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I HAVE A DREAM

« I Have a Dream », me confiait récemment ce RSSI à la
manière de Martin Luther King. « La nuit dernière, j’ai rêvé d’un
monde où les produits de sécurité me laisseraient l’esprit libre,
car, une fois installés, ils seraient capables de bloquer toutes
les attaques, internes comme externes, les maladresses et
autres négligences… Dans mon rêve, je n’étais même pas
« trop » exigeant :
J’ai rêvé que mon antimalware bloquait tous les virus.
J’ai rêvé que mon firewall, mes IPS et IDS contraient les
attaques externes et les APT.
J’ai rêvé que mon système de chiffrement était vraiment
incassable.
J’ai rêvé que mon anti-DDoS arrêtait les actions des hacktivistes.
J’ai rêvé que mon système d’IAM et de GRC était réellement automatisé.
J’ai rêvé que la Smart Attitude se développait en bonne intelligence.
J’ai rêvé que mon réseau Wi-Fi était impénétrable.
J’ai rêvé que ma VoIP était sûre.
J’ai rêvé que tous ces produits pouvaient fonctionner en harmonie…
En me réveillant, j’ai reçu une alerte sur mon Smartphone m’informant qu’une
attaque massive s’était abattue sur mon SI. J’ai appelé sans tarder mes équipes et
mes fournisseurs afin de trouver rapidement une solution… et bien sûr, comme
toujours, outre le placebo habituel, il nous faudra, malgré tout, acquérir des outils
de sécurisation complémentaires… J’ai donc, une fois de plus, retrouvé mon pain
quotidien, réparti entre d’interminables négociations pour dégager quelques
budgets, le déploiement de nouveaux produits, la sensibilisation… Et, j’ai espéré
qu’un jour viendrait où mes équipes et fournisseurs travailleraient de concert pour
réaliser les produits de sécurité de demain... »
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Le Stonesoft FW-1301 est recommandé par NSS Labs Group Test
Le FW-1301 est désigné comme le meilleur de la catégorie coût par Mbps protégé

out-of-the-box security
- no tuning required
protection against
tested evasions

RE

CO

M

M

EN

D

coverage by date

stability under attack
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Le pare-feu Stonesoft FW-1301 est une appliance “Next Generation Firewall“ modulaire (1 slot
modulaire) munie de 6 ports Ethernet Gigabits cuivre natifs, allant de 5 à 7,5 Gbps (pour la version “P”)
de débit, et disposant de fonctionnalités optionnelles d’Antivirus, Antispam et de Web Filtering.

Stonesoft France Sas
38, Rue de Villiers
FR-92300 Levallois, France
tel. +33 (0)1 47 58 48 05 | fax. +33 (0)1 47 58 56 17
info.france@stonesoft.com

Stonesoft Corporation
Itälahdenkatu 22 A
Fl-0021O Helsinki, Finland
tel. +358 9 4767 11 | fax. +358 9 4767 1349
www.stonesoft.fr
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ASSOCIATION R&D-SSI

LES PRODUITS DE SÉCURITÉ
DE DEMAIN DEVRONT FAIRE
PREUVE D’UNE SIMPLICITÉ
EXEMPLAIRE
Les produits de sécurité sont aujourd'hui pléthores sur le marché, pourtant force est
de constater un décalage certain entre l’offre et la demande. La sécurité de demain, si
elle se veut plus efficiente, devra donc évoluer en fonction des besoins des entreprises,
et non l’inverse. Pour Pierre Calais, VP Engineering & Opérations NETASQ, Président
de l’association R&D-SSI, Thierry Servais, RSSI dans un grand groupe, Membre de
l’Association R&D-SSI, et Joseph Graceffa, CTO d’Advens, Secrétaire de l’association
R&D-SSI, les applications et services informatiques devront à l’avenir être sécurisés
« by Design ». Les produits de sécurité de demain seront, quant à eux, dans les mains
des utilisateurs et devront donc faire preuve d’une simplicité exemplaire.
GS Mag : Quel constat faites-vous
aujourd'hui entre l’offre
et la demande ?
Thierry Servais et Pierre Calais : Il
semble que le décalage soit de plus en
plus important, car l’informatique subit
depuis quelques années une nouvelle
révolution que l’offre en matière de sécurité n’a pas anticipée. Les offres de
sécurité reposent aujourd’hui sur des
concepts anciens (périmètre, blocage…)
alors que les DSI sont de plus en plus
confrontées à des besoins qui évoluent
très vite et qui doivent s’adapter aux
usages. La sécurité ne doit plus être
une contrainte qu’elle est encore trop
aujourd’hui.
Thierry Servais : L’offre est pléthorique
et pourtant je ne trouve pas toujours ce
dont j’ai vraiment besoin.

Pierre Calais

GS Mag : Selon vous, à quoi est dû
ce décalage ?
Pierre Calais : Au fait que la problématique de la sécurité des réseaux doit
être abordée avec une vision nouvelle.
Vouloir tout maîtriser, filtrer et se protéger contre tout est illusoire. On doit

aujourd’hui accepter (comme dans le
monde réel) que des attaques puissent
se produire. Le but de la sécurité devient alors d’anticiper les attaques et, si
elles arrivent, d’en limiter les dégâts.
Les RSSI l’ont bien compris et ne trouvent pas aujourd’hui les solutions qui
leur permettent d’apporter des réponses aux nouvelles problématiques
que pose cette approche différente de
la sécurité. Les systèmes de sécurité
actuels resteront mais se banalisent,
comme les serrures des portes de nos
maisons et l’avenir de la sécurité passe
par la supervision, le contrôle, les processus (workflows), les contre-mesures…
Thierry Servais : Les questions à se
poser seraient surtout : « Les éditeurs
de solutions de sécurité ont-ils une approche dépassée ? Sont-ils à l’écoute
de leurs clients ? »
GS Mag : Quels sont les produits
que l’on peut vraiment considérer
comme innovants aujourd'hui ?
Pierre Calais : En réalité, assez peu.
Les produits de sécurité évoluent un
peu de façon réactive par rapport aux
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évolutions majeures des SI : le Cloud et
la mobilité. Cependant, les approches
proposées par les outils de sécurité
restent toujours basées sur les mêmes
principes : autoriser ou interdire ce qui
est assez peu compatible avec les ouvertures amenées par le Cloud et les
besoins de mobilité, voire d’ubiquité.
Joseph Graceffa : Les produits et technologies de sécurité que nous pouvons
considérer comme innovants sont,
selon moi, ceux qui permettent de gérer
les nouvelles menaces au plus tôt, voire
de les anticiper… mais surtout qui apportent une innovation en « donnant le
pouvoir » de se sécuriser aux utilisateurs… ceux-là mêmes qui savent reconnaître la valeur d’une information et
seront donc en mesure d’en juger le besoin de sécurité.

Thierry Servais

UNE SÉCURITÉ
SIMPLE ET SANS
CONTRAINTE…
COMME L’ABS DANS
L’AUTOMOBILE
GS Mag : Les besoins de demain
évolueront-ils foncièrement
en entreprise ?
Pierre Calais : Oui, les changements
dans les usages amènent à repenser
complètement les politiques de sécurité. Nous passons d’un monde où
chaque périmètre est clairement défini
(notions de bastions ou de frontières) et
contrôlé à un monde où les flux réseaux
peuvent circuler plus librement en
fonction de ce que fait un utilisateur (je
travaille, je m’amuse, je « socialise »…).
Si on pouvait faire un parallèle, le Cloud
et le BYOM ont créé le « Schengen » des
autoroutes de l’information. De fait, cela
révolutionne totalement l’approche de
la sécurité informatique en entreprise
et, par conséquent, les besoins.
Thierry Servais : Effectivement, ils
évolueront ! Entre l’ouverture des réseaux et la consumérisation, les entreprises devront repenser la sécurité de
fond en comble en créant des zones
successives de plus en plus sûres. Demain, un service en interne, ce sera
comme un site Web aujourd’hui : un site
de présentation sans données et peu
sécurisé, puis des applications et des
données de plus en plus sécurisées.

Joseph Graceffa : Il est assez difficile
de répondre à cette question car, en
France notamment, les besoins en sécurité n’évoluent généralement que
pour deux raisons : suite à un incident
de sécurité, ou à cause d’une obligation
(légale ou sectorielle)… de là à dire qu’il
faille des incidents pour que les entreprises investissent en sécurité et répondent à leurs besoins dans ce
domaine…
GS Mag : Quels seront les enjeux de
sécurité de ces prochaines années ?
Pierre Calais : Les enjeux sont liés à la
capacité de passer d’une vision binaire
de la sécurité informatique (autorisation/interdiction) à une vision basée sur
la liberté de circulation avec du
contrôle, de la supervision et des règles
de circulation. La notion de contrôle
d’identité va devenir un élément majeur :
« je roule sur les autoroutes de l’information, mais, à tout moment, je peux
faire l’objet d’un contrôle d’identité. La
notion d’identité liée aux flux réseaux va
donc devenir un sujet majeur dans les
années qui viennent : « je reçois un paquet, mais qui en est le propriétaire ? ».
Aujourd’hui, je sais d’où vient le paquet,
mais c’est largement insuffisant pour
assurer un minimum de contrôle.
Enfin, l’utilisateur doit être un acteur de
la sécurité et être partie prenante de ce
processus, car une grande majorité des
vulnérabilités, et donc des failles de sécurité, viennent de son comportement,
un peu comme sur la route.
Thierry Servais : Une sécurité simple
et sans contrainte… comme l’ABS dans
l’automobile.
Joseph Graceffa : Deux domaines ressortent globalement. Le premier sera
de gérer les enjeux de sécurité dans le
cadre du Cloud et de cette fameuse externalisation 2.0 que nous vivons depuis
quelques années et qui s’amplifiera. Le
second sera lié aux enjeux de la mobilité accentués par la consumérisation
de l’informatique en entreprise… tout
cela dans une évolution forte des compétences informatiques de nos utilisateurs qui ne manqueront pas de
demander des moyens informatiques
simplifiés sans qu’ils soient pour autant
plus sécurisés. On en revient donc à la
fameuse quadrature du cercle : sécuriser les nouveaux usages, tout en les
simplifiant et rendant la sécurité transparente… à moindre coût.
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LES PRODUITS
DE SÉCURITÉ
DE DEMAIN SERONT
DANS LES MAINS
DES UTILISATEURS
GS Mag : A quoi ressembleront,
à votre avis, les produits de sécurité
de demain ?

Joseph Graceffa

Pierre Calais : Les fonctions de sécurité seront intégrées dans des systèmes
dont le rôle n’est pas de faire de la sécurité. Elles seront communicantes
dans le sens où elles pourront travailler
avec des informations provenant de leur
environnement (les dispositifs autour)
et même collaborer avec d’autres fonctions de sécurité intégrées dans des
systèmes distants. Comparaison : les
dispositifs de sécurité d’une voiture
sont intégrés à la voiture. Les objets Internet de demain (terminaux intelligents, serveurs, frigos, pompes à
essence, s’il y en a encore…) possèderont leurs propres systèmes de sécurité
embarqués les protégeant des menaces externes, quelles qu’elles soient.
Enfin, la sécurité sera tournée vers les
utilisateurs et beaucoup moins vers les
administrateurs réseau : dans votre voiture, vous ne demandez pas à votre garagiste si vous devez ou pas rouler sur
telle ou telle route. La sécurité va de
plus en plus reposer sur les utilisateurs ;
il faudra donc leur fournir les outils
pour cela.
Thierry Servais : Ce seront des produits qui permettront de responsabiliser et rendre la sécurité aux utilisateurs
(au métier de l’Entreprise)… « La sécurité est un sujet trop sérieux pour la
laisser dans les mains des informaticiens » (paraphrase SSI de « La guerre
est une affaire trop sérieuse pour être
laissée aux militaires », affirmait Clémenceau).
Joseph Graceffa : Les produits de sécurité de demain seront d’une simplicité exemplaire, car ils seront avant tout
dans les mains des utilisateurs… qui
savent utiliser les outils informatiques
sans véritable formation (Merci Apple !)
et qui seront donc en mesure de mettre
en œuvre de la sécurité ou pas si cela
est trop complexe et trop contraignant.

GS Mag : Quels axes majeurs
devraient être développés en
centres de R&D ?
Pierre Calais : Les principaux axes
s’articuleront autour de :
• La sécurité collaborative, c’est-à-dire
être capable de gérer la sécurité en se
basant sur des informations provenant
de son environnement : un firewall coupe
une entrée parce qu’il se rend compte
qu’un serveur dans l’infrastructure présente des comportements bizarres ;
• La sécurité sans compromis : elle doit
offrir une protection maximum sans
nuire à la performance et la facilité
d’utilisation ;
• L’authentification des données ;
• Les contrôles inopinés ou les sas de
décontamination.
Thierry Servais : Je citerai également :
• La sécurité des données ;
• Une approche risque et l’écoute des
besoins des entreprises ;
• Une normalisation permettant aux
différentes solutions d’échanger des
i n fo r m a t i o n s e t d e s’ a d a p te r a u x
contextes et aux menaces ;
• Et aussi de faciliter l’administration
de produits hétérogènes.
Bref, avoir des solutions simples même
dans des environnements complexes et
hétérogènes.
Joseph Graceffa : Les centres de R&D
devront se focaliser sur deux axes. Le
premier sera de développer des solutions qui devront anticiper les futures
menaces (les outils de conception avec
un label Security by Design, par exemple, permettront de limiter les failles
dans les produits issus de ceux-ci) ou
être en mesure de s’adapter de manière
automatique ou du moins facilement et
très rapidement à de nouvelles menaces. Le second concernera l’ergonomie et surtout le développement
d’outils de sécurité qu’un simple utilisateur doit pouvoir utiliser sans avoir
besoin de compétences particulières en
sécurité et surtout pour lui permettre
de faire de la sécurité sans s’en rendre
compte.
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GS Mag : Allons-nous nous diriger
vers une offre complètement
intégrée ?

L’ASSOCIATION
R&D-SSI EN
QUELQUES MOTS
L’idée de créer l’association R&D-SSI
a germé lors d’une rencontre entre acteurs de la sécurité de l’information de
la région Nord Pas de Calais : Pierre
Calais (NETASQ), Joseph Graceffa (Advens) et Thierry Servais (Président du
CLUSIR INFONORD). L’initiative a depuis été rejointe par les sociétés Vade
Retro Technology, Exer Datacom, Credentiel et le cabinet BRM Avocats. Elle
bénéficie, en outre, dans sa démarche
du soutien d’EuraTechnologies, et de
son pôle Ubiquitaire.
Cette fédération des acteurs régionaux
se positionne sur le lancement de projets concrets, de façon à être complémentaire avec les différents groupes
de réflexion existant sur le Nord-Pas
de Calais. Par l’interconnexion des
prestataires et éditeurs, l’association
souhaite stimuler le marché en créant
une pépinière d’idées qui débouchera
sur le lancement de projets concrets
adaptés au marché. Ces projets seront
proposés pour être développés dans
un mode coopératif par une ou plusieurs entreprises de la région.
Les objectifs de l’association sont de :
- Rassembler les acteurs de l’offre, de
la demande, de la recherche et des
institutions, autour des problématiques liées à la sécurité des systèmes
d’information ;
- Détecter et recueillir les besoins des
entreprises ;
- Mettre en commun ces compétences
dans des démarches de Recherche &
Développement conjointes, afin d’anticiper les futurs challenges en matière de protection des systèmes
d’information.
Contact : contact@rd-ssi.fr

Pierre Calais et Thierry Servais :
Non, au contraire.
Joseph Graceffa : Certainement pas !
Ou cela serait la fin de l’innovation…
L’innovation et les nouvelles technologies ont toujours été le fruit de réflexions sur des besoins nouveaux et
simples. La sécurité toute intégrée est
une chimère.
GS Mag : Quelle place sera allouée
aux services managés de sécurité ?
Pierre Calais : Elle sera de plus en
plus importante, si on fait l’hypothèse
que la supervision est un axe majeur
dans les évolutions de la gestion de la
sécurité.
Thierry Servais : C’est le futur de l’administration de la sécurité, car les entreprises doivent se focaliser sur leur
cœur de métier.
Joseph Graceffa : A l’inverse, et même
si la sécurité serait de plus en plus
dans les mains des utilisateurs (« je
rêve que les utilisateurs puissent d’euxmêmes définir et activer – moyennant
certainement un processus de contrôle
ou un workflow simplifié vis-à-vis d’une
politique de sécurité globale – les règles de sécurité de leur firewall personnel chargé de protéger les données
qu’ils manipulent au quotidien »), celleci nécessitera de l’expertise forte dans
l’analyse des événements de sécurité et
donc un service externalisé autour de
cette expertise. Il est, en effet, peu crédible de penser que les entreprises auront le temps de se consacrer à cette
expertise sachant qu’au quotidien on
leur rappelle de se concentrer sur leur
métier et non sur l’IT, ni sur la sécurité.
GS Mag : Comment les entreprises
pourront-elles gérer au mieux
ces différentes transitions au sein
de leurs structures ?
Pierre Calais : En intégrant la sécurité
comme une composante majeure de
leur développement, ce qui passera
peut-être par des réglementations.
Toute entreprise se sent aujourd’hui
concernée par les problématiques de
sécurité physique et, par exemple, les

dispositifs de sécurité incendie sont obligatoires ; elles sont beaucoup moins
conscientes des risques liés à la négligence de la sécurité informatique. C’est
pourtant un enjeu vital dès aujourd’hui.
Les salariés sont formés pour la sécurité
incendie, pas pour la sécurité informatique, alors que finalement le risque est
ici beaucoup plus probable !
Je pense que l’axe supervision et
contrôle devra être renforcé dans les
entreprises. On pose des dispositifs de
sécurité sur le réseau, mais peu d’entreprises se préoccupent de les superviser, donc de surveiller ce qui se passe.
Joseph Graceffa : En premier lieu (et
c’est déjà le cas !), elles peuvent externaliser l’expertise sécurité, et notamment celle du management et de
l’analyse des évènements de sécurité.
Ensuite, elles continueront à faire des
choix de sécurité et les intégreront dans
leur système d’information… car seules
les technologies évolueront.
GS Mag : Globalement, qu’est-ce
qui pourrait permettre d’améliorer
le niveau des produits de sécurité
de demain ?
Thierry Servais : Que les applications
et services informatiques soient conçus
et développés sécurisés, sur le principe
de la « Security by Design ». Et qu’en
fait il n‘y ait plus besoin d’autant de solutions de sécurité.
Joseph Graceffa : Qu’ils répondent aux
nouveaux enjeux de sécurité dans les
entreprises, aux nouveaux besoins et
usages de l’IT dans l’avenir, qu’ils
soient simples et rendent autonomes
les utilisateurs face à la sécurité. nnn
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LES PRODUITS DE SÉCURITÉ

DU FUTUR
Ah, les produits de sécurité… ils coûtent cher, ils ne marchent jamais quand on en a
besoin, bref : tout le monde leur en veut. Et pourtant, leur marché ne s'est jamais aussi
bien porté1. Est-ce parce que les éditeurs nous permettent de boire, manger, et faire la
fête gratuitement ? La qualité des produits s'améliore-t-elle ? A quoi ressembleront
(ou devraient ressembler) les produits de sécurité du futur ? Je vous propose de
donner mon point de vue dans cet article d'humeur et de futurologie.

POURQUOI A-T-ON
BESOIN DE PRODUITS
DE SÉCURITÉ ?

Nicolas Ruff

Une réponse naïve pourrait être :
« parce que les systèmes existants ne
sont pas assez sécurisés par défaut ».
C'est probablement le cas dans un
grand nombre d'exemples (ex. un WAF
tentant de protéger une application
PHP), mais il ne faut pas oublier que les
principaux éditeurs doivent aussi jongler avec les lois antitrusts américaines
et européennes. Microsoft a pris son
temps avant de proposer un antivirus
gratuit (Security Essentials), un service
de réputation d'URL par défaut (URL
Reputation Service), et un outil de chiffrement de disque en standard (BitLocker).
L'histoire s'est rapidement accélérée
avec Apple et son écosystème entièrement fermé (le célèbre couple iPhone +
AppStore) qui a fait des jaloux. Ce modèle
a rapidement été copié dans tous les systèmes du futur : Windows 8 avec sa MarketPlace, Mac OS 10.8 avec son AppStore,
mais aussi tous les modèles de « Cloud »
actuels qui enferment le client dans une
boîte noire technologique.

D'un point de vue sécurité, il est difficile
de dire si ce nouveau paradigme sera
plus ou moins sûr que les modèles actuels. Il est clair que des produits de sécurité conçus et intégrés directement
par les éditeurs seront plus stables et
mieux maintenus dans le temps, du
moins chez les éditeurs ayant une maturité suffisante en sécurité. Et que l'innovation en sécurité ne provient plus de
la concurrence entre produits, mais
plutôt des attaquants…
Dans tous les cas, le paysage des
produits de sécurité est condamné à
évoluer. Il faut bien l'admettre : personne ne réussira à vendre un antivirus pour iPhone (au sens actuel du
mot « antivirus »).

LE PÉCHÉ D'ORGUEIL
Ce qu'on peut très clairement reprocher aux produits actuels, et qui les
rend si détestables, ce sont leurs méthodes de commercialisation. Dans la
plupart des domaines, l'offre est pléthorique et la demande ne tarit pas. Le
cas d'école est celui du BYOD : l'année
où les premières conférences sur le
sujet se tenaient en France, il existait
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déjà plusieurs dizaines d'éditeurs sur le
marché qui prospectaient tous azimuts.
Malheureusement cette profusion – au
lieu de créer une saine concurrence par
l'innovation – a eu l'effet inverse : les commerciaux sont devenus confus et agressifs, car tout le monde veut sa part du
gâteau de la « cyber sécurité », dans un
marché de plus en plus difficile à déchiffrer.
Au niveau du discours, qui n'utilise pas
« le cryptage inviolable AES-256 recommandé par la NSA », et qui ne vous protège pas contre les APT aujourd'hui ?
Mais dans les faits, les revendeurs – et
même les équipes commerciales de l'éditeur lui-même – maîtrisent de moins en
moins leurs produits. Ils sont même parfois surpris qu'un client puisse poser des
questions sur la gestion des clés secrètes
indispensables à ce fameux « AES ». Il faut
dire à leur décharge que les développements étant de plus en plus souvent externalisés ou rachetés à des tiers, il
devient difficile de joindre un développeur
des produits en question...
Une seule issue pour les vendeurs de solutions de sécurité dans le futur: démontrer que leurs produits sont efficaces « sur
le terrain », et prendre en compte le gain
en maturité des clients dans leur discours
commercial.

L'ÉCHEC
DES CERTIFICATIONS
Ces 30 dernières années
La certification de produits n'est pas une
idée nouvelle – elle est même courante
dans toutes les industries autres que l'édition logicielle – mais aucune initiative viable n'a vu le jour depuis 30 ans.
La méthodologie « Critères Communs »
s'applique bien aux produits simples,
conçus dès l'origine pour être certifiés –
mais elle est largement inapplicable aux
produits logiciels « classiques ». Rappelons que toutes les versions de Windows
sont certifiées EAL4+. Cela n'implique absolument pas que Windows NT4 soit un
produit « sûr » au sens du consultant ou
du RSSI… car le périmètre de certification
n'inclut ni les périphériques amovibles, ni
l'accès réseau !
Toutes les certifications spécifiques,
comme par exemple la DO-178B pour
l'aéronautique, ne s'appliquent également
qu'à des produits conçus pour être certifiés. A titre d'exemple, le niveau de certification le plus élevé en aéronautique (DAL
A) interdit l'utilisation de toute allocation
mémoire dynamique…
Aujourd'hui, le seul critère sur lequel se

fonder est la réputation de l'éditeur. Autant
on n'imagine pas découvrir une faille facilement exploitable à distance sans authentification sur un Windows dernier cri en
configuration par défaut, autant Mac OS X a
10 ans de retard dans le domaine2…
Initiatives récentes
Partant de ce constant, l'ANSSI a tenté de
mettre en place un processus de certification plus léger et plus réactif, à la mode
des audits de produits régulièrement pratiqués par tous les consultants en sécurité: il s'agit de la Certification Sécurité de
Premier Niveau (CSPN)3.
Après 4 ans d'existence, force est de
constater l'échec de cette initiative qui
reste trop liée au Référentiel Général de
Sécurité (RGS) et n'a pas su motiver l'industrie.
Selon les chiffres de l'ANSSI, 53 produits
ont demandé la certification, 27 l'ont obtenue à l'heure actuelle. Mais à la lecture
de la liste des produits certifiés, on y retrouve essentiellement des produits de
support pour les jeux en ligne ou les besoins du RGS, comme des coffres-forts
numériques ou des middlewares cryptographiques.
Les quelques produits restants sont des
produits Open Source, donc assez peu répandus dans les entreprises car souvent
sans support de l'éditeur et sans capacité
de gestion centralisée (ex. TrueCrypt). Les
versions auditées sont anciennes et ne
peuvent plus être utilisées en production
pour cause de failles de sécurité (ex. Linux
2.6.27). Les rapports de certification indiquent la présence de failles résiduelles qui
n'ont été corrigées que dans des versions
ultérieures du logiciel (ex. TrueCrypt 6.0a).
Enfin le périmètre de certification n'est
pas réaliste au regard des menaces: par
exemple, le produit In-Webo est certifié
sur plateforme Android, sous réserve que
le téléphone ne puisse pas être « rooté »
et qu'aucune application malveillante ne
soit installée sur le même équipement…
On trouve même un produit « certifié
CSPN » qui présente une faille exploitable
à distance sans authentification… mais
hors périmètre de certification !
Pourquoi ça ne peut pas marcher
Vous l'aurez compris, je ne suis pas un grand
fan des certifications de produits telles
qu'elles sont pratiquées actuellement.
Il serait possible d'améliorer le système
en publiant le rapport technique de certification, ainsi que tous les outils et méthodes ayant servis à auditer un logiciel.
Ceci permettrait aux opérationnels de la
sécurité de se faire une idée par euxmêmes des risques liés à une version

donnée d'un produit, sans dépendre d'un
rapport de synthèse lié à une autre version
(souvent obsolète) de ce même produit. En
clair, de mutualiser les efforts d'audit
entre tous les acteurs.
Mais dans tous les cas, ces initiatives vont
se heurter à plusieurs obstacles infranchissables:
• La certification doit nécessairement inclure des produits commerciaux d'entreprise, et donc promouvoir des techniques de
reverse engineering illégales en France (ces
produits étant rarement Open Source) ;
• Il existera toujours trop peu de produits
certifiés compte-tenu de la profusion de
logiciels commercialisés chaque jour ;
• La sécurité est rarement un critère de
choix déterminant, surtout dans les marchés de niche ;
• Il existe des monopoles de fait – Cisco,
Oracle, SAP, etc. – qui survivront un certain temps indépendamment de la sécurité intrinsèque de leurs produits.

QUELQUES PISTES
D'AVENIR
Rendre les vendeurs modestes
Le principal effort à fournir pour assainir
le marché des produits de sécurité serait
de revenir à des principes de bon sens
côté fournisseurs : connaître ses produits
(et leurs limites), vendre au client ce dont
il a besoin (et non pas repackager une
offre d'il y a 10 ans en la présentant
comme le rempart ultime contre les APT).
Il est regrettable de voir des commerciaux
débarquer pour « placer » leur produit
sans avoir aucune connaissance du
contexte client, ni aucune notion d'architecture système et réseau.
Dans le domaine de l'édition logicielle, les
entreprises clientes sont très souvent en
situation de faiblesse face à des éditeurs
plus gros qu'elles – par exemple Apple ou
Microsoft – ce qui biaise la perspective
traditionnelle de la relation client et du
marché tiré par les besoins du client.
Le cas d'école est celui du « Cloud Computing »: on peut se demander qui a le
plus à y gagner, entre l'entreprise et le
fournisseur de solutions « Cloud ». L'extrême agressivité de ce marché ne seraitelle pas le signe que les fournisseurs
seront les grands gagnants du passage au
« Cloud » ?
Améliorer les stratégies des clients
Côté client, l'acquisition d'un produit de
sécurité doit être cohérente avec une stratégie d'ensemble.
S'il est encore besoin de citer Bruce
Schneier : « security is a process, not a
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product ». Ou pour le dire autrement: le
nouveau produit qui vient de sortir ne va
pas résoudre miraculeusement les problèmes fondamentaux qui ont été négligés
ces dernières années (le « back to basis »
cher à M. Pailloux4). Il n'est pas très « sexy »
pour un RSSI souhaitant postuler au trophée du « RSSI de l'année » de déposer un
dossier sur la gestion des mots de passe
alors que le BYOD est si « tendance ».
Pourtant les intrusions les mieux documentées – c'est-à-dire celles revendiquées par la nébuleuse « Anonymous » –
commencent bien souvent par un mot de
passe trivial et/ou massivement réutilisé…
Ma proposition: moins de produits, des
produits plus simples (voire de simples
scripts), mais des produits mieux utilisés
– y compris dans la durée ! Des procédures qui vivent dans le temps. Une sécurité qui empile les couches, plutôt que de
remplacer une couche par une autre plus
« moderne ».
Aujourd'hui, qui dispose de journaux Windows fiables et archivés ? Qui investigue
les anomalies d'ouverture de session dans
son domaine Active Directory (ex. échec,
utilisation d'un compte depuis un poste jamais utilisé auparavant) ? Pourtant
lorsqu'un expert en Incident Response va
débarquer chez vous (ce que je ne vous
souhaite pas), c'est bien la première chose
qu'il va demander – et non pas les logs du
produit DLP ou NIDS mal configuré qui
traîne dans un coin et qui va s'avérer inexploitable.
Développer des produits utiles…
et sûrs !
Je ne sais pas si les éditeurs d'antivirus
embauchent d'anciens concepteurs de
virus. Il est certain que les éditeurs de protections logicielles embauchent d'anciens
casseurs de protections5. Mais ceci n'a pas
vraiment d'importance : il n'est d'ailleurs
pas certain qu'un bon attaquant puisse devenir un bon défenseur.
Ce qui est certain, c'est qu'un produit qui
prétend protéger contre une menace doit
avoir été testé face à une menace réaliste.
En clair : si vous développez un détecteur
d'intrusion ou un corrélateur d'évènements, intégrez une équipe de professionnels du test d'intrusion en phase de
conception et de test. Sinon votre produit
sera ridicule lors de la première évaluation
« sérieuse » réalisée par un client.
Petit détail: un produit de sécurité peut lui
aussi avoir des failles de sécurité ! Et franchement, une faille triviale dans l'interface
Web d'administration du produit ne fait
pas très sérieux – même si elle ne remet
pas en cause l'efficacité du produit en tant
que tel… Mais lorsque le frontal Web de
votre VPN-SSL est vulnérable à une injection SQL exploitable avant authentification6, ou que votre console de supervision

antivirus autorise « par conception » l'exécution de commandes à distance sans authentification7, on hésite entre le pilori et
l'estrapade !
Autre détail qui a son importance par les
temps qui courent: si vous êtes éditeur de
produits de sécurité, vous avez le devoir
moral de donner l'exemple. Ne vous faites
pas pirater bêtement. Et si malgré tout
vous vous faites pirater, n'attendez pas
plusieurs années pour le dire. Les utilisateurs de Symantec PCAnywhere et de RSA
SecurID voient sans doute ce que je veux
dire.
Le mythe de la liste blanche
Traditionnellement, les outils qui doivent
prendre une décision (to block or not to
block, that is the question) fonctionnent
selon deux modes : la liste noire ou la liste
blanche.
La liste blanche est la seule technique réputée sûre… mais la quasi-totalité des
produits actuels (aussi bien les antivirus
que les NIDS, les WAF, et autres) fonctionnent en liste noire (la fameuse « base de
signatures »), pour des raisons de commodité d'installation et d'administration.
La liste noire – tout comme son homologue biologique qu'est le vaccin – est relativement efficace pour bloquer la
propagation des attaques inintelligentes
que sont les virus. Mais elle est partiellement inefficace contre les attaques disposant d'une capacité de mutation (ex.
packing à la demande), et totalement inefficace contre un attaquant humain qui dispose de la liste en question.
Malgré de nombreuses tentatives (ex. Microsoft AppLocker) et de nombreuses variantes (ex. les listes blanches de
certificats de signature plutôt que les
listes blanches de fichiers unitaires), la
pratique des listes blanches n'a jamais
vraiment percé dans la bureautique traditionnelle – ce qui va de pair avec la désuétude relative des très bons outils de
sécurité que sont pourtant les contrôleurs
d'intégrité (à la TripWire).
L'émergence des MarketPlaces va peutêtre relancer l'intérêt pour ces technologies. En effet, qu'est-ce que l'AppStore
sinon une énorme liste blanche d'applications « autorisées » maintenue par Apple ?
Avec les avantages supplémentaires du
contrôle d'innocuité a priori et de la révocation à distance, que n'offrent pas les solutions de listes blanches applicatives
aujourd'hui.
A titre intérimaire, les vendeurs de listes
noires s'orientent actuellement vers des
solutions de réputation en mode « Cloud »
qui offrent une meilleure réactivité que les
fichiers de 50 Mo à télécharger toutes les
4 heures… Ces technologies sont efficaces
contre les épidémies majeures à large diffusion (comme la sortie d'un nouvel « Ex-

ploit Pack » pour la dernière faille
Flash/Java à la mode)… mais totalement
inefficaces contre les attaques ciblées de
type « APT ».
Toutefois, il y a très certainement une
place pour des solutions hybrides en
mode « Cloud privé », permettant de suivre ou de bloquer la diffusion d'un exécutable donné au sein d'une entreprise – ce
que proposent déjà certains vendeurs.
Ceci suppose, par ailleurs, l'existence d'un
CERT interne ayant la main sur les
consoles de ces produits au sein de l'entreprise, mais « security is a process »,
faut-il le rappeler...
Le sandboxing
Constatant l'échec des systèmes d'exploitation actuels à compartimenter efficacement les données des utilisateurs entre
applications sur le même poste de travail,
de nombreux produits tiers implémentent
le concept de « bac à sable » (sandbox). Le
modèle Apple iOS, bientôt appliqué dans
Mac OS 10.8 et Windows 8, n'est que la
continuité d'une idée qui a connu de nombreuses déclinaisons:
• Le bac à sable applicatif (ex. SandboxIE,
Microsoft App-V…) ;
• Le bac à sable basé sur la virtualisation
(ex. Qubes OS, VMWare Unity…) ;
• Le bac à sable basé sur le déport graphique (ex. Citrix, CommonIT Virtual
Browser…).
Il se crée encore des start-ups dans le domaine (ex. SnapVolumes), preuve que le
sujet est porteur.
On signalera à titre anecdotique que
l'ANSSI avait sponsorisé le développement
d'un système d'exploitation plus « fiable »
que les systèmes actuels dans le cadre du
projet SEC&SI8. Les suites industrielles et
commerciales de ce projet restent à définir
aujourd'hui. Il existe également un autre
projet ANSSI du nom de CLIP, mais celuici est a priori réservé aux besoins de l'administration9.
Des produits plus ouverts
A l’heure actuelle, la plupart des produits
de sécurité commerciaux sont des écosystèmes autonomes et fermés. Chaque produit vient avec ses propres formats, sa
propre console d'administration… Ses
APIs sont fermées, ses schémas de données également. Bien sûr le minimum
légal (ex. syslog ou trappes SNMP) est assuré – mais bien souvent sans comparaison avec ce qu'il est possible d'obtenir via
les outils natifs de l'éditeur.
Du point de vue de l'éditeur, on peut imaginer que celui-ci cherche à rendre les
clients captifs de sa « suite de sécurité ».
Mais, du point de vue de l'utilisateur final,
il faut bien admettre que le produit de sécurité X n'est qu'une brique dans un ensemble plus large. Car aucun éditeur ne
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peut avoir la prétention de fournir « clés
en main » une suite de sécurité complète,
de bout en bout, parfaitement intégrée
avec tous les systèmes de l'entreprise.
En clair: les éditeurs doivent admettre que
leurs « produits » ne sont que des « outils »,
au service d'une stratégie globale de
protection de l'entreprise qui leur
échappe.
Dans cette optique, un produit vraiment
utile sera un outil parfaitement intégré
avec une console d'administration ou un
corrélateur d'évènement tierce partie,
voire avec des scripts ad-hoc développés
sur une interface SOAP (ou tout autre
standard du marché). Le tout avec une documentation permettant à n'importe qui
de s'interfacer aisément avec tous les
points d'entrée du produit (incluant schémas XML, schémas de base de données,
documentation de l'API SOAP, etc.). Bien
évidemment, toute forme de protocole binaire ou d'algorithme de chiffrement propriétaire est à bannir.
Un outil qu'on oublie tellement il fonctionne bien – pas une interface de configuration propriétaire lente et boguée
affichant le logo de l'éditeur sur toutes les
pages, des alertes sous forme de pop-up,
et un fichier journal de 50 Mo au format
texte enregistrant des informations indéchiffrables.
Des produits adaptatifs
L'un des problèmes de la sécurité informatique actuelle, c'est la très grande supériorité de l'attaque sur la défense.
Les attaquants sont motivés, ne comptent
pas leurs heures, échangent de l'information et des outils par tous moyens. Ils étudient les systèmes en place et se les
approprient à grande vitesse. Ainsi, l'attaque des systèmes SCADA a considérablement progressé ces dernières années
- des codes « prêts à l'emploi » sont
désormais disponibles dans l'outil Open
Source Metasploit10 - tandis que du côté
des industriels en charge de la conception
et de la sécurisation de ces systèmes, on
sent à peine un frémissement.
Pourquoi ? Parce que l'attaque est « cool »
bien sûr. Mais aussi parce qu'elle permet
de s'enrichir, ou de combler un retard
technologique à moindre frais (espionnage).
L'un des facteurs clés dans le succès des
attaquants est l'uniformisation des technologies, sur une base « low cost » et
grand public. Il s'agit d'une tendance de
fond qui vise essentiellement à réduire les
coûts de développement et de maintenance, et qu'on désigne souvent par
l'acronyme de COTS (Commercial OffThe-Shelf).
Un petit nombre de technologies (Linux,
Java, Ethernet, TCP/IP…) ont progressivement remplacé tous les systèmes d'ex-

ploitation11, langages de développement,
et réseaux propriétaires qui existaient aux
origines de l'informatique (dont celle industrielle). Et ces technologies sont bien
connues de tous, y compris des pirates.
Le même phénomène touche les produits
de sécurité: concentration des éditeurs,
développements issus de codes Open
Source, accessibilité des technologies au
plus grand nombre…
Il n'y a qu'un seul moyen de lutter contre
un attaquant qui analyse votre produit en
« boîte blanche » (c'est-à-dire avec le produit fonctionnel entre les mains): vendre
un produit parfait. En attendant que ceci
se produise un jour, d'autres pistes ont été
explorées par les chercheurs.
Halvar Flake proposait, par exemple, (avec
son produit VxClass12) de générer des signatures uniques pour chaque client d'un
même logiciel antivirus. Ainsi, même si
l'attaquant est capable de produire une
souche non détectée par son logiciel antivirus, il ne peut pas garantir que le même
logiciel - installé chez un autre client sera lui aussi bluffé.
Cette idée séduisante aura sans doute des
difficultés pour passer à l'échelle. Mais ce
qui est clair, c'est que la surprise et la diversité ne jouent pas en faveur de l'attaquant. Après tout, il suffit d'installer
Windows sur D:\ au lieu de C:\ pour s'immuniser contre la grande majorité des
virus en circulation :).
Quelques initiatives exotiques
Il existe d'autres initiatives intéressantes toutes ne seront pas mentionnées ici afin
de ne pas épuiser le lecteur avec des
anecdotes.
On note, par exemple, un regain d'intérêt
pour le modèle du « client léger ». Google
Chrome OS n'est ni plus ni moins qu'un
terminal minimaliste servant à accéder
aux services hébergés chez Google. La
surface d'attaque du client est extrêmement faible, l'effort de sécurisation est déporté côté serveur. Après tout, l'iPad peut
lui aussi être considéré comme un avatar
moderne du client léger…
Le projet OLPC (One Laptop Per Child) aussi appelé « PC à $100 » - a exploré des
pistes intéressantes pour assurer la sécurité d'un système Linux qui ne sera pour
ainsi dire jamais administré pendant toute
sa durée de vie. La documentation du projet peut être consultée en ligne13.
L'idée du client léger, qui retourne toujours dans un état sain après usage, est
également disponible dans Windows XP
avec Windows SteadyState (désormais
abandonné par Microsoft), le mode invité
de Mac OS X, celui d'Ubuntu14, ainsi que
dans une certaine mesure avec les modes
de « navigation privée » disponibles dans
tous les navigateurs Web modernes.

CONCLUSION
Il est temps de passer la seconde dans le
domaine des systèmes sécurisés. Fort
heureusement, l'informatique étant devenue une discipline critique dans toutes les
activités humaines (y compris la création
de valeur), de nouveaux modèles sont en
train d'émerger à grande vitesse. Et ces
modèles révolutionnent le concept de produit de sécurité à la mode des années
1990, car les antivirus et les pares feux n'y
ont plus leur place.
Pour continuer à exister, les éditeurs de
produits de sécurité vont devoir sérieusement se remettre en question: revoir leurs
techniques de vente, concevoir des produits efficaces et robustes, explorer de
nouvelles pistes technologiques…
La sécurité informatique est une discipline
en perpétuel renouvellement, puisqu'elle
s'oppose à des attaquants dont la créativité et le nombre sont sans limites - et on
peut dire qu'ils ont été particulièrement
brillants dans leur art ces dernières années. Au tour des éditeurs de nous surprendre désormais. Car pour paraphraser
une citation célèbre: « for every system
that is hacker-proof, Nature will make a
better hacker » (partiellement attribuée à
Albert Einstein ;).
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LES FAILLES DE SÉCURITÉ
SONT-ELLES INÉLUCTABLES
OU PEUT-ON ENVISAGER UN
FUTUR PLUS SEREIN ?

Paul Such

Un dur constat
En moins de dix ans, la sécurité des
systèmes d'information aura énormément évolué, aussi bien dans le domaine des attaques toujours plus
pointues et élaborées que dans le domaine des mesures de protection.
L'époque du fameux « Ping of death »
permettant de réaliser un déni de service sur n'importe quelle machine Windows 95 à l'aide d'un simple paquet
ICMP plus gros que la normale semble
désormais révolue : tous les éditeurs
paraissent avoir pris conscience de la
nécessité d'intégrer la sécurité dans
leur cycle de développement... et pourtant de nombreuses vulnérabilités sont
toujours régulièrement découvertes, y
compris dans des programmes ayant
bénéficié d'efforts soutenus pour les
prévenir (navigateurs, systèmes d'exploitation...).
On peut donc légitimement se demander si les futurs programmes et équipements informatiques seront plus
sûrs que ceux que nous utilisons aujourd'hui ?
Parallèle avec le monde
de la cryptographie
Pour répondre à cette question, on peut
probablement s'inspirer du monde de la
cryptographie et de la cryptanalyse.
Pour rappel, la cryptanalyse est la
science qui consiste à tenter de déchiffrer un message ayant été chiffré sans
posséder la clé de chiffrement. La cryp-

tographie, à l'inverse, s'attache à protéger ces messages. A diverses périodes de l'histoire, la cryptanalyse a
parfois été en avance. A d'autres, la
cryptographie disposait de méthodes/
algorithmes suffisamment robustes
pour rendre très difficile, voire impossible, le travail des cryptanalystes. Il aura,
par exemple, fallu plusieurs siècles
pour casser le chiffre de Vigenère.
Dans le domaine qui nous intéresse, les
hackers et autres pentesteurs ont disposé pendant de nombreuses années
d'une avance confortable liée à un
manque d'intérêt et de connaissance
des développeurs, éditeurs... vis-à-vis
des problématiques liées à la sécurité.
Il était, de ce fait, relativement aisé de
découvrir et exploiter de nombreuses
failles tirant parti de ce manque de savoir : Injections SQL, Buffer Overflow,
Cross Site Scripting...
On retrouve d'ailleurs encore et toujours ce même principe dans divers domaines où la sécurité n'avait pas ou peu
été prise en compte : réseaux industriels SCADA, smartphones, électronique, équipements médicaux...
Pas de solution miracle, mais de
bonnes pratiques sont de mise
Depuis maintenant quelques années,
nous assistons à une prise de
conscience relativement générale, notamment véhiculée par les médias spécialisés et professionnels du secteur :
la sécurité fait partie intégrante de la
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LES FAILLES DE SÉCURITÉ SONT-ELLES INÉLUCTABLES
OU PEUT-ON ENVISAGER UN FUTUR PLUS SEREIN ?

plupart des projets informatiques. Elle devient même un élément différenciateur,
voire un outil de la stratégie marketing.
Nous parlions de médias spécialisés et
professionnels de la sécurité : notons que
ces nouveaux métiers n'existaient tout
simplement pas il y a encore peu de
temps.
Les divers standards, guides de développement, normes, formations ou outils
spécialisés (revue de code, tests automatiques...) ont grandement aidé à éviter les
erreurs les plus classiques. Nous constatons d’ailleurs une nette amélioration des
solutions et systèmes évalués quotidiennement dans le cadre des tests d'intrusion
ou des missions de conseil que nous réalisons.
Si les erreurs humaines restent difficiles
à éradiquer complètement, ces outils et
bonnes pratiques permettent de les détecter plus vite et d'y apporter une correction.
Bref : il n'y a donc pas vraiment de solutions miracles pour assurer une sécurité

imparable et infaillible des systèmes d'information, pas d'outil magique, pas de
poudre verte... il s'agirait plutôt de bonnes
pratiques visant simplement à considérer
la sécurité comme partie intégrante d'un
projet.
En tirant des leçons du passé, en éduquant ses utilisateurs et en formant ses
développeurs et chefs de projets, il est
possible de fortement augmenter le niveau de sécurité de n'importe quel logiciel
ou système d'information, mais, là encore,
impossible de prétendre à une sécurité infaillible, l'objectif reste plutôt de faire baisser la probabilité de voir son système
(application, équipement ou autre...)
concerné par une faille de sécurité.
Alors les futurs systèmes et produits seront-ils définitivement plus sûrs que ceux
d'hier ? Si on se base uniquement sur les
évolutions récentes liées à l’informatique
telle que nous la connaissons aujourd'hui,
ou plus précisément aux ordinateurs et à
l'évolution de ces dernières années : très

probablement... mais ce serait oublier un
peu vite que cette informatique évolue et
s'élargit tous les jours.
Nouveaux modes de paiement, tablettes et
autres terminaux mobiles apportent leurs
lots de nouveautés, nouvelles technologies, nouveaux défis… et nouvelles vulnérabilités.
Je suis de nature optimiste, alors gageons
que les développeurs, concepteurs et autres chefs de projets en rapport avec ces
nouvelles technologies sauront tirer profit
des expériences et erreurs faites dans le
domaine de la micro-informatique... et,
dans le pire des cas, espérons juste qu'ils
sauront bien s'entourer et penseront à
considérer les aspects sécurité en faisant
appel à des professionnels.
nnn

www.gsdays.fr
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SÉBASTIEN LÉONNET
AUTORITÉ OPÉRATIONNELLE DE L’ASSURANCE DE L’INFORMATION
DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL DU CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
CHEF DE L’UNITÉ DGA-SIC/SÉCURITÉ DES SIC-SENSIBLES

L’UNION EUROPÉENNE

DOIT SOUTENIR L’INNOVATION
Sébastien Léonnet estime que l’offre de solutions de sécurité issue des pays
de l’Union Européenne est parfois limitée et qu’elle est déséquilibrée…
Pourtant, les enjeux de sécurité sont nombreux, il est donc primordial pour
l’Europe de soutenir l’innovation, le développement d’éditeurs européens
et la certification de produits de sécurité par les agences nationales.
GS Mag : Quel état faites-vous du
marché des produits de sécurité
aujourd'hui ?

Sébastien Léonnet

Clause de non-responsabilité:
«Les avis exprimés n'engagent que
leur auteur et ne peuvent en aucun cas
être considérés comme une position
officielle du Conseil»

Sébastien Léonnet : Si le marché des
produits de sécurité est riche et diversifié
à l’échelle mondiale, force est de constater que l’offre issue des pays de l’Union
européenne est parfois limitée comme
déséquilibrée. Ainsi, on y trouve :
• Un choix appréciable de produits de
chiffrement (gouvernemental ou commercial, hardware ou software, VPN ou
dédié) ;
• Un large choix de matériels TEMPEST
ou d’intégrateurs TEMPEST (d’utilisation
obligatoire au sein de systèmes CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL et supérieur) ;
• Un large choix de téléphones chiffrants
(THALES pour la France, SECTRA pour la
Suède, etc.) ;
• Quelques antimalwares dotés de redoutables moteurs heuristiques (Panda
Security pour l’Espagne, BitDefender
pour la Roumanie) ;
• Quelques filtres réseau (de niveau
IP/TCP), mais généralement de bas niveau d’assurance Critères communs.
Malheureusement, des domaines entiers
de la sécurité des systèmes d’information ne sont pas ou peu représentés :
• Eléments matériels d’authentification
sur support USB ou de type « one time
password », souvent indispensables pour
des authentifications « fortes » ;
• Filtres réseau applicatifs ;
• Filtres réseau (de niveau IP/TCP) de
haut niveau d’assurance Critères communs ;
• Mécanismes de sécurité utilisés dans

le cadre de la défense en profondeur
(« Security Information and Event
Management Systems », « IPS/IDS »,
« Vulnerability/Incident Management
Systems », etc.) ;
• Mécanismes de contrôle d’intégrité
logicielle ;
• Mécanismes de labellisation de données, de documents ou de messages.
GS Mag : Quels seront les enjeux de
sécurité de ces prochaines années
pour l’Europe ?
Sébastien Léonnet : Pour cette question,
il faut – je pense – distinguer deux
niveaux :
1. Les enjeux pour les Etats membres de
l’Union Européenne et ;
2. Les enjeux au niveau des Institutions
de l’Union Européenne. En effet, certaines institutions ou services de l’UE
(principalement le Conseil de l’UE et le
Service européen pour l’action extérieure) sont amenés à mettre en œuvre
des systèmes sensibles, classifiés ou
non, complexes par leur étendue car
desservant chacun plusieurs ministères
au sein des Etats membres (distribution
de la documentation issue des groupes
de travail, envoi des prises de positions
des Etats membres, diffusion d’informations relatives aux documents d’identité,
messageries sécurisées, systèmes au
profit de l’Etat-major de l’Union Européenne, etc.).
Au niveau des Etats membres, il faudrait
que ces derniers soient incités à élargir
comme à diversifier l’offre UE de produits
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ou mécanismes de sécurité (voir question
précédente). Ceci favorisera l’économie et
augmentera la confiance des utilisateurs.
Mais ce n’est pas suffisant : que vaut une
porte renforcée lorsqu’on ne maîtrise pas
les murs qui la supporte ? Il faut bien évidemment élargir le périmètre à pléthore de
produits et mécanismes qui ne sont pas en
eux-mêmes des composants de sécurité,
mais où un défaut – voulu ou non – de
conception ou de paramétrage met aisément en péril l’information et sa disponibilité : matériels (par exemple cartes mères,
processeurs, disques durs), systèmes d’exploitation, bases de données, langages de
programmation, interpréteurs, etc.
Au niveau des Institutions Européennes, je
vois les enjeux suivants :
Dans le cadre de l’acquisition de produits ou
mécanismes de sécurité, adapter les règlements financiers de sorte de pouvoir donner
la préférence à des produits européens
(avec des composants européens) ce qui est
actuellement très difficile sauf pour l’achat
de produits de chiffrement propres à transmettre des informations classifiées (lesquels sont soumis à des politiques
particulières). En effet, lorsque l’on met en
place un réseau ou un système d’information desservant les capitales UE en informations confidentielles, il est très légitime
d’accorder davantage de confiance à un
produit originaire de l’Union Européenne.
Parallèlement, inciter les Etats membres à
élaborer des listes de produits ou mécanismes de sécurité « approuvées » ou « validées » par leur agence nationale de
sécurité, notamment s’agissant de produits
cryptographiques qui ne sont pas utilisés à
des fins de protection de l’information durant leur transmission. Il existe, bien sûr, les
Critères communs, standard international
(ISO/CEI 15408) pour la sécurité des systèmes d'information ; mais ces derniers ne
garantissent pas toujours pour autant une
confiance attendue :
• Ils ne prennent pas en compte les algorithmes et méthodes de chiffrement ;
• Le périmètre de la vérification Critères
communs d’un produit est limité à celui de
sa cible d’évaluation, laquelle est souvent
partielle ou très restrictive dans l’emploi du
produit ;
• S’ils garantissent avec un certain niveau
de confiance qu’un produit « fait ce qu’il dit
qu’il fait » il est souvent hasardeux de transposer cette assertion en termes de sécurité
(seule la classe AVA adresse les vulnérabilités) ;
• La communauté « Critères communs »
dépasse largement le périmètre de l’Union
Européenne ;
• Très peu de produits atteignent des niveaux d’assurance 5 (conçu de façon semiformelle et testé) à 7 (conception vérifiée de
façon formelle et testée).

GS Mag : Quels sont les axes que l’Union
Européenne souhaite développer
en matière de SSI ?
Sébastien Léonnet :
Création d'un CERT UE
Le Conseil, la Commission, le Parlement
Européens et quelques Etats membres sont
depuis juin 2011 à l’initiative de la mise en
place d’un « Computer Emergency Response pre-configuration Team » - CERT UE
- au profit des Institutions et agences UE.
Face au nombre croissant d’attaques informatiques et réseaux dont elles font l’objet,
son rôle est de disséminer l’alerte et les éléments de réponse, mais également d’apporter une aide à celles qui n’auraient pas
leur propre capacité en défense des réseaux
(dont disposent le Secrétariat Général du
Conseil et la Commission).
Définition d’un profil de protection
commun (analyse de risque)
Comme dit auparavant, le Secrétariat
Général du Conseil de l’UE met à la disposition des Etats membres plusieurs réseaux
de distribution d’informations sensibles ou
classifiées UE. Ces derniers desservent des
points de présence, à la charge ensuite des
différents ministères de distribuer en interne l’information aux destinataires finaux.
Cette opération est effectuée via des réseaux nationaux, dont certains sont directement interconnectés au système mis en
place par le Secrétariat Général du Conseil.
S’agissant d’informations classifiées UE,
chaque entité est tenue de respecter la
Décision du Conseil du 31 mars 2011
concernant les règles de sécurité aux fins
de la protection des informations classifiées
de l'UE (2011/292/UE) dans la définition de
son système. Pour autant, chaque entité est
indépendante dans le développement de
l’analyse de risque et la détermination des
contre-mesures de sécurité devant être appliquées au système sous sa responsabilité.
En vertu du principe que la sécurité d’un
système vaut celle de son maillon le plus
faible, une initiative visant à définir un profil
de protection comme base aux analyses de
risque est en cours.
GS Mag : Quelles sont les forces
d’innovation en présence dans
les pays européens ?
Sébastien Léonnet : En termes de produits,
il faut mentionner Bull pour son initiative de
l’offre Globull et son partenariat avec la
firme allemande Secunet qui permet d’apporter une véritable réponse en termes de
sécurité pour les problématiques de mobilité. Sur la partie R&D, BT et Orange sont
deux compagnies très avancées. On trouve
dans leurs laboratoires respectifs de très
nombreuses innovations, en particulier
chez Orange qui a développé un analyseur

de journaux d’évènements tout à fait performant. Par contre, reste à savoir si toutes ces
innovations seront commercialisées un
jour… Au niveau de l’UE, dans le cadre de la
DG Recherche de la Commission, des
études sur l’analyse de risque et sur la biométrie par exemple sont menées. Pour la
biométrie, il s’agit également d’étudier les
comportements sociaux des utilisateurs
face aux différentes technologies : empreinte digitale, iris…
GS Mag : Quels sont les produits
de sécurité qui sont, à votre avis,
porteurs d’avenir ?
Sébastien Léonnet : Tous produits de
sécurité permettant la manipulation d’informations sensibles à partir d’environnements ou de structures non maîtrisées,
soit dans un contexte de travail nomade
(fréquent dans certains ministères et Institutions EU) ou de télétravail.
Il est souvent possible de protéger l’information durant sa transmission comme de
mettre en place des mécanismes de protection des infrastructures d’entreprise auxquelles les utilisateurs se connectent, mais
il subsistera toujours un risque résiduel au
niveau du poste de travail. En effet, ce dernier (lorsqu’il n’est pas fourni par l’organisation) présente souvent les tristes
caractéristiques suivantes :
• Il n’intègre pas d’antivirus ou lorsque c’est
le cas, les mises à jour sont chaotiques et il
ne possède pas de moteur heuristique ;
• Les sessions sont effectuées en mode administrateur sans mot de passe ou avec un
mot de passe faible ;
• L’écran de veille sécurisé n’est pas activé ;
• Le même compte est utilisé par l’ensemble des membres de la famille ou par une
large communauté d’utilisateurs ;
• Les différents « patchs » de sécurité ne
sont pas appliqués ;
• Etc.
Partant, il est fréquemment infesté de logiciels espions, « key/screen loggers »,
lorsqu’il ne fait pas partie d’un ou plusieurs
« botnet ». Dès lors, l’information peut facilement fuir via ce canal.
Paquetage contrôlé de logiciels libres. Je
m’explique…
Les logiciels libres présentent, outre leurs
éventuelles qualités intrinsèques, une faiblesse commune en matière de maîtrise et
de contrôle de leur intégrité. Une structure
sous contrôle européen pourrait apporter le
chaînon manquant dans la chaîne de
confiance sous la forme de paquetages sécurisés de logiciels libres. Cela permettrait
de fournir des logiciels sans œufs de Pâques
et au contenu maîtrisé. Le concept est évidemment récursif et s'applique également
aux librairies utilisées par les logiciels libres.
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Mécanismes de chiffrement de haut
niveau (CONFIDENTIEL UE / EU CONFIDENTIAL et supérieur) « off line ». Je
m’explique…
La constitution de systèmes d’informations
classifiées à des échelles nationales (réseaux gouvernementaux) ou Européennes
(systèmes mis en œuvre par le Secrétariat
Général du Conseil de l’UE au profit des
Etats membres composés parfois de 100
points de présence) sont souvent de coût
exorbitant en termes de développement, de
délais de mise en place, de financement et
de maintenance :
• Constitution du dossier d’homologation
(analyse de risque, définitions des contremesures de sécurité, procédures d’exploitation de la sécurité, guides de paramétrages
et politiques d’emploi) ;
• Procédures d’acquisition des matériels
(postes de travail, serveurs, routeurs,
« switches », boîtiers de chiffrement, dispositifs de sécurité, etc.) ;
• Stricte application des politiques et règlements de sécurité (s’agissant de l’UE,
décision du Conseil du 31 mars 2011
concernant les règles de sécurité aux fins
de la protection des informations classifiées
de l'UE - 2011/292/UE et politiques de sécurité associées) ;
• Achat de matériels TEMPEST ;
• Recours à des fournisseurs de service réseau ;
• Transport sécurisé des matériels ;
• Constitutions de zones physiquement sécurisées (au moins une par point de présence) ;
• Bancs de tests ;
• Etc.
Lorsque les enjeux en termes de disponibilité de l’information sont jugés aussi cruciaux que ceux de l’intégrité ou de la
confidentialité, il n’y a pas d’autre option
que de constituer un système dédié. Mais
lorsque ce n’est pas le cas, pourquoi ne pas
envisager de chiffrer l’information « hors
ligne » à l’aide de mécanismes de chiffrement non connectés puis de la diffuser au
travers d’un réseau existant de moindre
classification, voire même l’Internet ? Le
système d’information se réduirait alors à
la distribution de ces matériels de chiffrement, lesquels seraient utilisés dans de
simples locaux sécurisés.
Dans le cadre de diffusion d’informations
RESTREINT UE / EU RESTRICTED, le
Conseil de l’UE a déjà recours à ces procédés depuis une dizaine d’années. Il utilise
les logiciels de chiffrement ACID (gracieusement mis à disposition par la France) et
Chiasmus (gracieusement mis à disposition
par l’Allemagne). Une alternative d’origine
suédoise sera bientôt disponible. Malheureusement, dans le cas de la diffusion d’information CONFIDENTIEL EU / EU
CONFIDENTIEL et SECRET UE /EU SECRET, force est de constater qu’il n’existe
aucun produit agréé.

Une clé USB « navette » (utilisée pour des
transferts d’information entre systèmes
de niveaux de sensibilités différents)
qui possèderait des caractéristiques
spéciales. Ces outils ont en effet des caractéristiques nativement incompatibles avec
des enjeux de sécurité : elles possèdent
d’énormes capacités de stockage, et donc
en cas de compromission portent un lourd
dommage à l'organisation, elles sont petites, donc facilement perdues et difficilement « marquables ». Je pense aux
dispositifs suivants :
• Chiffrement intégré ;
• Authentification forte indépendante du
système hôte ;
• Effacement bas niveau automatisé (toutes
les X heures) et manuel (sur décision utilisateur) de l’information sensible ;
• Mise à disposition d’un journal
d’évènements (transferts effectués/dates/
heures/etc.) ;
• Elles n’accepteraient que des formats de
fichiers prédéfinis ;
• Seule cette clé serait utilisable au sein des
systèmes sensibles.
Les systèmes d’information devraient par
ailleurs être correctement paramétrés (notamment au niveau de l’AUTORUN et de
l’ouverture automatique du média).
Notons des initiatives fort louables au sein
de l’Union Européenne dans ce domaine :
réservoirs USB chiffrés BULL (RCI/GLOBULL) pour la France et clés « auto-effaçantes » SecuriRAM pour la Suède.

spectre (communication, stockage, unité de
traitement, firewalls virtuels, etc.) ;
• Problème d’étanchéité entre une machine
virtuelle et son hôte.
GS Mag : Qu’est-ce qui pourrait faire
que les produits de sécurité soient plus
difficilement « piratables » demain ?
Sébastien Léonnet : J’aurai tendance à répondre qu’un produit de sécurité bien conçu
ne devrait pas être « piratable ». En revanche, c’est souvent son intégration dans
l’architecture technique qui ouvre la porte à
des vulnérabilités.
GS Mag : A quoi ressembleront, selon
vous, les solutions de sécurité du futur ?
Sébastien Léonnet : Je ne sais pas à quoi
ressembleront les solutions de sécurité du
futur, mais je pense qu’elles s’orienteront
vers :
• La définition d’architectures d’entreprises
basées sur des clients légers sans capacités de stockage locales associées à la mise
en œuvre de « datacentres » fortement sécurisés ;
• La définition de « Cloud Computing » réellement privatifs et étanches vis-à-vis des
mondes extérieurs.
nnn

Tous produits de sécurité permettant la
maîtrise de la virtualisation informatique
(virtualisation de serveurs ou de postes de
travail). Plusieurs membres de mon Unité
et moi-même avons récemment suivi des
formations relatives à cette technologie et
force est de constater qu’elle est déroutante
à plus d’un titre sur ses aspects sécurité.
Par exemple :
• D’un côté elle peut garantir la disponibilité
de l’information par clonage de serveurs
virtuels, mais d’un autre côté il suffit de détruire un serveur physique pour « tuer »
plusieurs applications ;
• Grande puissance mais très grande complexité ;
• Difficulté de maîtrise complète ;
• Remise en question des réalités intangibles (par exemple la mémoire ne peut plus
être strictement physique) ;
• Le caractère virtuel d’un serveur peut être
détecté par un logiciel espion (par différence comportementale) ;
• Le cloisonnement de VLAN sur switches
virtuels peut devenir un véritable casse-tête ;
• Il faut installer un antivirus par système
d’exploitation « virtualisé » (lequel antivirus
est particulièrement gourmant en ressources CPU) ;
• Changements dans la défense en profondeur avec un produit couvrant un large
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JEAN-PIERRE TUAL
PRÉSIDENT DU GROUPE THÉMATIQUE CONFIANCE NUMÉRIQUE & SÉCURITÉ
DU PÔLE DE COMPÉTITIVITÉ SYSTEMATIC PARIS-REGION (ET DIRECTEUR
DES RELATIONS INDUSTRIELLES DE GEMALTO):

L’INFORMATIQUE DE DEMAIN
SERA CENTRÉE SUR
L’UTILISATEUR
Le Groupe Thématique « Confiance Numérique & Sécurité » du pôle Systematic
fédère, depuis 2006, de nombreux acteurs à la croisée des compétences au service
d’une cause commune : le développement d’architectures de sécurité et de confiance.
Pour Jean-Pierre Tual, Président du Groupe Thématique « Confiance Numérique
et Sécurité » - Systematic, l’informatique de demain sera avant tout centrée sur
l’utilisateur. L’objectif en matière de SSI sera donc de simplifier au maximum
l’expérience utilisateur, tout en lui laissant le contrôle de ses données personnelles.

GS Mag : Quels sont les objectifs
du Groupe Thématique « Confiance
Numérique et Sécurité » ?

Jean-Pierre Tual

Jean-Pierre Tual : Le Groupe Thématique
« Confiance Numérique et Sécurité » travaille au développement d’architectures
de sécurité et de confiance. L’objectif de
notre pôle est de pouvoir proposer aux
entreprises, administrations, collectivités
et bien sûr aux utilisateurs finaux des solutions de sécurité et de confiance globales. Pour ce faire, nous travaillons sur
des thématiques diverses et variées :
• La protection des infrastructures critiques et la gestion de risques associés;
• La problématique générale de la
confiance numérique : il s’agit de donner
aux citoyens/consommateurs/utilisateurs les moyens de gérer de manière
simple et efficace la sécurité et la protection de leurs données personnelles ;
• La protection des grandes infrastructures transactionnelles, de type réseaux
de télécommunications
mobiles,
systèmes de paiement ou de transport ;

• La résilience des systèmes d’information, et les capacités de réparation sur incident et de reprise d’activité ;
• Nous avons également plusieurs axes
transverses directement liés à la complexité des problèmes abordés dans le
Groupe Thématique : le premier
concerne le problème de la gestion multirisques dans des environnements de
type « systèmes de systèmes » et un
autre concerne les aspects de type
« Sciences Humaines et Sociales » liés
aux technologies sur lesquelles nous travaillons, par exemple ceux liés à la perception des utilisateurs. L’objectif est de
savoir comment faire en sorte que les
solutions de sécurité ou de confiance que
nous développons soient à la fois acceptées par l’utilisateur et les diverses « parties-prenantes » et d’analyser leur
impact social, sociétal ou réglementaire.
Le concept de « Privacy by Design » est
par ailleurs sans doute appelé à devenir
une préoccupation croissante de nos
travaux.
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L’INFORMATIQUE DE DEMAIN SERA CENTRÉE SUR L’UTILISATEUR

GS Mag : Quels seront, selon vous, les
enjeux de sécurité de ces prochaines
années ?
Jean-Pierre Tual : Ils sont multiples. Le
premier enjeu s’articulera autour de la
gestion et de la protection de la vie privée
ou plus exactement des informations personnelles. A l’heure actuelle, il n’existe
pas beaucoup de solutions qui répondent
à ce type de problématique. Un travail
reste donc à faire, surtout dans des environnements SSI qui sont en train d’évoluer
(par exemple avec le développement du
Cloud Computing) et de devenir de plus en
plus mobiles.
La protection des infrastructures critiques
et des réseaux complexes représente également un enjeu fondamental. L’objectif
sera, à terme, de faire converger la sécurité logique et la sécurité physique vers un
véritable ERP de sécurité, pouvant être administré de manière décentralisée avec de
réelles capacités d’auto-apprentissage.
Enfin, l’infrastructure de la vie numérique
et les moyens d’identification/authentification seront au cœur des préoccupations,
afin d’instaurer la base d’un climat de
confiance auprès des opérateurs et
usagers.
GS Mag : Quels sont les principaux
projets de R&D sur lesquels vous
travaillez actuellement en matière de
Sécurité des Systèmes d’information ?
Jean-Pierre Tual : Le Groupe Thématique
« Confiance Numérique et Sécurité » a financé, depuis 2006, 67 projets de R&D représentant un effort en R&D de 307 M€ et
102 M€ d’aides provenant de l’Etat, des
agences ANR, EUREKA, FEDER, OSEO et
des collectivités territoriales. Un certain
nombre de ces projets sont d’ailleurs aujourd'hui entrés en phase d’exploitation.
Ces projets sont soutenus par un réseau
de partenaires, composé de grandes
entreprises, de PME-PMI, mais aussi
d’établissements de recherche et d’enseignement supérieur.
Le dernier appel d’offres du FUI (Fonds
Unique Interministériel) auquel nos membres ont participé illustre parfaitement la
variété des sujets adressés par notre thématique : par exemple un de nos projets
vise à proposer une approche méthodologique et les briques de base permettant la
convergence à terme et la gestion harmonisée de la sécurité physique et logique
dans les infrastructures critiques ou la future ville numérique.
D’autres projets s’articulent autour de la
gestion d’identité numérique appliquée au
monde de l’entreprise. L’objectif à terme
est de pouvoir permettre aux entreprises

de dématérialiser l’ensemble de leurs
procédures (appels d’offres, factures…) en
utilisant une approche cumulant les avantages économiques du Cloud Computing
et ceux plus opérationnels des technologies d’authentification et de signature
digitale.
Nous travaillons également à l’élaboration
d’une nouvelle génération de composants
cryptographiques, permettant d’intégrer
de manière cloisonnée des services de
confiance dans un environnement transactionnel pouvant virtualiser les services
cryptographiques en fonction de leurs
besoins.
Enfin, certains de nos projets de R&D touchent à la protection des données personnelles. Il peut s’agir, par exemple, de gérer
les informations de nature sanitaire et sociale liées aux personnes en situation de
handicap ou de dépendance, en autorisant
la communication sécurisée et « consentie » entre différents acteurs intervenant
autour du parcours de santé. L’objectif est
de prolonger le séjour à domicile de personnes en situation de dépendance (et
donc une diminution des coûts de santé),
voire de permettre une optimisation du
traitement de l’APA (Allocation Personnalisée d’Autonomie).
GS Mag : En quoi ces projets sont-ils
réellement innovants ?
Jean-Pierre Tual : Concernant la partie
« protection des infrastructures », le fait
d’établir un véritable lien entre la sécurité
physique et logique via une approche de
type « métiers » représente une réelle innovation. L’objectif est d’être capable de
faire remonter l’information critique au
bon niveau et avec le meilleur degré de
pertinence, de traiter les signaux faibles
avec le maximum d’efficacité tout en assurant la résilience des systèmes « par
construction ». Les problèmes pourront
ainsi être isolés et traités avec un rapport
coût/efficacité optimal.
En ce qui concerne la dématérialisation,
un certain nombre de blocages persistent
encore, notamment au niveau de l’ergonomie des usages. La dématérialisation se
heurte, en effet, à un problème tout bête :
la plupart des utilisateurs considèrent par

exemple l’utilisation de certificats comme
coûteuse, complexe, voire superflue. Le
fait de trouver des alternatives à cette problématique marquera donc une innovation
fondamentale.
Au niveau plus technologique, l’innovation
repose par exemple sur le développement
de nouveaux algorithmes de cryptographie
ou moyens d’identification/authentification, de nouveaux types de capteurs intelligents mais aussi sur des principes plus
fondamentaux de gestion de la sécurité ou
de la vie privée dans des environnements
communicants ou sans contact (anonymisation par exemple).
GS Mag : A quoi ressembleront,
à votre avis, les produits de sécurité
de demain ?
Jean-Pierre Tual : Les années à venir
seront marquées par le développement de
nouveaux types de technologies sans
contact. Les téléphones, par exemple,
seront capables d’effectuer un certain
nombre de transactions sécurisées avec
une grande fluidité et facilité d’emploi
(paiement, transport…). De même les
technologies sans contact seront à la base
des futures architectures pour les applications de type « Machine to Machine » ou
supportant les concepts de l’Internet des
Objets.
En entreprise, les produits seront sécurisés par construction et intégrés dans le
réseau. Chaque utilisateur aura la possibilité de charger un certain nombre d’applications et d’organiser son propre
réseau en nuage.
L’objectif sera globalement de simplifier
au maximum l’expérience utilisateur, tout
en lui laissant le contrôle de ses données,
notamment à caractère personnel. L’informatique de demain sera centrée sur l’utilisateur et capable de gérer à la fois ses
sphères personnelle et professionnelle. Il
s’agit de passer de manière générale de
la notion de Sécurité des Systèmes
d’Information à celle de Sécurité de
l’Information.
nnn
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Marc NORLAIN

ENROLLMENT MANAGEMENT : AVANT MÊME L’AUTHENTIFICATION,
UN ENRÔLEMENT SECURISÉ DES UTILISATEURS OU DES CLIENTS
EST INDISPENSABLE
« AriadNEXT dématérialise et sécurise
l’enrôlement des clients des opérateurs mobiles :
la fraude est ramenée à un niveau très faible, le
papier disparaît des procédures des opérateurs et
les contrôles autrefois réalisés manuellement en
back-office le sont automatiquement en temps
réel. »

À quoi ressembleront, selon vous,
les produits de sécurité de demain ?
La question est large. En effet, la sécurité
est omniprésente dans les entreprises. La
gamme de produits de sécurité qui ont
donc été développés -des antivirus aux
pare-feux en passant par les outils de
chiffrement- est très vaste, à l’échelle de
l’ensemble des menaces qui pèsent sur
les données et les biens des entreprises.
Mais je pense que parmi les produits de
sécurité qui vont se développer dans les
prochaines années, ceux liés aux
mécanismes
d’authentification
et
d’enrôlement sécurisé des utilisateurs ou
des clients vont connaître une croissance
particulièrement forte.
Ces deux problématiques sont intrinsèquement liées. En effet, des solutions
techniques
existent
pour
l’authentification forte ou la signature
électronique mais elles se heurtent
rapidement au problème de la qualité de
l’enrôlement. En d’autres termes,
qu’est-ce qui prouve que le certificat
électronique généré au nom de
Monsieur Dupont a bien été demandé
par Monsieur Dupont et remis à
Monsieur Dupont. Il est aujourd’hui
trivial d’obtenir un certificat électronique
émis par une AC reconnue au nom de
quelqu’un d’autre.
Quelle sera votre stratégie en la
matière ?
La stratégie d’AriadNEXT est guidée
depuis la création de la société en 2010
par ce constat : il y a de la valeur dans une
solution capable, à un coût réduit,
d’enrôler massivement des clients ou des
utilisateurs
de
façon
sécurisée,
c’est-à-dire en étant sûr que la personne
enrôlée est bien celle qu’elle prétend
être et de pouvoir s’appuyer par la suite
sur la qualité de cet enrôlement. C’est le
rôle
que
joue
une
Autorité
d’Enregistrement.
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La solution actuellement commercialisée
par AriadNEXT est composée de deux
éléments : d’une part des terminaux, les
S<CUBES, installés en agence sur le lieu
d’enrôlement des clients et d’autre part
un serveur auquel sont connectés tous
les terminaux. Cette solution est en cours
de déploiement dans les 900 boutiques
SFR en France et elle a déjà fait ses
preuves, permettant à SFR de sécuriser la
relation avec ses clients, et au passage de
dématérialiser totalement ses actes en
point de vente. Les S<CUBES devraient
bientôt apparaître dans d’autres
enseignes… AriadNEXT dématérialise et
sécurise l’enrôlement des clients des
opérateurs mobiles : la fraude est
ramenée à un niveau très faible grâce à
des contrôles élaborés des pièces
d’identité entre autres, le papier disparaît
des procédures des opérateurs et les
contrôles qui étaient réalisés manuellement à la réception des contrats par
l’opérateur sont réalisés automatiquement en temps réel, sans intervention
humaine dans la très grande majorité.
Nous avons développé en parallèle
d’autres produits, comme le 2D-Doc par
exemple qui permet de sécuriser le
justificatif que va apporter une personne
physique pour prouver son adresse par
exemple. Mené avec le Ministère de
l’Intérieur, ce projet va permettre à tous
les grands émetteur de documents
utilisés comme justificatifs (factures
d’énergie, de télécommunications, avis
d’imposition, relevé d’identité bancaire)
de les rendre infalsifiables à un coût très
réduit.
Notre stratégie est donc de rester centrés
sur la sécurisation et la fiabilisation de
l’enrôlement et des documents qui
peuvent être utilisés à cet effet.

Comment allez-vous faire évoluer
votre gamme de solutions en ce sens ?
Beaucoup de nouveauté seront présentées cette année, en particulier dans le
domaine de la mobilité et du web. En
effet, nous avons une solution en agence
très performante qui continue à évoluer
et nous souhaitions offrir à nos clients la
possibilité d’utiliser nos solutions en
multicanal, que ce soit en agence ou sur
internet.
Enfin, nous allons utiliser en agence, la
capacité de nos S<CUBES à personnaliser
des cartes à puce de façon parfaitement
sécurisée pour développer une offre de
signature
électronique
et
d’authentification mobile.

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
Solution d’enrôlement sécurisé en
agence S<CUBE, qui permet de
réduire la fraude à l’enrôlement, de
dématérialiser la procédure et de
l’automatiser.
Marquage sécurisé 2D-Doc avec le
S<MART STAMP 2D-Doc.
Contrôle de documents en ligne sur
www.icheckit4u.com.
Contact
Marc NORLAIN
Téléphone
+33 (0)2 30 96 05 70
Cour r iel
contact@ariadnext.com
Web
www.ariadnext.com
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Emmanuel Mace, Security Expert

ETENDEZ VOTRE PÉRIMÈTRE
DE SÉCURITÉ AU CLOUD

Les entreprises utilisatrices d’Internet dans leurs usages quotidiens
font désormais face à de nouveaux risques auxquels les modes de
protection traditionnels ne peuvent généralement pas répondre.
Pourquoi ne pas utiliser la puissance d'Internet, son étendue et sa capacité,
associés à une plateforme intelligente, pour apporter une réponse
adéquate à ces attaques massives.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité
de demain ?
Les récentes cyber-attaques ont mis
en évidence l’émergence d’un nouveau
type de menaces. Il ne s’agit plus pour
les entreprises de se protéger contre
des hackers organisés et peu nombreux avec de solides connaissances
en informatique, mais contre des communautés d’hacktivistes de tous âges
et horizons. Aussi simple qu’il soit devenu pour un hacker d’attaquer un site
ou une application, il est important de
développer une stratégie de sécurité
intégrant la plateforme Internet dans
son ensemble, se protégeant des
agressions de toutes sortes et offrant
une véritable continuité de service.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Avec la professionnalisation d’Internet,
les besoins des entreprises en matière
de protection n’ont cessé d’évoluer.
Avant l’émergence des attaques sur internet, les politiques de sécurité
étaient axées sur les frontières du réseau privé. Aussi de nombreuses solutions ont vu le jour comme les
pare-feux ou les systèmes de détection
d’intrusions.
A la vue de l’ampleur que peuvent
prendre les attaques massives, les mé-

thodes traditionnelles de protection
sont rapidement dépassées. Il est donc
important de trouver des solutions
adaptées pour absorber la charge générée par les attaques, protéger les
applications et les données, tout en assurant la continuité de services des
sites protégés.
Les solutions KONA d’Akamai combine
plusieurs modules de sécurité dans le
cloud afin de protéger les sites Web et
les infrastructures contre les attaques
DDoS, applicatives et même contre les
attaques de votre origine. Cette solution, globale et distribuée, est conçue
pour bloquer tous les types d’attaques
sur le web, des plus simples jusqu’aux
attaques utilisant plusieurs méthodologies.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Grâce à notre plateforme distribuée,
qui sert plus de 25% du trafic Internet
mondial, nous avons une bonne vision
des menaces émergentes sur le Web.
Nos solutions évolueront avec ces menaces pour garantir à nos clients le
meilleur niveau de protection. Ces évolutions respecteront toujours le même
principe : être distribuées pour éloigner les attaques le plus loin possible
de l’origine et préserver ainsi la disponibilité des services.

Les évolutions viendront également de
la manière dont sera servi le contenu.
Nous venons par exemple de lancer
une solution de sécurisation de flux
vidéo ou encore un module de sécurisation des paiements par jeton. Toutes
ces innovations ont le même but, protéger les infrastructures, les données
et les services au-delà des frontières
du périmètre de l’entreprise.
nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
Kona Site Defender
Contact
Emmanuel Mace
Téléphone
+ 33 (0)1 56 69 62 26
Courriel
emmace@akamai.com
Web
www.akamai.com/security
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Rémi Bauzac, R&D Manager

ARKOON DÉVELOPPE
LES SOLUTIONS DE DEMAIN
Arkoon Network Security est un leader européen des solutions de sécurité des systèmes d’information pour les entreprises. Ses produits et ses services sont destinés à fournir
aux entreprises des protections qualifiées, combinant
sécurité des réseaux, des données et du poste de travail.
Chacun le sait, la menace est forte et les conséquences
très vite désastreuses pour les infrastructures ciblées.
Il est donc nécessaire de repenser les protections. GS
Mag est parti à la rencontre de Rémi Bauzac, Responsable de la R&D
« sécurité réseau » et notamment en charge du développement des nouvelles
générations de protections réseau du groupe Arkoon Network Security.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
R. Bauzac : En matière de sécurité réseau, les exigences sont nombreuses
pour faire face de façon sereine aux besoins futurs. Nous naviguons en permanence sous deux vents contraires.
D’abord, la menace croît en quantité et
en qualité. Les attaques ciblées et autres
APT sont au début de leur carrière «
grand public », et il ne fait aucun doute
qu’elles vont continuer à connaître une
forte progression. Furtives et très complexes, elles présentent de nouveaux
défis et nos technologies doivent les devancer. A nous d’être plus sophistiqués !
À l’inverse, les nouveaux usages web
nous imposent de supporter des débits
toujours plus importants. Vidéos, applications web, Cloud, autant de tendances
qui créent une aspiration forte vers plus
de performances.
Or, chacun sait qu’il est très difficile de
concilier ces très grandes vitesses avec
des protections ultra-sophistiquées et
qui apportent des preuves d’efficacité.
C’est là que les produits de demain devront être très forts et proposer des solutions originales. Se reposer sur une
équation « plus de RAM, de CPU, de
disque dur » ne fonctionnera pas. Les
solutions devront sortir des sentiers
battus.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
R. Bauzac : Les attaques ciblées ne sont
pas une découverte récente chez Arkoon.
Nous comptons parmi nos clients de
nombreuses organisations sensibles qui
nous stimulent depuis 10 ans sur ces
problématiques. Notre moteur d’analyse

a donc toujours été fait pour répondre à
ces menaces, avec à la clé de nombreux
succès terrain. C’est une différence significative avec nos concurrents, généralement moins portés sur ces sujets
(encore qu’ils n’ont pas manqué de faire
évoluer leur marketing dernièrement…).
Maintenant, on ne peut nier que la complexification des APT nous impose
d’évoluer plus rapidement. On ne pourra
pas faire du neuf avec du vieux sur ce
terrain. Notre réponse ne peut pas être
marketing, elle doit s’inscrire dans une
véritable stratégie technologique. Celle
d’Arkoon est claire.
Pour répondre à la complexification des
menaces, nous allons simplifier le développement des mesures de protection et
l’expression des contrôles de sécurité,
notamment pour le pseudo niveau 8
(contrôles applicatifs). Nous permettrons ainsi à nos futur développeurs et
administrateurs de créer, sans surcoût
de temps, des politiques de sécurité
bien plus puissantes et précises. Cette
initiative originale porte un nom : il s’agit
du projet HAKA, que nous menons
conjointement avec OpenWide, société
de service spécialisée dans l’Open
Source, et Télécom ParisTech, la grande
école du numérique. Il est à noter que
ce projet a fait l’objet d’un véritable plébiscite auprès des nombreux experts indépendants qui l’ont évalué, tant et si
bien qu’il s’est vu attribuer un financement de 1,2M€ par le FSN !
D’un autre côté, pour faire face à l’augmentation des débits, nous allons créer
une nouvelle plateforme logicielle pour
le traitement réseau. Son originalité :

contrairement à ce que font la plupart de
nos concurrents, notre plateforme s’appuiera sur des composants matériels
génériques, produits en masse par les
plus grands constructeurs. C’est, selon
nous, le seul moyen de pouvoir devancer
l’augmentation des débits sans faire exploser les coûts pour nos clients. Ils
n’auront pas à financer, indirectement,
le développement d’une plateforme matérielle propriétaire, qui ne serait utilisée
que par Arkoon.
En bref, nous construisons l’avenir de
notre gamme Fast360, qui intégrera ces
nouvelles protections et fonctionnalités
dans les 18 mois qui viennent. Et bien
sûr, nous ne perdons pas notre âme :
nous restons un acteur de confiance
et nous continuerons à en fournir
des preuves concrètes au travers
de notre démarche de certifications et
qualifications.
nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares
Solution phare : Fast360 (sécurité réseau),
StormShield (sécurité des postes),
SecurityBox (sécurité des données)
Contact
Jérôme Robert
Téléphone
+33 (0)4 72 53 01 01
Courriel
jrobert@arkoon.net
Web
www.arkoon.net
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Jérémy Mounier, Directeur général, ArxSys

INFORMATIQUE LÉGALE : LES OUTILS
DES EXPERTS BIENTÔT
DANS L'ENTREPRISE
Les premières constatations en cas de suspicion
d'infraction nécessitent l'utilisation de procédures et
d'outils spécifiques destinés à collecter, préserver et
analyser les éléments de preuve stockés numériquement.
Pourtant, la plupart des plans de réponse aux
incidents n'intègrent pas cette composante ou négligent
les procédures. Dans la majorité des cas, les données
sont altérées ou détruites compromettant alors toute réponse juridique.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
Aujourd'hui, le marché de la sécurité informatique repose principalement sur des
solutions de prévention, de protection et de
détection d'incidents ou d'attaques ayant
une composante technique. Les entreprises sont donc censées disposer d'une
véritable forteresse numérique. Toutefois,
chaque année, un nombre croissant d'organisations est sujet à des malveillances
ou atteintes impliquant leur système d'information. Cela conduit à de lourdes
pertes financières ou à la dégradation de
leur réputation.
Pour faire face à cela, l'investigation numérique légale doit impérativement être
intégrée dans le processus de gestion de
crise. Bien qu'encore peu démocratisée en
France, cette étape est pourtant indispensable. Elle permet de délimiter, comprendre et mesurer les conséquences d'une
possible infraction et ainsi pouvoir apporter des éléments de preuve en cas de
poursuites judiciaires.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Depuis la création d'ArxSys, nous avons
fait le choix de distribuer notre logiciel,
DFF, sous licence Open Source (GPLv2) et
de proposer une version gratuite en
téléchargement. De cette manière, nous
pouvons démocratiser et faire connaître
cette science auprès de tous en réduisant
considérablement les coûts liés à l'achat
de licence.
Ce moyen de distribution permet également de fédérer une communauté d'utilisateurs autour du logiciel qui participe à
son évolution en fournissant des retours
d'expériences. Les utilisateurs les plus
chevronnés peuvent également accéder
au code source dans le but de comprendre
et valider le fonctionnement du logiciel ou
contribuer à l'amélioration de celui-ci.
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Autre point important, les outils actuels
d'enquêtes sont pour la plupart difficiles
d'accès, aussi bien techniquement que financièrement. Pourtant, le diagnostic d'un
incident nécessite l'avis de spécialistes
d'horizons différents et doit pouvoir être
réalisé et validé par des personnes n'ayant
pas forcément d'affinités avec la technique.
Notre logiciel, DFF, dispose d'une interface utilisateur simple et intuitive permettant à chacun de l'utiliser. L’expérience
utilisateur est prise en compte dans tous
nos développements et nous continuerons
dans ce sens.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Précurseur en la matière, ArxSys repose
sur un modèle économique Open Source.
Nous proposons des solutions « packagées », ainsi que du support, de la formation, du conseil et de l'ingénierie logicielle.
En plus de la version communautaire,
nous proposons une édition professionnelle composée d'une clé USB dédiée aux
interventions terrains permettant à la fois
la collecte de données volatiles et l'analyse
post-mortem des disques.
Nos formations françaises aux sciences
d'investigation numérique légale sont
adaptées à l'entreprise aussi bien pour
les professionnels de la sécurité que
pour les non-experts, afin que tous puissent être sensibilisés à l'utilisation de
ces technologies.
Nous continuerons également de
développer des partenariats d'enseignement et de développement avec de
grandes universités à l’international et
inscrirons nos efforts en matière de
recherche et d'innovation avec les
secteurs publics et privés au niveau
français et européen.
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Solutions phares
Digital Forensics Framework
DFF est un logiciel gratuit et Open
Source d'investigation numérique
légale reposant sur une interface de
programmation spécialisée (API).
DFF Live !
DFF Live ! est un véritable laboratoire
d'analyse forensic et de réponse sur
incident nomade. Collectez, préservez
et analysez rapidement les indices numériques sur les systèmes allumés et
éteints directement sur le terrain.
Programme de formation
Découvrez les méthodologies et
maîtriser les outils dédiés à la collecte,
la préservation et l'analyse d'éléments
de preuves numériques. Ce programme d'apprentissage unique
« made in France » se différencie par
l'utilisation exclusive de DFF et des
logiciels Open Source d'investigation
numérique légale.
Que vous soyez débutant ou spécialiste, il vous apportera de nouvelles
compétences à votre carrière grâce
aux nombreux cas pratiques étudiés
tout au long de la formation.
Contact
Jérémy MOUNIER
Téléphone
+ 33 (0)1 46 36 25 22
Courriel
jeremy.mounier@arxsys.fr
Web
www.arxsys.fr ; www.digital-forensic.org
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Benoit Grunemwald, Directeur Commercial
Athena Global Services, représentant BeAnywhere en France

BEANYWHERE,
UNE NOUVELLE VISION DU
SUPPORT À DISTANCE !
Pour Athena Global Services, la prise en main
à distance des postes de travail et serveurs fait
partie intégrante de la panoplie des solutions de
sécurité et d'administration destinées aux
entreprises. Elle doit pouvoir fournir un service de contrôle,
de maintenance, et d’administration des systèmes, pour à la fois
améliorer la performance des techniciens de maintenance et de support
et obtenir une mesure plus fine et vérifiable des actions d’assistance.
Prendre en main son administration
Pour compléter les besoin en administration, Athena Global Services propose dorénavant la solution
BeAnywhere Support Express afin d’offrir aux entreprises, aux prestataires,
aux infogérants, et aux sociétés de
helpdesk un service de contrôle, de
maintenance, et d’administration des
systèmes distants. Sa technologie P2P
unique garantit un support à distance
instantané et à la demande sur n'importe quel ordinateur implanté dans le
monde, même à travers des pare-feux
et des configurations réseaux complexes . BeAnywhere Support Express
est une solution SaaS (Software-as-aService) qui permet l'accès à distance
intégral aux machines opérant sous
Microsoft® Windows® afin de pouvoir
assurer le support technique et l'administration complète des systèmes.
De plus, les grandes entreprises pourront utiliser BeAnywhere en interne
avec un proxy intégré permettant de
fonctionner dans le réseau local sans
flux de données vers l’extérieur.
L’assistance en ligne directe
Conçue tout particulièrement pour les
services d’assistance en ligne (Hot line
technique, centre de compétences…),
la solution permet aux techniciens de
prendre le contrôle à distance de l’ordinateur de l’utilisateur ou du client, via
un navigateur. En outre, plusieurs sessions peuvent être gérées à distance
pour un suivi simultané de plusieurs

machines. Ces mêmes techniciens
peuvent ainsi procéder à des mises
à jour, effectuer des transferts de fichier, synchroniser des fichiers et,
si nécessaire, redémarrer les ordinateurs distants en reprenant la main
automatiquement.
Du support au suivi de la formation
Les supports métiers peuvent également guider l’utilisateur dans l’usage
d’un logiciel et vérifier si les opérations
sont correctement menées au sein
même de l’écran. Dans ce contexte,
BeAnywhere Support Express constitue un excellent outil d’accompagnement et de suivi de la formation des
utilisateurs.
Reporting et sécurité à la carte
À la fin de chaque session de support,
il est possible de transmettre au client
un rapport complet et automatique au
format PDF avec un log des actions
réalisées et un enregistrement vidéo
de toute la prise de contrôle. Les administrateurs BeAnywhere disposent
d’un large éventail de rapports d’activités aussi bien côté utilisateur que
technicien.

les informations envoyées et reçues est
totalement assurée.
Grâce à BeAnywhere Support Express,
les administrateurs des entreprises de
toutes tailles ainsi que les services
d’assistance disposent d’une solution
complémentaire de supervision des
postes de travail sous Windows, afin de
sécuriser les réseaux Microsoft et réduire les coûts de possession à travers
des fonctionnalités permettant, de
configurer, d’administrer, de supporter
et d’inventorier les PC et serveurs à
distance.
nnn
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Solutions phares
<where Support Express
Contact
M. Benoit GRUNEMWALD,
Athena Global Services
Téléphone
+ 33 (0)1 55 89 08 88
Web
www.beanywhere.fr

Autre garantie importante pour les
clients qui souscrivent un contrat d’assistance et de support équipés avec
BeAnywhere Support Express, toutes
les communications sont chiffrées
avec un algorithme RC4-2048 bits. De
cette façon, la confidentialité de toutes
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Sébastien Faivre, Directeur Associé

ET SI LE FUTUR DE LA SÉCURITÉ ÉTAIT
CENTRÉ SUR L’HUMAIN ?
A l’heure où les frontières historiques des Systèmes
d’Information s’effritent avec l’essor du Cloud
Computing et du BYOD, l’humain devient la pierre
angulaire des enjeux de sécurité : Trop d’accès,
accès résiduels, accès incompatibles et c’est tout
ou partie des actifs de l’entreprise qui peuvent se retrouver
sur Internet ou à la concurrence…
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
Les enjeux de sécurité des systèmes d’information ont évolué sur les dernières années, plusieurs raisons à cela :
• La disparition de la sécurité périmétrique telle que nous la connaissions :
Mobilité, Cloud Computing, fédération,
ou encore le BYOD concourent à ouvrir
les Systèmes d’Information ce qui peut
poser des problèmes d’intégrité et de
confidentialité des données.
• La crise financière de 2008 qui a fait
prendre conscience de la nécessité de
toujours mieux gérer les risques opérationnels.
• L’adoption par les entreprises, au
moins sous la forme de bonnes pratiques, des normes ISO27000 qui font la
promotion d’une approche de la sécurité
basée sur la gestion des risques et
l’amélioration continue.
Répondre à ces enjeux nécessite de se
focaliser sur ce qui fait vraiment sens
pour les entreprises : la protection des
actifs tout en maintenant, voire en améliorant la performance opérationnelle.
C’est à cela que vont ressembler les
produits de sécurité de demain : des
produits plus proches des attentes des
directions métiers ; qui sauront identifier
dans les silos de données les situations
à risque afin de faciliter le pilotage de la
sécurité. Des produits surtout qui prendront en compte un des facteurs les plus
souvent négligés dans les problèmes de
sécurité : l’humain.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Notre mission est d’aider nos clients à
toujours mieux gérer leurs risques opérationnels. Au regard de l’évolution des
attentes du marché, notre stratégie est
donc de nous positionner comme un ac26

teur majeur de l’analyse des données
d’habilitations et d’accès des personnes.
Cela se concrétise par des solutions
pragmatiques, intelligibles et axées sur
la gestion des risques ; solutions qui
vont s’étendre pour répondre aux nouveaux enjeux de sécurité, notamment
sur les aspects de Cloud Computing. Il
va être question de donner les moyens
aux acteurs de la sécurité de se mettre
en pilotage et d’anticiper les risques
plutôt que de subir les problèmes, en un
mot : reprendre le contrôle !
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Brainwave propose sur le marché
Brainwave Identity GRC, une solution innovante de cartographie et de contrôle
des habilitations des utilisateurs sur les
Systèmes d’Information.
Plusieurs axes d’améliorations sont prévus afin de répondre aux nouveaux enjeux stratégiques. Nous pouvons
notamment citer :
1. Pilotage de la sécurité : Constituer
des tableaux de bord types prêts à l’emploi pour faciliter le pilotage des risques
opérationnels.
2. Travail collaboratif : Améliorer l’expérience utilisateur et favoriser les
échanges d’informations.
3. Performance opérationnelle : Fournir
des composants prêts à l’emploi pour de
nombreux silos applicatifs (HRAccess,
SAP, Mainframe…).
Notre objectif est au travers de ces futures évolutions de devenir un pilier du
pilotage de la sécurité et des risques
opérationnels IT en entreprise.
Rendez-vous donc début automne 2012
pour la sortie de la nouvelle version de
Brainwave Identity GRC et découvrir une
nouvelle approche du pilotage de la sécurité des habilitations et des accès. nnn
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Solutions phares
BRAINWAVE Identity GRC
Brainwave Identity GRC est une solution de cartographie et de contrôle des
habilitations octroyées sur votre Système d’Information. Lauréat du prix de
l’innovation des Assises de la sécurité
2011, utilisé par de nombreuses entreprises, Brainwave Identity GRC collecte et consolide l’ensemble des
informations concernant les personnes, leurs habilitations physiques
et logiques, les accès réalisés ; et
confronte ces informations à vos politiques de sécurité et règles de gestion
métier afin de vous permettre rapidement de savoir qui travaille chez vous,
quels sont leurs accès, et si ces accès
sont légitimes. Utilisé quotidiennement par des RSSI, CIL, responsables
locaux d’habilitations, contrôleurs et
auditeurs, Brainwave Identity GRC
améliore votre performance, réduit vos
risques opérationnels et permet de répondre à vos enjeux de conformité réglementaires (Bale III, Solvency II …).
Contact
Mathieu ROSEAU
Téléphone
+ 33 (0)7 78 88 64 30
Courriel
mathieu.roseau@brainwave.fr
Web
www.brainwave.fr
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Alyn
yn HOCKEY

VERS L’ANALYSE CONTEXTUELLE
DES INFORMATIONS
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Emmanuel LE BOHEC, Regional Sales Manager
Zone francophone, CORERO NETWORK SECURITY

DÉFENSE AUTOMATISÉE
ET/OU PERSONNALISÉE ?
Des menaces de plus en plus ciblées,
de plus en plus furtives : quels sont les outils
& moyens à mettre en œuvre pour se protéger ?
Voici la vision de Corero Network Security.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
La sécurité est devenue au cours des
dernières décennies un élément essentiel du quotidien, qu’il s’agisse de
besoins personnels comme d’activités
professionnelles. De l’e-commerce au
télétravail, la sécurité fait désormais
partie intégrante de notre vie, au même
titre que le téléphone portable ou les
clefs de voiture. Elle a dû être adaptée
et simplifiée pour permettre sa démocratisation et son adoption.
Malheureusement, les menaces dont
elle doit protéger font aussi désormais
partie du même quotidien : de plus en
plus élaborées, elles tentent d’accéder
aux informations sensibles et monnayables. Car le but ultime des hackers
est bien là : le contrôle de l’information,
source de savoir, donc de pouvoir,
comme le prouve le nombre sans cesse
croissant de vols de données. Masquées derrière des pseudo-manifestations en ligne se caractérisant par des
attaques par déni de service
(DoS/DDoS), se trouvent systématiquement des intrusions plus fines, réalisées pour voler des données.
Pour répondre à ces attaques de plus
en plus sophistiquées et difficiles à
identifier dans un trafic sans cesse
croissant, différents outils ont été développés afin d’offrir plus de visibilité
de manière automatisée. Pare-feu nouvelle génération permettant de contrôler l’usage par les utilisateurs des
applications, SIEM permettant de filtrer
les logs des divers équipements… ces
outils offrent de la visibilité sur des évènements en cours ou ayant eu lieu pour
faciliter la prise de décision. D’autres
outils ont promis une protection automatique avec un réseau qui s’auto-sécurise, mais, dans la pratique, seules
quelques tâches basiques ont pu être
industrialisées car ces attaques plus
intelligentes, plus furtives, utilisent des
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vecteurs multiples et s’adaptent en
permanence. Cette lutte entre les pirates et les responsables sécurité s’apparente à une partie d’échecs dans
laquelle les hackers auraient l’avantage
des blancs.
Les outils de demain doivent donc intégrer à la fois la nouvelle complexité des
attaques, leur détection (idéalement
automatisée) et les moyens de contremesure en temps réel.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Aujourd’hui, les solutions traditionnelles de lutte contre les attaques par
déni de service (DoS/DDoS) utilisent,
soit des bases mondiales de réputation
d’adresses IP « attaquantes », soit
l’identification de pics de trafic. Ces
méthodes ne fonctionnent que pour les
attaques « ancienne génération », massives, dites « réseau ». Elles ne sont
pas adaptées aux nouvelles attaques
applicatives ciblant tel client spécifiquement, mais surtout elles ne permettent plus une réelle protection car
bloquent souvent tout le trafic, bon
comme mauvais.
Les équipements Corero, grâce à des
mécanismes brevetés, permettent, eux,
d’identifier tous les types d’attaque et
de bloquer le trafic attaquant en laissant passer le trafic légitime, garantissant ainsi la continuité du service.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
La stratégie de Corero Network
Security est axée autour de 2 points
essentiels :
• Les performances : soit pour gérer
des attaques nécessitant des performances sans cesse plus élevées, avec
un trafic Internet en croissance
constante, soit en raison de la typologie
des nouvelles attaques qui visent à
consommer les ressources systèmes

de leurs cibles, tout en conservant les
latences les plus faibles du marché.
Mais aussi pour se positionner au cœur
des réseaux. Corero travaille déjà sur
des équipements intégrant plusieurs
processeurs « massivement multicœurs » (100 à 128 cœurs par processeur) ;
• Les nouvelles fonctionnalités : des
équipements plus intelligents, intégrant des mécanismes de lutte contre
les DoS/DDoS applicatifs augmentant
la protection offerte pour une détection
automatique sûre : NetFlow, Geo IP
Blocking, virtualisation, méta-grammaire et nouveaux modules de validation protocolaire.
Toutefois, il n’existe pas de sécurité fiable si elle reste figée et générique. C’est
pourquoi, au-delà du fonctionnel,
Corero s’appuiera sur ses partenaires
intégrateurs et opérateurs qui proposeront des services de supervision et
d’administration sur mesure, spécialisés dans la lutte contre les intrusions
et les Dos/DDoS, profitant des 15 années d’expérience de Corero dans ces
domaines.
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Publi-INFORMATION

Benoit Grunemwald, Directeur Commercial d’Athena Global Services,
représentant ESET en France

ESET ENDPOINT, UNE SÉCURITÉ QUI VA
AU-DELÀ DE L’ANTIVIRUS !
La cybercriminalité qui touche les entreprises, aussi
bien dans les services que dans l’industrie, prend
aujourd’hui une ampleur particulière compte tenu de
plusieurs facteurs liés à la multiplication des
tablettes et smartphones individuels employés dans
un cadre professionnel (BYOD), le développement
des réseaux sociaux et l’espionnage industriel.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
Pour Athena Global Services, la protection
des entreprises face aux menaces informatiques passe par une vision globale cohérente qui tient compte de toutes les
vulnérabilités susceptibles de corrompre
ou voler les données, d’altérer la disponibilité du système d’information et plus généralement de porter atteinte à son
patrimoine intellectuel et à sa réputation.
Les risques liés à la maîtrise des données
sensibles ou confidentielles sont de plus
en plus importants en raison de l’augmentation des flux et des volumes d’information échangés, de la multiplication des
moyens de communication, de l’émergence du Cloud, mais aussi des attentes
et exigences toujours plus fortes des
clients (accès 24h/24, notamment en raison de la mobilité).
Ainsi, pour que les entreprises puissent
administrer facilement tous les paramètres de la sécurité, les produits devront intégrer au mieux toutes ces dimensions, y
compris le vol des équipements portables.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie en
la matière ?
La stratégie adoptée par Athena Global
Services va donc s’appuyer sur deux approches.
La première, qui résulte notamment de
ses éditeurs, comme ESET et StorageCraft, et de solutions complémentaires sélectionnées auprès d’autres fournisseurs,
répond au souci de prendre en compte la
protection de toutes les plates-formes
aussi bien sur les postes de travail (PC,
Mac, Tablettes, Smartphones, tous OS
confondus) que sur les serveurs. Cette approche souligne l’importance d’une gestion centralisée valable quels que soient le
nombre et le type de postes à prendre en
compte.
La seconde vise à sensibiliser et à accompagner les revendeurs vers plus de services à valeur ajoutée de manière à leur
30

permettre de mieux couvrir les besoins
résultants de cette vision globale.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en ce
sens ?
Avec l’éditeur ESET, nous lançons de nouvelles solutions de sécurité destinées aux
entreprises, sous l’appellation ESET Endpoint. Évolution majeure de son offre de
logiciels de sécurité du système d’information, ESET Endpoint Security s’inscrit
dans la longue tradition des produits de
haute qualité destinés au marché des entreprises. Outre l’antivirus, qui apporte le
tout premier niveau de sécurité indispensable, ESET Endpoint Security apporte des
fonctionnalités essentielles, tels que le
pare-feu bidirectionnel, le filtrage Internet
et le contrôle de médias amovibles (DLP).
De cette manière, les vecteurs de fuites
des informations sont réellement mieux
maîtrisés, notamment à travers les accès
aux emails consultables sur les Smartphones, les équipements de stockage USB
et les graveurs de CD, sans compter les
réseaux sociaux et les solutions de
stockage individuel dans le Cloud.
À travers ces trois fonctionnalités configurables à distance, via la console d’administration, la protection contre les menaces
dépasse donc le cadre de strict des antivirus.
À ce titre, l’ensemble des solutions ESET Endpoint s’accompagne de la console d’administration à distance ESET Remote
Administrator 5, pour assurer la gestion centralisée de la sécurité. Celle-ci a encore été
améliorée par rapport aux précédentes versions afin de d’optimiser et simplifier le travail de l’administrateur face aux multiples
plates-formes à paramétrer et surveiller.
Les tableaux de bords en temps réel, l’évolution des outils de reporting, le support IPv6
et le contrôle des mises à jour, sont autant
de fonctionnalités qui viennent enrichir la solution et qui démontre de la prise en compte
par les ingénieurs d’ESET des problématiques d’une gestion globale de la politique

de sécurité au sein des entreprises. En outre,
ESET maintient également son avance en
termes d’impact sur les performances de la
machine en proposant une exécution ultralégère de son moteur d’analyse.
GS Mag : Comment prenez-vous en
compte la mobilité ?
ESET a récemment annoncé la solution
ESET Mobile Security pour plates-formes
Android afin de protéger efficacement les
Smartphones ou tablettes. Au-delà des
menaces véhiculées par Internet 3G ou
WIFI, la solution apporte des dispositifs
originaux qui anéantissent l’intérêt de
voler ces appareils. Parmi les fonctions les
plus innovantes et les plus prisées offertes
par ESET Mobile Security, sont à retenir :
l’antispam SMS/MMS, le système antivol
associé à la localisation GPS, le verrouillage et l’effacement des données à distance et la validité de la carte SIM
installée.
Ces équipements portables stockent, non
seulement des données personnelles
confidentielles, mais également des informations professionnelles sensibles, comparables à celles qui résident sur des
postes de travail classiques.
nnn
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Denis Gadonnet,
Directeur Commercial Europe du Sud

LE PAYSAGE DES MENACES CHANGE.
PROTÉGEZ VOTRE ORGANISATION CONTRE
LES NOUVELLES ATTAQUES
ET L’EXFILTRATION DE
DONNÉES SENSIBLES
FireEye offre une solution unique et innovante
permettant aux entreprises et organisations de se protéger
des cyber-attaques de nouvelle génération, avancées et
ciblées ayant pour objectif d'exfiltrer les données sensibles.
Nous protégeons nos clients grâce à des appliances dédiées qui analysent en temps
réel l'attaque dans un environnement virtuel. Cette approche détecte des attaques
inconnues, non référencées qui contournent les solutions traditionnelles de sécurité.
A ce jour, nous protégeons plus de 600 entreprises et organisations dans le monde.
GS Mag : A quoi ressembleront, selon
vous, les produits de sécurité de demain ?
Le nombre d’attaques de Nouvelle Génération a été multiplié par 5 ces deux dernières années. Cette tendance devrait
s’accélérer dans les années à venir, forçant les acteurs traditionnels de sécurité
à repenser leur technologie. Une offre à
base de règles, de signatures a démontré
depuis ces dernières années, ses limites :
Comment identifier et bloquer des attaques inconnues? Signe de la transformation du modus operandi des
cybercriminels, nous retrouvons quatre
grandes tendances :
• le nombre de variantes uniques de code
malveillants continue de croître fortement,
• le mode opératoire privilégié est le social engineering qui utilise de plus en plus
le spear phising afin de délivrer le code
malicieux via une pièce jointe ou encore
inviter l’utilisateur à se connecter sur un
lien web infecté,
• Généralisation de la mise à disposition
par les hackers de codes sources comme
c’est le cas pour le malware Zeus qui
continue d’être optimisé sous plusieurs
variantes (ICE IX, Ramnit…),
• Organisation d’un modèle économique
de type “MaaS”, Malware as a Service, en
personnalisant les malwares à la demande.
Les produits de sécurité de demain doivent prendre en compte, en temps réel,
les attaques dynamiques de nouvelle génération; ne plus s’appuyer sur une base
de signatures mais placer l’attaque dans
son contexte afin de mieux appréhender

son anatomie et son objectif afin de la
contrer.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Les cybercriminels sont très actifs et se
concentrent de plus en plus sur le cyberespionnage. Ainsi, ils créent des malwares très sophistiqués le plus souvent
indétectables par les solutions traditionnelles de sécurité (Anti-virus, IPS, IDS,
pare-feux nouvelle génération...) dont
l’objectif est d’exfiltrer des informations
sensibles. Nous avons donc conçu des
appliances pour détecter et bloquer ces
attaques. Elles permettent de protéger
les flux Web et mails et les fichiers partagés. En fait, nous faisons de l’inspection
en temps réel en surveillant le trafic tout
en le mettant dans un contexte applicatif,
ce qui permet d’identifier des attaques
avancées. Pour cela, nous utilisons des
machines virtuelles à l’identique d’un
poste utilisateur dans lesquelles le trafic
s’exécute. En cas de détection d’un code
malveillant, un profil d’attaque est généré
pour bloquer automatiquement de nouvelles attaques similaires et les calls
back. Le côté unique de notre solution est
que tout se fait dans un environnement
virtuel. Pour les pages web nous bloquons l’attaque en 15 microsecondes,
c’est en fait le temps que le malware
s’installe et commence à ouvrir un canal
de communication. Pour le mail, notre
solution ne met que quelques millisecondes, ce qui est totalement transparent
pour l’utilisateur. Par ailleurs, nos solutions sont capables aussi d’analyser

l’existant afin de trouver si une malware
est installé ou a été installé dans des fichiers partagés, des postes utilisateurs.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en ce
sens ?
Notre offre qui protège déjà les organisations contre ces nouvelles attaques
ciblées portant sur l’ensemble des protocoles et environnements va s’étendre aux
environnements mobiles. Le constat de
nos clients, attesté par bon nombre
d’études, montre que ces nouvelles
menaces adressent les environnements
mobiles (Android, etc.). Notre offre sera
complétée dans ce sens dans les
prochains mois.
nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares
Protection contre les attaques de type
Advanced Persistent Threats, Ciblées :
Mail MPS, Web MPS, File MPS et
Malware Analysis System (MAS).
Contact
Denis Gadonnet
Téléphone
+ 33 (0)6 12 42 58 60
Courriel
denis.gadonnet@fireeye.com
Web
www.fireeye.com
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C. ORSEL DES SAGETS

LE TÉLÉPHONE MOBILE,
LA CLÉ DE VOTRE SÉCURITÉ
La multiplication des usages et la polyvalence croissante
des outils de communication imposent de disposer
d’une solution d’authentification forte du porteur, à la
fois fiable, adaptable et ergonomique. La technologie
genMsecure s’appuie sur le téléphone mobile pour
apporter une réponse unique et sécurisée à tous les
types de requêtes, professionnelles ou privées.
entretien avec Charles Orsel des Sagets, CCO de genMsecure
A quoi ressembleront, selon
vous, les produits de sécurité
de demain ?
Ils devront être parfaitement adaptés à toutes les dimensions de la « nouvelle
donne » : mobilité croissante, nouveaux
outils (smartphones, tablettes…),
nouveaux mode de consommation
et de paiement. Ils devront donc
faire la meilleure synthèse possible
entre la fiabilité et la complexité
requises face à la multiplication et à
la sophistication des menaces, et la
facilité d’usage qui seule permet de
toucher un vaste public.
Ces conditions s’illustrent en particulier dans la notion de « Bring
Your Own Device », c’est-à-dire la
convergence des usages professionnels et privés des outils de
communication. Véritable « cassetête » aujourd’hui pour les responsables sécurité, cette évolution est
pourtant inéluctable. Les outils de
sécurité doivent en tenir compte et
répondre aux exigences sévères de
protection des données de l’entreprise tout en offrant la souplesse
d’une utilisation d’outils privés dans
l’environnement professionnel.
Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
En matière d’authentification forte,
notre vision d’un procédé unique
pour tous les cas d’usage, exploitant
le téléphone mobile de l’utilisateur et
un code confidentiel choisi par lui, est
parfaitement en ligne avec les
attentes des consommateurs comme
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des responsables sécurité. Alors que
ses moyens de communication sont
devenus multi-usages, le consommateur ne veut plus en effet devoir
jongler avec autant de procédés et
d’outils (mots de passe multiples,
tokens, badges, biométrie...) qu’il a
d’interlocuteurs professionnels,
bancaires, privés, etc.
Compatible de tous les usages, parfaitement sécurisée et ergonomique,
la technologie genMsecure permet
de s’affranchir de toutes les solutions d’authentification actuelles,
des OTP par SMS aux techniques
biométriques. Elle est de ce fait la
réponse aux préoccupations des DSI
face au « BYOD », le moyen de favoriser le développement d’activités
telles que le m-commerce et l’ebanking, et le soutien à l’implantation de solutions telles que le NFC
en leur apportant la sécurité qui leur
manque.
Notre stratégie consiste donc à
toucher très rapidement le grand
public, au moyen d’applications
développées avec de gr ands
acteurs et partenaires des secteurs
que nous ciblons, tels que l’e-commerce, la banque, les jeux en ligne,
la gestion d’accès en mode SAAS,
etc.
Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme
de solutions en ce sens ?
L’étape suivante est de créer une
gamme d’applications grand public
mondialisée, répondant notamment

au développement des réseaux
sociaux, où le besoin de protéger
les données personnelles confidentielles devient aigu.
Tout comme la carte bancaire à
puce a pu être le moyen de paiement
incontournable chez les commerçants aussi bien que sur Internet, la
technologie genMsecure sera la
« brique » généralisée indispensable à tous les besoins d’authentification forte pour des accès parfaitement sécurisés, qu’ils soient
logiques ou physiques.

Solutions phares
Créée en 2010, genMsecure développe des solutions utilisant le téléphone mobile comme terminal
d’enrôlement, d’authentification et de
validation, pour garantir la sécurité
des transactions financières ou commerciales, et celle des accès systèmes et physiques.
Contact
Charles Orsel des Sagets
Téléphone
+33 (0)1 42 96 46 00
Courriel
c.orseldessagets@genmsecure.com
Web
www.genmsecure.com

Publi-INFORMATION

Zahi DIB

OUVRIR SON SYSTÈME D’INFORMATION
EN TOUTE SÉCURITÉ :
ILEX RELÈVE LE DÉFI
L’essor des technologies Cloud, la mobilité
croissante des salariés, le BYOD (Bring Your Own
Device), les Réseaux sociaux sont des tendances du
moment. Ilex, éditeur de logiciels spécialisé dans
l'IAM (Identity & Access Management), tient à fournir des
solutions qui répondent aux problématiques de sécurité liées à ce
contexte. Pour Zahi DIB, Ingénieur Avant-vente chez Ilex, il est possible
pour les RSSI d’ouvrir leur SI en toute sécurité.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
L'ouverture de l'entreprise (B2B, B2C,
extranet...) offre de nouvelles opportunités à la relation client et au développement commercial. La clé du succès
réside dans l'art et la manière de sécuriser tous les échanges, tout en améliorant l’ergonomie et l’expérience
utilisateur.
Les schémas de mobilité sont des facteurs aggravants pour une vraie maîtrise
de l’accès aux informations. Les questions de provisioning ou de dé-provisioning d’identités, de confiance, de
fédération et d’audit ne se limitent plus
à l’écosystème interne de l’entreprise.
Les DSI doivent décliner de nouvelles
politiques de sécurité afin de gérer un
nombre grandissant d'identités d'utilisateurs internes, mais également externes.
Les futurs produits de sécurité doivent
être capables de s’adapter en fonction
de leur mode d’utilisation, des architectures d’accès (SaaS, PaaS…), par une intégration simple et évolutive. Les
schémas d'authentification et de SSO «
standards » évoluent vers des supports
multimédias de type Smartphone (iOS,
Android) ou Tablet PC, mais également
console de jeux par exemple.

ILEX : DU CONTRÔLE D’ACCÈS À LA
GESTION DES IDENTITÉS
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Aujourd’hui, l’offre Ilex est techniquement très avancée et en parfaite adéquation avec les attentes du marché en
matière de contrôle d’accès ou de ges-

tion d’identités. Face à nos concurrents,
nous avons fait le choix d’une stratégie
de différenciation et de pragmatisme
sur nos activités IAM. Cela se traduit notamment par des produits innovants et
adaptés à la réalité du marché de l’IAM.
Nous maintenons un budget et un effort
R&D non négligeables qui nous garantissent une avance technologique significative sur nos concurrents.

DES SOLUTIONS QUI MISENT SUR
L’EXPÉRIENCE UTILISATEUR
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Nos solutions logicielles évoluent
constamment afin d’offrir une interopérabilité totale avec les systèmes d’informations et les environnements
complexes et variés de nos clients. Nous
sommes à l’écoute de nos clients afin
d’intégrer toujours plus de fonctionnalités innovantes qui répondent à la réalité
du terrain.
A titre d’exemple, la version Sign&go 5.0
est l’une des seules solutions IAM à intégrer l’authentification « OAuth2 »,
conservant ainsi une avancée significative en matière de Fédération d’Identités. Le protocole OAuth2 est le standard
utilisé par un grand nombre de leaders
du Web, comme Facebook, Live ID, Dailymotion, Google ou Twitter.
Meibo 5.0, qui sortira courant juin, offrira également une avancée technologique considérable et marquera un
véritable tournant dans le produit. L’accent a été mis sur l’expérience utilisateur, et ce afin de proposer une solution
adaptée aux exigences métier de nos
clients. Interfaces HTML5, compatibilité

avec les terminaux mobiles/Smartphones/tablettes, refonte complète du
studio graphique, sont autant de nouveautés incluses dans cette version majeure.
Les maîtres-mots de notre offre sont innovation, ergonomie et souplesse. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
L’offre d’ILEX s'articule autour de
3 produits: Sign&go (Web Access
Management, Enterprise SSO et
Fédération d'identités), Meibo (workflow, provisioning et gestion de rôles)
et Meibo People Pack (une solution
"clé en main" orientée vers la gestion
du cycle de vie du collaborateur au
sein de l'entreprise).
Contact
Jean DENUZIERE, Dir. Commercial
Téléphone
+ 33 (0)1 46 88 03 40
Courriel
info@ilex.fr
Web
www.ilex.fr
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Didier Perrot, CEO

QUOI DE NEUF ?
L’AUTHENTIFICATION FORTE !

La dématérialisation des échanges B2B
comme B2C rend nécessaires des solutions de
sécurité intégrées aux usages, c’est-à-dire
elles-mêmes dématérialisées et disponibles sur
les nouveaux terminaux. C’est la mission sans
compromis que s’est fixée In-Webo Technologies, éditeur français de
solutions d’authentification forte de nouvelle génération créé en 2008.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
Ils seront d’usage transparent ou ne seront pas ! Les fournisseurs comme les
acheteurs de produits de sécurité ont
trop longtemps été obnubilés par la
seule performance technique au détriment de la simplicité. Les résultats
n’ont pas été à la hauteur, mais surtout
nous avons atteint une situation paradoxale où, alors que le niveau d’attaque
est devenu extrêmement élevé, les
Fournisseurs de Services rechignent à
intégrer des fonctions de sécurité dans
leurs offres « tant que le marché ne le
leur demande pas ». Dans le même
temps, au sein de l’Entreprise, le responsable de la sécurité est vu comme
un « Ayatollah » ou a minima comme un
empêcheur de travailler en rond. Nous
avons globalement échoué à faire accepter la nécessité de la sécurité par les
utilisateurs ; la complexité et la technicité apparentes des produits sont en
grande partie responsables de cet état
de fait.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
La stratégie d’In-Webo est de dématérialiser les éléments de sécurité – en
l’occurrence d’authentification forte –
mis en œuvre par les utilisateurs, c’està-dire d’apporter un service de sécurité
en lieu et place de serveurs et de produits physiques. En matière d’informatique et donc de sécurité, les utilisateurs
n’abordent plus les usages qu’au travers
d’interfaces logicielles banalisées, navigateurs et applications de leurs nouveaux terminaux ; c’est donc au travers
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de ces interfaces qu’In-Webo a choisi de
délivrer ses services de sécurité. Le
câble, la clé USB, le lecteur de carte,
l’équipement dédié, tous ces artefacts de
sécurité sont autant de freins aux usages,
et sont donc en voie d’obsolescence.
Notre stratégie est très consommatrice
de R&D, car il faut inventer de nouvelles
approches technologiques pour ne pas
réduire la cible de sécurité des produits
d’authentification forte en les dématérialisant. C’est également une stratégie
exigeante en matière d’ergonomie car la
conception « naturelle » d’un service de
sécurité ne coïncide pas avec les habitudes et réflexes des utilisateurs. Faire
simple ET sécurisé… c’est compliqué.
Mais nous sommes convaincus qu’il n’y
a pas d’autre voie durable.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
L'ANSSI vient d’annoncer la certification
d’une librairie d’authentification forte
d'In-Webo pour les plates-formes mobiles, nos solutions l’intègreront automatiquement dès le mois de juin 2012 ;
c’est une illustration directe de la stratégie de dématérialisation sécurisée que
j’évoquais, où In-Webo fait figure de précurseur.
Par ailleurs, nous travaillons continuellement sur la sécurisation transparente
des applications, services et données
des nouveaux terminaux, smartphones
et tablettes, afin d’apporter des réponses aux entreprises confrontées à
l’engouement et donc à la prolifération
de ces modes d’accès au SI, à la vague
BYOD (« Bring Your Own Device »), et à
la migration des applications support
dans le Cloud.

Enfin, nous annoncerons à la rentrée
2012 une « option de confiance » permettant aux entreprises d’externaliser
chez In-Webo la mise en œuvre technique de la fonction d’authentification
forte tout en la conservant sous leur
contrôle exclusif en matière de sécurité.
Cette possibilité tout à fait unique sur le
marché complète l’option dite « InWebo
On-Site Backup » et vise à fournir aux
entreprises séduites par l’agilité de déploiement de nos solutions de Strong
Authentication As A Service (« SaaaS »)
toutes les garanties concernant la possibilité d’externaliser sans risque la
fonction d’authentification forte, que ce
soit sous l’angle de la disponibilité
comme celui de la sécurité.
nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
InWebo Enterprise, InWebo Safe
Transactions
Contact
Olivier Perroquin, Dir. Commercial
Téléphone
+ 33 (0)6 61 52 35 32
Courriel
olivier.perroquin@inwebo.com
Web
www.inwebo.com

Publi-INFORMATION

Guilhem Giraud

PROTECTION DE L’INFORMATION,
UNE QUESTION DE JUSTE
ÉQUILIBRE ENTRE DROITS
ET OBLIGATIONS
La protection de l’information s’impose aujourd'hui
peu à peu au sein des entreprises françaises. Même si
elle doit encore faire face à certaines réticences ou
négligences, elle représente une tendance de fond qui prendra
son envol dans les années à venir. Pour Guilhem Giraud, Président Directeur
Général d’Info Protection Solutions (IPS), le besoin de protection de
l’information doit être apprécié à la lumière de la législation et des usages...
tout est question de juste équilibre entre droits et obligations.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
Les produits de sécurité de demain
prendront en charge des points qui ne le
sont pas aujourd'hui. Le marché de la
sécurité n’est pas, à l’heure actuelle,
vraiment dirigé par les besoins, mais
plus par l’offre des grands fournisseurs
de multinationales, notamment américaines. Ce phénomène laisse la porte
ouverte à un certain nombre de risques,
dont le risque d’atteinte à la protection
de l’information. De leur côté, les responsables informatiques doivent faire
face à un autre risque lié à l’exercice
même de leur fonction. Afin de ne pas
être mis en cause, il est plus rassurant
pour eux de se reposer sur des solutions
déjà existantes. Le problème est que ces
produits sont le plus souvent pensés et
fabriqués aux Etats-Unis, pour les sociétés américaines, alors que la législation y est très différente en matière de
risques informatiques.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Notre équipe dispose d’une belle expérience, en France, en matière de sécurité informatique auprès d’organisations
sensibles, et d’une offre conçue spécifiquement pour le marché français. Pour
nous, le besoin de protection de l’information doit être apprécié à la lumière de
la législation et des usages. Les fournisseurs et utilisateurs ont toujours été
prudents quant à la mise en place de ce
type de solutions, car elles peuvent attenter à la liberté des salariés. La législation française (Code pénal, Droit du
travail, Loi Godfrain…) est très stricte en
matière de respect des libertés des

employés et de leurs conditions de travail, notamment en termes de surveillance. Notre stratégie repose sur la
maîtrise des droits et des usages. Il
s’agit de trouver le juste équilibre entre
droits et devoirs.
Notre pari est de faire en sorte que la réflexion des responsables informatiques
évolue vers une intégration de ce risque,
et que les directions générales adhèrent
à ce type de projets. C'est notre rôle
d’évangéliser ce marché. La protection
de l’information est aujourd'hui une tendance de fond, même si elle reste pour
l’instant relativement timide et lente.
Quoi qu’il en soit, elle s’imposera, à
terme, sous la pression de l’Union
Européenne qui encourage ses états
membres à se diriger vers une surveillance harmonieuse des réseaux
informatiques.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Nous avons choisi de prendre en frontal
cette problématique. Info Protection Solutions a établi un partenariat technologique avec les sociétés allemandes
ipoque et Adyton, qui proposent des
technologies d’inspection des données
sur les réseaux. Concernant l’évolution
de notre offre, nous avons décidé d’étoffer notre gamme avec les boîtiers UTM
d’Adyton, afin de nous approcher au plus
près de ce que les entreprises connaissent en termes de solutions. Le facteur
culturel est très important en France,
sans compter le fossé existant entre les
Directions générales, les directions métiers et sécurité. Ces dernières n’ont généralement pas les leviers pour faire
changer les choses.

L’ « Affaire Renault » est un exemple
type. Aujourd'hui, trouver des solutions
pour surveiller la circulation de l’information ne peut plus être de la responsabilité de cabinets de conseil
déconnectés de la technologie. Il faut
passer à un autre modèle de surveillance du réseau.
Notre innovation repose sur le fait
d’avoir considéré et placé les technologies d’inspection de paquets (DPI) au
cœur de la solution. Notre pari technologique est de pouvoir offrir une grande
puissance d’accès aux flux d’informations et d’être en mesure d’inspecter ce
qui doit s’y trouver ou non. Mais, notre
force est aussi d’avoir pris la protection
de l’information à bras le corps. nnn

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares
Infoprotection Detect
Contact
M. Guilhem GIRAUD
Téléphone
+ 33 (0)1 77 12 02 61
Courriel
contact@infoprotection.fr
Web
www.infoprotection.fr
http://www.infoprotection.fr/fr/solution-infoprotection-3.html
http://www.infoprotection.fr/fr/champs
-d-actions-infoprotection.html
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Jean-Nicolas Piotrowski, PDG Fondateur

LE MONITORING DE SÉCURITÉ
TEMPS RÉEL, NON INTRUSIF
Les antivirus, filtres et systèmes de détection d’intrusion
utilisés aujourd’hui ne sont plus efficaces face à
des attaques ciblées et inconnues (Chevaux de Troie et
Zero-Day). Au travers de la solution IKare, développée
par ITrust, nous diminuons ces risques de 90% et
fournissons au responsable un outil de sécurité décisionnel.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
Un outil de sécurité moderne et innovant
est un outil simple, ergonomique, qui
n’impacte pas l’organisation du SI. Il est
orienté métier, il ne se voit pas, ne fait pas
parler de lui. Il remonte des informations
simples et essentielles adaptées au profil
du responsable. Il est orienté BI et propose
des indicateurs synthétiques décisionnels,
afin de ne remonter que les informations
essentielles.
Surtout, les nouveaux outils de sécurité ne
nécessitent pas de ressources humaines
dédiées. Un chef de projet, une MOA, un
métier doit être capable de le mettre en
place sans impacter l’organisation de
l’entreprise.
Au fil des ans, les éditeurs de sécurité ont
oublié le fondement même de leur action :
ils ont souhaité capter et conserver leur
client. Ils en ont oublié l’utilisateur final (et
donc la facilité d’utilisation et d’installation), ainsi que l’innovation. La sécurité n’a
plus créé d’outil intéressant depuis des
années. Les ruptures technologiques sont
rares. Les mêmes technologies sont marquetées et reproposées depuis des années
sans évolution majeure pour les métiers.

La protection a pris un retard important
sur les attaques et malveillances. Les produits très complexes (PKI, IAM, NAC...) ont
trop d’impact sur l'organisation. Les DSI,
RSSI et métiers mettent en place des
outils plus simples et efficaces.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
C’est sur ces bases que nous avons développé IKare depuis 5 ans. Il préfigure ce
que seront les outils modernes et innovants de sécurité. Il est conçu de manière
pragmatique à partir des problématiques
terrain issues de l’expertise des ingénieurs
d’ITrust. Les algorithmes intelligents issus
des plus grands laboratoires mathématiques en Europe analysent et corrèlent les
failles de sécurité du SI et les comportements déviants afin de prévenir malveillances, intrusion, pertes de données
confidentielles...
IKare est un scanner de sécurité intelligent permettant de réduire les risques de
90%, d’augmenter l’efficacité opérationnelle des équipes, d’automatiser les
contrôles de sécurité, de piloter les projets
d’amélioration de la SSI et vérifier la
conformité règlementaire.
L’outil est particulièrement adapté à la

détection d’attaques inconnues sur des
environnements cloud complexes.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en ce
sens ?
Notre R&D se focalise sur l’analyse comportementale et le traitement prédictif.
En analysant un réseau informatique et
grâce à ces analyses prédictives, nous
pouvons détecter un « comportement déviant », qui exploiterait des failles de sécurité 0-Day par exemple.
nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
IKare est une solution de supervision
de sécurité temps-réel du SI, sans
agents et non intrusive. Par son action
préventive, elle permet de réduire de
90% les risques sur le périmètre
surveillé et contrôlé.
IKare est aussi bien destinée aux PME
qu’aux environnements complexes des
Grands-comptes. L’outil permet de
contrôler les failles de sécurité de SI
externalisés ou cloud.
Le service est proposé en SaaS ou en
service de surveillance externalisé
(iSoC). Il est complété par le label
« ITrust Security Metrics ».
Contact
Jean-Nicolas Piotrowski
Téléphone
+ 33 (0)5 67 34 67 80
Courriel
contact@itrust.fr
Web
www.itrust.fr
www.ikare-monitoring.com
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DÉFENSE, DÉTECTION ET RÉPONSE
AUX CYBER-MENACES : LA NÉCESSITÉ
D’UNE PLATEFORME SIEM DE
NOUVELLE GÉNÉRATION

La cybercriminalité devenant plus répandue et plus sophistiquée, et la fraude
en ligne ayant augmenté, les entreprises recherchent des solutions de reporting en temps réel avec des réponses
concrètes leur apportant une vision globale de leur système d’information, qui
soient évolutives et faciles à déployer.
De nos jours, les infrastructures IT sont
de plus en plus touchées par des
attaques externes mais aussi internes.
La plateforme SIEM 2.0 de LogRhythm
permet une détection, défense, et
réponse avancées aux cyber-menaces
afin de protéger les réseaux contre une
multitude de menaces en constante
évolution.
LogRhythm se différencie des solutions
de gestion des logs et de SIEM d’ancienne génération en intégrant complètement la gestion des logs, le SIEM, le
File Integrity Monitoring (FIM) et le Host
Activity Monitoring dans une solution
unique facile à installer, gérer et utiliser.
La plateforme SIEM 2.0 de LogRhythm
capture l’ensemble des informations
embarquées dans les logs des systèmes, applications et équipements réseau. Elle analyse et met en corrélation
toutes les données de logs en temps
réel, fournissant ainsi une visibilité complète et un système d’alerte avancé pour
les événements importants, apportant
ainsi une vision totale de la sécurité pour
l’entreprise.
De plus, SmartResponse™ permet de
répondre immédiatement aux menaces
en proposant une remédiation, soit dans
un mode entièrement automatisé, soit
après autorisation.
Suivi de la protection
Les auditeurs peuvent être automatiquement informés de l'activité concernant
leur audit spécifique (PCI, SOX, ISO ou
autre) et utiliser des outils d'analyse pour
accélérer le processus de revue. Les capacités de gestion de Logs et de SIEM 2.0

permettent de centraliser la surveillance
des activités de sécurité sur l'ensemble de
l’infrastructure. Grâce aux tableaux de
bord personnalisables, les utilisateurs
peuvent surveiller l'activité des systèmes
dont ils sont responsables.
Le tableau de bord LogRhythm
Le tableau de bord personnel
LogRhythm fournit aux utilisateurs une
visibilité en temps réel concernant les
événements liés à la sécurité et envoie
des alertes pour les évènements qui
méritent une attention immédiate. De ce
tableau de bord les utilisateurs peuvent
effectuer une variété de fonctions comprenant le lancement des recherches, la
personnalisation des alertes, la recherche de causes à travers tous les
logs ainsi que la génération et la configuration de rapports personnalisés, tout
en maintenant les activités d’audit liées
aux conformités à des régulations.
Corrélation avancée et reconnaissance de formes
Le Moteur d’Intelligence Avancée (IA) ™
offre une corrélation sophistiquée de
toutes les données de logs de manière
unique. En comparant tous les logs à
des séquences et des formes prédéfinies, le moteur d'IA fournit une visibilité
en temps réel sur les risques, menaces
et problèmes opérationnels critiques qui
seraient autrement indétectables par
d’autres moyens.
Surveillance de l'intégrité des
fichiers
Le système de surveillance de l’intégrité
des fichiers (FIM) est un composant qui
fournit une trace indépendante des
accès aux fichiers, ainsi que des auteurs
de ces accès. Cette fonction identifie les
serveurs compromis, comme lorsque
des intrus modifient des fichiers
système et/ou créent des comptes utilisateurs pour accéder à des données.

Alertes sur des événements de
sécurité
LogRhythm SIEM 2.0 permet aux utilisateurs de contrôler facilement toutes les
logs pour une variété d'activités et d’anomalies liées à des facteurs tels que des
types de noms de fichiers, des adresses
IP, hôtes, utilisateurs, des montants de
transaction, la taille de transfert de fichiers, etc… Lorsque les règles de sécurité sont enfreintes, LogRhythm peut
alerter automatiquement les personnes
désignées par tous types de moyens. Les
alertes peuvent être personnalisées pour
inclure ou exclure les informations spécifiques et sont envoyées à des utilisateurs
en fonction de leur rôle par rapport au
système affecté ou l'application.
Les alarmes standard permettent de lancer des alertes en temps réel en fonction
des critères contenus dans les logs.
L'ajout du moteur d'IA offre plus de 100
règles de corrélation préconfigurés, ainsi
qu’une interface graphique permettant de
créer ou modifier des règles, permettant
aux organisations de prévoir, détecter et
réagir rapidement à :
▪ Les intrusions sophistiquées et les APT
▪ Les menaces internes
▪ La fraude
▪ Les violations de conformité
▪ Les perturbations du système
▪ Etc…
CONCLUSION
Comme il n'est pas possible de supprimer toutes les vulnérabilités, il est extrêmement important que les organisations
emploient une plateforme centralisée qui
puisse corréler les logs. En déployant
LogRhythm ces organisations ont maintenant une vue constante des attaques qui
affectent l'ensemble de leur environnement et peuvent prendre des décisions
adéquates pour y remédier.
nnn
Pour plus de détails contacter :
jeanpierre.carlin@ logrhythm.com
www.logrhythm.fr
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François Lavaste, Président

LES ENTREPRISES DOIVENT RENFORCER
LA SÉCURITÉ DE LEURS
RÉSEAUX
Les évolutions de l’usage des nouvelles technologies
ont une influence croissante sur la nature et la
fréquence des échanges entre les personnes et les
entreprises. La sécurisation de ce monde hyperconnecté en temps réel devient chaque jour plus
délicate. En particulier, le mélange vie professionnelle,
vie personnelle et la croissance forte de la mobilité
posent de nouveaux challenges de sécurité.
GS Mag : A quoi ressembleront, selon
vous, les produits de sécurité de
demain ?
Le monde évolue : La sécurisation des
équipements va devenir de plus en plus
délicate à réaliser sur l’équipement luimême.
Tout d’abord, l’utilisation de systèmes
d’exploitation contrôlés comme IOS rend
plus difficile l’intégration de solutions de
sécurité. La fragmentation du marché des
tablettes et des téléphones impose également la multiplication des versions.
De plus, l’énergie déployée par les
éditeurs et les budgets importants investis « dans le cloud » - vont contribuer à
modifier le profil des attaques. Bientôt, de
véritables conversations applicatives,
toujours plus complexes, et très souvent
chiffrées, remplaceront le web d’aujourd’hui.
Enfin, le très haut débit s’étend à de nouvelles régions du monde. La bande passante plus abondante, autorisera
l’utilisation de relais sécurisés pour la navigation de tous les jours.
Les produits d’aujourd’hui ne suffisent
plus : Face à ces évolutions, les 2 technologies plébiscitées aujourd’hui, l’UTM et le
pare-feu applicatif montrent déjà leurs limites. L’UTM est très souvent une accumulation de compromis de sécurité et de
performance. Le pare-feu applicatif, lui,
souffre du même mal que son ancêtre le
pare-feu à état. Cette technologie est limitée au marquage des flux avec un nom
d’application, et n’analyse pas les
échanges plus complexes (API Javascript
par exemple). Limité à l’identité des flux,
le responsable sécurité passe ainsi à côté
de l’opportunité de corriger des vulnérabilités logicielles.
Des évolutions sont nécessaires : Pour
faire face aux limites actuelles, et répondre efficacement aux usages futurs, les
produits de sécurité doivent évoluer.
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Les moteurs de protections vont devoir
comprendre les flux applicatifs complexes
sans compromis sur la performance. La
connaissance des logiciels clients et serveurs permet d’affiner l’analyse à plusieurs niveaux : menace importante ou
fausse alerte, Risque lié à la vulnérabilité
des applications qui communiquent.
La multiplication des équipements, personnels (« ByoD ») et professionnels, mais
aussi des connectivités (Wifi, 4G, etc.)
multiplie les périmètres de protection. La
segmentation chiffrée de bout en bout est
une évolution naturelle, qui ménage la sécurité et la facilité d’utilisation. Pour certaines entreprises, les équipements
nomades pourront se connecter à des relais sécurisés, hébergés sur le site de
l’entreprise, ou sur des serveurs publics,
gérés à distance.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
En matière de protection, la technologie
NETASQ nous permet d’anticiper cette
complexité à venir. Notre stratégie s’appuie sur l’évolution continue de notre moteur de protection, qui est aujourd’hui le
plus perfectionné du marché.
En effet, dès aujourd’hui, nous pouvons,
par exemple, analyser les flux Javascript
complexes, mais aussi apporter une
réponse qui tient compte de ce contexte
particulier. Au-delà des flux applicatifs,
notre technologie d’inspection identifie
également les logiciels clients, serveurs,
et les vulnérabilités présentes sur le
réseau. Cette spécificité nous donnera un
avantage certain, notamment pour
garantir la conformité des équipements
personnels.
L’autre pilier de notre développement est
de fournir aujourd’hui, un niveau de
performance compatible avec cette complexité future. Les ASIC, figés par nature,
et les processeurs réseaux à basse fré-

quence sont insuffisants face à la nouvelle
nature des flux applicatifs. La position
stratégique de notre moteur de protection, au cœur du système d’exploitation,
nous permet de le faire évoluer rapidement, en maintenant une navigation
toujours fluide, sans latence sensible.
Enfin, face à cette complexité, nous faisons tout pour rendre le contrôle à l’administrateur. Des outils de configuration
et d’exploitation intuitifs sont nécessaires.
Personne ne veut configurer manuellement des centaines d’applications. L’automatisation et la convergence entre
exploitation et configuration sont aussi
nécessaires.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en ce
sens ?
Pour connaître la réponse à cette
question, suivez nos actualités
sur www.netasq.com. Nos solutions
évolueront continuellement en phase
avec la stratégie que nous venons
d’énoncer.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
Appliances de sécurité multifonctions
Contact
Xavier Lefaucheux
Téléphone
+ 33 (0)1 46 21 82 30
Courriel
xavier.lefaucheux@netasq.com
Web
www.netasq.com
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LA CRYPTOGRAPHIE POUR RENDRE
POSSIBLE AUJOURD’HUI CE
QUI NE L’ÉTAIT PAS HIER
Les logiciels eKeynox intègrent la sécurité
dans les applications mobiles et favorisent
l'émergence de nouveaux usages.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
Au regard de l'évolution des technologies et des usages, il est plus que jamais
difficile de prévoir demain. En tant
qu'éditeur, nous devons être agile et
accepter que la réponse à cette question
vienne autant du grand public que des
spécialistes que nous sommes. En effet,
consommateurs et citoyens manipulent
de plus en plus d'outils de sécurité et
prennent simultanément conscience
des menaces qui les guettent, notamment pour ce qui concerne leur vie privée. Exigeants, ils imposeront demain
« moins de produits de sécurité »
contraignants et « plus de produits
sécurisés » ergonomiques et attrayants,
qui s'imposeront par voie de conséquence à l'entreprise.
Dans ce contexte, je suis convaincu
qu'une cryptographie intégrée et transparente pour l'utilisateur final continuera d'être l'arme anti-fraude par
excellence, tant pour l'authentification
forte aux services en ligne que pour la
signature de transactions et de documents transposant ainsi nos processus
papiers. C'est une science qui évolue
constamment pour protéger l'économie
numérique de la cybercriminalité. Pour
citer le cryptologue de renom Bruce
SCHNEIER : « Il ne suffit pas d'être
protégé par des lois, nous avons aussi
besoin d'être protégé par les mathématiques ». Et cela sera encore plus vrai
demain.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Chez Netheos, nous développons des logiciels permettant aux entreprises d’assurer la confiance dans les nouveaux
services qu’elles proposent via Internet,
ainsi que la confidentialité des données
personnelles qui y sont attachées. Il

s'agit donc qu'ils soient simples à utiliser tout en s'adaptant parfaitement aux
métiers de nos clients, pour sécuriser
sans handicaper leurs services en ligne
existants, mais aussi pour en créer de
nouveaux accroissant leur valeur et
leurs revenus.
Pour accompagner les tendances
du marché, notre gamme de logiciels
eKeynox est multi-supports et multiservices. C'est à dire qu'elle supporte un
grand nombre de périphériques personnels (clé USB pour les PC et les Mac,
smartphone et tablette) pour sécuriser
différents e-services (e|m-banking,
e|m-commerce, e|m-payment, etc.).
Nous continuerons à développer cette
stratégie avec des logiciels de sécurité
ergonomiques valorisant au mieux les
produits et services qu'ils sécurisent.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Nous sortons plusieurs produits en
2012, tous basés sur notre technologie
eKeynox. Il y aura, en premier lieu, le
Mobile SDK (Software Development Kit)
avec lequel nous faisons trois promesses
aux développeurs iOS et Android :
• Faciliter l'usage de la cryptographie et
de la PKI au sein de leurs applications
mobiles et ainsi réduire leurs coûts de
développement.
• Offrir un large choix de matériels de
sécurité compatibles leur permettant de
protéger les secrets de leurs applications (carte NFC, microSD, etc.) ainsi
qu'une alternative logicielle lorsque les
plateformes n'en sont pas équipées.
• Permettre la mise à jour des clés
cryptographiques et des politiques de
sécurité de leurs applications via Internet et le système de management eKeynox.

bile spécifique par plateforme, nous sortirons en septembre 2012 la version 2 de
notre Trusted Browser, toujours sous
iOS et Android. Ce navigateur Web durci
et entièrement piloté par le système de
management eKeynox (contenus, signets, listes blanches, AC de confiance
et bien évidemment certificats utilisateur) aura alors une forte appétence à
l'HTML5 et à la signature électronique.
Les premiers retours que nous avons
sur ces 2 produits sont très positifs et
encourageants. Nos clients et partenaires comprennent que nous sommes
une société de sécurité informatique qui
se positionne de façon à ne pas gêner
leur innovation, mais au contraire à la
favoriser. Ceci est particulièrement vrai
dans le domaine bancaire où nous proposons notamment de nouveaux usages
autour de la contractualisation en ligne
de prêts et d'assurances.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
eKeynox est une famille de logiciels
ergonomiques simplifiant l'intégration
et le management de la cryptographie
et de la PKI dans les applications
mobiles (clé USB, smartphone et
tablette). eKeynox est utilisé pour sécuriser des services en ligne sensibles,
comme la banque, la contractualisation
et le paiement en ligne.
Contact
Olivier Détour
Courriel
o.detour@netheos.net
Web
www.netheos.com

Ensuite, pour nos clients qui ne souhaitent pas développer une application moT R U S T
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Nir Zuk, Fondateur et CTO

LOGICIELS MALVEILLANTS MODERNES :
LES MENACES ONT CHANGÉ !
Aujourd’hui, les programmes malveillants (malware)
sont au cœur de nombreuses attaques parmi les plus
sophistiquées. Ils sont de plus en plus élaborés et
adaptés au réseau, si bien qu’ils réussissent à éviter
les produits traditionnels de sécurité des réseaux.
Pourquoi les solutions existantes
ne réussissent-elles pas à régler le
problème ?
La majorité des pare-feu traditionnels ne
considèrent que les en-têtes des paquets
et ne sont pas conçus pour détecter les
programmes malveillants modernes. La
plupart des fournisseurs d’antivirus, de
proxies et de passerelles de courrier
électronique ne détectent que les anciens
programmes malveillants à diffusion
large et rapide. Par conséquent, leur efficacité accuse un retard de plus en plus
important s’agissant des programmes
malveillants hautement sélectifs et sophistiqués. De nombreux pare-feu et solutions IPS dotés de propriétés antivirus
présentent les mêmes lacunes.
Si la plupart des fournisseurs de
solutions de sécurité considèrent les
programmes malveillants modernes
comme un problème d’hôte, Palo Alto
Networks estime que ces derniers sont
un problème de sécurité des réseaux. Le
pare-feu est donc idéalement positionné
pour protéger les réseaux des attaques
élaborées. Un pare-feu de nouvelle génération bénéficie d’une visibilité de tout
le trafic du réseau, et peut fournir de
multiples possibilités pour détecter le
cycle de vie d’un programme malveillant
moderne.
Palo Alto Networks a mis au point
WildFire, une fonctionnalité qui offre la
possibilité d’identifier les fichiers malveillants en les exécutant directement dans
un environnement virtuel et en observant
leurs comportements.
WildFire utilise des pare-feu locaux
conjointement avec le moteur d’analyse
en cloud Palo Alto Networks pour protéger tous les sites d’entreprise.
• Sandbox virtualisé : Lorsque le parefeu rencontre un fichier .EXE ou .DLL inconnu, le fichier peut être soumis
(manuellement ou automatiquement, en
fonction des règles) au sandbox virtualisé
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de WildFire. Le sandbox virtualisé offre
des cibles virtuelles pour observer directement plus de 70 comportements malveillants pouvant révéler la présence d’un
programme malintentionné.

virtualisée de programmes malveillants
de Palo Alto Networks sont immédiatement disponibles pour tous les utilisateurs de WildFire — sans nécessité de
mise à niveau du logiciel ou des services
packs — le tout en 24 heures.

• Générateur de signatures automatisé :
Lorsqu’un programme malveillant est
identifié, il est transmis à un générateur
de signatures, qui produit automatiquement une signature et vérifie son exactitude. Avec la présence de WildFire dans
le cloud, les signatures peuvent être automatiquement délivrées à tous les
clients dans les mises à jour quotidiennes.

Palo Alto Networks™ est le spécialiste de la sécurité des réseaux. Ses
pare-feu nouvelle génération permettent
une visibilité sans précédent et un
contrôle stratégique granulaire des applications et du contenu à des débits pouvant atteindre 20 Gbps sans dégradation
des performances. Les pare-feu Palo
Alto Networks identifient et contrôlent
précisément les applications, indépendamment de leur port, protocole, technique d'évasion ou chiffrement SSL, puis
analysent le contenu afin de stopper les
menaces et empêcher la fuite de données. Palo Alto Networks a étendu la
portée de cette sécurité aux utilisateurs
distants grâce à GlobalProtect™ et permet de lutter contre les programmes
malveillants ciblés avec la fonctionnalité
WildFire™.
nnn

• Importante visibilité : La solution
WildFire utilise à grande échelle la technologie App-ID de Palo Alto Networks en
identifiant les transferts de fichier dans
toutes les applications plutôt que dans
les seules pièces jointes des messages
électroniques ou les seuls téléchargements de fichiers à partir d’un navigateur.
• Renseignements exploitables : En
plus de la protection, un rapport comportemental détaillé est produit, ainsi que
des informations sur l’utilisateur ciblé,
l’application qui a transmis le programme frauduleux et toutes les
adresses URL impliquées dans la transmission ou le logiciel espion du programme incriminé.
• Rapports comportementaux sur les
botnets : WildFire, offre également la
possibilité d’identifier la présence de programmes malveillants modernes à travers la surveillance et la corrélation de
trafics de réseau suspects. Le rapport
comportemental observe toute une variété de signes indicateurs d’une infection et exploite les identifiants des
utilisateurs pour déterminer l’utilisateur
infecté et les facteurs ayant contribué à
l’analyse.
Avec WildFire dans le cloud, les améliorations apportées au moteur de détection

INFORMATIONS PRATIQUES

Solutions phares
Wildfire permet de lutter contre les
Malwares inconnus et ciblés.
Pour en savoir plus :
www.paloaltonetworks.com/solutions/wildfire.html
Contact
Joël Mollo
Courriel
jmollo@paloaltonetworks.com
Web
www.paloaltonetworks.com
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Michel SOUQUE, Président

POUR BÉNÉFICIER DE LA SOUPLESSE
DU CLOUD, SANS PERDRE EN SÉCURITÉ,
LES ENTREPRISES DOIVENT
CHIFFRER LEURS DONNÉES
Quelle protection des données est adaptée au
stockage et au partage de fichiers dans le Cloud et à
leur consultation depuis une multitude de terminaux
et de plateformes ? Prim’X conseille de sécuriser la
donnée elle-même en la chiffrant où qu’elle soit
stockée et d’où qu’elle soit consommée.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
L’utilisation croissante des équipements
mobiles, la souplesse de l’accès aux
données et les facilités de partage offertes par les nombreux services du
Cloud font qu’il y a peu de DSI ou de
RSSI qui pourront éviter le sujet de la sécurité des équipements mobiles et la
sécurité des données dans le Cloud. Les
produits de sécurité doivent donc s’enrichir progressivement pour répondre
aux nouvelles menaces induites par ces
usages, notamment au niveau de la
protection des données.
GS Mag : Comment cela va-t-il se
traduire pour les produits de chiffrement de données ?
Les produits de chiffrement sont généralement mis en œuvre pour répondre à
trois familles de besoin : assurer la protection des données sur les équipements
de l’utilisateur, assurer la confidentialité
des échanges par email ou SMS, et la
dernière mais non la moindre assurer la
confidentialité des fichiers lors de leur
stockage sur les serveurs
Si le marché propose aujourd’hui des solutions pour protéger les données sur
Windows, Linux, voire Mac OS, il n’en est
pas de même pour les plateformes mobiles. Un besoin s’exprime donc pour des
produits de chiffrement opérant sur les
plateformes de référence, Android et iOS.
La confidentialité des messages échangés entre plateformes souvent hétérogènes, mobiles ou non, induit aussi des
besoins de chiffrement par des solutions
originales capables de prendre en
compte les différentes problématiques
des entreprises, comme la gestion de
clés de chiffrement entre plusieurs entreprises partenaires.

Mais, selon nous, c’est surtout l’usage
des services de stockage et de partage
proposés par le Cloud qui vont faire bouger les lignes dans les offres de chiffrement. Il est impossible pour les
entreprises d’ignorer les facilités offertes
par le Cloud Storage ; mais il leur est
aussi difficile d’exiger du fournisseur de
Cloud de s’engager sur des éléments de
sécurité tels que la localisation des données ou l’usage de tel ou tel équipement
de sécurité. Le chiffrement des données
lors de leur stockage dans le Cloud est
la solution pragmatique pour assurer
confidentialité et intégrité des données.
Encore faut-il que la méthode employée
empêche l’opérateur d’avoir accès aux
clés et au processus de chiffrement !
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
En ce qui concerne les terminaux, les solutions de Prim’X protègent déjà les données sous Windows, Linux et Mac OS.
Nous construisons d’autres solutions ciblant les tablettes et smartphones les
plus déployés en entreprise, en particulier
sous iOS et Android, sans oublier Windows 8. Cette politique multiplateforme
est déjà engagée par Prim’X avec notre
produit Wabiz (disponible sur les Stores)
qui permet de sécuriser SMS et email sur
les appareils mobiles.
Pour assurer la confidentialité des fichiers
sur les solutions de Partage web, nous
proposons ZonePoint qui permet le chiffrement de fichiers pour SharePoint. Ce
logiciel est particulièrement adapté aux
exigences du Cloud, car toutes les clés de
chiffrement sont automatiquement gérées par le produit sous le contrôle exclusif de l’entreprise. La politique de
chiffrement est définie par les Security
Officer de l’entreprise et est appliquée
automatiquement sur les fichiers dépo-

sés sur SharePoint. Le chiffrement est
transparent pour les utilisateurs et sans
aucun impact pour l’hébergeur. L’exploitant et l’hébergeur n’ont donc aucune
possibilité de prendre connaissance des
données et des éléments de chiffrement,
ni de modifier les paramétrages de la politique de chiffrement de l’entreprise.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions?
Sécuriser SharePoint était pour nous un
objectif prioritaire, pour répondre aux
demandes de nos Clients.
Nous complétons notre gamme de solutions de chiffrement par une offre capable de protéger les services de Cloud
Storage tels que Dropbox, SkyDrive, ou
similaire. Ce logiciel permet de chiffrer
les fichiers déposés dans un Cloud et d’y
accéder via les différents terminaux,
qu’ils soient fixes, portables, ou mobiles.
Nous détaillerons tout cela lors des
Assises de la Sécurité.
nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
ZonePoint, chiffre les bibliothèques SharePoint ; Cryhod, chiffrement de surface ;
ZoneCentral, chiffrement des données
sur PC, Laptop et Serveurs
Contact
Nicolas Bachelier, Dir. Commercial
Téléphone
+ 33 (0)1 77 72 64 80
Courriel
contact@primx.eu
Web
www.primx.eu
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Yamina Perrot, Regional Marketing manager,
RSA, division sécurité d’EMC

LA SÉCURITÉ DOIT ÊTRE BASÉE SUR
LE RISQUE, CONTEXTUELLE ET AGILE.
Les Cyber-adversaires sont bien meilleurs dans
la planification des attaques et plus rapides à lancer
des campagnes que les équipes informatiques
à les détecter et les bloquer. Le réseau sera
forcément pénétré dans notre monde hyperconnecté ! Nous voulons un monde sans risque :
pas d’accidents automobiles, pas de crash
des marchés financiers, pas de cyber-attaques,… !
Mais c’est irréaliste. Donc, la nouvelle sécurité c’est celle qui limite le
risque grâce à une intelligence sur l’entreprise et sur l’adversaire.
GS Mag : A quoi ressembleront, selon
vous, les produits de sécurité de
demain ?
Aujourd’hui et encore plus demain, on doit
faire avec l’équation difficile de protection
de l’infrastructure et de son ouverture de
plus en plus large. Il faut donc focaliser la
protection sur les actifs à haut risque pour
l’entreprise. Cela implique donc d’avoir
des capacités de :
Gestion de risque : qui permet à l’entreprise de réagir vite et réduire les failles ou
écarts générés par l’ouverture de l’infrastructure et ainsi prévenir les dégâts
d’une attaque.
L’intelligence : sur les attaquants et leurs
motivations ainsi que sur l’entreprise ellemême, pour identifier les allusions les
plus silencieuses d’anomalies dans les
systèmes et comprendre quels signaux il
faut regarder plus en profondeur.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Une gestion efficace de la sécurité doit
être conduite par l’intelligence sur les
menaces et les solutions technologiques
doivent intégrer cette intelligence pour
déterminer et gérer les risques.
Notre stratégie est donc d’une part de lancer et encourager toutes les initiatives de
partage d’informations et de collaboration
autour de la sécurité, car l’intelligence sur
les menaces ne peut être une action individuelle. Et d’autre part d’intégrer dans nos
technologies toutes les fonctionnalités
permettant de répondre aux risques
introduits par les nouvelles tendances du
marché. Les axes d’évolution sont :
Etre basées sur le risque - les responsables informatiques peuvent regarder et
voir ce qui se passe vraiment dans leur
environnement et donner la priorité aux
risques critiques.
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Etre agiles - la plate-forme doit avoir une
connaissance situationnelle et être capable
de réagir immédiatement quand quelque
chose tourne mal. La sécurité d'aujourd'hui
est souvent "un patchwork de contrôles" qui
finalement vomissent « trop de données et
pas assez d’intelligence ».
Tenir compte ou être consciente du
contexte - Il faut un moyen de reconnaitre
quand une certaine activité est une anomalie et ne fait pas partie d’un comportement utilisateur même si elle peut
sembler inoffensive.
Comment allez-vous faire évoluer
votre gamme de solutions en ce sens ?
Nous avons une longue expérience de
gestion du risque et de lutte contre la
fraude en ligne dans le secteur bancaire.
Cette expertise nous avons déjà commencé à la proposer à nos clients entreprises qui aujourd’hui font face à la
cybercriminalité.
Nous faisons évoluer nos deux gammes
de solutions :
La gamme d’authentification et protection de l’identité - Nous offrons déjà une
authentification basée sur le risque et exploitant de l’intelligence.
La gamme Security management - la
gestion de risque est inhérente à cette
offre, nous enrichissons régulièrement
l’intelligence sous jacente. Le rôle des solutions de cette gamme est : la visibilité
sur les menaces, l’identification des actifs
à haut-risque, l’analyse du risque, et
l’apport de contexte sur l’impact des
menaces sur l’activité.
Pour illustrer les évolutions dans nos
solutions, et nos initiatives de partage d’intelligence sur les menaces citons la solution
RSA Adaptive Authentication.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
RSA Adaptive Authentication : solution
basée sur le risque pour authentifier des
utilisateurs sur les portails de services en
ligne, le cloud, E-commerce, etc
La solution adapte la dureté de l’authentification selon le score de risque évalué
en temps réel, lors d’une connexion
utilisateur.
Au cœur de la solution, on trouve un
moteur de risque - RSA Risk Engine - qui
calcule le score de risque lié à la demande
utilisateur, en exploitant une intelligence
sur les menaces, un profilage comportemental, un profilage matériel, la géo-localisation et plus d’une centaine d’autres
éléments.
Si le score est plus élevé qu’un seuil alors
l’utilisateur est mis au défi de prouver son
identité par des preuves supplémentaires
(ex : un code OTP, un challenge questions,
ou appel téléphonique hors bande, etc.),
sinon l’utilisateur n’est pas perturbé dans
son action.
L’intelligence qui permet au Risk Engine
d’avoir une évaluation précise vient d’un
réseau mondial qui partage l’information
sur les menaces : RSA efraudNetwork
Intelligence Service Sharing.
Contact
Yamina Perrot
Téléphone
+ 33 (0)1 39 96 94 61
Courriel
yamina.perrot@rsa.com
Web
www.rsa.com

Publi-INFORMATION

Rodolphe BOUCHEZ, Directeur Marketing
Athena Global Services, Partenaire SMS Passcode en France

L’ENJEU DE DEMAIN : SÉCURISER
LES ACCÈS DISTANTS A VOTRE RÉSEAU
ET AU CLOUD !
Le développement continuel du phénomène du Bring
Your Own Device (BYOD) allié à celui du travail à domicile
pose aujourd’hui clairement le problème de la sécurisation
des accès distants vers le réseau et les données de
l’entreprise. Si les solutions de tokens physiques
monopolisent depuis longtemps sur le marché, il en existe
d’autres, moins coûteuses, plus simples et plus pérennes.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité
de demain ?
Depuis plusieurs années déjà nous
assistons au fort développement du
travail nomade ou à domicile. Il est
vrai que les outils mis à disposition de
tous permettent de facilement accéder aux données personnelles et professionnelles depuis un smartphone,
tablette ou tout autre appareil portatif
connecté. Dès lors, la frontière entre
les sphères privée et professionnelle
a tendance à disparaitre avec tous les
risques que cela implique. Si d’un
côté l’avantage de travailler avec ses
propres outils signifie une facilité
d’utilisation, une meilleure disponibilité et surtout une plus grande
attention prêtée audit appareil. Inversement, la fuite de données sensibles
de l’entreprise ou l’apport de risques
au sein de l’entreprise est fortement
décuplé.
Ajoutons également que l’arrivée
massive du Cloud dans les entreprises, quelle que soit les applications qui y seront placées vont
nécessiter des politique de sécurité
très strictes dans les temps à venir.
Car au-delà des données vitales, ce
sera l’infrastructure d’exploitation
elle-même qui pourrait être mise à
mal si des personnes malveillantes
arrivent à y pénétrer.
Les axes principaux de développement des solutions de sécurité de demain passent donc par ces deux
facteurs et doivent offrir la capacité
d’intégrer nativement ces nouveaux
modes de travail tout en préservant la

sûreté des données et de l’infrastructure de l’entreprise. C’est pourquoi,
chez Athena Global Services, nous venons d’intégrer une nouvelle solution
à notre offre qui répond parfaitement
à ces questions.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
SMS Passcode a pour but de compléter les outils traditionnels tels les antivirus, pare-feu ou antispam. Cette
solution d’authentification à deux facteurs permet à toute entreprise de
protéger les accès distants vers son
réseau interne ou Cloud privé via l’envoi d’OTP (One time password) sécurisés en plus de leur login et mot de
passe habituels, vers les mobiles des
collaborateurs. Les avantages sont
multiples, en premier lieu la solution
de par sa très vaste compatibilité s’intègre à n’importe infrastructure existante et ce, très simplement. D’un
autre côté elle garantit un haut niveau
de sécurité, notamment par sa capacité à situer géographiquement l’utilisateur qui tente d’accéder au réseau
de l’entreprise afin de s’assurer qu’il
ne s’agit pas d’une usurpation d’identité. Dernier point primordial, le choix
de la solution SMS Passcode permet
aux entreprises de s’affranchir d’une
adjonction coûteuse de tokens physiques. Coûteuse de par l’achat initial,
les mises à jour ou le remplacement
alors que l’utilisation de la plateforme mobile personnelle de l’utilisateur implique une meilleure attention
apportée au support, en réduisant significativement le nombre de pertes.

GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Pour Athena Global Services, il n’existe
pas de solutions uniques et miraculeuses, mais l’alliance intelligente de
solutions dédiées. L’arrivée de SMS
Passcode aux côtés des solutions
ESET, StorageCraft, WebSure ou DeviceLock nous permet de répondre à
tous les besoins des entreprises soucieuses de sécurité en interne comme
en externe. Le monde de la sécurité
étant en perpétuelle évolution, nous
restons toujours en veille pour détecter
les nouveaux besoins et y apporter les
réponses adéquates.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
SMS Passcode
Contact
M. Rodolphe BOUCHEZ,
Athena Global Services
Téléphone
+ 33 (0)1 55 89 08 88
Web
http://athena-gs.com/sms-passcode/
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Publi-INFORMATION

Florian Malecki, EMEA Senior Product Marketing Manager

LA SÉCURITÉ DE DEMAIN
DOIT ÊTRE MULTI-NIVEAU

Plus qu’hier, la sécurité informatique d’aujourd’hui
constitue un véritable enjeu pour les entreprises, à
l’heure où aucune donnée n’échappe plus au traitement informatique. Mais qu’en sera-t-il des risques
et attaques de demain ? Et que faire pour s’en prémunir ?
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GS Mag : Quels produits de sécurité
pour demain ?
Les tendances clés de la technologie actuelle - virtualisation, Cloud Computing,
Software as a service (SaaS), terminaux
mobiles et plus particulièrement le Web
2.0 - ont modifié en profondeur le paysage mondial de la sécurité informatique qu’elles ont rendu bien plus
complexe que jamais.
En outre, le cyber crime est devenu un
marché juteux et la menace de cyberterrorisme et d’espionnage est passée du
statut de science fiction à celui de réalité.
Ainsi, la sécurité de demain doit être vigilante et s’attaquer aux vulnérabilités
émergentes des entreprises.

tiellement catastrophique sur la sécurité
des données, sur la rentabilité et la
pérennité du business.
• Fraudes dues au phishing devenues
de plus en plus sophistiquées et difficiles à détecter. La combinaison des
menaces alliant le vol de données et
l’installation de malwares, sont de plus
en plus monnaie courante.
• Brèches dans les bases de données
institutionnelles : D’une extrême dangerosité, les criminels utilisent ces données sensibles, les comparent avec des
informations d’autres sources, ce qui
leur offre les bases d’attaques extrêmement sophistiquées comme le Spear Fishing (phishing ciblé) et les menaces
aux systèmes basés sur le SCADA.

GS Mag : Quelle stratégie en la
matière ?
L’un de nos éléments différenciateurs
provient de la forme même du réseau
Dell SonicWALL GRID, qui constitue la
preuve de notre innovation croissante
dans le domaine des solutions de
sécurité réseau.
Le GRID collecte, analyse et vérifie les
informations de menaces multi canal,
depuis un million de sources internationales, afin d’identifier les tendances de
sécurité actuelles et les menaces à
venir.
Par exemple, les données du GRID mettent en lumière la tendance émergente
des attaques de cyber-criminels qui
profitent des connexions d’employés à
leurs réseaux internes via leurs terminaux mobiles ou qui sont des utilisateurs fréquents des réseaux sociaux.
Parmi les points de vulnérabilités :
• Flux et applications mobiles : Par
exemple, lors de visites de sites de médias sociaux paraissant inoffensifs par
des salariés via leurs mobiles ou leurs
PC, ces sites peuvent être de faux sites
qui, à leur ouverture, risquent d’ouvrir
une brèche permettant de pénétrer le
réseau, induisant ainsi un impact poten-

GS Mag : Quelles évolutions pour
votre gamme de solutions ?
Les technologies et catégories émergentes ont produit plus de points d’entrée dans les réseaux et agrandi
drastiquement la liste des cibles potentielles des hackers malicieux. La logique
de la consolidation de serveurs revient à
asphyxier l’application de sécurité
unique, pour laquelle les solutions à
multi-problème induisent des coûts de
gestion plus importants. C’est pourquoi
la base des futures stratégies de sécurité identifiées dans la roadmap technologique de Dell SonicWALL repose sur
des solutions Next-Generation Firewalls. Elles délivrent une sécurité et une
gestion accrues et offrent la possibilité
de réduire le trafic réseau et ainsi
booster la productivité à la fois de
l’informatique et du personnel.
L’innovation et les développements
majeurs de Dell SonicWALL s’illustrent
particulièrement dans sa technologie de
firewalls nouvelle génération. Grâce à eux,
les entreprises peuvent gérer le trafic :
• par application et non par port ou
protocole
• par utilisateur ou groupe d’utilisateurs, plutôt que par adresse IP.

La technologie permet ainsi d’inspecter
le trafic sur son contenu plutôt que sur
le nom de ses fichiers évitant ainsi l’installation inopinée d’applets cachées.
Face à ces risques accrus, protéger efficacement son réseau requiert une
technologie de nouvelle génération intelligente, tirant profit de nouvelles applications, tout en contrôlant leur usage,
évaluant l’utilisation de la bande passante, et bloquant les attaques avant
même leurs intrusions dans le réseau
pour accéder aux données et ainsi porter atteinte à l’intégrité du business de
l’entreprise.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
Dell SonicWALLSuperMassive
constitue la plate-forme de pare-feu
nouvelle génération Dell SonicWALL
conçue pour fournir aux vastes réseaux une évolutivité, une fiabilité et
une sécurité maximum à des débits
multi-gigabits. Développée pour répondre aux besoins des grands
comptes, des services publics, des
universités et des fournisseurs de
services, la série SuperMassive est
idéale pour sécuriser les réseaux
d’entreprises, les centres de données
et les batteries de serveurs.
Contact
Florian Malecki
Téléphone
+ 33 (0)1 49 33 73 09
Courriel
Florian_Malecki@dell.com
Web
www.sonicwall.com

Publi-INFORMATION

Thierry Cossavella, Président d’Athena Global Services
représentant StorageCraft en France

STORAGECRAFT, UNE SOLUTION QUI
PEUT SAUVER VOTRE ENTREPRISE !
Protéger les données c’est aussi garantir une haute
disponibilité du système d’information. Or les entreprises
sont de plus en plus dépendantes de leur informatique et
par conséquent, de plus en plus menacées en cas de
défaillance. Que ce soit dans le domaine de la sécurité liée
aux attaques malveillantes ou plus simplement, lors de la
perte de données ou de la panne d’un serveur, le risque
est plus ou moins bien estimé, mais paradoxalement assez mal appréhendé.
De la sauvegarde au Plan de Reprise
d’Activité (PRA) avec StorageCraft
À l’évidence, la simple sauvegarde des
données ne répond que très partiellement
au problème posé, car le mécanisme de
la restauration se heurte, dans de nombreux cas, à des contraintes techniques.
Si la sauvegarde de fichiers sur un autre
support d’enregistrement est suffisante
lors de la perte d’un ou plusieurs fichiers,
la restauration complète d'un système
(OS, pilotes associés au matériel, applications, configurations spécifiques…) suite à
une défaillance plus large, suppose l’emploi de technologies de création d’images
disques permettant de répondre à ces
problèmes. Qu’il s’agisse de la restauration d’un ou plusieurs fichiers, d’un serveur entier ou d’un système d’information
complet, nous entrons alors dans une logique de Plan de Reprise d’Activité réduisant l'indisponibilité des ressources de
l’entreprise.
Les grands principes
• La sauvegarde à chaud
La notion de sauvegarde « à chaud» se
réfère à l’idée de pouvoir créer une image
de sauvegarde intégrale d’un système
sans pour autant bloquer son usage pendant l’opération. En s’appuyant sur la
technologie Snapshot de Windows, ShadowProtect permet de créer des sauvegardes systèmes à chaud sans aucun
temps d’indisponibilité pour les utilisateurs. Ainsi les images de sauvegarde
créées à chaud comprennent le système
d'exploitation, les données critiques, les
paramètres de configuration, applications
et les bases de données en cours d'utilisation (exemple : MS Exchange, MS SQL,
Oracle, etc.)
• La Restauration d’un système
complet
Lorsqu'un incident se produit, l’entreprise

doit pouvoir restaurer les volumes de ses
serveurs, postes de travail et PC portables, aussi rapidement que possible afin
de minimiser les interruptions de service
aux utilisateurs. Réinstaller manuellement les systèmes d'exploitation et rec o n s t r u i re l e s e n v i ro n n e m e n t s
utilisateurs, est non seulement fastidieux,
mais prend en moyenne au moins cinq
heures. Grâce à la technologie de création
d’image disque, il est possible avec ShadowProtect de restaurer un système
complet en quelques minutes, soit sur
une même machine, soit ce qui est le plus
fréquent, sur un matériel partiellement
ou complètement différent, ou encore
dans un environnement virtuel. L’utilisateur retrouve alors le même environnement de travail sur un support matériel
différent.
À cette fin, ShadowProtect intègre une
technologie de mise à jour des pilotes
matériels pour restaurer un système sur
un matériel différent ou dans un environnement virtuel, prenant en charge tous
les types de restauration système (P2P,
P2V, V2P et V2V).
• Une machine virtuelle de secours
quasi instantané
Disposer d’un serveur miroir complet est
une solution relativement onéreuse.
Aussi, l’idée de créer une machine virtuelle de secours, susceptible de prendre
le relais dans le cas où le serveur principal
deviendrait défaillant, s’avère pertinente
sur bien des aspects. À ce titre, ShadowProtect permet maintenant de générer
des disques durs pour machine virtuelle
qui sont mis à jour en parallèle des sauvegardes incrémentales. Si le serveur de
production s’arrête de fonctionner pour
une raison quelconque, il suffit de démarrer la machine virtuelle qui, en quelques
minutes, restitue les services dans leur
intégralité. Cette solution constitue véritablement les bases d’un Plan de Reprise
d’Activité, voire de continuité de service.

En conclusion
Avant d’engager n’importe quelle initiative
en la matière, il est bon de rappeler quatre évidences : l’image et la survie de l’entreprise est dépendante de la fiabilité et
de la sécurité du SI ; le coût de la réparation d’un incident est souvent sans commune mesure avec la mise en place d’un
PRA ; la prévention ne se limite pas à des
solutions technologiques, elle dépend
également des campagnes de sensibilisation et d’éducation auprès des utilisateurs ; l’analyse des risques (outre ceux
qui dépendent de l’infrastructure, bien entendu) n’est pas du seul ressort des informaticiens.
Avec ShadowProtect, la haute disponibilité, la protection des données et la
migration de systèmes pour Windows
Server deviennent accessibles à toutes
entreprises.
nnn

INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
Gamme ShadowProtect
Contact
M. Benoit GRUNEMWALD,
Athena Global Services
Téléphone
+ 33 (0)1 55 89 08 88
Web
www.storagecraft.fr
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Laurent Ninni

LES APPLIANCES : LE FUTUR DES
SOLUTIONS DE SAUVEGARDE
Depuis sa création, Synerway investit dans la R&D sur le
long terme et ses projets de recherche sont notamment
soutenus par Oséo . Pour Laurent Ninni, Directeur
Technique de Synerway, les produits de sécurité de
demain devront plus encore qu’aujourd’hui s’effacer aux
yeux des utilisateurs. Il est convaincu que les
Appliances sont la forme des solutions de sauvegarde
du futur ; elles mettent à disposition des utilisateurs
des ressources applicatives tout en les libérant des contraintes techniques.
GS Mag : A quoi ressembleront, selon
vous, les produits de sécurité de demain ?
Les produits de sécurité de demain feront
appel à de la haute technologie pour se mettre
au service des utilisateurs et non plus, comme
par le passé, être sources de contraintes. C’est
une tendance qui va s’accroître : les utilisateurs sont de plus en plus habitués aux solutions simples à mettre en œuvre et à exploiter.
Regardez les Smartphones : ils préfigurent
l’évolution de notre industrie. Les fonctions de
sécurité devront elles aussi être intégrées,
transparentes et intuitives.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie en la
matière ?
Nous investissons depuis toujours dans l’innovation, car nous croyons qu’il faut beaucoup
de travail en amont pour simplifier celui des
utilisateurs. Cela nous a permis de développer
de nouveaux produits de sauvegarde et de protection des données pointus et pertinents,
comme le One-Click Universal Bare Metal
Restore qui permet la restauration intégrale
d’un serveur Windows, incluant le système et
les données, d’une seule passe, en un seul
clic. L’intérêt de cette approche est d’être accessible à n’importe quel utilisateur, ce qui la
rend extrêmement utile pour les réseaux
d’agences ou de points de ventes.
L’atout d’une Appliance en local permet de
restaurer plus facilement, plus rapidement et
de rester autonome même si Internet est
coupé. Quand on connaît le coût d’une heure
d’interruption d’exploitation et que l’on sait
qu’il faut souvent plus d’une demi-journée
pour qu’un technicien se rende sur site, on
comprend vite qu’avec une Appliance le Retour
sur Investissement est très rapide.
Nous avons par ailleurs nouvellement développé une solution pour la plateforme VMware,
Ultimate for VMware, qui protège l’intégralité
de l’environnement VMware en mode bloc
avec déduplication et compression des données. Là où de nombreuses solutions se
contentent de la sauvegarde sur disque,
Ultimate for VMware permet une protection
de bout en bout, allant de la sauvegarde à la
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réplication vers un Data Center ou un site de
Reprise d’Activité, jusqu’à l’externalisation sur
bandes magnétiques pour des besoins de
conservation longue durée. Nous proposons
également des solutions pour les environnements Xen ou Hyper-V.
Nos solutions se présentent sous la forme
d’Appliances physiques ou virtuelles. Nous
sommes convaincus que les Appliances sont
la forme des solutions de sauvegarde du futur :
elles mettent simplement à disposition des
ressources d’application de sauvegarde, indépendantes de l’environnement de production
et autonomes. Nous améliorons ainsi le niveau
de sécurité tout en réduisant le coût total.
GS Mag : Comment allez-vous faire évoluer votre gamme de solutions en ce sens ?
Notre gamme va évoluer de plus en plus vers
de la mise à disposition de Services de Protection des données. Que ce soit sous formes
d’Appliances physiques ou virtuelles, locales
ou dans le Cloud, avec une prise en charge
complète via des Services Managés, nous allons faire disparaître pour le client tous les
problèmes informatiques sous-jacents.
Et nous sommes les mieux placés pour cela,
grâce à notre approche « Appliance ». Pionnière,
Synerway applique le concept de l’Appliance à la
sauvegarde des données depuis 10 ans.

C’est le sens de l’histoire, confirmé partout :
les APPLIcations que vous ajoutez dans votre
Smartphone, les ressources APPLIcatives que
vous mettez à disposition dans votre environnement virtualisé ou votre Cloud, sont autant
d’APPLIances ; des modules de ressources
autonomes et indépendants affectés au
service d’une Application.
L’avenir de la virtualisation impliquera la mise
en place d’Appliances applicatives. Les Appliances de sauvegarde de données en sont un
cas particulier.
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INFORMATIONS PRATIQUES
Solutions phares
Appliances physiques et virtuelles
pour la protection unifiée du système
d’information des entreprises.
Contact
Agnès Laurent
Téléphone
+ 33 (0)1 76 78 34 49
Courriel
alt@synerway.com
Web
www.synerway.com

Publi-INFORMATION

Georges Lotigier – CEO Vade Retro Technology

TRAITER LES MENACES DANS LE CLOUD
AVANT QU’ELLES N’ATTEIGNENT
LE SI DE L’ENTREPRISE.
La sécurité évolue en même temps que les infrastructures et les usages : le Cloud, la mobilité, Le BYOD… Elle
devient plus complexe pour l’entreprise qui recherche
simplicité, efficacité et transparence pour l’utilisateur.
Par ailleurs, Cloud et IaaS obligent, les menaces se
portent moins sur les infrastructures et s’orientent
plus sur des tentatives d’atteinte à la réputation de l’entreprise,
ou d’usurpation de l’identité de ses utilisateurs.
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
La sécurisation des infrastructures se
déporte vers les environnements
virtualisés et les infrastructures mutualisées dans le Cloud. La sécurité migre
donc vers plusieurs axes : la sécurité
des infrastructures hébergées (concerne
les hébergeurs), la sécurité des applications, et la sécurité des échanges d’information.
Pour l’entreprise, il faut sécuriser et faciliter ces échanges d’information : les
données doivent être disponibles, intègres et confidentielles.
Les données étant de plus en plus dans
le Cloud, en SaaS ou IaaS, une grande
partie de la sécurité doit l’être également. Et si les informations de l’entreprise ne sont pas stockées ou traitées
dans le Cloud, il est utile que la sécurité
des échanges d’information le soit afin
que les liens vers l’entreprise et les usagers soient sécurisés. Cela présente
aussi l’avantage de libérer les ressources informatiques pour qu’elles se
concentrent sur les applications et la sécurité métier.
GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Nous avons plusieurs axes stratégiques :
Le Cloud : La sécurité de la messagerie
doit évoluer vers le SaaS. Indépendante,
elle permet aux entreprises de prendre
le meilleur de la sécurité de messagerie
et de conserver leurs outils de gestion
des emails.
La simplicité : Plus c’est simple pour
l’utilisateur, plus c’est efficace. Nos solutions de protection de messagerie
sont plus sophistiquées car la sécurité
est plus pointue, mais sont plus simples
et transparentes pour l’utilisateur.
Prenons l’exemple des attaques

actuelles qui sont mieux ciblées du fait
de l’essor des réseaux sociaux. Elles utilisent des techniques comme le spear
phishing et deviennent très complexes à
détecter car elles ressemblent à un
email interpersonnel légitime. Quand il
est impossible de trancher, nous avertissons simplement l’utilisateur que
l’email reçu mérite une vérification.
La classification intelligente des
emails : La messagerie électronique est
un outil de travail qui doit être maitrisé
par l’entreprise. Nous sommes tous
sur-sollicités par une masse d’informations grandissante et difficile à traiter
rapidement. La publicité par email en
est un bon exemple, tout comme les
newsletters auxquelles nous sommes
abonnés mais que nous lisons peu. Ils
représentent plus de 75% des messages
reçus !
Au bout du compte c'est aussi de la
sécurité de limiter les intrusions dans
la messagerie qui perturbent les informations importantes ! et les gains de
productivités sont mesurables.
GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Nous mettons l’accent sur la « Securité
as a Service » : transparente pour l’utilisateur, mais avec tous les outils de
configuration et de reporting que nos revendeurs utilisent pour apporter de la
valeur ajoutée à leurs clients.
Nous proposons deux nouvelles offres :
• Vade Retro Cloud, à l’usage des entreprises, administrable par les revendeurs
et/ou leur client final. Le flux d’email entrant et sortant est sécurisé en toute
transparence avec une mise en œuvre
instantanée. Nous hébergeons le service
en France avec toutes les garanties de
disponibilité 24/7.
• Des outils permettant aux hébergeurs

de construire leur propre offre de sécurité de messagerie : que ce soit sous la
forme de SDK, en kit complet d’offre
SaaS pour les plus grands tels qu’OVH,
ou en appliance virtuelle pour les plus
petits qui viennent de l’intégration système et l’infogérance.
Mais la mutation de Vade Retro la plus
importante concerne la classification
des emails :
Notre technologie originale d’analyse
heuristique nous a permis de développer un moteur de classification des
emails non prioritaires « l’AntiPub », qui
agit et classe les messages en temps
réel dans le flux en SaaS avant la réception par l’entreprise, ou dans la boite aux
lettres elle-même.
Toujours pour améliorer la productivité
autant que la sécurité, nous lançons un
service de désinscription assistée et sécurisée des newsletters et publicités. Ce
service, que nous hébergeons, permet
par simple clic sur le résumé de l’email
de se désinscrire : pas d’ouverture
d’email, pas de temps perdu, pas de
risque d’injection de malware via le lien
http. Il est déjà proposé aux FAI pour une
mise en service prochaine, et bientôt
intégré à toutes nos solutions.
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Contact
Christophe Malapris
Téléphone
+ 33 (0)3 28 32 80 41
Courriel
christophe.malapris@vade-retro.com
Web
vade-retro.com
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Belkacem Ouldlazazi, Directeur Regional
EMEA SOUTHERN & MENA Wave Systems

WAVE SYSTEMS CONCEPT
DU ZÉRO TOUCH ET
DE LA SÉCURITÉ BY DESIGN
Wave Systems (Nasdaq WAVX) présent aux Usa, Europe et
Asie est membre fondateur et permanent de l'association
TrustedComputing, Promoteur de la « Security by Design
& Zéro touch » dans tous les domaines de la sécurité
GS Mag : A quoi ressembleront,
selon vous, les produits de sécurité de
demain ?
Les produits de sécurité de demain
devront établir l'identité du périphérique en plus de l'identité de l'utilisateur, Wave System en est un
précurseur et défenseur en introduisant le concept de Sécurité de
confiance ou dit de « Zéro touch ».
Nous collaborons avec le NIST en
publiant réguliérement des normes
exigeant une sécurité basée sur le
hardware, pour lutter contre les menaces graves telles que les APT, stuxnet,.etc. Récemment nous avons
travaillé au côté de Microsoft pour
l’expertise TPM, pour une meilleure
sécurité du BioS/uefi pour Windows8.
Seul les codes signés et réputés sûrs
peuvent s’exécuter au démarrage de
la machine, Nous collaborons avec
les plus grands constructeurs et apportont notre expertise autour du
chiffrement hardware basée sur la
technologie du disque auto-chiffrant
SED (Self Encrypting Drive) géré par
notre console Wave ERAS EMBASSY®, l’offre a révolutionné le
monde du chiffrement de disque avec
la vente croissante du SED, pour lutter contre le vol de PCs.Nous avons
lancé l’offre Scrambls, qui permet à
tout à chacun et surtout aux enfants
de naviguer, d’échanger en toute
confidentialité sur les réseaux
sociaux ,(Gratuit). Bientot une version
professionnelle !!
(www.scrambls.com)
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GS Mag : Quelle sera votre stratégie
en la matière ?
Conforter notre positionnement de leader sur la Sécurité by Design.2011 fut
une année charnière pour Wave Systems, car nous avons développé l'entreprise sur plusieurs fronts importants. À
la suite de contrats d'entreprises importantes en Europe, nous avons élargi
notre présence partout en Europe et
agrandit notre écosystème, étoffer nos
solutions de sécurité de données,
comme nous l’avons fait récemment en
rachetant Safend avec une suite logiciels
Unique et puissante de contrôle des périphériques et de DLP. Pour les clients
Microsoft Windows 7 , nous mettons à
disposition « Wave for BitLocker® Management » pour simplifier et administrer BitLocker. Récemment nous avons
signé avec l'Armée Américaine. En réponse à l'émergence de virus sophistiqués tels que Stuxnet, nous avons lancé
l’offre Wem pour une meilleure de détection de menaces de type APT au niveau du BIOS. En mobilité, nous
continuerons à travailler avec ARM et
Samsung avec qui nous étendons le
concept de TPM au monde du mobile
dénommé MTM (Mobile Trusted Module). Samsung vient d’ailleurs de s’engager pour 15 Ans à nos côtés pour son
logiciel Wave Eras Embassy et qui sera
distribué sous format oem au travers des
machines Samsung pour le grand public
et les entreprises. Coté Cloud, nous
avons déjà lancé une offre unique sur le
marché de la protection de donné « Wave
Encryption Service » (WES).

GS Mag : Comment allez-vous faire
évoluer votre gamme de solutions en
ce sens ?
Les orientations prises par de nombreuses instance gouvernementales de
renforcer la sécurité hardware donne
raison à la stratégie Wave Systems d’investir avec une offre de sécurité unique
dite « by design ». Nous continuerons à
faire évoluer nos solutions en partageant
notre expertise avec le plus grand nombre. La solution SCRAMBLS pour naviguer en toute sécurité sur les réseaux
sociaux en est un exemple.
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Solutions phares
Wave ERAS, Disque SED, Chiffrement
hardware , Safend Suite, Contrôle et Chiffrement des Périphériques, DLP, sécurité
renforcée du Bios contre les attaques APT
, authentification du device , Sécurité wifi,
solution Cloud de Chiffrement Hardware,
Scrambls sécurité des échanges sur réseaux sociaux ...facebook, twitter.
Contact
Belkacem OULDLAZAZI
Regional Director Southern EMEA
Middle East & North Africa
Téléphone
+ 33 (0)6 08 88 56 24
Courriel
bouldlazazi@wave.com
Web
www.wave.com; www.safend.com;
www.scrambls.com
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