmi ces nouveaux acteurs, certains sont bien sûr
rachetés par les grands éditeurs. Par ailleurs, on constate un
mouvement majeur avec l’avènement du Cloud : l’émergence d’offres
cybersécurité chez les offreurs Cloud. Les mouvements de Google ou
Microsoft illustrent bien cette transformation en profondeur du marché.

En ce qui concerne les clients, deux phénomènes voient le jour. D’une
part, un besoin de montée en puissance de la filière cybersécurité avec
des profils de direction cyber, capables d’interagir en confiance avec
la direction générale et d’être pertinents sur une vision économique
de la cybersécurité. D’autre part, la multiplication des filières
cybersécurité, intégrant les SI industriels, mais aussi de plus en plus
les produits, va faire monter en puissance le sujet. »

Le principal ennemi de l’IA pourrait
bien être… l’IA

De son côté, Renaud Lifchitz considère que les solutions de sécurité
vont devoir devenir plus intelligentes pour faire face à cette plus
grande pluralité de menaces. « On peut penser à davantage
d’heuristiques et d’intelligence artificielle dans les solutions, et plus
uniquement des règles toutes faites formant la base à l’heure actuelle
des antivirus, IDS et EDR, malgré les discours marketing affirmant le
contraire.
Une autre forme d’intelligence qui sera d’une grande utilité sera le
partage en temps réel des menaces par les solutions de sécurité
(tentatives de scans, payloads réseaux venant d’Internet, adresses IP
et ports concernés), de façon à protéger de nombreuses infrastructures
quand une des leurs est exposée à une tentative d’attaque. Le partage
actif d’informations et la coordination en temps réel des solutions de
sécurité seront un atout majeur pour détecter et stopper rapidement
les attaques du futur, grillant rapidement les cartouches d’un
attaquant disposant d’un nouvel exploit.
Le principal ennemi de l’intelligence artificielle pourrait bien être…
l’intelligence artificielle. Il faudra surveiller les menaces des réseaux
antagonistes génératifs [1], qui pourraient bien contourner les
détections réalisées par l’intelligence artificielle. »

Pour Renaud Lifchitz, l’intelligence artificielle nécessitera en outre une
plus grande quantité de données et une plus grande variété
géographique de celles-ci pour être encore plus efficace. « Ainsi, de
nombreux systèmes pourraient devenir distribués, voire décentralisés
pour être davantage intelligents et résilients contre des attaques. On
peut penser que les blockchains pourraient jouer un rôle dans certains
domaines spécifiques de la cybersécurité, comme la gestion des

ThemaTOMORROW'S WORLD OF SECURITY SOLUTIONS
Natively integrated security will be crucial to

combat digital threats

■ Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
The challenges inherent in cybersecurity are constantly in-creasing in these times of “all digital”, and the prospectsare that this will endure … Most have come to accept thisstate of affairs and the issue is now being taken seriously atalmost all levels. Despite this, when faced with threats thatare gaining in professionalism and constantly adapting, cy-bersecurity must also evolve. For our experts, cybersecuritywill have to be agile, transparent and natively integrated intodigital systems to combat the dangers of tomorrow’s world.
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réseaux et des identités. En témoignent aujourd’hui trois domaines clés
d’Internet qui sont entièrement contrôlés par les USA : les TLD (Top
Level Domains) du Web, l’attribution de plages d’IP par l’IANA (Internet
Assigned Numbers Authority [2]), ainsi que les serveurs DNS racines. Il
pourrait devenir nécessaire que les États mettent en place des solutions
souveraines indépendantes pour des réseaux sensibles. »

Le zéro trust et le confidential
computing pourraient remettre en
question la façon de penser la
cybersécurité

Gérôme Billois considère, de son côté, que le machine learning sera
nécessaire pour s’adapter à la vitesse et à l’ampleur de la menace, et
les produits de cybersécurité devront s’appuyer sur lui de plus en plus.
« Mais deux enjeux de fond vont remettre en question la manière de
penser la cybersécurité : le modèle zéro trust et les technologies liées
au « confidential computing ». En apportant, d’une part, une sécurité
où que soient les données et, d’autre part, une capacité à traiter des
données en confiance à distance, ces deux orientations vont permettre
de réfléchir la sécurité différemment. A noter cependant que l’on n’est
pas près de voir disparaître le SI historique et qu’il devra toujours être
pris en compte. Ceci sera clairement un frein à une sécurité bien
intégrée. »

Des premières initiatives en matière de zéro trust et de confidential
computing apparaissent et sont, selon lui, à suivre de près. 
« Concernant le zéro trust, le marché n’est pas encore mature. La
principale complexité réside dans la nécessité d’assembler plusieurs
solutions ou services de sécurité et de les faire travailler ensemble pour
arriver à un modèle de cybersécurité zéro trust cohérent. Il est
préférable de définir une trajectoire pour progressivement basculer
d’un modèle à l’autre en acceptant qu’il soit difficile d’appliquer le
même modèle d’architecture au SI historique et au Cloud, et donc
d’avoir une période de transition avec un zéro trust à plusieurs
vitesses.
Du côté du confidential computing, on voit apparaître des initiatives
récentes, notamment à travers le Confidential Computing Consortium
(CCC), les initiatives de Google, Amazon ou l’offre Azure confidential
computing de Microsoft, ou encore les startups françaises Zama ou
Cosmian. L’utilisation d’enclaves sécurisées – moins ambitieuses, mais
déjà opérationnelles – permet d’ores et déjà de réduire certains risques
de fuite de données. »

Objectif : renforcer le niveau de
sécurité par défaut des solutions et
des services numériques

Pour Gérôme Billois, le véritable enjeu sera également dans les années
à venir d’assurer l’augmentation du niveau de sécurité par défaut des
solutions et des services numériques. Cette évolution sera accélérée
par les demandes des clients, la valorisation de la sécurité dans les
appels d’offres et, pour certains contextes, par des mécanismes de
certifications/qualifications qui pourront être requis réglementaire-
ment. Il est possible de faire un parallèle intéressant avec l’automobile :
dans les années 1970, les ceintures de sécurité étaient en option et
bien peu les faisaient installer. Elles étaient vues comme une
contrainte, voire comme un risque ! Et l’augmentation des morts sur
les routes a fait évoluer le législateur qui les a rendues obligatoires.
Aujourd’hui, plus personne ne remet en cause leur 
intérêt ; et la sécurité est même devenue un critère de choix lors de
l’achat d’un véhicule ! C’est cette même transformation que le numé-
rique doit connaître.

Penser à l’humain avant tout

Toutefois, on ne peut pas parler de cybersécurité sans parler d’humain.
Quel rôle devra-t-il jouer demain dans cet écosystème ? Et de quelles
manières peut-on rendre les solutions de sécurité plus ergonomiques,
et donc plus facilement appropriables par tous ? Pour Gérôme Billois,
« la place de l’humain dans la cybersécurité doit être vue sous deux
angles : d’une part, en tant qu’utilisateur/consommateur et, d’autre
part, comme pilier essentiel d’une filière en pénurie de compétences. 
Le premier enjeu est d’apporter plus de sécurité à l’utilisateur avec la
plus grande transparence possible. Nous allons dans la bonne direction
actuellement avec l’avènement du télétravail et l’adoption de solutions
modernes de communication qui intègrent nativement la sécurité.
Évidemment, la sensibilisation des utilisateurs aux risques et aux
bonnes pratiques du numérique devra rester un enjeu, mais moins les
messages seront nombreux, plus ils seront simples et plus cela sera
facile de les faire comprendre et appliquer !
Le second enjeu concerne le recrutement. Renforcer les filières
cybersécurité tout en valorisant ces postes afin d’attirer des jeunes
recrues et des mobilités est une priorité pour l’écosystème. De ce point
de vue, éclaircir les rôles des acteurs cyber, leurs responsabilités, les
parcours de carrière, dans le but de permettre une progression saine
et de créer des opportunités attirantes, constitue une piste de solution.
De manière plus globale, le défi des prochaines années réside dans le
renforcement de l’attractivité des métiers de la cybersécurité, afin
d’assurer la relève. »

Gérôme Billois préconise d’ailleurs de penser à l’humain avant tout ;
que ce soit aux utilisateurs - qui devront utiliser simplement les
systèmes et avoir les bons réflexes cyber ; aux équipes opérationnelles
- en s’assurant qu’elles effectuent leurs missions dans de bonnes
conditions - ; et aux métiers à qui il faudra montrer, directement ou
indirectement, la valeur des actions cyber !

La sensibilisation et la formation de
tous les corps de métiers à la
cybersécurité sera un enjeu majeur
du monde de demain

En effet, la cybersécurité va inexorablement continuer à devenir de
plus en plus globale et complexe, touchant de plus en plus de
domaines métiers et fonctionnels différents, conclut Renaud Lifchitz.
« Tous les processus humains auront ainsi un rôle considérable à jouer
dans la détection précoce et l’hygiène de sécurité numérique des
entreprises. La sensibilisation et la formation de tous les corps de
métiers, même non techniques, à la cybersécurité sera un enjeu majeur
du monde de demain. »

Gérôme Billois considère, pour sa part, que la cybersécurité du futur
devra être transparente, intégrée nativement dans les systèmes
numériques de manière souple et dynamique. « Elle saura s’adapter
en permanence aux enjeux et prouver sa valeur métier dans
l’entreprise. J’aimerais imaginer une cybersécurité capable de
capitaliser sur des technologies innovantes pour permettre un
changement d’échelle, grâce notamment aux technologies de 
 « confidential computing » qui peuvent amener une vraie révolution
dans les prises en compte des risques. » ■ ■ ■
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Face à l’augmentation des menaces et des tendances qui y sont liées, les entreprises voient la gestion de la sécurité
se complexifier. Face à cette complexification, les entreprises ont besoin d’outils et de partenaires capables de
simplifier la gestion de cette sécurité. Tal Dagan, CTO d’Atera, un leader du RMM et de l’automatisation des services
professionnels, revient sur la stratégie de l’entreprise qui donne les moyens aux MSP et aux entreprises de
centraliser et de simplifier la gestion de la sécurité pour leurs clients et leurs collaborateurs.

PUBLI INFO

GS Mag : À quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

Aujourd’hui, il y a de plus en plus d’at-
taques et de manières de les contrer. Face
aux ransomwares, aux phishings, aux at-
taques avancées, etc., la gestion de la sé-
curité se complexifie et devient de plus en
plus obscure pour les utilisateurs finaux.
Cela vient de la hausse de la consommation
de l’IT par les entreprises et surtout par
des gens qui ne sont pas forcément sensi-
bles à l’informatique. Nous voyons des so-
lutions de cybersécurité apparaître pour ces
différents scénarios et, pour les gens qui
ne sont pas experts, ce n’est pas simple de
s’y retrouver. C’est là que les départements
IT et les MSP ont beaucoup à faire. Les en-
treprises et les collaborateurs vont de plus
en plus se tourner vers eux pour avoir les
réponses à leurs questions. 

Ils vont devoir s’adapter à la demande et
aux cas d’usage de leurs clients. Ils vont
avoir besoin de s’appuyer sur des plate-
formes qui centralisent les besoins et les
solutions de sécurité, comme les solutions
de RMM. Cela va les amener à adopter une
approche de la sécurité basée sur le
contexte, capable d’englober les PC, les ser-
veurs, les réseaux, etc., et de comprendre
quel niveau de protection doit s’appliquer
à chaque événement. 

GS Mag : Comment cela se traduira-t-
il en pratique dans les outils de sécu-
rité, et plus particulièrement dans 
votre domaine d’activité ?

Notre cœur de métier est de monitorer les

devices et de suivre l’activité sur les réseaux
pour voir ce qui s’y passe et simplifier l’ad-
ministration des infrastructures IT que 
gèrent nos clients. Dans cette logique, nous
devons aussi simplifier la gestion de la 
sécurité en intégrant à notre offre et à notre
vision des partenaires spécialisés dans la
cybersécurité. Pour l’instant, nous sommes
intégrés avec Bitdefender, Webroot et Acro-
nis. Nous apportons des intégrations très
fines avec eux pour avoir des alertes de 
sécurité sur un tableau de bord unique,
mais aussi pour automatiser des actions et
proposer des solutions de remédiation 
rapides en cas d’incident. Par ailleurs, nos
clients peuvent s’appuyer sur nos biblio-
thèques de scripts et nos API pour intégrer
d’autres solutions de sécurité et tout gérer
en un point unique. 

L’automatisation est aussi une des clés
quand il est question de sécurité, notam-
ment pour les mises à jour. Atera permet
d’automatiser les mises à jour, de sécurité
ou non, des systèmes d’exploitation et des
logiciels tiers pour des centaines, voire des
milliers de devices. Cela permet déjà d’éli-
miner bon nombre de menaces liées aux
systèmes non mis à jour. 

GS Mag : De quelle manière votre offre
sera-t-elle amenée à évoluer en ce sens ?

Le premier axe est de renforcer notre mar-
ketplace d’éditeurs tiers pour faciliter l’accès
à des solutions de sécurité et renforcer tou-
jours plus l’écosystème autour d’Atera. En
proposant des intégrations de plus en plus
fines, notre ambition est de faire d’Atera la
plateforme centrale pour la gestion de l’IT
et de la sécurité. Le nombre de solutions

de cybersécurité ira toujours croissant et
notre objectif est de simplifier la façon dont
nos clients peuvent les gérer au quotidien.
Par ailleurs, grâce à nos clients répartis par-
tout à travers le monde et aux données
que nous récoltons sur les infrastructures,
nous envisageons de mettre en place un
système d’alerte pour tous nos clients. Le
dernier axe que nous étudions est l’inté-
gration de l’IA sur nos outils de monitoring,
afin de détecter les usages malveillants et
ainsi alerter les utilisateurs.  

Tal DAGAN, Chief Product Officer, Atera
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Le développement massif du télétravail et l’accélération de la transformation numérique des entreprises ont
récemment démontré l’importance de la sécurité des données, des réseaux et des applications. Barracuda
accompagne les entreprises en ce sens au travers d’offres dédiées et évolutives.

PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

La cybersécurité dans les années à venir va
devoir s’adapter encore plus à l’explosion
du périmètre du système d'information des
entreprises. Avec le besoin de mettre en té-
létravail les employés et la nécessaire trans-
formation numérique des systèmes
d'information, l’actualité a démontré qu'il
fallait sécuriser en tout point les différents
domaines qui touchent aux données, aux
réseaux (Cloud ou non) et aux applications
elles-mêmes dans le Cloud. Barracuda se
targue de proposer des solutions de sécu-
rité dans ces 3 domaines clés du SI des so-
ciétés.

GS Mag : Comment cela se traduira-t-
il en pratique dans les outils de sécu-
rité, et plus particulièrement dans votre
domaine d’activité ?

Nous avons déjà fait beaucoup de choses de-
puis 6 ou 7 ans dans le domaine des appli-
cations SaaS. Le but est, et restera, de pouvoir
fournir le meilleur niveau de sécurité tout en
proposant des solutions faciles à mettre en
œuvre et à gérer au quotidien. Tout s'accélère
et alors que les sociétés ont besoin de migrer
leurs applications dans le Cloud, elles doivent
s'assurer de la mise en conformité de la sé-
curisation des applications et surtout des
données de leurs clients et de leurs propres
données d'exploitation. 

Nous assurons la sécurité des applications
avec nos solutions Barracuda WAF ou WAF-
as-a-Service, la visibilité et le contrôle des ar-
chitectures Cloud grâce à Barracuda Cloud
Security Guardian. 
Nous protégeons et facilitons les accès dis-
tants avec Barracuda CloudGen Access, so-
lution de Zero Trust Network Access après
avoir développé nos offres SD-WAN ou IoT.
Nous proposons de protéger les environne-
ments collaboratifs avec notre offre Barra-
cuda Total Email Protection incluant des
outils contre les ramsomwares, les attaques
DDoS et de spear-phishing, mais aussi des
outils de remédiation, et une solution avan-
cée de sauvegarde Barracuda Cloud-To-
Cloud Backup v3 pour Office365 tout en
permettant l’archivage légal dans le Cloud…

GS Mag : De quelle manière votre 
offre sera-t-elle amenée à évoluer en
ce sens ?

Notre offre est très largement déployée dans
le Cloud afin de sécuriser les données, les ré-
seaux et les points d'accès à toutes ces ap-
plications. Les données des entreprises et des
utilisateurs doivent être sauvegardées et ar-
chivées ; les applications doivent être acces-
sibles et protégées et nous continuerons à
faire évoluer nos offres SASE basées sur
Azure v-WAN. Nous améliorons aussi notre
offre de sécurisation des accès à tout type
d'applications en proposant des solutions
ZTNA, qui viennent s’associer à toute notre
offre Barracuda CloudGen Firewall mais res-

tent parfaitement compatibles avec tous les
types de Firewall du marché. 
Enfin, nous compléterons la protection des
données avec des solutions de backup et
d'archivage poussées de Microsoft 365 ab-
solument nécessaires pour les sociétés tra-
vaillant avec les outils collaboratifs du
moment. 

Éric HEDDELAND, VP Europe du Sud, et Christophe RUP, Directeur technique France, Barracuda Networks

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares.

• Barracuda CloudGen Access, 
• Barracuda Cloud-to-Cloud Backup,
• Barracuda CloudGen WAN, 
• Barracuda WAF-as-a-Service 

Contact.

Coralie DUCAMP
Téléphone.

+33 (0)1 76 54 61 28
Courriel.

cducamp@barracuda.com
Web.

fr.barracuda.com 

LE TÉLÉTRAVAIL A MIS EN EXERGUE
L’IMPORTANCE
DE SÉCURISER 
LES DONNÉES,
LES RÉSEAUX ET
LES APPLICATIONS
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BITGLASS
DANS L’ÉCOSYSTÈME 
DE LA CYBERSÉCURITÉ

PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon vous,
l’écosystème de la cybersécurité dans
les années à venir ?

Nous pensons qu'il va y avoir deux tendances
notables.
Premièrement, la sécurité doit être un service
proposé dans le Cloud Public, dans un
modèle similaire aux Applications et aux
centres de données hébergés dans le Cloud
Public. Rediriger le trafic à sécuriser dans un
« datacenter » privé augmente la latence et
nuit à la productivité des utilisateurs. La
sécurité doit être implémentée au plus proche
du lieu où se trouve l’utilisateur, qu’il soit au
bureau, à la maison ou en itinérance afin de
bénéficier d’une performance optimale.
Deuxièmement, une convergence est en
marche dans les plateformes qui délivrent la
sécurité dans le Cloud. Ceci est le fondement
de l’approche SASE (Secure Access Service
Edge) qui combine l’interconnexion des
réseaux et la sécurité pour protéger les
accès, les données échangées et l’utilisation
des Applications avec un renforcement du 
« Security by Design ».

GS  Mag :  Comment  cela se traduira-t-
il en pratique dans les outils de sécurité,
et plus particulièrement dans votre
domaine d’activité ?

Les organisations pourront acheter un
abonnement au service de sécurité, sans
avoir à installer ni à gérer la maintenance de
matériels ou de logiciels onéreux. Cela
apportera un bénéfice supplémentaire en
assurant le succès des déploiements et en
réduisant l’effort lié à la maintenance pour
les équipes opérationnelles.

Les solutions SASE (Secure Access Service
Edge) en pleine expansion dans les
organisations, sont un excellent exemple des
bénéfices liés aux services proposés par la
sécurité Cloud par abonnement. Ces
plateformes sont axées sur la sécurisation du
Cloud, du Web et du Réseau dès l’accès par
les utilisateurs distants, tout en poussant des
fonctionnalités avancées de sécurité aussi
près que possible desdits utilisateurs. Les
équipes de sécurité verront également un
renforcement significatif des politiques de
sécurité et une augmentation du retour sur
investissement (ROI), aussi bien sur la
diminution des incidents de sécurité que sur
la maintenance associée.

GS  Mag :  De  quelle manière  votre
offre sera-t-elle  amenée à évoluer en ce
sens ?

Bitglass est le principal éditeur de sécurité,
conçu avec les avantages d’élasticité, 
de performance et de disponibilité du Cloud
Public. Dans un sens, Bitglass a été pensée
et conçue à sa création sur le modèle 
du « Zero-Trust »... Notre architecture 
« SmartEdge » et la façon avec laquelle
nous délivrons nos services de sécurité 
correspondent parfaitement aux organisations
modernes qui adoptent la transformation
numérique. Nous sommes leader dans le
domaine du SASE et nous allons continuer à
pousser l'innovation pour permettre de 
sécuriser n'importe quelle interaction dans
l’écosystème IT. Par exemple, notre solution
de ZTNA (Zero-Trust Network Access) sans
la nécessité d’utiliser un agent est délivrée
complètement via le Cloud, et permet 
d'appliquer des politiques de sécurité, afin

d’analyser le contexte de chaque connexion
et d’inspecter la session établie pour contrer
les attaques, notamment les Zero-Day, protéger
vos données et apporter une qualité de
service améliorée à vos collaborateurs.  

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares.

• Plateforme unifiée de Sécurité
Cloud & Internet : SmartEdge Net-
work

• SASE : CASB - SWG – ZTNA – DLP –
Chiffrement – intégration SD-WAN

Contacts.

Téléphone.

+33 (0)7 89 65 15 70
Courriels.

vjangwa@bitglass.com
nico@bitglass.com
Web.

https://www.bitglass.com 

Bitglass, société spécialisée dans la sécurité du Cloud et d’Internet, a été fondée en 2013 dans la Silicon Valley en
Californie, et dispose à ce jour de plusieurs filiales à travers le monde et notamment en France. La solution de
sécurité unifiée Bitglass protège toutes les Applications exposées dans un Cloud Public ou dans un Cloud Privé,
ainsi que le surf Internet des utilisateurs. Basée sur l’approche de sécurité « Zero-Trust », elle est compatible avec
tout type d’équipement, à partir de n’importe quel réseau connecté, afin de protéger tous les collaborateurs et
les invités.

Nat KAUSIK, CEO & Co-Founder, Bitglass

Valentin JANGWA
D. Sales

Nicolas LIARD
S. Engineer
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En 2021, plus que jamais, la protection des actifs de l’entreprise incite à une vigilance
particulière, et notamment au niveau des accès à hauts privilèges. Leur exposition se
trouve renforcée depuis le début de la crise sanitaire et la montée en puissance du
télétravail qui l’accompagne. De fait, ils retiennent de plus en plus l’attention des
auditeurs lors des contrôles… Comme des hackers !
S’assurer de la légitimité de ces comptes et de leurs détenteurs est ainsi devenu une priorité
absolue… Voyons pourquoi et comment se prémunir de trop d’élévations de pouvoirs.

PUBLI INFO

GS Mag : Quels sont, selon vous, les en-
jeux soulevés par l’utilisation de comptes
à privilèges au sein des organisations ?

En moyenne, les comptes à privilèges seraient
trois fois plus nombreux que les collabora-
teurs eux-mêmes ! La transformation digitale,
la multiplication des approches hybrides mê-
lant Cloud et On-Premise qui en découle en
ont d’ailleurs favorisé la prolifération.
Comptes applicatifs, techniques, de service,
d’administration... S’ils sont indispensables
au fonctionnement d’une entreprise, leur 
niveau de sensibilité impose d’en maîtriser
les identités qui y ont accès en respectant le
principe de moindre privilège : n’accorder à
chaque identité que les autorisations néces-
saires pour pouvoir effectuer leur travail. Ce
besoin est d’autant plus pressant que les at-
taques informatiques se multiplient et vont
chercher à prendre le contrôle des comptes
possédant des privilèges.
Qu’il s’agisse de préserver la sécurité de ses
ressources ou de répondre aux exigences de
conformité, maîtriser l’ensemble des comptes
à privilèges est devenu un prérequis fonda-
mental.

GS Mag : Comment cela se traduira-t-il
en pratique dans les outils de sécurité,
et plus particulièrement dans votre do-
maine d’activité ?

De plus en plus d’entreprises s’équipent
d’outils de sécurité, tels que des solutions 
de PAM, rapidement devenues indispensa-
bles pour attribuer et sécuriser les accès à 
privilèges.

Ces solutions répondent à deux enjeux ma-
jeurs : 
1. Bien identifier toutes les ressources qui
abritent ces comptes à hauts privilèges (In-
frastructures, applications, données non-

structurées et services Cloud) et définir la
stratégie de sécurisation ;
2. Vérifier régulièrement, malgré les change-
ments d’organisations et des accédants, que
les autorisations en place sont bien
conformes aux politiques de sécurité et de
gouvernance de l’entreprise, et que chaque
utilisateur est bien légitime à manipuler ces
comptes à privilèges.

Répondre à ce double enjeu peut s’avérer
long et fastidieux. Nous avons récemment 
interrogé nos clients à ce sujet. Trois princi-
paux besoins ont clairement été exprimés : 
• Étendre le périmètre couvert par la solution

de PAM en facilitant la mise sous sécurité
d’un nombre plus important de ressources
plus rapidement ;

• Simplifier l’identification des risques liés 
à chaque compte à privilèges, pour les 
classer et les prioriser suivant leur degré de
sensibilité ;

• Assurer un contrôle continu des référen-
tiels, notamment les groupes de sécurité
Active Directory, afin d’éviter toute dérive.

GS Mag : De quelle manière votre offre
sera-t-elle amenée à évoluer en ce
sens ?

En tant que spécialiste de l’Identity Analy-
tics depuis plus de 10 ans, Brainwave a
conçu un service complet qui permet d’ana-
lyser avec précision tous les comptes à
hauts privilèges, de vérifier les identités ac-
cédant à ces comptes et de déterminer la
conformité. 
Pour répondre aux enjeux soulevés par nos
clients, nous avons lancé une toute nouvelle
offre : Privileged Governance Services. Notre
objectif ? Donner un véritable coup d’accé-
lérateur aux projets de mise en place de so-
lutions de PAM, et plus particulièrement avec
la solution leader du marché : CyberArk. 

Privileged Governance Services s’adresse
tant aux RSSI qu’aux personnes en charge
du pilotage des solutions PAM. Avec cette
nouvelle offre, elles peuvent :
• Disposer d’une visibilité complète sur 

l’ensemble des comptes et comptes à 
privilèges disponibles et les documenter ;

• Comprendre le contexte des identités et 
vérifier automatiquement la légitimité de
leurs accès ;

• Définir les comptes à privilèges à sécuriser
dans la solution CyberArk et planifier leur
mise en sécurité dans la solution de PAM ;

• Détecter les situations à risques et bénéfi-
cier d’un plan de contrôle automatisé de
conformité des droits d’accès ;

• Disposer des rapports de conformité.

Avec Privileged Governance Services, les 
entreprises disposent d’un service de gouver-
nance des comptes à privilèges exhaustif, 
rapide et efficace et s’assurent du principe 
du moindre privilège.  

Lionel GUILLEMOT, Directeur Commercial, Brainwave GRC

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare.

Privileged Governance Services

Contact.

Lionel GUILLEMOT
Téléphone.

+33 (0)1 84 19 04 10
Courriel.

sales@brainwavegrc.com
Web.

www.brainwavegrc.com

LA GOUVERNANCE DES COMPTES 
À PRIVILÈGE : UN ENJEU PLUS 
QUE JAMAIS D’ACTUALITÉ

45

https://www.brainwavegrc.com
https://www.brainwavegrc.com
https://www.brainwavegrc.com


Le SD-WAN DrayTek offre une gestion intelligente et flexible du contrôle des réseaux WAN dans une architecture
centralisée depuis le cloud. Un des avantages du SD-WAN est de permettre la mise en service automatique de
tunnels VPN entre le site central et ses filiales.

PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon vous,
l’écosystème de la cybersécurité dans
les années à venir ?

En tant que fabricant d’équipement réseau
(routeurs, commutateurs et points d’accès),
DrayTek restitue aux responsables IT une
analyse réelle des flux qui transitent sur le 
réseau ; qui dans le même temps permet
d’améliorer la sécurité du SI. La gestion et
l’analyse des flux réseau suivent elles aussi,
comme le marché de la sécurité informatique,
la tendance du cloud. Cette dernière sera à
terme de moins en moins prise en charge par
les matériels. Nous nous orientons vers des
solutions de sécurité dans le cloud ; ce qui 
signifie que toutes les fonctionnalités de 
sécurité sont amenées à être gérées depuis
le cloud. 

GS Mag : Comment cela se traduira-t-il
en pratique dans les outils de sécurité,
et plus particulièrement dans votre 
domaine d’activité ?

L’évolution des pratiques de l’Internet, en
particulier des applications cloud, nécessite,
en effet, de proposer aux entreprises une
meilleure approche dans la mise en place des

WAN et la gestion des flux. Par exemple, pour
le VPN ou pour la VoIP, l’administrateur
pourra renforcer la sécurité des flux. En outre,
nos clients VPN apportent une fonction 
essentielle : celle de trier les flux qui doivent
passer ou pas par le VPN. Par défaut,
lorsqu’une connexion VPN est active sur un
PC, tous les flux réseau sont redirigés vers
l’infrastructure de l’entreprise, même ceux 
qui n’ont rien à y faire et qui engorgeront
inutilement la bande passante des autres 
collaborateurs. 
D’autre part, en matière de gestion réseau,
le SD-WAN apporte plus de simplicité, tout
en optimisant les coûts. Les entreprises peu-
vent remplacer les technologies WAN privées,
telles que le MPLS, en proposant un haut 
niveau de sécurité et de disponibilité, quel
que soit le type de connexions (Xdsl, fibre et
LTE) et d’applications. Ainsi, que l’utilisateur
soit sur le réseau local ou distant, une simple
connexion Internet permet d’accéder en
toute sécurité à l’ensemble des ressources.

GS Mag : De quelle manière votre offre
sera-t-elle amenée à évoluer en ce sens ?

Nous venons d’intégrer un service SD-WAN
dans notre dernière solution NMS (Network

Management Solution) disponible dans le
cloud. Il offre le moyen le plus simple de
configurer des tunnels VPN à partir de zéro.
Le WAN filaire, le WAN sans fil (y compris le
WAN sans fil 2.4G / 5G, le WAN LTE et le
WAN USB) et la qualité VPN sont surveillés
24/7. Du début de chaque appel VoIP à la fin,
notre service SD-WAN offre une optimisation
VoIP intelligente. L’administrateur réseau 
dispose aussi d’informations détaillées sur les
applications avec classement par application
et classement des utilisateurs. Prochaine-
ment, la gestion physique et la gestion 
virtuelle de nos matériels cohabiteront. Nous
nous dirigeons vers une virtualisation de
notre interface.  

Fabrice JARD, Directeur du développement, DrayTek

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares.

Vigor2927Lac & Vigor2865Lac

Contact.

Fabrice JARD
Téléphone.

+33 (0)1 75 43 28 70
Courriel.

marketing@draytek.fr
Web.

www.draytek.fr 

DRAYTEK S’ORIENTE
VERS UNE ANALYSE 
DES FLUX RÉSEAUX
DANS LE CLOUD 

..Vigor2927L et Vigor2865L..

• La série Vigor2927L est un routeur multiWAN avec Slot pour SIM 3G/4G, double
Ethernet avec VPN, VPN SSL, des règles de routage avancées, pare-feu, filtrage du
contenu, gestion de la bande passante, etc. Jusqu’à 6 WAN « 2x Ethernet », 50 VPN
IPsec, 25 VPN SSL, 60K sessions, hotspot portail Web. La série comprend des modèles
avec 802.11ac Wave 2 Wi-Fi et passerelle VoIP intégrés.

• La série Vigor2865L est un modem-routeur multiWAN Loadbalance pare-feu pour
les PME/succursales où la connexion Internet est au cœur de la continuité des
activités, ou pour les nouveaux sites d’entreprise pour lesquels la connexion câblée
n’est pas encore disponible. Elle dispose d’un port WAN RJ-11 pour VDSL2/ADSL2+
(y compris le profil 35b Super Vectoring), d’un port WAN/LAN commutable GbE, d’un
module 3G/4G LTE, d’un port USB polyvalent pour une connexion 4G/LTE
supplémentaire ou d’autres applications.

46

https://www.draytek.fr
https://www.draytek.fr
https://www.draytek.fr


Chaque internaute, chaque citoyen souhaite un parcours fluide et sans friction, que ce soit pour passer une
frontière, pour un achat, utiliser un service public en ligne, accéder à un réseau d’entreprise, ou encore formaliser
une prise en charge hospitalière ou de santé. En plus d’être sans aspérité, le parcours doit aussi être sécurisé.
L’identité numérique est le gage de cette sécurité et de cette confiance pour naviguer dans le cyberespace. 

PUBLI INFO

GS Mag : À quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

Il est difficile d’imaginer à terme un cyberespace
sans la généralisation d’une identité numérique
pour en garantir la sécurité. Les données à
caractère personnel (informations nominatives,
professionnelles et administratives) seront à
terme directement associées à chaque individu
pour l’identifier et renforcer la sécurité de
chacun tout au long de notre vie. Qu’il
s’agisse de vérifier les participants à des 
réunions en ligne ou d’authentifier l’accès
individuel à des réseaux sécurisés, à des
données de santé par exemple, l’identité 
numérique exigera un protocole rigoureux.
L’adoption des identifiants numériques 
s’accentuera dans un contexte d’amélioration
généralisée de la sécurité digitale des outils
et plateformes de travail collaboratifs 
qui ont focalisé, depuis quelque temps, les
investissements et l’attention. 

GS Mag : Comment cela se traduira-t-il
en pratique dans les outils de sécurité,
et plus particulièrement dans votre 
domaine d’activité ?

Afin d’accompagner les entreprises dans leur
transformation numérique, avec le passage
au Cloud et environnements hybrides, Entrust
s’est diversifiée pour développer à partir 
de son cœur de métier, l’émission de titres
sécurisés exploitables dans des environnements
physiques, des solutions dédiées à la sécurité
et à la confiance numérique. 
Nous pouvons par exemple citer les HSM
(modules matériels de sécurité) nShield, des
appareils renforcés et inviolables qui protègent
les données critiques de l’entreprise. Ces
modules certifiés FIPS 140-2 FIPS et Common
Criteria permettent de réaliser des opérations
de chiffrement telles que la génération, la
gestion et le stockage de clés de chiffrement
et de signature. Ils garantissent que les clés

sont toujours protégées et que les entreprises
en garderont toujours le contrôle, que ce
soit dans un environnement Cloud ou hybride. 
Le moyen le plus sûr de protéger les données
de l’entreprise reste le chiffrement des
données, la PKI et la gestion et la protection
des clés. Entrust a ainsi étendu son offre
pour répondre à chaque étape du cycle de la
protection des données.
Nous pouvons encore évoquer les certificats
numériques et les services de gestion associés
afin de garantir l’identité numérique et la sé-
curisation des transactions par la mise en
œuvre de la signature électronique. 
En dernier lieu, toujours sur la protection des
identités, nous avons l’IAM, un point unique
de protection pour tout un chacun avec un
contrôle des accès par des mécanismes d’au-
thentification multifacteurs, une protection
des données et autres préventions des trans-
actions frauduleuses.

GS Mag : De quelle manière votre offre
sera-t-elle amenée à évoluer en ce sens ?

Tout d’abord, nous pouvons évoquer l’identité
numérique de confiance. En effet, les moyens
d’authentification sont en train de changer
et la biométrie (reconnaissance faciale ou
digitale) liée à un certificat numérique unique
sur le mobile permettra aux collaborateurs
d’accéder à leur bureau et à leur système
d’information sans mot de passe et même
sans contact. Cette technologie est déjà exis-
tante, mais sera de plus en plus adoptée.
En raison des contraintes opérationnelles
exercées durant la pandémie sur l’infrastructure
IT, les dirigeants accéléreront l’adoption de
plateformes cloud et d’infrastructures de sé-
curité de type infrastructure à clé publique
(PKI). Traditionnellement utilisée pour sécuriser
les sites Web, les réseaux et les VPNs, la PKI
évolue pour renforcer la sécurité des appli-
cations cloud d’une entreprise. Entrust a 
récemment lancé une infrastructure à clé
publique as a Service (PKIaaS), une offre 

sécurisée, rapide à déployer, évolutive à la
demande et fonctionnant dans le cloud. 
Après avoir été victime de nombreuses
attaques par rançongiciels et fuites de données
récemment, le secteur de la santé par exemple,
ne lésinera pas sur la sécurité IT en 2021,
faisant de celle-ci une priorité absolue pour
ses établissements et celles de ses partenaires
technologiques. Comme le secteur financier
avant lui, il sécurisera sa chaîne logistique 
- acteurs, équipements, données et machines
- avec un solide pilier de confiance reposant
sur des certificats numériques pour sécuriser
la signature, le chiffrement et l’authentifi-
cation.
Dernier point, la convergence de nos univers
numériques et physiques se poursuivra jusqu’à
ce qu’il soit impossible de déterminer où
commence l’un et où se termine l’autre. Une
identité numérique digne de confiance est
au cœur de cette nouvelle réalité. En définitive,
vous ne disposerez pas d’une identité pour
le travail, d’une pour la banque mobile, d’une
autre encore pour les transports, etc. L’avenir
sera celui d’une identité citoyenne numérique
unique, dite régalienne, digne de confiance.
L’avenir, c’est déjà aujourd’hui.  

Eric PIROUX, Strategic Accounts Director à Entrust

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare.

Digital Security Solutions 

Contact.

Eric PIROUX  
Téléphone.

+33 (0)2 38 60 76 00
Courriel.

eric.piroux@entrust.com
Web.

entrust.com/fr 

L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE :
UN GAGE DE CONFIANCE
DANS LE CYBERESPACE
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PUBLI INFO

GS Mag : À votre avis, à quoi ressem-
blera l’écosystème de cybersécurité
dans les années à venir ?

En raison de la pandémie mondiale et de la
vague de transformation informatique ayant
suivi, le périmètre réseau traditionnel a 
disparu. Le moment est désormais venu pour
les organisations de mettre l'accent sur la 
sécurité des données.
Ainsi que l’a démontrée la violation à grande
échelle d’Accellion, les attaquants sont de
plus en plus créatifs, utilisant des vulnérabili-
tés au sein des applications Web pour atta-
quer les bases de données et voler, modifier
ou supprimer des données à des fins 
d’humiliation publique ou d’extorsion.
Afin de pouvoir arrêter les attaquants, les 
organisations doivent déployer davantage
d’efforts pour l’analyse et la surveillance des
données, et non pas uniquement se concen-
trer sur les terminaux connectés à la base de
données. Lorsque les organisations combi-
nent atténuation des menaces centrées sur
les données et protection de tous les chemins
d’accès à celles-ci, elles sont en bien meil-
leure posture pour bloquer les violations 
sophistiquées de ce genre.

GS Mag : Comment cela se traduira-t-il
en pratique au niveau des outils 
de sécurité, en particulier dans votre do-
maine d’activité ?

Une sécurité efficace des données d’entre-
prise est une condition préalable à tout projet
de transformation numérique réussi, et la 
sécurité des bases de données en constitue
un élément essentiel. 
Alors que les entreprises accélèrent leur
transformation informatique afin d’inclure
des environnements de cloud privé, public et
hybride, et intègrent leur groupe existant de
sources de données sur site, des lacunes peu-
vent apparaître. Les organisations ont tenté

d'étendre les outils de sécurité de bases de
données traditionnels à leurs environnements
cloud. Au cours de ce processus, elles ont fait
face à des contraintes importantes, allant de
l’impossibilité technique à installer des
agents sur la base de données en tant que
service (DBaaS), à des limitations pratiques
en matière d’acheminement de l’ensemble
du trafic de bases de données cloud via un
service proxy. Cela a entraîné l’utilisation par
les organisations d’un ensemble hétéroclite
d’outils individuels. Tout ceci augmente 
la probabilité d’erreur humaine, et accroît
inutilement le risque de non-conformité ou
de connaître une violation.
On estime que jusqu’en 2025 au moins 95%
des défaillances de sécurité cloud seront 
issues d’une faute de la part de l’entreprise
utilisant un service cloud. Cela s’explique en
partie par le fait que le service informatique
migre les données et les systèmes vers le
cloud sans consulter l’équipe de sécurité 
informatique. 

GS Mag : De quelle manière votre offre
va-t-elle évoluer dans cette direction ?

Imperva a renforcé ses investissements et ac-
céléré l'innovation sur le marché de la sécu-
rité des données au cours de l'année écoulée.
En octobre 2020, Imperva a acquis Sonar,
une entreprise leader dans le domaine de la
sécurité des bases de données, avec une pla-
teforme tout-en-un offrant rapidement une
sécurité et une conformité complètes pour
tout système de bases de données dans n’im-
porte quel environnement sur site ou cloud.
Début 2021, Imperva Sonar a été lancé : la
première plateforme de sécurité du secteur
unifiant la protection entre la périphérie, les
applications et les données. La plateforme as-
socie des mesures de performance de sécu-
rité, des analyses des attaques et des
événements de sécurité à des capacités de
résolution ne requérant qu’un clic. Elle ana-

lyse l'activité depuis l’accès aux sites Web en
passant par les API jusqu'aux applications,
pour atteindre les données structurées, semi-
structurées et non structurées.
Plus récemment, Imperva a lancé une nou-
velle offre conçue pour simplifier la sécurité
et la conformité des données cloud, où
qu’elles se trouvent. Elle fournit une protec-
tion rapide des environnements DBaaS, des
infrastructures en tant que service (IaaS), ainsi
que des environnements hybrides et multi-
cloud, permettant aux entreprises de main-
tenir leur niveau de sécurité tout en adoptant
rapidement le cloud. De plus, l’offre com-
prend la prise en charge de plus de 65 envi-
ronnements de bases de données différents,
incluant toutes les bases de données sur
Amazon Web Services, Google Cloud, Micro-
soft Azure, MongoDB et Snowflake, le tout
depuis un tableau de bord unique. Conçue
pour les environnements cloud modernes,
l’offre Imperva permet aux organisations de
sécuriser les charges de travail cloud nouvel-
lement créées en quelques minutes plutôt
qu’en plusieurs mois.  

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares.

Database Security, 
Cloud Data Security, 
Imperva Application Security

Contact.

Gerald DELPLACE 
Téléphone.

+33 (0)1 70 15 07 99
Courriel.

gerald.delplace@imperva.com
Web.

www.imperva.com
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Imperva, spécialiste de la sécurisation des bases de données, a renforcé ses investissements et accéléré l'innovation
sur le marché de la sécurité des données au cours de l'année écoulée. Suite au rachat de Sonar, la société a lancé
Imperva Sonar : la première plateforme de sécurité du secteur unifiant la protection entre la périphérie, les
applications et les données. Ainsi, elle propose une sécurisation des bases de données et une visibilité à 360°.

Gerald DELPLACE, AVP EMEA South, Imperva

SÉCURISATION DES 
BASES DE DONNÉES
ET VISIBILITÉ À 360°

https://www.imperva.com
https://www.imperva.com
https://www.imperva.com


PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

Si par « écosystème de la cybersécurité »
nous entendons les personnes, processus
et technologies qui interagissent pour faire
face aux risques des évolutions techniques
dans tous les aspects de nos vies, alors
nous pouvons dire que cet écosystème de-
viendra plus complexe dans les années à
venir. La technologie occupe une place de
plus en plus importante à tous les niveaux
de la société, que ce soit pour l’éducation
de nos enfants, leur scolarité, faire nos
courses, nous divertir, travailler, ou pour
notre sécurité. Il existe davantage d’appa-
reils dotés de fonctions spéciales, une plus
grande mobilité de la technologie et une
connectivité réseau plus rapide. Chaque
fois que la technologie interagit avec des
personnes, des processus ou une autre
technologie, il y a un risque. Parmi les cyber-
risques figurent l’impossibilité d’accéder à
des services, les pertes et les responsabilités
financières, l’atteinte à la confidentialité et
à la conformité des données, la violation de
propriété intellectuelle.

GS Mag : Comment cela se traduira-t-
il en pratique dans les outils de sécu-
rité, et plus particulièrement dans
votre domaine d’activité ?

Les concepteurs de technologies doivent
s’améliorer. Ils doivent mettre la barre plus
haut pour créer, développer et fournir des ou-
tils qui répondent à l’ensemble des risques
de cybersécurité actuellement connus de l’in-
dustrie. De plus, ils doivent effectuer une
veille de sécurité et ajuster/faire évoluer leurs
produits à mesure que de nouveaux vecteurs
de menaces et d’attaques apparaissent. L’in-
dustrie doit resserrer nos interactions dans
leur ensemble. Pour mener à bien son action,
un utilisateur malveillant n’a besoin d’iden-
tifier qu’une seule faille dans un paysage
technologique de plus en plus complexe.

GS Mag : De quelle manière votre offre
sera-t-elle amenée à évoluer en ce
sens ?

N-able est attentif aux risques dès la
conception. Nous construisons notre tech-
nologie sur la base d’un ensemble rigou-
reux de principes de sécurité et effectuons
régulièrement des tests d’intrusion, ainsi
qu’une modélisation des menaces. Notre
priorité est de résoudre les problèmes de
sécurité en continu pendant le cycle de dé-
veloppement de nos produits.  

Alex QUILTER, VP of Product Management, N-able

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares.

• N-able™ RMM
• N-able™ N-central®

• N-able™ Backup
• N-able™ Endpoint Detection and

Response
• N-able™ Mail Assure
• N-able™ MSP Manager 
• N-able™ Take Control
• N-able™ Passportal

Contact.

Christophe da Fonseca, 
Sales Distribution Manager
chez N-able, France
Courriel.

ask.customer@solarwinds.com
Web.

https://www.n-able.com/ 

L’AVENIR
DE L’ÉCOSYSTÈME
DE LA CYBERSÉCURITÉ
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L’essor des nouvelles technologies et la manière dont nous interagissons avec elles au quotidien ont changé la
façon dont les organisations fonctionnent, rivalisent et évoluent. La nature changeante de notre environnement
numérique, avec un nombre croissant de réseaux IoT et une évolution rapide des technologies sur le lieu de travail,
renforce le besoin d’une cybersécurité plus stricte. 
Tandis que les entreprises dépendent de plus en plus des personnes et des nouvelles technologies connectées, il
est essentiel que les fournisseurs de services gérés (MSP) et leurs clients suivent l’évolution de l’écosystème de
cybersécurité et les risques auxquels ils sont confrontés. En comprenant mieux l’ensemble des risques, les
entreprises pourront investir dans les bons outils pour sécuriser leurs infrastructures informatiques. 
Alex Quilter, VP of Product Management chez N-able, partage ses réflexions sur l’avenir de l’écosystème de la
cybersécurité et sur ce qui doit être mis en place pour que les entreprises restent sécurisées.

https://www.n-able.com/
https://www.n-able.com/
https://www.n-able.com/


PUBLI INFO

Face à l’augmentation des menaces de
cyberattaques, comment Oracle peut-il
aider à protéger les données des entre-
prises et des collectivités ?

La COVID a entraîné une transformation des
systèmes d’information, du poste de travail
et de sa sécurisation dans un contexte de
mobilité. Si la crise sanitaire joue un rôle d’ac-
célérateur pour différents domaines du Digi-
tal, cette accélération est également une
aubaine pour les cybercriminels. Les bases de
données qu’elles soient on-premise ou dans
le Cloud restent les premières cibles visées
par les attaquants. Cette menace doit être
prise en compte jusqu’aux niveaux les plus
élevés de l’entreprise. Les impacts de la perte
ou de la divulgation des données sont extrê-
mement critiques pour leur entreprise. Il est
essentiel de protéger et d’assurer la résilience
de la base de données, elle est le cœur qui
assure l'alimentation en données des sys-
tèmes.
Depuis plus de 20 ans, Oracle propose et dé-
veloppe selon la méthodologie DevSecOps
des fonctions de sécurité qui permettent de
prévenir, détecter et auditer les incidents. Les
analystes et les professionnels de la sécurité
reconnaissent que la base de données Oracle
dispose du portefeuille en sécurité la plus
complète du marché. Nos solutions sont no-
tamment utilisées par des clients soumis à
des réglementations très fortes (RGPD, indus-
trie des cartes de paiement, domaine de la
santé). 
Oracle propose ainsi des solutions pour met-
tre en place les meilleures pratiques en sécu-
rité au sein d’une organisation : chiffrement,
gestion des clés, anonymisation, sauvegardes
sécurisées, maintien en condition de sécurité
autonome, identification des données sensi-
bles, gestion des droits et des privilèges, sur-
veillance et audit, contrôle des accès. Oracle

est un éditeur international qui garantit l’in-
teropérabilité des systèmes et permet à ses
clients de mieux répondre aux exigences de
sécurité d’organismes, tels que la CNIL ou
l’ANSSI. 

Oracle est un fournisseur majeur de 
 solutions applicatives (ERP, HCM, CX…).
Quelles mesures préconisez-vous pour
apporter une couche additionnelle de
sécurité ?

Aujourd’hui, une entreprise dispose de nom-
breux services dans le Cloud, des outils de
collaboration, des applications métiers (ERP,
HCM, CX, etc.) et la plupart du temps un sys-
tème IaaS... Face à la multiplicité des services
et des accès, il est primordial de renforcer sa
posture en sécurité et de réduire les risques
grâce aux principes de séparation stricte des
tâches. En d’autres termes, l’adoption d’une
architecture ZERO TRUST. Pour arriver rapide-
ment à cet objectif, nous préconisons l’emploi
de solutions telles que CASB, un service IAM
afin d’éviter les erreurs humaines et d’atté-
nuer les menaces.
Le MFA (Multi Factor Authentication), de par
le contexte actuel, est désormais une obliga-
tion et maintenant fortement préconisé par
les RSSI.
Afin de contrer les cyber-attaques, qui ne ces-
sent d’augmenter, Oracle s’appuie fortement
sur l’Intelligence Artificielle pour détecter les
tentatives d’intrusion ou anomalies au sein
du Cloud. Ce système s’incarne entre autres
avec OCI Cloud Guard pour répondre de ma-
nière rapide et automatisée à des menaces
de sécurité, OCI WAF (Web Application Fire-
wall), un firewall très puissant pour parer les
attaques diverses vers les applications ou
APIs, dont les incontournables attaques par
Déni de service (DDoS).

En quoi l’offre Oracle est-elle en avance
en termes de sécurité ?

Oracle Cloud Infrastructure (OCI) intègre de
façon native l’ensemble des services pour la
protection de vos données : chiffrement sys-
tématique, gestion automatisée de posture
de sécurité, serveur dédié, cloisonnement des
hôtes de virtualisation, connexions ultra ra-
pides, dédiées et directes entre les Data Cen-
ters Oracle et ceux de nos clients.
OCI permet de construire un Cloud de
confiance répondant à des critères stricts, ob-
jectifs et transparents en matière de cybersé-
curité, et de s’assurer que les données sont
hautement disponibles.
Pour s’adapter aux exigences de sécurité de
certaines entreprises, Oracle propose la so-
lution Oracle Exadata Cloud@Customer :
cette solution permet de bénéficier de l’en-
semble des services Oracle Cloud Infra-
structure depuis son Data Center derrière
son pare-feu. 

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares.

Oracle Data Safe, OCI IAM, 
Vulnerability Scanning, WAF, 
OCI Vault, Cloud Guard…

Contact.

Franck HOVHANNESSIAN 
Courriel.

franck.hovhannessian@oracle.com
Web.

https://www.oracle.com/fr/security/

La sécurité est au cœur du métier depuis l’origine de la société, elle est omniprésente et intégrée dès la conception
de nos solutions. Oracle aide les entreprises à protéger leurs applications et leurs données contre les cyber-
menaces. 

Franck HOVHANNESSIAN, Directeur Oracle Security

SÉCURISEZ VOS DONNÉES, 
VOS UTILISATEURS ET VOS 

APPLICATIONS AVEC ORACLE
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PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

Le marché de la cybersécurité est très
fragmenté, avec une multitude de solutions
et d’éditeurs. Les études montrent que
proportionnellement, au-delà d’un certain
seuil, plus le nombre de solutions installées
est élevé, moins la cybersécurité est effi-
cace. 

Le temps nécessaire pour intégrer et 
orchestrer une multitude de solutions,
rend la corrélation compliquée et l’analyse
des données difficile, avec pour consé-
quence un temps de remédiation et de
réponse trop lent pour faire face aux
défis de la cybersécurité à l’ère numérique.
Pour cette raison, dans les années à venir,
le marché sera confronté à une tendance
de consolidation des éditeurs et de sim-
plification des solutions pour permettre
une gestion plus efficace et rapide des
processus de cybersécurité et de confor-
mité.

GS Mag : Comment cela se traduira-
t-il en pratique dans les outils de 
sécurité, et plus particulièrement dans
votre domaine d’activité ?

Dans les années à venir, l’écosystème
technologique de la cybersécurité sera
constitué de plateformes Cloud contenant
des solutions nativement intégrées. Elles
couvriront un sous-ensemble ou parfois
l’ensemble des besoins de cybersécurité,

assurant d’une part la visibilité des équi-
pements IT en temps réel, la prévention
et la remédiation des vulnérabilités, et
d’autre part la détection et la réponse
aux cyberattaques. Ces plateformes de
cybersécurité auront la capacité d’inter-
opérer entre elles pour se complémenter,
mais aussi et surtout d’inter-opérer avec
des environnements IT hybrides constitués
par du multi-Cloud, on-premise, containers,
endpoints, etc. afin de les sécuriser de
manière holistique, standardisée et inté-
grée.

GS Mag : De quelle manière votre
offre sera-t-elle amenée à évoluer en
ce sens ?

La solution Qualys est déjà basée sur 
« Une Plateforme Unique » avec « Un
Agent Unique ». 
Elle permet de collecter en continu toutes
les données de télémétrie des environne-
ments IT hybrides, de les stocker dans un
seul endroit (la plateforme) de manière
nativement harmonisée pour obtenir une
« Une Vue Unique », une corrélation et
une analyse rapide et efficace de ces
données. L’objectif est de réduire signifi-
cativement le temps de réponse et de 
remédiation. La couverture fonctionnelle
de la solution Qualys comporte plus d’une
vingtaine d’apps, avec l’ambition de couvrir
l’ensemble des besoins en termes de 
cybersécurité et de conformité. Qualys
poursuit constamment ses travaux de
R&D, et propose des services tels que :
SaaSDR (SaaS Detection and Response)

et VMDR (Vulnerability Management 
Detection and Response) pour les appareils
mobiles, mais aussi d’autres nouveautés
prochainement disponibles, comme XDR
(Extended Detection and Response) et
ICS (Industrial Control Security) pour les
dispositifs OT dans les ateliers industriels
(Operational Technology).  

Giuseppe BRIZIO, RSSI EMEA, QUALYS

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare.

Apps Cloud Platform

Contact.

Giuseppe BRIZIO
Téléphone.

+33 (0)1 41 97 35 70
Courriel.

info-fr@qualys.com
Web.

www.qualys.com 

UNE PLATEFORME

UNIQUE,
UN AGENT UNIQUE, 
UNE VUE UNIQUE.
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Qualys aide les entreprises à rationaliser et à fédérer leurs ressources IT, ainsi que leurs opérations de sécurité et
de conformité. La solution Qualys Cloud Platform et son agent Cloud fournissent une vue unique pour assurer la
sécurité en temps réel de leur environnement IT hybride global, depuis la prévention jusqu'à la réponse, en passant
par la détection !

https://www.qualys.com
https://www.qualys.com
https://www.qualys.com


LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
DEVIENT UNE AFFAIRE

D’ÉCOSYSTÈME

PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

Le mot écosystème est très important
quand il est question de la sécurité des
données. Nos clients utilisent aujourd’hui
nos solutions pour stocker, déplacer et
partager leurs données fichiers
globalement, entre des infrastructures on
premise et le cloud. Et cette tendance tend
à se généraliser à tous les types de données
et à tous les types d’entreprises. Dans ce
cadre-là, la sécurité des données ne peut
pas être l’affaire d’une seule solution, ou
d’un seul fournisseur, mais doit reposer sur
un écosystème et des bonnes pratiques
solides. Les données, et encore plus les
données fichiers qui sont par essence
amenées à être partagées et distribuées,
doivent être protégées des endpoints aux
infrastructures on premise en passant par
le cloud. La sécurité doit donc s’appliquer
à chaque maillon de la chaîne, aussi bien
aux solutions qu’aux protocoles et aux API.

Quand il est question de partager des
fichiers, et de les protéger, il faut
évidemment penser à la plateforme par
laquelle ils transitent, mais aussi à l'endroit
où ils sont stockés. Cela peut être le cloud,
des serveurs on premise ou les postes
utilisateurs. Ces problématiques dépassent
la simple question de la sécurité du
stockage. Quand on donne l’accès à des
utilisateurs qui sont partout autour du
globe, il faut appliquer des règles de
sécurité sur les endpoints, mais aussi
repenser les architectures, notamment en
déployant du VDI qui permet de mettre en

place des coquilles hermétiques. Nous
allons voir de plus en plus les
collaborateurs travailler dans des espaces
virtuels sécurisés avec des infrastructures
hébergées dans le cloud. 

GS Mag : Comment cela se traduira-t-
il en pratique dans les outils de
sécurité, et plus particulièrement dans
votre domaine d’activité ?

Premièrement, nous avons la sécurité
relative à notre plateforme. Toutes les
données sont chiffrées de bout en bout en
AES 256. Nous proposons également une
forte résilience avec la possibilité de
répliquer les données sur plusieurs sites,
dans le cloud, ou on premise. Pour l’accès
aux données, nous avons également des
protocoles de filtrage d’accès basés sur des
moteurs de règles. Nous ajoutons à cela
l’audit des logs pour donner aux utilisateurs
une trace des accès et des actions réalisées. 

Ensuite, nous pouvons compter sur
l’écosystème. Pour les logs par exemple,
nos clients peuvent s’appuyer sur Netwrix
qui permet d’avoir un audit complet et
d’ajouter des analyses comportementales
pour détecter des intrusions ou des actions
malveillantes. Ils peuvent aussi ajouter de
la détection des malwares en s’appuyant
sur nos API.

GS Mag : De quelle manière votre offre
sera-t-elle amenée à évoluer en ce
sens ?

Dans la continuité de ce que nous avons
dit précédemment, nous allons encore ren-

forcer notre écosystème autour de la sécurité,
par exemple en renforçant nos API. Le but
est d’avoir des partenaires sécurité qui
peuvent capitaliser sur ces API pour créer
de nouveaux services autour de la sécurité
et de la donnée. Et plus nous aurons de
clients et de cas d’usages, plus nous aurons
de connecteurs pour les solutions externes
qui pourront renforcer la sécurité des
données sur notre plateforme, pour tous
nos clients. Nous comptons notamment
sur l'apport de partenaires tiers dans le
domaine de l'IA qui nous permettront
d'analyser plus finement les comportements,
notamment malveillants.  

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare.

Qumulo File Platform

Contact.

Alexandre HERMIER
Téléphone.

+33 (0)6 76 15 96 58
Courriel.

alexandre@qumulo.com
Web.

https://fr.qumulo.com/ 

Leader de la simplification de la gestion des données fichiers d’entreprise dans les
environnements hybrides, Qumulo doit à la fois faciliter le partage et l’échange de
données à travers les environnements de ses clients tout en s’assurant de la protection
de celles-ci. Entre la sécurité intrinsèque du produit et la construction d’un écosystème
fort, Alexandre Hermier, Sales Engineer de Qumulo en France nous explique la vision de
la société. 

Alexandre HERMIER, Sales Engineer de Qumulo France
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La crise sanitaire a mis à rude épreuve la cybersécurité et bousculé beaucoup de certitudes par son ampleur et sa
soudaineté. Les entreprises ont désormais conscience qu’elles doivent mettre en place les bonnes stratégies et
solutions de cybersécurité pour surmonter ces difficultés et préparer l’avenir.

PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

Aujourd’hui, les attaques sont de plus en
plus sophistiquées et sournoises. On l’a vu
avec le malware Sunburst qui a mis à mal
des milliers d’entreprises, infrastructures et
institutions gouvernementales. Les cybercri-
minels se professionnalisent et utilisent des
kits « prêts à l’emploi », provenant du
darknet, permettant de lancer des attaques
massives, rapides et automatisées sur plusieurs
points d’entrée simultanément.
Avec le développement de l’IoT et de la
transformation digitale, les entreprises sont
encore plus vulnérables aux cyberattaques
et les antivirus traditionnels ne suffisent plus.
La multiplication des dispositifs, liée au télé-
travail, met une pression supplémentaire aux
entreprises qui manquent de temps et de
ressources, et le recours à l’automatisation
apparaît plus que nécessaire pour les maîtriser
et les sécuriser. Pour continuer à prospérer
en temps de crise, les entreprises se doivent
d’élaborer une stratégie de cyber-résilience
efficace.

GS Mag : Comment cela se traduira-t-il
en pratique dans les outils de sécurité,
et plus particulièrement dans votre 
domaine d’activité ?

Dans un univers cloud et mobile où le système
d’information est de plus en plus dispersé et
où le télétravail est devenu la norme, les en-
treprises vont être nombreuses à déployer
de l’architecture de type « Zero trust », qui
permet de savoir qui a accès à quoi, quand,
où et avec quel terminal.
Ces prochaines années, les entreprises s’ap-
puieront aussi de plus en plus sur des solutions
de sécurité SaaS (Software-as-a-service),
faciles à déployer grâce au cloud et auront

davantage recours à des services managés,
leur permettant d’externaliser la sécurité de
leur SI. 
Même si elles doivent réorganiser leur politique
de sécurité en fonction du contexte actuel,
les technologies EPP/EDR feront toujours
partie des priorités des RSSI en termes d’in-
vestissement. L’idée est d’avoir une vue cen-
tralisée des outils pour corréler les évènements
et bloquer les attaques en temps réel. 
Enfin, l’IA et l’automatisation poursuivront
leur montée en puissance. Le Machine Learning
et l’analyse comportementale feront bientôt
partie intégrante des solutions de cybersécurité
pour détecter les cybermenaces et les com-
portements malveillants en temps réel et
prévenir la propagation des attaques. L’IA
permettra aussi aux entreprises de pallier la
pénurie d’experts qualifiés en cybersécurité.
Mais, outre l’acquisition de solutions techniques
avancées, l’amélioration de la sécurité passe
également par un comportement plus res-
ponsable des utilisateurs, car une simple né-
gligence peut porter atteinte à la sécurité de
tout un système d’information. Il est donc
primordial pour les entreprises de former et
sensibiliser davantage leurs collaborateurs.

GS Mag : De quelle manière votre offre
sera-t-elle amenée à évoluer en ce sens ?

SentinelOne utilise l'IA pour protéger, à
chaque étape du cycle de vie de la menace,
les plus importantes entreprises mondiales
et ainsi éviter qu'elles ne soient victimes des
futures grandes cyberattaques. A ce jour, elle
reste la seule solution de cybersécurité tota-
lement autonome à intégrer sur une unique
plateforme des capacités de prévention, de
détection/réponse sur tous les actifs de l’en-
treprise, des postes de travail aux dispositifs
IoT en passant par les conteneurs et workloads
dans le cloud. SentinelOne offre aux entreprises
une transparence totale sur l’ensemble des

activités du réseau et remplace avec succès
les antivirus traditionnels. 
Plusieurs classements confirment ses perfor-
mances de pointe. SentinelOne est la seule
entreprise de protection des endpoints, re-
connue pour sa plateforme XDR innovante
basée sur l’IA, à figurer dans le classement
AI 100 de CB Insights. Le rapport MITRE En-
genuity ATT&CK ™ d’avril 2021 atteste que
c’est le seul éditeur de solutions EDR, offrant
100% de visibilité face aux tactiques de
Carbanak+FIN7. La société a également été
désignée pour la 1ère fois parmi les leaders
du Magic Quadrant 2021 de Gartner pour
les plateformes de protection des terminaux.
Et enfin, pour la 2è année consécutive, elle
figure sur la liste Disruptor 50 de CNBC (4è
place) qui témoigne de sa capacité à « réin-
venter » la cybersécurité via une IA brevetée.
La division de recherche, SentinelLabs nous
permet, par ailleurs, de surveiller les nouvelles
attaques et méthodes employées par les
hackers et ainsi de faire évoluer nos solutions
en fonction.  

Blandine DELAPORTE, Sales Engineer Director – Southern EMEA, SentinelOne

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare.

Singularity XDR 

Contact.

Catherine AGBA  
Téléphone.

+33 (0)6 60 69 62 39
Courriel.

catherinea@sentinelone.com
Web.

https://fr.sentinelone.com/

SENTINELONE « RÉINVENTE »
LA CYBERSÉCURITÉ AVEC 
SA SOLUTION AUTONOME
BASÉE SUR L’IA
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LA CYBERSÉCURITÉ EST 
DÉSORMAIS L'AFFAIRE DE TOUS

PUBLI INFO

GS Mag : À quoi pensez-vous que l'éco-
système de la cybersécurité ressemblera
dans les années à venir ?

Nous sommes à un moment crucial de la
transformation de la sécurité, car la façon dont
les applications sont construites aujourd'hui a
beaucoup changé. De nombreux développeurs
adoptent déjà une approche Cloud Native du
développement d'applications mais, pour dé-
ployer cette approche de manière efficace, une
nouvelle approche de la sécurisation de ces
applications est également nécessaire. La seule
façon de faire évoluer la sécurité des applications
est d'intégrer continuellement la sécurité dans
le processus de développement, afin qu'il de-
vienne plus rapide et plus facile.
Dans le même temps, la transformation nu-
mérique, ainsi que le Cloud, ont donné un ca-
ractère encore plus urgent à ce mouvement.
Les mises à jour des logiciels qui ne se produi-
saient, auparavant, que quelques fois par an,
ont maintenant lieu plusieurs fois par jour, ce
qui apporte de nouveaux défis à prendre en
compte dans la stratégie de sécurité des en-
treprises.

GS Mag : Comment cela va-t-il se traduire
dans l'utilisation des outils de sécurité, et
plus particulièrement dans votre 
domaine d'activité ?

Auparavant, les organisations devaient prendre
le risque de déployer leur application avec une
vulnérabilité critique pour avancer rapidement.
Aujourd'hui, la sécurité prend le virage du
“shift-left“. Les équipes de sécurité s'adaptent
encore à l'évolution des responsabilités qu'en-
traîne la transition vers le Cloud Native, et les
équipes de développement sont de plus en
plus conscientes de leur rôle croissant dans la
sécurité des applications Cloud Native.
Toutes les entreprises qui ont déjà adopté la
méthode DevOps doivent rapidement passer
à DevSecOps, en transformant la sécurité vers
une approche plus centrée sur le développeur

et en sécurisant l'ensemble des données Cloud
Native. De plus, comme les entreprises utilisent
de plus en plus de code open-source pour dé-
velopper plus rapidement, elles peuvent rester
compétitives et bénéficier de l'intelligence col-
lective. Ce qui n’est pas sans risque, car plus
vous utilisez de bibliothèques open-source,
plus vous trouverez de nouvelles vulnérabili-
tés.
Les entreprises devront également tester plus
rapidement afin de corriger plus vite. Selon
notre rapport, plus de 72% des entreprises
ayant un niveau élevé d'automatisation ont
un temps moyen de correction des vulnérabilités
inférieur à une semaine, 36% ayant un temps
moyen d'un jour ou moins. Les entreprises en-
tièrement automatisées avaient quatre fois
plus de chances de résoudre les problèmes de
sécurité en un jour et deux fois plus de chances
de les résoudre en une semaine. L'automatisation
des tests est également un facteur clé de la vi-
sibilité, car on ne peut pas réparer ce que l'on
ne voit pas !

GS Mag : Comment votre offre va-t-elle
évoluer dans ce sens ?

Chez Snyk, nous construisons une plateforme
globale qui fournit une visibilité de la sécurité
et une solution pour chaque composant critique
des applications modernes, y compris le code
de l'application, les bibliothèques open source,
l'infrastructure de containers et l'infrastructure
en tant que code (IaC). De plus, nous avons
notre solution SAST (Static Application Security
Testing), Snyk Code, qui utilise de nouvelles
technologies, telles que le Machine Learning
et qui permet aux entreprises de pouvoir
calculer leurs coûts, quasiment en temps réel
et de manière simple.
L'écosystème est très important pour les déve-
loppeurs et c'est un véritable défi d'avoir des
API qui puissent couvrir son ensemble. Chaque
mois, nous intégrons de plus en plus de parte-
naires, ce qui est, de notre point de vue, la clé
du succès. En développant une plateforme

toujours plus large, Snyk continuera à soutenir
une plus grande partie de cet écosystème.
Le mois dernier, nous avons annoncé l'acquisition
de FossID, qui comprend 2 Pbs de code source.
Grâce aux puissantes capacités de FossID à
trouver, corriger et surveiller les vulnérabilités
dans toutes les formes de logiciels open-source,
nous stimulons notre vision d'apporter la
sécurité à chaque développeur dans le monde.
À ce jour, nous accompagnons 2,2 millions de
développeurs et notre objectif, en tant que so-
lution créée par des développeurs, est de conti-
nuer à atteindre de plus en plus de développeurs
partout dans le monde en les initiant à une
nouvelle façon de travailler qui apporte des
mesures de sécurité plus importantes, sans
contrainte.  

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare.

Snyk solution platform 
(Snyk Code, Snyk Open Source, 
Snyk Container et Snyk 
Infrastructure as Code)

Contact.

Andreas STEIN
Téléphone.

+49 172 863 91 95
Courriel.

andy.stein@snyk.io
Web.

https://www.snyk.io 
Distribution France.

ARROW ECS
Téléphone.

+33 (0)6 74 66 76 62
Courriel.

youssef.abdul@arrow.com
Web.

https://www.arrowecs.fr 

Aujourd'hui, dans la plupart des entreprises, la cybersécurité n'est plus seulement la responsabilité d'une petite
équipe de personnes dédiées. Désormais, chaque personne travaillant au sein de l'entreprise doit se soucier d'une
bonne hygiène de cybersécurité et la garantir. Cela s'avère particulièrement vrai pour les développeurs. Alors que
les entreprises du monde entier se tournent vers le Cloud, une étude que nous avons récemment menée chez Snyk
montre que les développeurs et les professionnels de la sécurité reconnaissent que la clé pour réussir un
programme de sécurité des applications Cloud Native est d'adopter une approche globale et approfondie des
pratiques de sécurité, tout au long du cycle de développement du logiciel.

Andreas STEIN, Senior Channel Account Manager, Snyk
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LA SAUVEGARDE 3-2-1-1 :
L’ARME ULTIME CONTRE 
LES RANSOMWARES

PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon vous,
l’écosystème de la cybersécurité dans
les années à venir ?

Tout d’abord, la montée en puissance que
nous connaissons actuellement avec les
ransomwares démontre que ce type
d’attaques n’est pas prêt à disparaître. Et de
manière plus générale, nombreux sont les
exemples montrant que les pertes de
données considérées pendant longtemps
comme des incidents mineurs viennent
aujourd’hui véritablement impacter la
continuité des activités, voire la survie de
certaines entreprises. Ces dernières années
nous ont aussi mis face à des attaques de
plus en plus sophistiquées, avec l’essor de
celles de type ingénierie sociale mettant
l’humain en première ligne des sujets de
vulnérabilités. La croissance du volume de
données, mais aussi l’essor du télétravail que
nous avons connu ces derniers mois sont
également des éléments augmentant la
surface d’attaque et fragilisant ainsi les
réseaux d’entreprises devant adopter des
modèles plus hybrides et sécuriser ainsi aussi
bien les terminaux professionnels que
personnels.
Les entreprises devront donc tenir compte de
ces critères pour faire évoluer leurs systèmes
et assurer une protection optimale de leurs
données.

GS Mag : Comment cela se traduira-t-il
en pratique dans les outils de sécurité,
et plus particulièrement dans votre
domaine d’activité ?

Les entreprises de tout secteur et toute taille
doivent en effet s‘assurer de disposer des
outils nécessaires pour lutter et pouvoir

récupérer leurs données en cas d’incident. Il
est donc essentiel de s’équiper de solutions
de sauvegarde et de reprise après sinistre
optimales et permettant de maximiser les
capacités de résilience pour assurer la
continuité des activités.
Pour cela, il est nécessaire de comprendre
différents points critiques. Tout d’abord, en
sachant définir correctement une stratégie de
protection des données optimales capables
de supporter les quatre étapes suivantes : la
détection et la prévention, la réponse rapide
aux menaces, la protection grâce aux
sauvegardes immuables et la restauration en
cas de besoin. Ensuite, si de plus en plus
d’entreprises se tournent vers le Cloud dans
le cadre de leur transformation numérique,
une récente étude révélait que plus de 50%
des décideurs français pensent à tort que la
sécurité des données stockées sur ces
plateformes est de la responsabilité du
fournisseur de services Cloud. Une idée
fausse que les entreprises doivent combattre
pour protéger leurs données efficacement. 
Au-delà des outils de sécurité, nous le savons :
la première faille reste souvent l’humain. Il
est ainsi essentiel de sensibiliser et de
prévenir de telles attaques en formant le
personnel. Les tests réguliers des procédures
en place sont également cruciaux pour
s’assurer de leur bon fonctionnement au
moment venu.

GS Mag : De quelle manière votre 
offre sera-t-elle amenée à évoluer en ce
sens ?

Il y a quelques semaines, nous annoncions
notre fusion avec Arcserve, spécialisé dans la
sauvegarde et la protection de données. La
complémentarité de nos solutions respectives

nous permet aujourd’hui de répondre à la
demande de sauvegarde en 3-2-1-1
définissant alors un nouveau modèle de
protection des données, incontournable pour
les entreprises. Nos solutions de backup,
couplées à la protection embarquée de
Sophos Intercept X et aux appliances de
stockage en mode objet OneXafe avec des
snapshots immuables, forment aujourd’hui
un ensemble de bout en bout pour sécuriser
les données contre les ransomwares. Cette
fusion nous permet également d’aller vers
une approche simplifiée et intelligente dans
la sauvegarde et la protection des données
grâce à des technologies de pointe
permettant à nos clients de protéger leurs
données et d’assurer une continuité d’activité
sereine.  

Florian MALECKI, Senior Director, International Product Marketing, 
StorageCraft, An Arcserve company

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare.

OneXafe object-based scale-out 
immutable NAS storage

Contact.

Guillaume MAIDON
Téléphone.

+33 (0)6 25 23 32 74
Courriel.

guillaume.maidon@storagecraft.eu
Web.

www.storagecraft.com/ransomware 
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Alors que la ministre des Armées annonçait récemment la multiplication par quatre des cyberattaques en France
au cours de la dernière année, il n’est plus question de savoir si mais quand une entreprise sera ciblée. Parmi les
attaques les plus courantes et puissantes figurent les ransomwares dont l’essor au cours des 10 dernières années
pose de véritables questions sur la sécurisation des données aujourd’hui et demain pour n’importe quel type
d’entreprise. 
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PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

Le secteur de la cybersécurité est en pleine
mutation : la crise sanitaire que nous traversons
n’y est évidemment pas pour rien et redessine
les futurs contours de cet écosystème. En
2020, les entreprises ont dû déployer massi-
vement le télétravail, leur imposant de revoir
intégralement leurs modèles et solutions de
collaboration. Côté sécurité, les DSI ont dû
redoubler d’efforts pour garantir un accès
aux outils et montrer une certaine agilité
afin d’assurer la sécurité dans les échanges.
Le travail d’anticipation mené par certaines
organisations leur ont permis de traverser la
tempête. Pour les autres, c’est dès aujourd’hui
qu’elles doivent s’inscrire dans cette nouvelle
réalité pour relever le défi de la sécurité des
échanges à distance.

GS Mag : Dans ce nouveau contexte où
le télétravail gagne du terrain, quels
sont justement les défis à relever pour
les entreprises cherchant à préserver la
sécurité de leurs communications ?

Avant la pandémie, les organisations n’avaient
pas toujours le réflexe de sécuriser les com-
munications échangées pendant une réunion
en ligne. Pourtant les risques étaient déjà là :
lors de réunions importantes, voire de comités
de direction en visioconférence, ce sont
souvent des informations fraîches et straté-
giques qui étaient échangées. Ces échanges
nécessitent donc un niveau de sécurité par-
ticulier. Les systèmes de visioconférences tra-
ditionnels, souvent utilisés en entreprise, sont
d’ailleurs la cible régulière d’attaques infor-
matiques, notamment via les protocoles SIP
ou H.323. Avec l’explosion de réunions en
ligne, le risque a été ainsi démultiplié.
La question de la sécurité des accès aux vi-

sioconférences reste également un problème
récurrent illustré par de nombreux faits d’ac-
tualité ces derniers mois. En novembre 2020,
un journaliste « hacker » s’est par exemple
infiltré en toute simplicité dans une visiocon-
férence confidentielle organisée par le parle-
ment européen (le journaliste avait découvert
le code de connexion d’une ministre grâce à
une photo postée sur Twitter).

GS Mag : De quelle manière votre offre
peut-elle les accompagner pour relever
ces défis ?

Avec notre expertise de plus de 15 ans dans la
sécurité des visioconférences, nous nous
inscrivons avec pertinence dans ce nouvel éco-
système. Nous n’avons d’ailleurs pas attendu
la crise sanitaire pour nous préoccuper de la
confidentialité des communications de nos
clients qui peuvent ainsi compter sur l’unique
technologie de visioconférence à être certifiée
et qualifiée par l’ANSSI depuis 2017.
Les organisations qui avaient anticipé les ré-
cents bouleversements ont ainsi pu trouver
chez Tixeo les réponses à leur problématique
de confidentialité. La technologie 100% fran-
çaise (secure by-design) que nous leur pro-
posons est basée sur un ensemble de méca-
nismes de sécurité innovants : là où certains
éditeurs commencent seulement à revendiquer
une première approche de chiffrement pour
leurs utilisateurs, Tixeo réussit à garder une
longueur d’avance sur le marché de la vi-
déo-collaboration sécurisée en offrant un vé-
ritable chiffrement de bout en bout des com-
munications vidéos, audios et data (End-to-
End encryption AES 256), ainsi que le chif-
frement des liens de communication entre
client et serveur, dans le but d’aider les orga-
nisations à lutter contre le cyber-espionnage.
Concernant le chiffrement de bout en bout,
il est important de noter que Tixeo reste une
entreprise indépendante 100% française

(R&D, hébergement, siège social, support),
ce qui nous permet de proposer une techno-
logie non soumise aux règlementions étran-
gères (certaines législations étrangères im-
posent aux éditeurs locaux de mettre en
place des capacités d’écoute pouvant être
exploitées par des entités malintentionnées.)
Tixeo complète ses mécanismes par un
contrôle de la chaîne de certification dans
son intégralité, évitant toute attaque par in-
jection de certificats. Autre avantage-sécurité :
il n’est pas utile d’ouvrir de ports supplé-
mentaires pour déployer la solution. Nous
apportons également une grande importance
pour sécuriser les accès à nos réunions :
seule une personne invitée via son adresse
email peut accéder à une visioconférence.
Cela évite ainsi le transfert de lien incontrôlé
permettant à n’importe qui de s’infiltrer dans
une réunion à laquelle il n’a pas été convié.
Enfin, pour Tixeo la sécurité n’est pas une
option : tous les utilisateurs bénéficient du
même niveau de sécurité basé sur un véritable
chiffrement de bout en bout quelle que soit
l’offre souscrite. 

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN
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Solution phare.

Visioconférence Tixeo

Contact.

Olivier AZAN
Téléphone.

+33 (0) 467 750 431
Courriel.

contact@tixeo.com
Web.

www.tixeo.com 
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VISIOCONFÉRENCE ET CYBERSÉCURITÉ :
PROTÉGER LA CONFIDENTIALITÉ

DE SES COMMUNICATIONS 
NE DOIT PAS ÊTRE UNE OPTION.

Renaud GHIA, Président, Tixeo

Renaud Ghia, président de Tixeo (unique technologie de visioconférence labellisée par l’ANSSI), partage sa vision de
la cybersécurité et anticipe les défis auxquels les organisations seront confrontées pour garantir la sécurité de leurs
communications.

https://www.tixeo.com
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PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

La visibilité devient la principale préoccu-
pation en termes de sécurité. Il s’agit
donc non seulement de bloquer les
menaces, mais aussi de comprendre
l’ensemble de leur parcours dans le
Système d’Information. En effet,
l’identification d’une activité malicieuse
n’est souvent qu’un symptôme d’une
intrusion en profondeur et il est
indispensable de trouver le point
d’entrée, afin de fermer définitivement
l’accès à l’attaquant.

L’écosystème devrait évoluer pour
répondre à ces besoins. Nous trouverons
toujours des acteurs spécialisés dans la
détection, mais nous devrions assister à
l’apparition ou à la croissance d’acteurs
proposant des offres visant à fournir une
meilleure visibilité de l’activité des
Systèmes d’Information (télémétrie,
corrélation des événements, identification
des ‘root causes’, etc.), ainsi que des
offres de services d’alerte (SOC) et de
réponse à incidents.

GS Mag : Comment cela se traduira-
t-il en pratique dans les outils de
sécurité, et plus particulièrement
dans votre domaine d’activité ?

Les outils de sécurité vont évoluer afin de
fournir d’avantage d’informations et ainsi
accroitre les capacités d’analyse et de
corrélation des plateformes de
supervision. Il s’agit d’une évolution
majeure, dans la mesure où nous ne
parlons plus de solutions ou de produits

de sécurité, mais de plateformes globales
dont le rôle est non seulement de
détecter et de bloquer les activités
visibles, mais également de fournir des
moyens d’analyse très détaillés
permettant une correction extrêmement
rapide, quelles que soient la complexité
et l’étendue de l’attaque.

C’est le sens de la plateforme Vision One
de Trend Micro, qui s’appuie sur les
solutions éprouvées de prévention au
niveau des endpoints, des serveurs, des
instances Cloud, du réseau et des
passerelles de messagerie, et dont les
informations sont corrélées pour offrir
une visibilité globale de l’activité des
menaces. Apportant une réponse efficace
à la surcharge d'alertes de sécurité et aux
contraintes de ressources, cette
plateforme évolutive repose sur des
capacités de détection et de remédiation
étendues (XDR). Par ailleurs, nos clients
peuvent facilement connecter la
plateforme aux autres technologies de
sécurité en place (comme les solutions
tierces de protection des endpoints, les
SIEM ou les SOAR, dont notamment
Fortinet, IBM Qradar, Microsoft Sentinel
et Splunk) ou intégrer celle-ci avec des
solutions de pares-feux, de suivi
d’incidents, de gestion des identités et
des accès.

GS Mag : De quelle manière votre
offre sera-t-elle amenée à évoluer en
ce sens ?

La plateforme continuera d'évoluer de
façon à répondre à la fois à l'évolution du
paysage des menaces et à celle de
l'infrastructure de nos clients. Nous

l’enrichissons afin d’intégrer davantage
de modèles d’attaques, de sources de
‘Threat Intelligence’ tiers, ainsi que
d’informations directement liées aux
éléments supervisés, qu’il s’agisse du
niveau de risque des endpoints (liés à
l’application des correctifs) ou des
utilisateurs (en fonction de leur activité).

Nous ajoutons également des éléments
de visibilité de l’activité Cloud, c’est-à-
dire l’usage de services tiers, avec une
classification de ces services ainsi que des
risques associés, s’intégrant dans une
démarche globale SASE/Zero Trust.  

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solution phare.

Trend Micro Vision OneTM

Contact.

Service Marketing 
Téléphone.

+33 (0)1 76 68 65 00
Courriel.

marketing@trendmicro.fr
Web.

www.trendmicro.fr
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Une visibilité centralisée des risques pour une détection et une réponse aux menaces
encore plus rapides !

Renaud BIDOU, Directeur Technique Europe du Sud, TREND MICRO

TREND MICRO VISION ONETM :
VOIR PLUS, RÉAGIR 

PLUS VITE
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Les solutions de gestion et de gouvernance des identités (IGA) doivent pouvoir accompagner leurs clients dans leur
bascule vers le SaaS, or la plupart n’en ont pas la capacité technologique.

PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon
vous, l’écosystème de la cybersécurité
dans les années à venir ?

La crise sanitaire et la recrudescence des
attaques cyber ont considérablement ac-
céléré la bascule des clients vers le SaaS.
Par ailleurs, seuls les éditeurs de solutions
SaaS trouvent aujourd’hui des financements
avec des valorisations stratosphériques
qui peuvent atteindre 20 à 50 fois leur
revenu récurrent annuel (ARR). Sous la
pression de leurs actionnaires, les éditeurs
abandonnent le modèle licence/mainte-
nance traditionnel pour proposer un
modèle de souscription. L’étape suivante
est l’abandon pur et simple des solutions
« on premise ». 
En conséquence, les éditeurs IGA lancent
des nouvelles offres SaaS au détriment
des offres on premise traditionnelles.

GS Mag : Comment cela se traduira-
t-il en pratique dans les outils de
sécurité, et plus particulièrement
dans votre domaine d’activité ?

Dans le domaine de la gestion et de la
gouvernance des identités, les acteurs
historiques n’ont pas la capacité à faire
évoluer leur offre souvent vieillissante
vers le SaaS. Ils proposent donc, soit un

hébergement de leur solution on premise,
qui ne résiste pas à une analyse sécurité
sérieuse, soit une nouvelle solution SaaS
native, dont le niveau fonctionnel ne
parvient cependant pas encore à
atteindre celui de leur offre historique. 
Compte tenu de la durée de vie d’une
solution IGA, entre 5 et 10 ans, ceux qui
investissent aujourd’hui dans une
solution on premise ont un très fort risque
de voir ladite solution arriver en fin de vie
avant même la mise en production, les
obligeant à minima à refaire le projet,
mais bien souvent à changer même de
technologie. L’investissement initial est
alors complètement perdu.

GS Mag : De quelle manière votre
offre sera-t-elle amenée à évoluer en
ce sens ?

USERCUBE propose la seule offre conçue
nativement pour le SaaS et disponible
également on premise avec la capacité de
passer d’un mode à l’autre de manière
transparente. Cette capacité est unique
sur le marché et elle permet de pérenniser
l’investissement de nos clients. La grosse
majorité de notre base installée on
premise aura basculé en SaaS en 2021.
C’est également le cas pour les secteurs
traditionnellement réticents vis-à-vis du

SaaS, comme le secteur public, la finance
et la défense.  Pouvoir basculer vers le
SaaS sans effort et sans investissement
additionnel doit être le premier facteur de
choix d’une solution IGA. Usercube
possède cet avantage concurrentiel
majeur.  

Christophe GRANGEON, Fondateur, USERCUBE

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN
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Solution phare.

Usercube IGA suite

Contact.

Christophe GRANGEON, Fondateur
Courriel.

sales@usercube.com
Web.

www.usercube.com 
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USERCUBE 
LA SOLUTION IGA 
QUI ACCOMPAGNE 

LA TRANSITION
VERS LE SAAS
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WALLIX sécurise les accès aux données des entreprises en garantissant la protection des identités numériques.
Les solutions WALLIX détectent toute tentative d’usurpation d’identité et permettent de stopper les cyberattaques,
assurant ainsi résilience et continuité d’activité de l’entreprise. Elles assurent aussi la mise en conformité
réglementaire relative à la protection des infrastructures informatiques et des données critiques. 

PUBLI INFO

GS Mag : A quoi ressemblera, selon vous,
l’écosystème de la cybersécurité dans
les années à venir ?

L’écosystème de la cybersécurité va évoluer
dans les années à venir de manière duale. 
D’un côté, l’État va influencer l’émergence de
moyens de protection souverains à même de
couvrir ses besoins régaliens et faire émerger
une autonomie stratégique en matière de 
numérique (plateformes, applications,
logiciels, identité numérique…). 
De l’autre côté, vont naître, sous l’impulsion
des entrepreneurs et des PME innovantes de
la cybersécurité, des ETI de croissance, qui 
seront nos grands champions industriels, à
même d’offrir des chaînes de valeur pour 
protéger les entreprises et les utilisateurs
dans leur usages numériques.
Cet effort de part et d’autre, alimenté par les
projets collaboratifs de la filière entre les uti-
lisateurs (RSSI, DSI…) et les industriels, ainsi
que la stratégie Nationale de Cybersécurité
vont permettre de renforcer le nombre de for-
mations et de créer ainsi en France une terre
de cybersécurité. Pour l’illustrer, cette année
aura lieu le premier rendez-vous de la filière
à Bercy, le 27 septembre. Cet évènement, or-
ganisé dans le cadre de mes fonctions de pa-
tron du projet Cyber de la filière, a vocation,
avec le soutien de l’État (la Direction Géné-
rale des Entreprises) et des associations d’uti-
lisateurs (CESIN, CDSE…), à mettre en
relation des acheteurs privés et publics avec
des entreprises françaises du secteur de la 
cybersécurité et donc de faire connaitre notre
offre française auprès des grands donneurs
d’ordres publics et privés. L’objectif est clair :
notre écosystème doit privilégier l’achat 
souverain et nous devons développer notre
autonomie industrielle.

GS Mag : Comment cela se traduira-t-il
en pratique dans les outils de sécurité,
et plus particulièrement dans votre 
domaine d’activité ?

Cela se traduira par une approche holistique
de la cybersécurité avec des outils capables
d’utiliser des technologies embarquées dans
des plateformes de services, dans les équipe-
ments et dans les services essentiels aux 
utilisateurs, et déclinés selon des usages mé-
tiers. 
Par ailleurs, il est essentiel que l’implémenta-
tion des techniques de sécurité se fasse dès
la phase de conception et cela devra être à
moyen terme un critère différentiateur à forte
valeur ajoutée, car il positionnera les entre-
prises engagées dans la cybersécurité « by
design » en acteurs de la confiance numé-
rique, avant de devenir une fonctionnalité 
indispensable.

GS Mag : De quelle manière votre offre
sera-t-elle amenée à évoluer en ce sens ?

Notre portefeuille de solutions unifiées pour
la sécurisation des accès et des identités per-
met aux DSI et aux RSSI de protéger les accès
informatiques de leur entreprise, d’empêcher
les fuites de données et de rendre le Système
d’Information plus agile, dans un monde nu-
mérique en constante évolution. 
Notre offre évolue pour être toujours au plus
près des besoins du marché. Nous venons
tout juste de lancer WALLIX Inside : toutes
nos technologies désormais disponibles « by
design » dans les solutions de nos alliances
comme Fives, spécialiste de l'ingénierie in-
dustrielle, qui partage avec WALLIX l'idée que
la transformation numérique réussie des
usines ne peut se faire sans cybersécurité.

Ainsi, Fives propose désormais sa Gateway
Fives CortX embarquant WALLIX Inside.
WALLIX Inside s’adresse aux entreprises du
numérique dont la cybersécurité n’est pas
leur métier, mais qui considèrent que sécuri-
ser les accès aux données doit désormais être
un standard.
Notre offre évolue également en mode ser-
vice (Managed Services, SaaS) pour déployer
des solutions clés en main et de manière très
simple auprès des TPE, PME, ainsi que des
collectivités et hôpitaux.  

Jean-Noël DE GALZAIN, Fondateur et PDG, WALLIX

LES SOLUTIONS DE SÉCURITÉ DE DEMAIN

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares.

• WALLIX Bastion (PAM)
• WALLIX BestSafe (EPM)
• WALLIX Trustelem (IDaaS)
• WALLIX Authenticator (MFA)

Contact.

Jean-Pierre BARRÉ, 
Directeur Commercial  
Téléphone.

+33 (0)6 63 66 07 91
Courriel.

jpbarre@wallix.com 
Web.

www.wallix.com

WALLIX, SPÉCIALISTE 
EUROPÉEN DES SOLUTIONS
DE SÉCURISATION DES 
ACCÈS ET DES IDENTITÉS
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Depuis le début de l’année 2021, la cybercriminalité poursuit tranquillement son chemin et sa
croissance, sur la digne lignée des précédentes années. La crise que nous vivons depuis plus d’un
an maintenant ne semble donc en aucun cas faire ombrage à cet écosystème désormais bien rodé,
et vient même plutôt en pimenter l’activité.

LES CYBERCRIMINELS  
NE CONNAISSENT PAS LA CRISE

Pendant que l’Humanité et
l’économie mondiale agoni-
sent, sous le feu de la pan-
démie et des restrictions en
tout genre, la cybercrimina-
lité elle ne connaît pas la
crise, surfe même sur la
vague et garde toujours une
longueur d’avance sur la
défense. « Le coût mondial
de la cybercriminalité conti-
nue, en effet, d’augmenter
et devrait atteindre, selon
les estimations, 10 500 mil-
liards de dollars d’ici 2025,
contre 3 000 milliards en
2015 [1] », remarque Milad

Aslaner, Senior Director, Technical Marketing, SentinelOne. « De
plus, il faut à l’heure actuelle environ 280 jours à une organisation
pour identifier et contenir une brèche. Et bien que les entreprises
adoptent des technologies émergentes, telles que l’Intelligence Ar-
tificielle, le Deep Learning, le Machine Learning, l’IoT et la 5G, les
cybercriminels s’appuient également sur ces innovations pour ac-
croître le niveau de sophistication de leurs attaques. Cependant,
même si la cybercriminalité continue de croître de manière expo-
nentielle et que les attaques deviennent de plus en plus sophisti-
quées, les cybercriminels réutilisent souvent les techniques qui ont
déjà fait leur preuve. Dans le paysage actuel des menaces [2], la
mauvaise configuration du Cloud et la compromission des informa-
tions d’identification sont chacune responsables de 19% de toutes
les cyberattaques. Viennent ensuite les attaques basées sur l’ex-
ploitation des vulnérabilités des logiciels tiers (16%), et l’ingénierie
sociale, en particulier le phishing, qui restent très utilisées (14%).
Parmi les autres types d’attaques, on trouve également la compro-
mission de la sécurité physique (10%), les initiés malveillants (7%) [3],
la mauvaise configuration du système (6%) et la compromission
des adresses électroniques professionnelles (5%).
Quoi qu’il arrive, les cybercriminels chercheront toujours le chemin
le plus court et le plus rapide pour atteindre leurs objectifs. Les at-
taques de phishing liées à la pandémie de COVID-19 en sont un
exemple parlant ; si le thème était nouveau, les cybercriminels ont
basé leurs attaques sur des techniques précédemment utilisées. » 

UN CONTEXTE FAVORABLE AUX
CYBERATTAQUES  

L’activité cybercriminelle en ce début d’année suit effectivement la
même trajectoire que celle de l’année écoulée, c’est-à-dire avec une
tendance en hausse, constate également Benoit Grunemwald, 
Expert Cybersécurité, ESET France & Afrique francophone. « Le
contexte est en effet favorable aux cybermalfaiteurs, notamment
via les opportunités offertes par le recours au télétravail et la dé-
couverte de vulnérabilités critiques. Ces derniers poursuivent leurs
activités sans relâche et surtout peu importe la cible : ils peuvent
aussi bien utiliser des ransomwares visant des grandes entreprises
ayant les moyens de verser des rançons conséquentes, que s’atta-
quer à de nombreuses autres sociétés pour des montants plus fai-
bles.
D’autre part, nos laboratoires découvrent régulièrement des 
campagnes d’espionnage ciblant les gouvernements ou les indus-
tries de pointe. Une réalité constante persiste néanmoins : que les
employés travaillent de chez eux ou non, ils sont toujours pris pour
cibles, que ce soit pour obtenir leurs précieux identifiants (permet-
tant ainsi aux malfaiteurs de s’introduire discrètement dans le SI
des entreprises), ou tout simplement pour dérober leurs données
personnelles [4]. » 

Depuis le début de l’année, la cybercriminalité est à un niveau sta-
ble par rapport à la fin de l’année dernière, ce qui signifie qu’il reste
élevé, remarque aussi de son côté Renaud Bidou, Directeur 
Technique Europe du Sud, Trend Micro. « Les principaux impacts
sont le vol de données et/ou leur chiffrement avec restitution contre
rançon. Il s’agit donc d’une activité assez « traditionnelle » qui re-
pose sur deux vecteurs en constante évolution, à savoir l’exploita-
tion de vulnérabilités récemment découvertes (0-day) et le spam.
Dans le premier cas, c’est la faille ZeroLogon, découverte sur les
serveurs Microsoft Exchange, qui a été la plus exploitée depuis le
mois de mars, accroissant notablement le nombre d’intrusions. En
ce qui concerne le spam, les cybercriminels profitent de la transition
récente vers les solutions Cloud pour tromper leurs victimes. Nous
voyons donc des campagnes d’emails utilisant le visuel de Microsoft
Teams et enjoignant à cliquer sur un lien prétendant permettre le
téléchargement d’un fichier partagé par « votre manager ». »

Milad Aslaner, SentinelOne

4Par Marc Jacob et Emmanuelle Lamandé
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L’EMAIL RESTE LE VECTEUR
D’ATTAQUE PRIVILÉGIÉ  

L’email reste effectivement
le vecteur d’attaque privilé-
gié, avec 94% des cyberat-
taques qui sont aujourd’hui
initiées via la boîte email,
déplore Loïc Guézo, Direc-
teur stratégie cybersécurité
SEMEA, Proofpoint. « Nos
chercheurs ont constaté
une recrudescence depuis
le début d’année en ma-
tière de cybermenaces. Les
pirates informatiques ont
continué d’exploiter des
leurres liés à l’actualité et
d’usurper les noms de do-
maines d’entreprises ou

d’organisations reconnues pour piéger leurs victimes. Parmi ces
leurres, on retrouve le thème de la COVID-19 longuement exploité,
que ce soit via les inquiétudes et questionnements autour des tests,
du vaccin ou des nouveaux variants. Plus récemment, c’est le thème
des impôts qui a eu le vent en poupe, comme nos équipes de sécu-
rité l’ont démontré après avoir observé plus de 30 campagnes frau-
duleuses d’emailing sur ce thème depuis le mois de janvier.
Ajoutons que le télétravail, encore majoritaire en ce début d’année
reste également un vecteur de risque important. Plus d’un an après
le début de la crise liée à la pandémie de COVID-19, de nombreuses
entreprises ont permis à leurs collaborateurs de travailler à distance
et si cette mesure a permis de limiter la propagation du coronavirus,
elle a aussi rendu les collaborateurs plus vulnérables aux cyberat-
taques. Selon Proofpoint, ce type d’incidents a augmenté de près
de 50% en un an [5]. » 

LA COMMUNICATION AUTOUR DES
CYBERATTAQUES CHANGE LA DONNE  

Paul Rascagnères, Senior Security Researcher, Kaspersky, considère
de son côté qu’on reste globalement en ce début d’année sur les
« mêmes tendances qu’en 2020 et même qu’en 2019, où le cyber-
crime a opéré un tournant dans sa manière de cibler les cyberat-
taques par ransomwares. Au lieu de campagnes massives visant de
nombreux individus, elles sont maintenant beaucoup plus ciblées.
Cela donne le temps aux groupes d’attaquants de bien comprendre
le réseau de l’entreprise visée, et d’être particulièrement efficaces.
L’une des différences notables réside toutefois dans la communi-
cation effectuée autour des cyberattaques. En effet, leur médiati-
sation croissante laisse à penser que la cybercriminalité s’accélère,
ce qui n’est pas tout à fait vrai dans nos observations. De leur côté,
les entreprises ciblées n’ont plus d’autre choix que de communi-
quer, les attaquants affichant publiquement leurs victimes. De plus,
aujourd’hui, en matière de réputation, une cyberattaque par ran-
somware peut aller loin, dans la mesure où les attaquants ne se
contentent plus de chiffrer les données pour demander une rançon,
ils les exfiltrent et menacent de les divulguer à tous. Certaines don-
nées particulièrement confidentielles sont alors compromises et la
confiance accordée par les clients et partenaires de l’entreprise s’en
trouve systématiquement affectée. 
Il faut également garder à l’esprit que les attaquants s’intéressent
à l’actualité pour cibler leurs victimes. Ainsi, depuis maintenant plus
d’un an que la situation sanitaire se trouve au cœur des préoccu-
pations et que les modes de travail ont dû s’adapter, les théma-

tiques autour de la pandémie de COVID-19 ou du télétravail 
(phishing avec en nom des applications de connexion à distance,
de visioconférence, d’attestations dérogatoires, etc.) sont particu-
lièrement utilisées pour infecter une entreprise ou une personne.
Pour l’instant, la tendance en 2021 reste la même qu’en 2020.
Avant, il en était de même avec les grands événements internatio-
naux, tels que le G20... Les cybercriminels suivent la tendance et,
en ce moment, la tendance n’est pas très diversifiée…
Autre élément important qui se renforce, notamment depuis deux
ans : les risques sont de plus en plus nombreux pour les entreprises,
puisque la crise, mais aussi l’époque impliquent une démultiplica-
tion du nombre de connexions. Par la force des choses, un plus
grand nombre de connexions implique davantage de risques. 
Les cyberattaques sont une réalité depuis de nombreuses années
déjà, en croissance tous les ans, toutefois nous n’avons pas 
enregistré de pics particuliers cette année (ni l’année dernière 
d’ailleurs). »

LES MÊMES TECHNIQUES ENCORE 
ET TOUJOURS UTILISÉES  

Charles Dagouat, responsable du CERT-XMCO, est également 
d’accord avec nos experts : depuis le début de l’année, rien ne
change vraiment. « Les attaquants utilisent les mêmes moyens pour
obtenir une porte vers les Systèmes d’Information des entreprises
dans le but de déposer un rançongiciel. Les collectivités, l’éducation
et le secteur de la santé continuent d’en faire les frais chaque 
semaine, ainsi que les très grandes entreprises. Les attaquants font
toujours pression sur leurs victimes de différentes manières (chif-
frement des données, vols d’information, divulgation des informa-
tions les plus sensibles, revente éventuelle des données dérobées,
délit d’initié pour manipuler les cours des actions, voire chantages
auprès des collaborateurs ou des clients de la victime). 
Les mêmes techniques sont encore et seront toujours utilisées. Le
phishing et le spear-phishing restent très adaptés depuis la mise
en place du télétravail généralisé. Les cybercriminels continuent à
surfer sur les sujets d’actualité pour crédibiliser leurs attaques. Les
pièces jointes malveillantes dans les emails fonctionnent toujours,
mais la seconde tendance demeure le vol des identifiants, surtout
avec une recrudescence de l’utilisation des environnements Office
365. La pandémie de COVID-19 a, en outre, fait évoluer le choix
des cibles qui sont aujourd’hui beaucoup plus nombreuses avec le
télétravail, le shadow IT, etc.

MALWARE BUSTERS 

Cybercriminals are immune to the crisis!

■ Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé
Cybercrime has been as tenacious as ever in 2021, ontrack doggedly chasing its prey. The ecosystem has provenitself to be well-trained, up to speed and unaffected bythe pandemic crisis that has been raging for over a yearnow. In the hunt for fresh opportunities activity has evenspiked.

Loïc Guézo, Proofpoint
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La publication régulière de
bases de comptes compro-
mis est également exploitée
par les pirates, qui redou-
blent d’ingéniosité pour
réaliser des attaques de
type «password stuffing» et
«password spraying» sur
des cibles de choix (par ex.
le site d’une mutuelle qui
manipule de nombreuses
données personnelles sen-
sibles).
Le second vecteur concerne
l’exploitation des vulnérabi-
lités critiques dans la foulée
de leurs divulgations. Les
attaquants profitent du

temps nécessaire aux entreprises pour déployer les correctifs dis-
ponibles, afin de cibler en « ratissant large » via la réalisation des
scans sur Internet. Plusieurs vulnérabilités importantes, ayant af-
fecté les produits suivants, ont été particulièrement exploitées de-
puis le début de l’année : Exim (serveur de messagerie) / Pulse
Connect Secure (VPN SSL) / Exchange / SonicWall SMA / F5 BIG-IP /
VCenter.
Comparativement avec les 6 premiers mois des autres années, notre
CERT a publié 1 882 bulletins (dont 4 alertes) début 2019, puis 2
046 bulletins (dont 32 alertes) en 2020 et enfin 2 059 bulletins
(dont 20 alertes) en 2021. On note donc un début d’année de plus
en plus chargé. 
Concernant l’organisation de l’écosystème cybercriminel, la profes-
sionnalisation des groupes d’attaquants et des moyens/ressources
mis à disposition pour commettre leurs méfaits augmente toujours,
avec des attaques de plus grande envergure et de plus en plus liées
à des États. La professionnalisation des groupes sur le Dark Web
se ressent aussi avec la revente de kits d’exploits, des services tou-
jours plus originaux et une organisation des groupes similaires à
des gangs mafieux. La démocratisation des cryptomonnaies favorise
ce phénomène puisqu’elle permet de monnayer plus facilement les
reventes de services et produits illicites. »

Malgré cette activité cybercriminelle intensive, du côté de la dé-
fense, certaines victoires ont également été remportées, souligne
Charles Dagouat. « Des opérateurs du malware Egregor ont été ar-
rêtés et Emotet a été stoppé. Ces actions ont fortement perturbé
leurs opérations, même si nous sommes tous conscients qu’ils sont
résilients... En outre, la Ransomware Task Force (RTF) a été créée
pour lutter contre les ransomwares (avec plus de 60 membres). Une
première action concrète a vu le jour, avec la publication d’un guide
de recommandations pour préparer la réaction à un incident de ce
type (Combating Ransomware - A Comprehensive Framework for
Action: Key Recommendations from the Ransomware Task Force [6]).
Enfin, du côté des cyber-assurances, Axa a récemment annoncé sus-
pendre son option « cyber-rançonnage », qui prend en charge le
paiement de la rançon à la place des victimes [7]. Cette pratique,
qui fait entorse aux recommandations des professionnels du sec-
teur, a probablement contribué à l’expansion importante du marché
du cyber-rançonnage au cours des derniers mois. Il sera donc im-
portant de voir si cette décision sera suivie par les autres assureurs,
et si celle-ci aura un effet à moyen/long terme sur le nombre d’at-
taques constaté dans les prochains mois. »

Pour rester sur une note positive, « lors d’une récente enquête [8],
menée auprès des RSSI du Club des Experts de la Sécurité de l’In-

formation et du Numérique (CESIN), évaluant le niveau de prépa-
ration effectif des entreprises aux menaces internes, Proofpoint dé-
voilait des résultats encourageants qui démontrent une prise de
conscience de l’évolution du risque cyber et une plus grande impli-
cation des entreprises pour contrer ce type de menace », complète
Loïc Guézo. « En outre, 40% des organisations disposent d’un pro-
gramme dédié à la gestion des risques internes. Cependant, un tra-
vail de fond reste à accomplir, car seulement 29% des entreprises
ont défini correctement les paramètres de leur programme.
En dressant le bilan de la cybercriminalité sur le premier trimestre
2021, Proofpoint a également évalué en avril les enregistrements
DMARC des noms de domaines des marques et des institutions
françaises de confiance en France et des améliorations ont pu être
constatées. Actuellement, 31 entreprises du CAC 40 (77%) ont un
enregistrement DMARC, soit 8 de plus qu’en 2020. Sur les 14 Mi-
nistères français, 5 ont mis en œuvre DMARC, soit 1 de plus qu’en
2020, et ont donc une visibilité sur l’usurpation d’identité de leur
domaine par les cybercriminels. Toutefois, sur les 5 organisations
de services publics clés (considérées comme des infrastructures cri-
tiques), seule 1 organisation est protégée contre les attaques par
usurpation de domaine (Les Impôts). Cependant, son domaine as-
socié utilisé pour envoyer des emails au contribuable (DGFIP) est
lui laissé sans protection… Finalement, ces chiffres tendent à dé-
montrer que l’adoption de DMARC progresse, mais de manière
beaucoup plus prononcée dans les plus grandes entreprises fran-
çaises qu’au sein des organisations gouvernementales. Ce standard
reste globalement sous-exploité, car trop peu d’entreprises et d’or-
ganisations mettent en œuvre son niveau de protection le plus
haut. Pour Proofpoint, le combat contre la fraude email doit donc
encore clairement s’accélérer. » 

LES SERVEURS VPN & MICROSOFT
EXCHANGE EN LIGNE DE MIRE…  

Parmi les cas emblématiques de ce début d’année 2021, nos ex-
perts sont relativement unanimes et citent pour la plupart la vul-
nérabilité ProxyLogon, ayant mis à mal les serveurs Microsoft
Exchange. « À l’instar de Zerologon, la chaîne de vulnérabilités bap-
tisée Proxylogon est exploitée par des groupes d’attaquants ma-
jeurs, tels que LuckyMouse, Tick, Winnti Group, ou encore
Calypso [9] », explique Benoit Grunemwald. « Ces failles concernent
les applicatifs MS Exchange 2013, 2016 et 2019 non patchés. Par-
ticulièrement sévère, la note moyenne CvSS des quatre vulnérabili-
tés s’élève à 8.1. En effet, les conséquences de ces exploitations
sont importantes et permettent ainsi à l’attaquant d’obtenir les
droits administrateurs sur le serveur. Selon l’ANSSI, plus de 15 000
serveurs seraient concernés.
Nos recherches qui se déroulent en ce moment même montrent que
non seulement Hafnium a utilisé la vulnérabilité RCE dans Ex-
change, mais que plusieurs APT ont également accès à l’exploit,
certains l’ayant même fait avant la publication du correctif. En re-
vanche, il est difficile de savoir comment la distribution de l’exploit
s’est produite. Une chose est néanmoins certaine : de plus en plus
d’acteurs, y compris les opérateurs de ransomwares, y auront accès
tôt ou tard.
Voilà pourquoi il s’avère indispensable de patcher et de corriger
tous les serveurs Exchange dès que possible, même ceux qui ne
sont pas directement exposés à Internet. En effet, un attaquant
ayant un accès au LAN pourra exploiter très simplement ces vulné-
rabilités pour augmenter ses privilèges tout en compromettant un
serveur Exchange interne (probablement plus sensible), puis se dé-
placer latéralement.

Benoit Grunemwald, ESET France
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Enfin, c’est un très bon rappel à garder en tête : les applications
complexes, telles que Microsoft Exchange ou SharePoint, ne de-
vraient pas être exposées sur Internet car, en cas d’exploitation de
masse, il s’avère très difficile, voire impossible, de patcher dans le
temps imparti. »

Pour Paul Rascagnères
aussi, les campagnes d’at-
taques emblématiques en
ce début d’année 2021 sont
celles utilisant la vulnérabi-
lité ProxyLogon, qui a ciblé
les serveurs Microsoft Ex-
change. « Elle permettait la
prise de contrôle des ser-
veurs mails directement
connectés à Internet par les
attaquants. C’est tout à fait
inédit d’avoir ce type de
vulnérabilités exploitées
(serveurs mails Microsoft),
mais aussi de voir parfois
plus de 10 groupes d’atta-

quants distincts exploiter la même vulnérabilité sur la même infra-
structure. A l’analyse, cela devient, du coup, difficile de comprendre
qui fait quoi. Cette vulnérabilité a intéressé de nombreux groupes
criminels, notamment en raison de son importance, mais également
parce qu’elle a été rendue publique. Ainsi, des acteurs malveillants
allant du très sophistiqué au plus « amateur » ont cohabité sur les
mêmes infrastructures. Une fois qu’on la connait, la vulnérabilité
est en fait assez simple à exploiter, ce qui a permis à toute cette
variété de profils d’attaquants de s’y intéresser.
Autre élément intéressant dans cette campagne : sa timeline. Alors
que les vulnérabilités zero-day (des vulnérabilités non patchées ex-
ploitées et contre lesquelles il est très difficile de se protéger) ont
été détectées et remontées à Microsoft en décembre 2020, un tout
petit groupe d’attaquants seulement les exploitait (2 ou 3) jusqu’à
début mars 2021, période à laquelle Microsoft a lancé ses correctifs
pour ces failles. La communication autour desdits correctifs et le
fait que beaucoup d’entreprises et institutions mettent du temps à
les déployer ont suffi pour qu’on constate, dans la journée, une ex-
plosion du nombre d’attaques, pour arriver au cas extrême où plus
de 10 groupes d’attaquants soient en même temps sur un seul ser-
veur Exchange, en vue d’exploiter la vulnérabilité en format 

« 1-day », donc après la publication du correctif. Bon nombre d’or-
ganisations à travers le monde ont dû gérer des incidents sur leurs
serveurs Exchange à cause de cette vulnérabilité. Seul le patching
en temps réel aurait pu permettre aux entreprises d’éviter un certain
nombre de problèmes, mais on sait aussi que sur des applications
si critiques qu’Exchange le patching en temps réel peut être com-
pliqué.
Une autre campagne de menaces « intéressante » cette année a
été celle visant les serveurs VPN SonicWall, un autre type de produit
« front-web » et donc directement connecté à Internet. Les vulné-
rabilités ont permis à l’attaquant de prendre le contrôle du serveur
VPN, comme s’il était à l’intérieur du réseau de l’entreprise. Cette
vulnérabilité a été découverte en février 2021 et était activement
exploitée. Ces deux campagnes sont intéressantes, car elles témoi-
gnent d’un changement de considération de la part des entreprises
qui « oublient un peu » la sécurité du front-web au profit des ré-
seaux internes, alors qu’il y a quelques années c’était l’inverse. Pour
un attaquant, une vulnérabilité sur ce type de produit représente
de l’or, car il est directement dans le réseau interne. SonicWall a
communiqué début février et a réalisé un patch de cette vulnérabi-
lité. »

… TOUT COMME LES CHAÎNES
D’APPROVISIONNEMENT  

Pour Milad Aslaner, deux exemples sont révélateurs : l’attaque de
la chaîne d’approvisionnement de SolarWinds et la vulnérabilité du
serveur Microsoft Exchange qui a permis à des groupes APT (me-
naces persistantes avancées) privés et nationaux d’attaquer des
milliers d’entreprises de toutes tailles dans de multiples secteurs.
« Quiconque a suivi ces récentes découvertes comprend l’ampleur
et le niveau de sophistication des attaques actuelles. Ces deux évé-
nements sont un véritable signal d’alarme. Toute entreprise, quelle
que soit sa taille, est une cible potentielle pour les cybercriminels
et aucune n’est protégée à 100%. Pour lutter efficacement contre
les attaques, il est primordial que les entreprises s’appuient sur les
technologies. Mais, disposer d’un antivirus traditionnel et d’un sys-
tème de chiffrement des disques ne suffit plus. À mesure que les
entreprises acceptent l’idée qu’elles peuvent être attaquées à tout
moment, elles doivent envisager - au-delà des contrôles préventifs
- d’autres technologies comme l’EDR (Endpoint Detection Res-
ponse) ou le XDR (Extended Detection Response). Il est primordial
que les professionnels de la sécurité comprennent précisément com-
ment chaque solution s’intègre au plan de sécurité de l’entreprise
et prennent conscience que dépendre d’un seul fournisseur accroît
le risque. »

Paul Rascagnères, Kaspersky

ESET detection of the webshells dropped via CVE-2021-26855 (hourly)
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Plusieurs vulnérabilités
permettant des exploita-
tions à distance (asso-
ciées à des exploits
disponibles sur Internet)
ont marqué les esprits :
• Exchange a été touché

à plusieurs reprises
(dont une très récente -
CVE -2021-21972 ) .
C’est LA vulnérabilité

de ce début d’année qui a mis dans le pétrin un très grand
nombre de sociétés, obligées de patcher rapidement avant l’ex-
ploitation et de vérifier la présence potentielle de backdoors/
ransomwares. Plus de 40 de nos clients ont été notifiés par le
CERT-XMCO suite à l’identification de serveurs Exchange vul-
nérables, et 4 interventions d’investigation forensics ont été
réalisées suite à la divulgation de cette faille critique.

• Une nouvelle fois, les appliances et technologies VPN ont été
touchées avec la publication d’une vulnérabilité affectant les
produits Pulse ou Zyxel.

• D’autres équipements de sécurité et/ou d’infrastructures ont
également été pris pour cible à l’instar des produits SonicWall
Email security, F5 BIG-IP ou encore VCenter qui ont aussi souf-
fert de la publication et de l’exploitation de vulnérabilités.

Dans ce contexte, l’exposition de ces composants techniques sur
Internet représente un risque de compromission du Système d’In-
formation pour les entreprises, et il est plus que jamais important
pour un RSSI de savoir quelle est son exposition réelle sur le Web.

# Attaque supply chain 

Après les attaques particulièrement médiatisées dont ont été vic-
times SolarWinds (fin 2020) et Centreon (début 2021), plusieurs
autres attaques reposant sur le schéma de la chaîne d’approvi-
sionnement ont été divulguées en ce début d’année. L’une d’entre
elles concerne la société Codecov, qui propose des solutions de
validation de code source, couramment utilisées sur Github par
exemple. Codecov a ainsi été victime d’une compromission ayant
abouti à l’ajout d’un composant malveillant chargé d’exfiltrer les

secrets des utilisateurs. Résultat : durant plus de 2 mois, les iden-
tifiants et mots de passe donnant accès aux dépôts de code, les
jetons d’API, les clefs secrètes... de l’ensemble des projets utili-
sant Codecov (+9 000 projets Open Source) ont été compromis.
Comme dans toutes les attaques sur la chaîne d’approvisionne-
ment, la cible principale des attaquants n’était très probablement
pas Codecov, mais l’un des nombreux projets utilisant cette so-
lution, tels que Kubernetes, Ansible, Apache, Ruby, node.js.
Un certain nombre de projets Open Source de référence sont
d’ailleurs des cibles particulièrement intéressantes pour les atta-
quants dans les schémas d’attaques de type « supply chain ». 
Ainsi, le code source de l’interpréteur PHP a été modifié de ma-
nière illégitime, afin d’y introduire une porte dérobée. Ce langage
étant utilisé sur un grand nombre de serveurs Web, la présence
d’une porte dérobée aurait offert à l’attaquant des accès discrets
à de nombreuses ressources potentiellement sensibles. Au pas-
sage, de cette attaque a résulté la compromission supposée de
la base de comptes recensant les informations personnelles des
internautes disposant d’un accès sur le site php.net (dont leur
mot de passe).
Enfin, le gestionnaire de mot de passe Passwordstate a également
fait l’objet d’une attaque, afin de forcer les 29 000 utilisateurs à
télécharger une fausse mise à jour, offrant la capacité aux atta-
quants d’exécuter des commandes arbitraires sur les ordinateurs
des internautes et de récupérer les identifiants et mots de passe
enregistrés dans leur coffre-fort.

## Données personnelles

Enfin, sur le front des données personnelles, parmi les nom-
breuses bases de données compromises par les pirates et divul-
guées sur le Dark Web, on peut en retenir deux :
• La fuite des données personnelles appartenant à 500 000 Fran-

çais, suite à la compromission de sites reposant sur une solution
utilisée par de nombreux laboratoires médicaux ;

• La fuite des données personnelles associées aux comptes 
de 553 millions d’utilisateurs de Facebook, dont près de 20 mil-
lions de Français.

Au travers de ces deux fuites, des données, telles que les numéros
de téléphone, noms, prénoms, lieux de résidence, dates de nais-
sance, et adresses mail, ont ainsi été rendues accessibles.

RETOUR SUR QUELQUES VULNÉRABILITÉS 
ET CYBERATTAQUES EMBLÉMATIQUES 
DE CE DÉBUT 2021,
avec Charles Dagouat
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LE SMISHING : UN PHÉNOMÈNE À
SURVEILLER DE PRÈS…  

« Si les campagnes d’emails
malveillants exploitant le
thème de la COVID-19 ont
été très remarquées en ce
début d’année, nos cher-
cheurs ont également ob-
servé de nouveaux moyens
d’exploiter des leurres liés à
l’actualité », explique Loïc
Guézo. « Parmi les nou-
velles cibles, le contribuable
français, notamment avec
plus de 30 campagnes frau-
duleuses d’emailing sur le
thème des impôts, totali-
sant plus de 800 000
emails piégés à l’échelle
mondiale [10]. Provenant de

multiples groupes cybercriminels, ces campagnes ont déjà ciblé des
dizaines de milliers de personnes. Il s’agit notamment de tentatives
de compromission de comptes de messagerie personnels ou de ten-
tatives de vol de données sensibles. Des campagnes visant les mes-
sageries professionnelles (BEC) ont aussi été observées, pouvant
servir de porte d’entrée à des détournements de salaires. Des mal-
wares très connus ont par ailleurs pu être identifiés, comme Dridex,
TrickBot et ZLoader.
Plus tôt en début d’année, ce sont les consommateurs de plate-
formes de streaming qui ont été victimes de ces menaces. Les cher-
cheurs Proofpoint ont observé une série de campagnes de phishing
par email liées à Netflix, visant environ 70 000 destinataires en
France. Si les méthodes divergent, suspension de comptes ou an-
nulation d’abonnement, l’objectif reste le même : dérober les iden-
tifiants des utilisateurs. 
Parallèlement, le contexte de la pandémie de COVID-19 ayant fa-
vorisé de nouveaux modes de travail et de communication, nous
avons observé une nette hausse des attaques de phishing sur mo-
bile (smishing) en ce début d’année 2021. Selon nos cher-
cheurs, 84% des organisations ont déjà été la cible d’attaques
de phishing mobile. Selon le FBI, les pratiques de phishing (incluant
le smishing) ont été à l’origine de pertes estimées à plus de 3,5
milliards de dollars l’an dernier. Même s’il s’agit d’une hausse que
l’on remarque sur le territoire américain, il n’en demeure pas moins
que cette tendance mériterait d’être surveillée par de nombreuses
organisations à travers le monde ; le risque de voir cette menace
s’exporter, notamment dans un contexte d’utilisation intensive des
outils numériques, étant fort. »

LES VICTIMES AUSSI METTENT LA
MAIN À LA PÂTE…  

Enfin, Renaud Bidou cite de son côté le cas de BazarCall, qui est
selon lui assez caractéristique de « l’investissement » réalisé dans
la cybercriminalité. « Le groupe responsable du malware BazarLoa-
der a récemment lancé une campagne de spam ciblée, dont l’objet
était une offre d’accès à des services spécifiques (essentiellement
financiers ou liés au milieu médical). Le mail ne contenait pas de
lien suspect, mais fournissait un numéro de téléphone qu’il fallait
appeler pour bénéficier de l’offre. Les cybercriminels ont donc loué
les services d’un centre d’appels « underground », afin de répondre
aux appels entrants. L’opérateur guide alors pas à pas la victime
dans la procédure, laquelle nécessitait à un certain moment l’ou-
verture d’un fichier Excel. C’est donc « en confiance » que la victime
télécharge le fichier, l’ouvre, désactive les alertes de sécurité. Une
macro est alors exécutée et le malware téléchargé. Une infection
avec le concours de la victime donc… », conclut-il. 

Si les victimes aussi mettent désormais la main à la pâte, alors
nous ne sommes pas sortis de l’auberge ! Ce cas démontre bien
l’organisation de cet écosystème et l’investissement de certains
groupes cybercriminels, qui ne lésinent pas sur les moyens et les
services mis en œuvre pour gagner en crédibilité et parvenir à leurs
fins. ■ ■ ■

[1] https://cybersecurityventures.com/hackerpocalypse-cybercrime-report-2016/
[2] Source : IBM Cost of a Data Breach Report 2020
[3] Un initié malveillant est une personne qui abuse intentionnellement de son accès/de ses références pour, par exemple, voler des données. Ce peut être le cas d’un employé

payé par un attaquant pour divulguer des informations confidentielles. Cet employé est un utilisateur légitime, mais il agit de manière malveillante en divulguant des
informations.

[4] https://www.welivesecurity.com/2021/04/06/janeleiro-time-traveler-new-old-banking-trojan-brazil/ 
[5] https://www.proofpoint.com/us/blog/insider-threat-management/key-learnings-real-world-insider-threats
[6] https://securityandtechnology.org/wp-content/uploads/2021/04/IST-Ransomware-Task-Force-Report.pdf
[7] https://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-l-assurance-ne-pourra-pas-toujours-payer-la-rancon-39922197.htm
[8] https://www.proofpoint.com/fr/newsroom/press-releases/cybersecurite-les-entreprises-francaises-renforcent-leur-posture-vis-vis-des
[9] https://www.welivesecurity.com/2021/03/10/exchange-servers-under-siege-10-apt-groups/
[10] https://www.proofpoint.com/fr/blog/security-briefs/impots-vagues-de-cyberattaques-en-france-et-dans-le-monde

Renaud Bidou, Trend Micro
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Aujourd’hui, de nombreux particuliers et entreprises déploient sur leur réseau privé différents objets
interconnectés entre eux et à Internet. Ces composants, qui disposent de peu de ressources et
communiquent pour la plupart en utilisant des technologies sans fil, forment un réseau
communément appelé réseau IoT. Cependant, ce type de réseau utilise des objets hétérogènes qui
communiquent au travers de différents protocoles IoT, comme par exemple Bluetooth Low Energy
(BLE), Zigbee ou 6LoWPAN. Cette hétérogénéité les rend complexes à contrôler, à administrer et à
analyser. IoTMap est une plateforme facilitant la compréhension et l’analyse de réseaux IoT
hétérogènes avec une vision sécurité. Elle peut être utilisée, aussi bien dans une évaluation de
sécurité du réseau avec un point de vue offensif (test d’intrusion par exemple), que défensif
(détection ou prévention d’attaques).

70

IoTMap 

IoTMap est un framework qui permet de comprendre et de cartographier les réseaux IoT, afin de mieux les administrer et les sécuriser. Pour
cela, le framework est composé de plusieurs parties, illustrées dans la figure ci-dessous.
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IoTMap 
UNE PLATEFORME POUR AMÉLIORER 

LA SÉCURITÉ DES RÉSEAUX IoT
4Par Jonathan Tournier, Consultant SSI, AlgoSecure



Ce framework est capable d’intercepter le trafic du réseau observé,
de le capturer et de le sauvegarder dans un format de type PCAP. A
partir des captures enregistrées, IoTMap analyse le trafic afin de
détecter certains comportements définis par des patterns, pouvant
représenter l’orientation du flux de données, ainsi que les rôles des
objets du réseau. Enfin, IoTMap propose une visualisation du réseau
observé par des graphes.

1) Présentation générale

La figure ci-contre illustre l’architecture générale d’IoTMap,
décomposée en trois parties principales : l’écoute, l’analyse et la
visualisation. La partie écoute, représentée à gauche sur la figure,
s’occupe de l’interception des communications, de la capture du trafic
et de la conversion des paquets, spécifiques au format du protocole
observé dans un format homogène.
La partie analyse prend en charge la modélisation des différents
graphes. Le processus de modélisation est itératif, où la création d’un
graphe nécessite les informations obtenues et générées par le graphe
précédent. IoTMap utilise le graphe courant, ainsi que les patterns
associés afin de construire le graphe suivant. Chaque graphe généré
est stocké dans une base de données, en suivant le formalisme
proposé par le langage Neo4j [1].
La dernière partie de l’architecture d’IoTMap, la visualisation, permet
à l’utilisateur d’avoir une représentation graphique du réseau observé.
L’interface est accessible depuis un navigateur Web, en accédant
directement au service exposé par Neo4j. La partie visualisation offre
plusieurs possibilités. Une liste de requêtes préconfigurées permet
l’affichage de tous les graphes générés lors de la modélisation ou
l’accès à différents éléments détectés par les patterns. Il est également
possible d’effectuer des requêtes au format Cypher, pour interroger
la base de données, afin d’obtenir des graphes ou toutes autres données
plus spécifiques dans le but d’effectuer une analyse plus approfondie.

2) Présentation des modules d’IoTMap

Pour assurer toutes les fonctionnalités, nous avons composé IoTMap
en quatre modules indépendants :
• Paquet générique : Module en charge de la conversion des paquets

au format spécifique d’un protocole vers un format homogène, défini
dans IoTMap. L’objectif de ce module est d’uniformiser la
modélisation peu importe le protocole IoT étudié ;

• Interception : Module en charge des capacités d’interception
d’IoTMap. Il organise les différents matériels et logiciels utilisés pour
intercepter les communications des protocoles IoT ;

• Modélisation : Module en charge de la création des graphes de
modélisation. Il analyse les communications observées, utilise une
librairie de patterns pour détecter des comportements spécifiques
afin de produire une modélisation du réseau observé ;

• Base de données : Module en charge du stockage des données
obtenues. Il repose principalement sur l’utilisation du composant
Neo4j pour stocker les données dans un format spécifique.

Bien que ces modules soient indépendants, de nombreuses relations
entre les modules assurent la bonne réalisation des différentes actions
du framework. Par exemple, le module Interception doit pouvoir utiliser
plusieurs fonctions du module Paquet générique, pour convertir les
paquets spécifiques d’un protocole vers le format générique. De plus,
le module Interception nécessite également l’accès aux fonctions du
module Base de données, pour stocker les paquets capturés dans la
base de données Neo4j.

Interception des communications 

IoTMap dispose de deux méthodes pour ingérer les communications
des réseaux IoT. La première méthode, dite offline, consiste à importer
directement des traces de captures au format PCAP. La seconde, dite
live, consiste à attacher plusieurs sondes de captures au dispositif qui
utilise IoTMap, afin de procéder à la capture des communications.
Quelle que soit la méthode choisie, les outils utilisés pour effectuer
l’interception des communications restent identiques en fonction du
protocole ciblé. Nous avons opté pour une intégration des outils
existants (Killerbee [2], Sensniff [3] et btlejack [4]) dans IoTMap, afin
d’utiliser des outils éprouvés en fonction du protocole. Cette vision a
pour objectif de simplifier l’usage de ces outils et d’unir dans un même
framework plusieurs outils pour assister l’utilisateur dans
l’amélioration de la sécurité de son réseau IoT.

1) Interception : mode live

Dans ce mode, la partie interception est contrôlée par IoTMap. De
cette façon, les paquets interceptés sont directement importés dans
la base de données Neo4j, après être convertis au format homogène
d’IoTMap, de manière totalement transparente pour l’utilisateur. Il est
également possible, par différentes options, de sauvegarder le résultat
de l’interception dans un fichier de sortie au format PCAP. Pour utiliser
ce mode, il faut entrer dans le module sniffing d’IoTMap, définir les
différents sniffers à utiliser à l’aide de la fonction addSniffer et lancer
l’interception.
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TECHNICAL REVIEW
IoTMap, a platform to improve the security 

of IoT networks
Jonathan Tournier, IT Security Consultant, AlgoSecure

Today, many individuals and companies deploy variousobjects on their private networks that are interconnectedto each other and to the Internet. These components,which have limited capabilities and mostly communicateusing wireless technologies, form a network commonlyreferred to as an IoT network. However this type ofnetwork uses an assortment of objects that communicateusing different IoT protocols, such as Bluetooth LowEnergy (BLE), Zigbee or 6LoWPAN. This diversity makesthem complex to control, administer and analyze. IoTMapis a platform facilitating the understanding and analysisof heterogeneous IoT networks, providing modelling forglobal security assessment. It can be used for intelligencegathering in various scenarios, for offensive (intrusion testfor example), as well as defensive (detection or preventionof attacks) cases.
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IoTMap intègre plusieurs commandes qui permettent d’interagir avec les sniffers. Il faut dans un premier temps ajouter les différents sniffers à
disposition. En fonction du protocole à intercepter, le logiciel et le matériel diffèrent. Par exemple, dans le cas d’un réseau Zigbee, le logiciel
utilisé est KillerBee [5]. Il faut donc ajuster les options d’IoTMap pour assurer celles dédiées à chaque logiciel utilisé. Ainsi, pour Killerbee, il faut
définir le canal (-c 25) et indiquer l’identifiant du matériel (-d 3:6).

Avant de démarrer l’interception des communications, il est possible de lister les différents sniffers précédemment ajoutés, afin de vérifier si le
dispositif est en cours d’exécution ou non.

Lorsque tous les sniffers pour tous les protocoles sont définis, la commande run permet de démarrer l’interception et la commande stopSniffer
l’arrête.

2) Interception : mode offline

Dans ce mode, l’interception des communications est effectuée à côté d’IoTMap. Il faut donc que l’utilisateur manipule les outils d’interception
directement et récupère les fichiers de sortie. Il convient par la suite de les importer dans IoTMap. Pour effectuer cette opération, il faut se
rendre dans le module database d’IoTMap.
Plusieurs commandes sont disponibles dans ce module. Pour ajouter des données dans la base de données, il est possible d’utiliser la fonction
importDB pour importer une base de données directement. La fonction importPCAPS permet également d’importer des données, mais à partir
des fichiers de captures des communications. Pour chaque commande, un menu d’aide est disponible et accessible en utilisant l’option -h.
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Ainsi, pour importer des fichiers de capture, il faut utiliser la fonction importPCAPS. Il est également possible d’importer plusieurs fichiers de
captures simultanément et de protocoles différents si nécessaire. Peu importe la méthode choisie pour importer des données, ces dernières
seront par la suite accessibles et manipulables depuis le module database.

Modélisation 

Une fois que le trafic intercepté est importé dans IoTMap, il est possible de le modéliser sous forme de plusieurs graphes. Cela permet d’obtenir
une visualisation du réseau et, en fonction des patterns exécutés, d’identifier plusieurs interactions ou comportements.
Cette modélisation offre plusieurs avantages, que ce soit pour de l’offensif ou du défensif, comme par exemple mettre en avant les objets qui
interagissent indirectement afin de cibler les objets à attaquer. Cette même information peut également mettre en avant des communications
entre objets qui ne devraient pas avoir lieu, laissant deviner une potentielle compromission.
Pour effectuer la modélisation, IoTMap génère plusieurs graphes. Ils sont créés après l’exécution de multiples patterns définis dans IoTMap.
Ces patterns effectuent une analyse sur les graphes afin de détecter différents comportements permettant la création d’autres graphes.

1) Génération des graphes

La modélisation produite par IoTMap est une représentation du réseau en plusieurs graphes, où chaque graphe apporte son propre niveau de
connaissances et d’informations. Comme le montre la figure ci-dessous, la génération des graphes est itérative. De plus, chaque graphe produit
par la modélisation peut être inspecté et visualisé sur l’interface Web offerte par Neo4j.

Comme le montre la figure, la modélisation commence avec l’analyse
des captures de communications (PCAPs dans la figure). Cette analyse
repose sur l’utilisation de patterns (identifiés par FDL) pour produire
le premier graphe (GDL dans la figure). De manière itérative et
similaire, le second graphe est produit à partir d’une analyse du graphe
GDL à l’aide des patterns FNWK et ainsi de suite jusqu’à produire
l’ensemble des graphes. Chaque itération de la modélisation permet
à l’utilisateur d’obtenir un niveau d’information spécifique et différent.
Par exemple, le graphe GDL expose les communications point à point
entre les objets et le graphe GNWK expose les communications finales
ou end-to-end.

Toutes les fonctionnalités présentées dans la méthodologie sont
incluses dans le module modelling d’IoTMap. Comme expliqué
précédemment, la modélisation débute avec le premier graphe, le
graphe de liaison (GDL). Après avoir sélectionné le module modelling,
il suffit d'exécuter la commande suivante :

Sans fournir d’options à cette commande, IoTMap va utiliser les
données stockées dans la base de données pour générer le graphe
correspondant. Cette stratégie vaut d’ailleurs pour toutes les
commandes. Cependant, pour générer l’ensemble des graphes, il faut
effectuer toutes les commandes de manière itérative.
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Si nous disposons déjà de traces formatées au format homogène d’IoTMap, il est possible de les utiliser avec n’importe quel graphe. Ainsi, il
est possible de générer l’ensemble des graphes en utilisant la commande suivante :

Pour observer la modélisation produite, il faut se rendre depuis son navigateur sur l’URL http://localhost:7474.

Plusieurs éléments sont disponibles. Sur le panneau gauche de l’application se trouvent les étiquettes des différents arcs et graphes de la
modélisation. Les graphes générés peuvent être observés et analysés dans la partie droite de l’application. Enfin, une barre de texte est disponible
pour effectuer des requêtes au langage Cypher, afin d’interagir directement avec la base de données.

2) Création de patterns

La génération des graphes par IoTMap s’appuie sur la détection
d’éléments dans les graphes précédents en utilisant des patterns,
précédemment définis et ajoutés dans IoTMap.
Ces patterns sont des fonctions qui vont analyser et détecter certains
comportements dans les captures de communications ou les graphes
de la modélisation. Le principal langage de programmation utilisé pour
décrire ces fonctions est Cypher. Cependant, si le pattern est trop
complexe, nous utilisons les deux langages de programmation
simultanément : Cypher pour interagir avec la base de données Neo4j
et Python pour effectuer des calculs plus complexes.
Les patterns utilisés par IoTMap doivent permettre à l’utilisateur
d’obtenir de l’information sur le fonctionnement du réseau dans le cas
d’un pentest. Ils peuvent également servir de mécanismes permettant
de vérifier que le déploiement effectué est conforme à ce qui est
souhaité.
Ainsi, nous pouvons écrire des patterns qui peuvent être utilisés aussi
bien pour de l’offensif que pour du défensif. IoTMap vient avec
plusieurs patterns par défaut qui permettent de construire les premiers
graphes. Nous proposons également quelques patterns applicatifs qui
permettent entre autres de détecter des interactions indirectes entre
objets.

Selon l’usage d’IoTMap, il convient d’ajouter ses propres patterns pour
effectuer la détection et produire une modélisation plus spécifique et
avancée de son réseau IoT. La création d’un nouveau pattern peut être
faite en complétant le squelette de code suivant :

En fonction de la complexité du pattern, il est possible d’utiliser
uniquement des requêtes Cypher. Par exemple dans IoTMap, la
création ou la suppression des nœuds reposent uniquement sur une
requête Cypher.





Dans le cas de patterns trop complexes, nécessitant des calculs ou des opérations plus avancés et non réalisables en utilisant des requêtes
Cypher, il est possible de coupler les résultats obtenus par les requêtes Cypher et le langage Python. C’est le cas, par exemple, du pattern qui
définit les interactions dans le réseau.

Les patterns sont ensuite ajoutés aux autres patterns disponibles
d’IoTMap et peuvent être utilisés avec la commande suivante :

Conclusion 

IoTMap est un framework qui permet de modéliser les réseaux IoT en
mettant en évidence des comportements définis par des patterns. Il a
pour objectif de faciliter, d’aider à la réalisation d’analyses de sécurité
des réseaux IoT. Ce framework peut être utilisé par un « attaquant »
pour lui offrir une cartographie du réseau à auditer. Il peut également
être utilisé par une équipe de défense du réseau IoT pour analyser et
assurer le bon déploiement des objets.

IoTMap permet d’analyser des réseaux IoT de différents protocoles,
simultanément ou non. Sa conception modulaire facilite également
l’ajout de nouveaux patterns pour affiner la modélisation en fonction
des contextes, mais également de nouveaux protocoles afin d’étendre
les fonctionnalités d’IoTMap au plus de réseaux possibles.
Actuellement, IoTMap supporte trois protocoles IoT différents : ZigBee,
BLE et 6lowpan. De plus, il est capable de produire une modélisation
du réseau même lorsque les communications observées sont chiffrées.
IoTMap est accessible en Open Source sur Github [6]. ■ ■ ■
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[1] https://neo4j.com/
[2] https://github.com/riverloopsec/killerbee
[3] https://github.com/g-oikonomou/sensniff
[4] https://github.com/virtualabs/btlejack
[5] https://github.com/riverloopsec/killerbee
[6] https://github.com/AlgoSecure/iotmap
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Testez vos connaissances sur la robotique, 
avec Guillaume Arcas (Une seule réponse possible)
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Quelle vulnérabilité n’a pas été exploitée par David Lightman pour compromettre le WOPr ?
A. La faiblesse du mot de passe d’un compte utilisateur
B. L’ingénierie sociale
C. La CVE-1986-19781
D. L’absence de pare-feu

Lequel de ces engins n’est pas allé sur la Lune ? 
A. Lunokhod 1
B. Chang'e 2
C. Chandrayaan-3
D. Surveyor

Quelle vulnérabilité a été exploitée par Neo pour compromettre la Matrice ?
A. SSHNuke
B. La CVE-2008-5161
C. Une attaque en bruteforce
D. Aucune de ces trois vulnérabilités

Quel robot peut être trouvé grâce au moteur de recherche Shodan ?
A. Le Predator-1
B. Le Nabaztag
C. Le Roomba
D. Le Dragon Runner

Combien existe-t-il de lois de la robotique selon l’EPSRC et l’AHRC ?
A. 4
B. 3
C. 7
D. 5

1

2

3

4

5



? ?? ??
??Quel danger lié aux nanorobots est mentionné dans un rapport du Sénat en 2004 ?

A. L’utilisation de la nanotechnologie par des rançongiciels
B. La création de nanopuces 5G injectables par voie vaccinale
C. La gelée grise
D. La création de SkyNet par des nanorobots

En quelle année l'équipage du C-57D rencontre-t-il Robby ?
A. 2029
B. 1963
C. 2257
D. 2017

8. De quel personnage de Shakespeare Robby est-il inspiré ?
A. Roméo
B. Lear
C. Ariel
D. Othello

Quelle phrase faut-il prononcer pour arrêter Gort ?
A. Hakuna matata
B. Klaatu barada nikto
C. Control Alt Del
D. I'm sorry, Gort. I'm afraid I can't let you do that.

La marque fictive du supercalculateur HAL de 2001 est un décalage vers la droite de l’acronyme du géant de
l’informatique IBM. Quel autre acronyme est un décalage vers la gauche du nom d’un système d’exploitation ? 
A. WNT
B. IOS
C. AMD
D. DR DOS

Qu’est-ce que le HAL 9000 n’est pas capable de faire ? 
A. Jouer aux échecs
B. Reconnaître un visage
C. Faire du café
D. Piloter un vaisseau spatial
 

de sensibilisation
ÉTÉ 20214Par Guillaume Arcas, Analyste Threat Intelligence, SEKOIA - threatintel@sekoia.fr
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DATA CENTER

L’utilisation de piles à hydrogène représente une nouvelle « mode » en matière de « green Data
Center », soit pour les systèmes de secours, voire même pour l’intégralité des systèmes d’énergie.
Cette technologie commence à se répandre en catimini dans le monde, en particulier aux États-Unis
et en France. Pour nos experts, Pierre Aubert, Jerlaure, Sébastien Ollier, APL, Benoît Ploux et Olivier
Labbé, Cap Ingelec, si cette technologie est viable, des freins existent encore. Alors, miracle ou
mirage, le débat d’experts n’est pas encore tout à fait tranché...

Green Data Center : 
la pile à hydrogène, 

une solution miracle ?

80

Rendre les Data Centers
plus « green » est devenu
depuis de nombreuses an-
nées un leitmotiv pour les
opérateurs qui ont pris le
problème à bras le corps.
Ainsi, les initiatives en ce
domaine se sont multi-
pliées. Toutefois, elles s’ap-
parentent aujourd’hui plus
à des astuces souvent diffi-
ciles à industrialiser ou à
déployer sur des Data Cen-
ters de grande taille. Entre
autres technologies utili-
sées, on peut citer le photo-
voltaïque, les systèmes de

régénération d’eau de source souterraine comme chez Interxion,
les éoliennes, la récupération de la chaleur émise pour chauffer les
bureaux, piscines..., le recyclage de batteries de voitures électriques
pour accumuler de l’énergie en exploitation chez Webaxys, la bio-
masse, ou encore la trigénération... Actuellement, il est question
d’installer des piles à hydrogène pour les systèmes de secours, voire
à terme pour fournir de l’énergie à l’ensemble d’un site. Selon Sé-
bastien Ollier, Directeur BU Conseil & Ingénierie, APL, les préoccu-
pations croissantes pour l’environnement favorisent l’étude
d’options alternatives générant moins de nuisances pour le milieu,
même si au final, elles sont peu, voire pas utilisées à date dans les
Data Centers. D’ailleurs, ils sont aujourd’hui fortement challengés
sur leurs impacts environnementaux, et notamment leurs consom-
mations d’électricité. Les solutions de stockage d’énergie présen-
tent un avantage grandissant, car elles permettent de garantir la

continuité d’activité et à terme de favoriser l’effacement partiel ou
total sur le réseau électrique et l’intégration des énergies renouve-
lables intermittentes. Dans cette transition, la pile à hydrogène a
des arguments à faire valoir. De son côté, Olivier Labbé, DGA de
Cap Ingelec, estime que, dans les Data Centers, « la pile à hydro-
gène pourra vraisemblablement être envisagée dans deux types
d’utilisation : 
• L’alimentation électrique d’ultime secours en substitution de

groupes électrogènes alimentés en énergie fossile ;
• L’alimentation électrique en mode normal en lieu et place de l’ali-

mentation électrique en continu depuis le réseau d’électricité du
site où est implanté le Data Center.

La pertinence environnementale de ces utilisations va dépendre à
la fois du procédé de production de l’hydrogène (reformage, gazéi-
fication, électrolyse…), de la source d’énergie utilisée en base (gaz
naturel, charbon, électricité d’origine renouvelable, mix électrique,
biomasse…) et du réseau électrique du pays dans lequel est im-
planté le Data Center. » Pour Pierre Aubert, Chef de projet Expert
Datacenter/Ingénieur Génie Industriel, Jerlaure, si « aujourd’hui, la
technologie est maîtrisée, en revanche le coût de fabrication est en-
core trop élevé pour envisager un quelconque remplacement de
l’alimentation classique par des piles à hydrogène. Peut-être que
dans les années à venir nous pourrons l’envisager, si cette techno-
logie se démocratise et que le coût tend à baisser, car elle se ca-
ractérise par un faible impact environnemental ».

Pile à hydrogène, une technologie
viable dans le futur ?  

Nos experts sont unanimes et considèrent que l’utilisation de piles
à hydrogène pour le secours est potentiellement viable sous cer-
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Olivier Labbé, Cap Ingelec



taines conditions. Sébas-
tien Ollier explique que
cette solution de stockage
d’énergie plus « propre »
s’avère applicable pour
participer à la continuité de
service en autonomie sur
des durées faibles ou dans
d e s  e n v i r o n n e m e n t s
contraints en termes de
nuisances. Elle peut appa-
raître dans un premier
temps comme une solution
de sécurisation électrique
complémentaire aux tech-
nologies classiques, avec
l’intérêt de pouvoir interve-

nir tant au niveau des onduleurs que des groupes électrogènes de
secours. Effectivement, reprend Benoît Ploux, Ingénieur de Projet
Green Datacenter, Cap Ingelec, pour une utilisation d’alimentation
électrique d’ultime secours, la pertinence environnementale peut
être mise en avant dès lors que l’hydrogène utilisé dans la pile est
issu d’un mode de production permettant d’avoir un contenu 
carbone inférieur à celui des énergies fossiles utilisées en base. 
Par exemple, le facteur d’émission associé à un groupe fioul est
d’environ 800 gCO2eq/kWh d’électricité, alors qu’il est inférieur à
200 gCO2eq/kWh avec une pile à combustible dont l’hydrogène 
a été produit à partir d’une source d’énergie « bas carbone » 
(nucléaire, photovoltaïque, éolien, biomasse…). 
En revanche, pour une utilisation d’alimentation électrique en mode
normal, la solution de substitution ne peut être pertinente que si
le facteur d’émission propre au réseau d’électricité utilisé en base
est supérieur à celui associé au mode de production d’électricité de
substitution. En France métropolitaine, le facteur d’émission moyen
de l’électricité issu du réseau est d’environ 60 gCO2eq/kWh, il ne
semble donc pas pertinent de remplacer l’alimentation électrique
de base depuis le réseau vers une pile à hydrogène. Par ailleurs,
d’un point de vue technique, dans le cas où des modes de produc-
tion d’électricité « bas carbone » peuvent être exploités directement
par le Data Center (panneaux photovoltaïques, éolienne, bio-
masse…), il serait plus pertinent d’utiliser directement cette 
électricité plutôt que de la convertir en hydrogène, car le rendement
global de la chaîne {électricité ➜ électrolyse ➜ compression 
hydrogène ➜ pile à combustible ➜ électricité} est inférieur à 30%.
La viabilité de ce type de solution dépend en fait grandement de la
localisation du projet et des contraintes/opportunités qui y sont 
associées. Pierre Aubert considère, pour sa part, « que cette tech-
nologie est viable si nous adoptons une vision à long terme, avec
un retour sur investissement « à retardement ». Dans un premier
temps, le système d’alimentation à piles à hydrogène pourrait être
intégré en alimentation de secours. Puis, quand nous aurons plus
de recul, pourquoi pas l’intégrer en alimentation générale. Mais
pour l’heure, c’est une solution onéreuse et qui aurait un impact
conséquent sur le CAPEX.
Reste la question de la production et du stockage de l’hydrogène.
Plusieurs hypothèses sont à étudier. Certaines entreprises se pen-
chent sur le sujet : comment dimensionner la production d’hydro-
gène, comment la transporter, la stocker, quelles solutions pour la
produire in situ, etc. ? En conséquence, il reste encore beaucoup
de travail à effectuer concernant ces questions « logistiques », mais
qui sont indispensables au bon fonctionnement du système. » 

La pile à hydrogène pour alimenter 
à terme un Data Center : 
rêve ou réalité ?  

Pourtant, malgré les pro-
blèmes soulevés, les expé-
rimentations d’utilisation
de pile à hydrogène dans
les Data Centers commen-
cent à poindre, en particu-
lier aux États-Unis avec
Apple, Microsoft... En
France, si Atos et HDF
Energy annoncent un projet
de Data Center fonction-
nant à l’aide d’une pile 
à hydrogène pour 2023,
Extendo Datacenter teste
actuellement avec le projet
« HyDATA » le remplace-
ment des générateurs die-

sel de secours dans son Data Center par une pile à hydrogène,
silencieuse et sans émission. Pour l’instant, nos experts restent pru-
dents quant à la démocratisation rapide de ce type d’innovations.
Ainsi, pour Sébastien Ollier, c’est une des technologies qu’il faut
prendre en compte parmi d’autres : « un Data Center regroupe une
somme de systèmes et de technologies différentes, une place est
très certainement à prendre par la pile à hydrogène parmi ceux-ci,
notamment dans le cadre de puissance raisonnable de Data Centers
de proximité, d’autonomie mesurée ou des contraintes fortes,
comme par exemple dans le cas de nuisances sonores pour les 
 riverains.
Cette réserve d’énergie décarbonée, à la condition de produire de
l’hydrogène « vert », peut progressivement participer à la réduction
des quantités de batteries classiques et de fuel utilisées au sein des
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Green Data Center: the hydrogen fuel cell, 
a miracle solution?

■ Marc Jacob 
The use of hydrogen fuel cells represents a new "fad" inthe world of the "green Data Center", whether for back-up systems, or even for overall energy systems. Thistechnology is discreetly gaining ground around the world,particularly in the United States and France. For ourexperts, Pierre Aubert, Jerlaure, Sébastien Ollier, APL,Benoît Ploux and Olivier Labbé, Cap Ingelec, while thedevice is high-potential some obstacles remain. So is it amiracle or a mirage? The jury is still out ...

Benoît Ploux, Cap Ingelec

Sébastien Ollier, APL
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Data Centers et à l’efface-
ment sur le réseau élec-
trique. Cette solution peut
donc permettre de réduire
leur empreinte environne-
mentale sans dégrader la
sécurisation électrique, sous
réserve de l’intégrer pro-
gressivement en s’assurant
de la fiabilité et de la pé-
rennité du système. Plu-
sieurs expérimentations
sont en cours en France et
à l’étranger sur des Data
Centers de taille allant au-
jourd’hui jusqu’à 1MW
avec pour but de les ali-

menter à 100% en énergie renouvelable. Les solutions de stockage
de l’énergie sont au cœur de ces projets. » Selon Olivier Labbé, en
France, dans l’optique de la décarbonation des Data Centers, il peut
être pertinent environnementalement et faisable techniquement
d’avoir une pile à hydrogène « bas carbone » utilisée en substitu-

tion d’un groupe électrogène alimenté directement en énergie fos-
sile. La quantité d’hydrogène nécessaire pourrait alors être stockée
sur site, comme le sont classiquement les réserves de fioul. Micro-
soft a annoncé l’an dernier des premières installations en produc-
tion dans ses Data Centers américains. Dans d’autres pays où le
mix électrique est fortement carboné, l’alimentation électrique de
base à partir d’une pile à hydrogène « bas carbone » pourrait éga-
lement être étudiée et comparée avec d’autres solutions de pro-
duction/stockage d’électricité. Pierre Aubert, pour sa part, considère
que le principe est viable : « nous disposons aujourd’hui du savoir-
faire technique qui nous permettrait d’alimenter entièrement un
Data Center. Tout dépend bien évidemment de la taille et de la ca-
pacité des piles. En plus de la notion écologique, le système de piles
à hydrogène nécessite une maintenance minime comparée à celle
d’une alimentation classique : un autre atout non négligeable. Ce-
pendant, nous en revenons une fois de plus à la question écono-
mique et logistique ». Au final, les opérateurs de Data Centers ont
donc encore du pain sur la planche pour qu’ils soient enfin regardés
comme les bons élèves de notre société « green » de demain…
Alors, la pile à hydrogène, mirage ou miracle pour les Data Centers ?
L’avenir nous le dira… Le propre de l’Homme est la recherche, il
est donc nécessaire de tenter l’aventure sans a priori. ■ ■ ■

Pierre Aubert, Jerlaure
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Extendo Datacenter vient d’inaugurer un système de secours
fonctionnant via une pile à hydrogène au sein de son centre de
données de Belfort. Ce projet, nommé HyDATA, s’inscrit dans la
dynamique de la région Bourgogne-Franche-Comté autour de
l’hydrogène-énergie. Il a été réalisé grâce au partenariat entre les
laboratoires FEMTO-ST et FCLAB, les sociétés MAHYTEC et H2SYS et
bien sûr Extendo Datacenter. Fabien Hazebroucq, Responsable des
fonctions support d’Extendo Datacenter présente cette
expérimentation.

Une pile à hydrogène pour 
décarboner les Data Centers 
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GS Mag : Vous venez d’inaugurer dans votre Data Center de
Belfort un système de secours fonctionnant via une pile à 
hydrogène. Comment est né ce projet et avec quels objectifs ? 

Fabien Hazebroucq : Le projet HyDATA s’inscrit dans la dynamique
autour de l’hydrogène-énergie insufflée par la région Bourgogne-Franche-
Comté. Les laboratoires FEMTO-ST et FCLAB, ici représentés via leur tu-
telle, à savoir l’Université de Franche-Comté, sont des acteurs de premier
plan sur ce sujet depuis plus de 20 ans. Les sociétés MAHYTEC et H2SYS,
partenaires du projet, sont issues des travaux qui y ont été réalisés. En
parallèle, les questions autour de la décarbonation des Data Centers 
deviennent de plus en plus présentes et nous souhaitions nous impliquer
sur ce sujet. HyDATA a ainsi pour objectif de réaliser au sein du Data
Center Extendo un démonstrateur d’alimentation de secours alimenté
par une pile à hydrogène, sans bruit ni émissions en fonctionnement, et
par là même de tester et préparer les technologies de demain.

Une pile à combustible combine 
de l’oxygène et de l’hydrogène pour
former de l’eau et de l’électricité…

GS Mag : Pouvez-vous nous expliquer le fonctionnement de
cette pile à hydrogène ?

Fabien Hazebroucq : Une pile à combustible, ou pile à hydrogène,
combine de l’oxygène, tiré de l’air, et de l’hydrogène pour former de l’eau,
mais également de l’électricité. C’est cette électricité qui est ensuite uti-
lisée pour alimenter les serveurs.

GS Mag : Quelle est la puissance de votre pile ?

Fabien Hazebroucq : La pile a été dimensionnée pour alimenter notre
Data Center pendant 48h :

• Le 1er démonstrateur fait 3 kW (baie densité standard) ;
• Le 2ème démonstrateur va jusqu’à 20 kW (baie haute densité ou 

plusieurs baies). 

Par contre, sachant que le système est rechargeable à chaud, la durée
peut être illimitée tant que l’approvisionnement en gaz reste possible.

… sans émettre de gaz polluant 
ou à effet de serre

GS Mag : En quoi ce système répond-il aux problématiques 
actuelles de consommation énergétique et d’émissions de gaz
à effet de serre ?

Fabien Hazebroucq : Les piles à combustible ont pour avantage de
produire de l’électricité sans la moindre émission de gaz polluant ou
à effet de serre, mais également sans bruit. Si l’hydrogène consommé
est produit par électrolyse à partir d’énergies renouvelables et donc 
« vert », l’ensemble de la chaîne est sans émissions en fonctionnement.
Les générateurs diesel classiquement utilisés en secours ne permettent
pas de répondre à ces contraintes.

GS Mag : Vous avez collaboré avec différents partenaires 
pour mettre sur pied ce projet. Qui sont-ils et quel est le rôle
de chacun ?

Fabien Hazebroucq : La société MAHYTEC conçoit et réalise les réser-
voirs de stockage d’hydrogène à basse et haute pression, permettant
d’assurer jusqu’à 48h d’autonomie énergétique, bien qu’il soit possible
de recharger ces réservoirs en fonctionnement pour arriver à une auto-
nomie bien supérieure. H2SYS conçoit et réalise le système de pile à 
hydrogène qui permet d’alimenter les serveurs. Ces serveurs sont ceux
du Data Center EXTENDO, basé à Belfort et opéré par la société TRINAPS,
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qui contribue au projet à travers l’intégration du démonstrateur au Data
Center. Enfin, l’Université de Franche-Comté, à travers les laboratoires
FEMTO-ST et FCLAB, coordonne le projet et assure la conception et la
supervision du démonstrateur.

GS Mag : Sur quels sujets de recherche les laboratoires FEMTO-
ST et FCLAB travaillent-t-ils ? En quoi ces sujets servent-ils dans
ce projet ?

Fabien Hazebroucq : Les laboratoires FEMTO-ST et FCLAB travaillent
sur les systèmes énergétiques intégrant de l’hydrogène-énergie, qu’il
s’agisse d’applications embarquées (véhicules, trains, etc.) ou station-
naires (réseaux isolés, couplage aux énergies renouvelables, etc.). Les
défis scientifiques portent par exemple sur le dimensionnement des sys-
tèmes hybrides à hydrogène, leur modélisation, le diagnostic et pronostic
des piles et électrolyseurs, etc. De manière plus générale sur l’hydrogène-
énergie, les actions de recherche se situent sur l’augmentation de l’effi-
cience énergétique des systèmes et de leur durabilité, mais aussi sur la
réduction des coûts. Des travaux portent également sur les représenta-
tions sociales et l’impact socio-économique de l’hydrogène. Les centres
de données informatiques font partie des applications étudiées depuis
plusieurs années, et leur expérience sur ces sujets est donc centrale pour
la réussite du projet.

L’alimentation de secours 
via une pile à hydrogène 
d’ores et déjà validée

GS Mag : Avez-vous obtenu des financements pour ce projet ?
Si oui, lesquels et par quels organismes ? Quel en était le
montant ?

Fabien Hazebroucq : Le projet bénéficie d’un soutien financier de la
région Bourgogne-Franche-Comté et de BPI France. Le budget total est
de l’ordre de 1,5 M€. HyDATA est également labellisé par le Pôle Véhi-
cule du Futur. 

GS Mag : Combien de temps a pris le développement de ce
projet ? 

Fabien Hazebroucq : La durée prévisionnelle du projet est de 18 mois.
Nous avons déjà réalisé une étape importante qui a permis de valider en
laboratoire la reprise d’alimentation d’une baie par la pile à hydrogène
suite à une panne de courant, sans impact sur le fonctionnement des
serveurs. La suite du projet nous permettra d’implanter le démonstrateur
en extérieur et de le raccorder directement à une voie électrique du Data
Center EXTENDO, mais également de monter littéralement en puissance.

Des avancées inspirées pour 
certaines du monde automobile

GS Mag : Quelles différences existe-t-il entre cette pile à 
 hydrogène et celle qui fonctionne dans les véhicules ? Au
contraire, quelles technologies issues du monde automobile
ont pu vous servir pour développer votre projet ?

Fabien Hazebroucq : Sur le principe, les piles montées dans les véhi-
cules sont similaires à celles utilisées dans le projet. En revanche, les
contraintes sont différentes : le poids n’est pas dans notre cas une
contrainte particulière, ni les vibrations, mais nous voulons avoir une so-
lution rackable, modulaire et avec un haut niveau de fiabilité et de dura-
bilité tout en nécessitant une maintenance minime. Nous bénéficions
donc indirectement des avancées réalisées pour les applications des vé-
hicules, notamment sur la durée de vie, et travaillons sur de nouvelles so-
lutions adaptées plus spécifiquement aux Data Centers.

GS Mag : Quelles sont les contraintes pour faire fonctionner
cette pile à hydrogène ?  

Fabien Hazebroucq : La pile à combustible doit bien sûr être alimentée
en hydrogène, et doit être maintenue hors gel du fait de la présence
d’eau, en faible quantité. Elle doit aussi être alimentée en oxygène, 
que l’on trouve directement dans l’air. La seule véritable contrainte réside
dans la nécessité de l’hybrider avec une batterie pour améliorer sa 
durée de vie, ce que nous faisons dans le cadre de ce projet. Les deux
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A hydrogen fuel cell to decarbonise 
Data Centers 

Interview with Fabien Hazebroucq, Head of support
functions, Extendo Datacenter■ Marc Jacob and Emmanuelle Lamandé

Extendo Datacenter has just inaugurated, at its Belfortdata center, a back-up system operating via a hydrogenfuel cell. This project, named HyDATA, is part of the drivetowards hydrogen energy of the Bourgogne-Franche-Comté region. It was conducted in partnership betweenthe FEMTO-ST and FCLAB laboratories, the MAHYTEC andH2SYS companies, and including of course ExtendoDatacenter. Fabien Hazebroucq, Head of support functionsat Extendo Datacenter, presents this initiative.
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technologies sont complémentaires : la batterie assure les dynamiques
rapides, tandis que la pile assure la durée d’alimentation. Les besoins en
maintenance sont minimes, et bien plus faibles que pour un groupe diesel
classique.

GS Mag : Lors de la phase de recherche, avez-vous rencontré
des difficultés. Si oui, lesquelles ? Et comment les avez-vous
résolues ?   

Fabien Hazebroucq : Plusieurs aspects d’HyDATA sont moins simples
qu’il n’y paraît. Premièrement, la question de l’intégration au Data Center :
où et comment connecter le générateur pour une fiabilité maximale ?
Comment cela impacte-t-il le fonctionnement du Data Center et les ser-
vices qu’il peut offrir ? Deuxièmement, le temps de réponse du système
doit être suffisamment court, de l’ordre de la milliseconde, en cas de perte
du réseau électrique pour être au niveau des standards. Enfin, la présence
d’hydrogène sur site nécessite la réalisation d’études particulières qu’un
exploitant de Data Centers ne réalise généralement pas. 

Demain, un tel système pourra sans
doute alimenter tout un Data Center

GS Mag : Pourquoi vous êtes-vous arrêté au système de se-
cours plutôt qu’à l’ensemble du Data Center ?

Fabien Hazebroucq : Sur le principe, il est tout à fait possible d’ali-
menter tout un Data Center avec cette solution. En revanche, cela im-
plique que des quantités suffisantes d’hydrogène soient disponibles. Par
ailleurs, les coûts restent encore relativement élevés, malgré une baisse
sensible ces dernières années, et un mouvement qui va certainement
s’amplifier à l’avenir. 

GS Mag : Quels sont les aspects qui restent encore à améliorer
et quelles seront les prochaines étapes du développement de
ce projet ?

Fabien Hazebroucq : La première phase nous a permis de valider le
bon fonctionnement de l’ensemble. Nous travaillons maintenant sur plu-
sieurs sujets : l’augmentation de la puissance secourue à travers l’utili-
sation de plusieurs piles en parallèle ; la combinaison de stockage basse
et haute pression pour gagner en compacité, mais également permettre
la recharge en fonctionnement ; et enfin l’intégration physique et logicielle
de l’ensemble dans des conteneurs à l’extérieur du Data Center Extendo.
Nous visons une mise en route de ce démonstrateur, à la fois plus mo-
dulaire et plus puissant, à l’automne 2021.

Vers une électricité plus « verte »…

GS Mag : Quels pourraient être les autres usages de cette pile
à hydrogène ?

Fabien Hazebroucq : Les piles à hydrogène, telles que celles d’H2SYS,
peuvent être utilisées partout où la production d’électricité autonome et
propre est nécessaire ou souhaitée, qu’il s’agisse de remplacer des
groupes diesel sur des sites isolés, des camions de pompiers, d’évène-
mentiel, etc. De façon plus large, il est également possible d’intégrer des
piles avec un électrolyseur et des énergies renouvelables pour obtenir un
moyen de stockage d’énergie propre de longue durée, complémentaire
aux batteries plus adaptées pour le stockage de courte durée, de l’ordre
de quelques heures. Les véhicules terrestres, ferroviaires, maritimes, voire
aériens, sont d’autres applications possibles.

GS Mag : Enfin, quels sont vos projets futurs ? 

Fabien Hazebroucq : Nous étudions actuellement les différentes façons
de valoriser industriellement les travaux en cours. Nous sommes convain-
cus que la solution que nous portons peut contribuer à décarboner les
Data Centers et, plus largement, le numérique. ■ ■ ■
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1. C. La CVE-1986-19781
Dans le film Wargames, l’accès distant au WOPR ne bénéficiait
d’aucune protection périmétrique. Le mot de passe “root” n’était pas
robuste. Il s’agissait du prénom du fils de professeur Falken, information
disponible dans un article sur le scientifique dans un magazine
disponible dans l’ancêtre de Wikipédia : la bibliothèque universitaire.

2. C. Chandrayaan-3
Chandrayaan-3 est le nom du module lunaire indien, dont le lancement
vers la Lune est prévu en 2022.

3. D. Aucune de ces trois vulnérabilités
Ce n’est pas Neo, mais Trinity qui a compromis la Matrice (en exploitant
la vulnérabilité SSHNuke).

4. C. Le Roomba

Panneau de contrôle d’un aspirateur Roomba accessible à distance

5. D. 5

6. C. La gelée grise
Le gelée grise est un concept inventé par Eric Drexler : elle est le
produit de l’auto-réplication de nanorobots qui en s’accumulant
formerait une masse amorphe, homogène et incolore en consommant
l'ensemble des ressources terrestres (merci Wikipedia !).
Le prince Charles et le Sénat français ont étudié ce risque et l’ont jugé
hautement improbable, mais pas impossible.

7. C. 2257
Dans le film Planète Interdite, Robby est un robot qui obéit aux ordres
du professeur Edward Morbius, son maître, mais aussi aux lois de la
robotique d’Asimov, ce qui le fait disjoncter quand le professeur lui
ordonne de le tuer.

8. C. Ariel

9. B. Klaatu barada nikto

10. A. WNT
Une légende urbaine dit que l'acronyme WNT pour Windows NT est
un clin d’œil au système d’exploitation VMS.

11. C. Faire du café

http://www.globalsecuritymag.fr
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