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L a sécurité, dans une entreprise, est primordiale ; elle assure sa survie. Cercle
vicieux ou vertueux, la vie de nombre de gens dépend de ces entreprises.

Concernant l’aspect commercial, c’est la loi du plus fort qui tend à s’imposer et, de
fait, qui s’implante sur le marché. Ce schéma du grand cycle de la vie et de la chaîne
alimentaire marque les esprits avec l’importance de ces tactiques de survie, qui ne
doivent en aucun cas être négligées. En effet, une négligence, une vulnérabilité
donnent l’avantage à l’adversaire. Les méthodes classiques de protection doivent
donc s’adapter à une concurrence toujours plus cruelle et accrue, course dans laquelle
tous les coups sont permis et où de nouvelles armes apparaissent quotidiennement.
Tout effort discipliné offre une récompense multiple.

1.1. Reconnaître l’entreprise avant une attaque
Pour mieux gérer son traitement d’informations sur une entreprise, un espion
industriel doit savoir comment les stratégies de sécurité de l’entreprise fonctionnent
et quels sont leurs niveaux de sécurité. Une fois que les informations relatives au
fonctionnement des systèmes informatiques et des fonctions du personnel sont
récoltées, l’attaque peut déjà prendre forme mais ne pourra pas encore se concrétiser.
Certaines informations manquent, comme le type de technologie utilisé, les systèmes
informatiques en place, le type de serveur (un serveur Linux ne sera pas attaqué de la
même manière qu’un serveur Windows).

Il faut que l’attaquant ait une véritable connaissance du style de management, de la
distribution du travail sur l’intranet, du partage des groupes de travail. Il doit savoir si
l’entreprise est centralisée ou distribuée, si le réseau en question est plat ou divisé en
plusieurs segments.

Les informations relatives à la gestion des ressources humaines sont également
primordiales pour un attaquant. Fort de la connaissance des informations sensibles du
personnel, il lui sera facile de mener une attaque d’ingénierie sociale, par exemple.

Il doit s’investir pour connaître la qualité des projets, les exigences internes, les
exigences externes. Plus son intérêt augmente, plus le degré des risques qu’il prend est
élevé. Ceci est peut-être un des points qui motivent le cracker à se montrer comme un
destructeur sans pitié sur Internet.

Les entreprises qui brassent énormément d’argent fonctionnent selon le principe que
ce dernier n’a pas de maîtres, qu’il est simplement dans la nature et qu’il tourne, mais
des personnes malveillantes sont là, à l’affût des endroits où elles seraient susceptibles
de le récupérer. Les entreprises doivent maintenir leur personnel informé au sujet des
différents types d’attaques dont une entreprise peut être victime, cela à tous les
échelons de la hiérarchie. Elles doivent conseiller leurs clients en assurant dans tous
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les sens du terme la sécurité informatique tant en ce qui concerne la configuration des
installations informatiques, que la sauvegarde des données, l’installation, et
l’exploitation de leurs systèmes.

Les entreprises investissent en créant leurs propres logiciels, mènent des tests de
vulnérabilité avec des auditeurs externes, qui surveillent les processus pour identifier
les problèmes de sécurité pouvant être liés à une faille système, ou à des salariés qui ne
disposent pas de suffisamment de préparation pour faire correctement leur travail et
ignorent les dangers existant actuellement.

S’il n’existe pas un niveau élevé de confidentialité des données, ni une bonne
planification pour assurer aux clients et partenaires commerciaux un service continu
d’une qualité irréprochable, l’entreprise est menacée. Pour cela, les patches des mises
à jour sont nécessaires, ainsi que de solides configurations de pare-feu et d’antivirus
pour une meilleure fiabilité. Le prestige d’une entreprise se fonde sur sa capacité à
réagir face au monde du marketing toujours en perpétuelle évolution. Ainsi, efficacité
et efficience doivent être les maîtres-mots de l’entreprise pour sa réussite.

Les secrets commerciaux sont des trésors pouvant jouer des tours à la concurrence
dans tous les secteurs. Par exemple, si une technologie change et qu’une technologie
révolutionnaire fait son apparition, l’entreprise détentrice de ce trésor prendra la
concurrence au dépourvu. Un exemple parmi tant d’autres pourrait être celui d’Intel
et de son processeur quatre cœurs, qui continue de prendre l’avantage sur son
concurrent AMD… Affaire à suivre.

Le personnel doit avoir les qualifications qui s’imposent pour recevoir dans un futur
proche les nouvelles technologies, pouvoir planifier les différentes informations et
protéger les données ultrasensibles.

L’entreprise, de son côté, devra bien entendu être extrêmement bien couverte par une
assurance externe en cas d’incidents majeurs.

Les tactiques d’attaques courantes
Nous entrons dans une nouvelle révolution, une révolution industrielle dans laquelle
humains et machines sont étroitement unis dans un but commun : conquérir le marché.

Voici nos conseils pour ralentir les attaques. La sécurisation de l’entreprise coûte très
cher, il en est de même pour les grandes entreprises dont les succursales sont
dispersées au sein d’un même pays ou dans le monde.

Les petites entreprises courent un moindre risque, ce qui ne signifie pas qu’elles sont
totalement à l’abri des attaques. Simplement, dans les petites entreprises, il est
courant que tout le monde se connaisse.
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Nous avons précédemment parlé des différents types d’informations existant dans les
entreprises et nous allons approfondir ce sujet.

La mondialisation deviendra un facteur qui jouera également un rôle déterminant
dans le problème qui nous intéresse. En effet, la concurrence va s’accroître davantage,
ce qui potentialisera les risques d’attaques en tous genres et donnera plus de travail
aux espions industriels. Il est impossible de fermer les yeux face à cette situation
lorsque la sécurité d’un pays comme la France peut être menacée. Pourquoi ne pas
mettre en place un système d’exploitation propre à la France et à l’Union
européenne ? Nous appartenons à une grande puissance, et toutes nos données sont
traitées avec des systèmes d’exploitation américains. Nous n’avons rien contre les
Américains, mais tout est mondialisé. FBI est un mot qui est passé dans le vocabulaire
courant des pays du monde entier, nos boîtes emails, dans lesquelles nous plaçons
toutes nos données, sont pour la plupart américaines et appartiennent à Microsoft
(Yahoo!, Hotmail, etc.).

Les règles que nous allons maintenant énoncer s’appliquent aux petites et moyennes
entreprises.

Les règles et procédures à développer dans une entreprise doivent être conditionnées
par les besoins. Avant d’aborder les points sensibles, un petit rappel : ce livre a pour
but de vous donner des informations sur les formes d’attaques les plus courantes. Il
vous appartient ensuite d’adapter votre stratégie de protection en fonction des
besoins de votre entreprise. Il est communément admis que la mise en place de
moyens de sécurité a parfois un coût très élevé mais qu’elle s’avère indispensable
lorsqu’il s’agit de protéger un savoir-faire unique et des données sensibles.

Il y a deux méthodes courantes d’attaques : l’attaque à distance et la manipulation.

Figure 1-1 :
Conférence
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L’attaque à distance

Si l’entreprise n’a pas pris les mesures nécessaires pour sécuriser ses systèmes de
travail, il y a de fortes probabilités que des individus mal intentionnés utilisent une de
ces méthodes d’attaque à distance ; nombre d’entre elles ont des chances de réussir :

● la force brute ;

● la recherche du mot de passe ;

● la recherche des défaillances du système ;

● l’analyse des ports ouverts ;

● l’envoi de troyens par camouflage, par email ou par un autre moyen ;

● l’utilisation des outils pour identifier notamment le système d’exploitation, etc.

La manipulation

Les espions ou les hackers s’introduisent dans des systèmes qui ne leur appartiennent
pas afin d’en extraire des informations vitales pour une entreprise. Ils utilisent des
méthodes afin de la vulnérabiliser, pour briser les systèmes bien protégés et les
pénétrer :

● Ils déposent par courrier interne un CD en faisant croire qu’il s’agit d’une mise
à jour du fabricant, alors que le contenu du CD est un cheval de Troie ou un
autre logiciel malveillant.

● Ils usurpent l’identité de quelqu’un : collègue, fournisseur, sous-traitant,
supérieur hiérarchique, assistant technique, enquêteur, etc.

● Ils se font passer pour une personne du service technique, afin d’obtenir les
données sans que personne n’hésite à leur confier ses données, puis ils
installent des programmes malveillants.

● Ils demandent aux réceptionnistes de renvoyer un fax ou des fichiers internes
par exemple, toujours en usurpant une identité.

● Ils offrent des cadeaux sur le Web, en disposant une petite image représentant
un petit poisson ou un autre élément a priori anodin, afin d’inciter la victime à
cliquer dessus, permettant ainsi à un troyen de s’installer automatiquement
dans le système.

Citations et guerre virtuelle

"Le cyberespace est un véritable champ de bataille. Les fusils, les balles et le
barbelé y sont remplacés par les ordinateurs, les paquets de données et les
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logiciels de filtrage." (Richard Tracy, Cybercrime… Cyberterrorism…
Cyberwarfare… : Averting an Electronic Waterloo, novembre 1998, Center
For Strategic and International Studies.)
Le sociologue Marshall McLuhan, en 1968, pensait déjà que la Troisième
Guerre mondiale serait une "guérilla de l’information" qui ne ferait pas de
distinction entre les militaires et les civils.

Les informations libres
● Les informations sont à la disposition et à la portée de tout le monde.

● Si nous disposons des autorisations nécessaires, nous pouvons accéder à
certaines informations.

● Les archives publiques sont en libre consultation.

1.2. Protéger l’entreprise
Il existe plusieurs méthodes pour protéger votre entreprise contre les manipulateurs
dont l’unique but est de dérober des informations. N’accordez pas une confiance absolue
à votre système. S’il est en effet presque infaillible, il peut devenir vulnérable à cause d’un
personnel mal informé ou naïf. Les pirates profitent de cela pour s’approprier ce qui ne
leur appartient pas. Vous devez vous poser les questions suivantes :

● Mon entreprise est-elle bien protégée ?

● Mes données sensibles sont-elles en sécurité ?

● Ne vont-elles pas nuire d’une façon ou d’une autre à mes intérêts si elles ne sont
pas utilisées à bon escient ?

● Dans ce cas, pourraient-elles mettre en danger mes relations avec mes clients
ou mes fournisseurs ?

Si vous voulez être certain que votre entreprise ne coure aucun risque, embauchez des
manipulateurs et des hackers pour essayer de trouver les défaillances de votre société.
Vous aurez vos réponses mais ce sera peut-être la seule chose qui vous restera. En
d’autres termes, nous ne nous risquerions pas à jouer à ce jeu à double tranchant.

Chacun doit accomplir sa tâche au sein de votre entreprise. Certaines personnes n’ont
jamais eu l’opportunité de se croiser, ils sont cependant collègues de travail. En effet,
parfois, l’entreprise est grande et le temps trop précieux pour prendre le temps de
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faire connaissance les uns avec les autres. Parfois, l’entreprise est répartie dans des
bâtiments différents, dans une autre rue, une autre ville ou un autre pays.

À l’heure actuelle, les entreprises ont une vision mondiale. Les distances sont effacées
et tout se passe sur Internet. Connaissez-vous les mesures nécessaires pour protéger
les milliers de coordonnées bancaires stockées dans les ordinateurs de l’entreprise ?
Ces informations sont-elles cryptées et, si elles le sont, le cryptage est-il véritablement
impossible à décrypter ? Ce genre d’information est-il gardé au coffre ? Si votre
entreprise est habilement piratée, pourrez-vous vous apercevoir du larcin ?

1.3. Protéger les informations publiques
Cette catégorie d’informations est librement diffusée sur Internet. Cela dépend de
l’activité de l’entreprise. Il s’agit par exemple des nouvelles offres, des achats en ligne,
de la mise à jour de systèmes, de logiciels, des coordonnées du service client, du
service technique, etc. Tout type d’information qui ne peut mettre en danger ni
l’entreprise, ni ses partenaires commerciaux, ni ses sous-traitants ou ses clients, des
informations qui ne sont pas classées comme sensibles.

Les achats en ligne
La méthode la plus courante est d’inciter le client potentiel à choisir ses produits, à
remplir un formulaire puis à saisir le numéro de sa carte bancaire.

● Achat sécurisé : les webmestres ou les personnes ayant créé la page web doivent
disposer d’un cryptage sécurisé (du type HTTPS://WWW.JJJJJ.JJ) pour que
des renifleurs ne puissent pas obtenir eux aussi les données du client en train
d’effectuer une transaction.

Figure 1-2 :
Connexion à distance
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● Vérification de la carte bancaire : si l’achat se fait par chèque, il faut s’assurer
que la banque ne le refusera pas avant d’envoyer un produit. Si l’achat se fait
par carte bancaire, il faut s’assurer que cette dernière n’a pas été volée ou
falsifiée.

La ligne téléphonique
Les numéros de lignes directes ne doivent pas être communiqués, ni les adresses email
du personnel interne. Il doit exister un numéro d’appel unique, puis les appels sont
transmis aux intéressés. Même système pour les emails : d’abord une adresse générale
puis la transmission des emails aux intéressés par un personnel bien formé aux
stratégies de sécurité.

Les annonces publicitaires
Dans vos annonces publicitaires ou votre page web, évitez de citer le nom ou le type de
votre système d’exploitation ; les manipulateurs savent utiliser ce genre de précisions.

Le personnel et les appels téléphoniques
Avant que la personne soit prête à recevoir des appels provenant de l’extérieur, avant
qu’elle soit en relation directe avec les clients, elle doit être informée qu’elle ne doit à
aucun moment divulguer de données personnelles, quelles qu’elles soient, ni les règles
et procédures internes, ni le numéro de l’extension des lignes téléphoniques, ni bien
sûr aucun mot de passe.

Des spams à volonté
L’entreprise doit laisser le choix aux clients. Ces derniers doivent signaler s’ils
souhaitent recevoir chaque semaine (ou mois…) un catalogue de vos offres.

La boîte vocale
Si un client appelle et que personne ne soit en mesure de répondre, la boîte vocale
doit stipuler les horaires d’ouverture. Cette boîte doit être reconfigurée avec un mot
de passe fort et protégée derrière un pare-feu. Sans ce pare-feu, et si le mot de passe
est celui fourni par défaut, les pirates modifient tous les mots de passe.

29Protéger les informations publiques

1



Les procédures pour des envois de colis
Les envois doivent être réalisés par des entreprises privées, qui assurent que le
destinataire a bien reçu le colis et a signé le bordereau de remise du colis.

1.4. Protéger les informations internes et implémenter
le matériel
Ce sont des informations transmises au sein de l’entreprise par l’intranet, les emails
internes ou par courrier interne. Elles concernent par exemple les règles, les
procédures et les organigrammes de l’entreprise, les publications d’annuaires, le nom
des systèmes internes.

Afin de renforcer la sécurité de l’entreprise, il est nécessaire que les employés aient
des outils pour se défendre contre les attaques et qu’ils sachent aussi contre-attaquer.

Créer des badges de couleurs différentes
La création de badges de couleurs différentes, munis de grandes photographies,
permet de distinguer les salariés des services, les stagiaires, les sous-traitants, les
fournisseurs, les partenaires commerciaux et les autres visiteurs.

Les lignes téléphoniques avec différentes sonneries
Cette méthode permet de savoir s’il s’agit d’un appel interne ou externe. Les
téléphones publics de l’entreprise doivent également être identifiables.

Le traçage d’appel
Votre fournisseur d’accès téléphonique peut vous permettre de suivre la trace des
appels émis et reçus, afin de pouvoir identifier les appels suspects et de créer un
groupe spécifique gérant les données de ce genre d’incidents.

Figure 1-3 :
Équipement de

hardware
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L’annuaire
L’annuaire vous fournira des données concernant la personne qui appelle et vous
indiquera si le numéro correspond à celui qui s’affiche sur le téléphone de la personne
recevant l’appel.

Création de stratégies de mots de passe complexes
La création d’une stratégie de mots de passe complexes pour le service informatique
va permettre d’utiliser une série de combinaisons de majuscules, de minuscules et de
numéros. La taille du mot de passe ne doit pas être inférieure à 13 caractères. Ces
derniers ne doivent figurer sur aucune liste de mots de passe dits classiques, même en
langue étrangère. Ce dispositif peut court-circuiter la force brute.

Installation d’un antivirus, un antitroyen, un pare-feu
Chaque ordinateur doit disposer d’un antivirus et d’un antitroyen puissants et
toujours actualisés, ainsi que d’un pare-feu correctement configuré par le service
informatique. Une mise à jour sera effectuée chaque semaine.

Figure 1-4 :
Traçage d’appel
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Les caméras de surveillance
Des caméras de surveillance doivent être mises en place, surtout dans les zones
sensibles où le passage est interdit au personnel non autorisé.

Masquage des propriétés du système
Cette stratégie peut s’appliquer aux gens qui n’utilisent jamais les connexions à
distance, et travaillent toujours sur le même ordinateur fixe, dans le même bureau.
Chaque ordinateur sera orné d’une étiquette indiquant le matricule de la machine (ce
numéro est celui que les salariés donneront au service informatique en cas de
défaillance devant être résolue à distance). Les administrateurs auront préalablement
interdit l’accès aux propriétés système en mentionnant le nom de l’ordinateur pour
éviter toute fuite d’information.

Désactivation des outils amovibles
Cette stratégie peut s’appliquer si les salariés n’ont pas d’intérêt à utiliser une clé
USB, une disquette ou à graver des CD-ROM. Cela dépend de leur définition de
fonction.

Couleur et sensibilité des informations
La hiérarchie et la sensibilité des informations peuvent correspondre à une couleur
définie. Ce système d’autocollants est applicable sur les dossiers, sur les pages d’un
document (on peut choisir d’imprimer sur des feuilles de couleurs différentes), sur les
CD-ROM et les disquettes, définissant ainsi l’importance de la confidentialité du
contenu des informations.

La photocopieuse
Une photocopieuse doit être installée au poste de garde ou, à défaut, à l’accueil. Ainsi,
une copie des papiers d’identité de chaque visiteur pourra être effectuée.

Configuration du fax, du routeur
Le matériel est livré avec un mot de passe par défaut. La première chose à faire, une
fois l’appareil installé, est de changer le mot de passe fourni par le fabricant, en le
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remplaçant par un mot de passe complexe. Cette manipulation empêchera les hackers
de profiter de ces failles.

Mise en place de systèmes biométriques dans des endroits sensibles
Si l’entreprise conserve des informations sensibles, dont la fuite pourrait
compromettre l’avenir de la société, comme la diffusion de secrets commerciaux, de
codes source ou de recherches sur de futurs projets avant dépôt d’un brevet, il est
indispensable de développer un système de sécurité biométrique. On dispose de trois
types d’identification :

● empreintes digitales ou rétiniennes ;

● reconnaissance faciale ;

● présentation d’un badge infalsifiable.

Cela semble peut-être exagéré ou tout droit sorti d’un film, mais la combinaison de ces
éléments n’est pas superflue. Certains services de sécurité biométrique ont déjà été
abusés, notamment au moyen d’une pellicule composée d’un matériel spécial qui
permet de récupérer les empreintes de la dernière personne ayant pénétré dans
l’enceinte sécurisée, ou d’une photographie extrêmement réaliste pour déjouer
l’identification faciale.

Figure 1-5 :
Routeur bien

configuré
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Destruction des informations sensibles ou du matériel contenant
des informations sensibles

Les informations sensibles devront être détruites ou brûlées une fois que l’on
considérera qu’elles sont devenues inutiles ou obsolètes. Les supports physiques
seront démagnétisés puis détruits. Pourquoi tant de doubles destructions ? Lorsque
vous pensez avoir détruit vos données, ces dernières restent dans la Base de registre.
Si vous brûlez votre disque dur, certaines méthodes peuvent ressusciter vos données.
Incroyable ? Non, véridique.

Récupération de données

Vous ne nous croyez pas ? Allez faire un tour sur www.ontrack.fr ; vous verrez
que cette société est capable de le faire. Observez les exemples de récupéra-
tions de données qu’ils ont effectuées à cette adresse : www.ontrack.fr/
etudedecas.

Des capteurs magnétiques et des microscopes électroniques peuvent faire des
miracles, même sur des fichiers partiellement détruits. L’opération, certes coûteuse,
s’avérera payante pour un concurrent malhonnête.

Configuration du modem
Les connexions à distance doivent être correctement effectuées et astucieusement
cryptées. Les hackers effectuent des scans des modems. Paramétrez votre modem afin
qu’il réponde à la cinquième sonnerie.

Protection des corbeilles à papier et des poubelles
D’innombrables informations précieuses attendent d’être subtilisées dans les
poubelles de la majorité des entreprises. Il suffit qu’une personne mal attentionnée,
n’hésitant pas à fouiller dans les poubelles, cherche et trouve toutes sortes
d’informations, du petit mot entre collègues au précieux mot de passe… Pourquoi ne
pas utiliser les destructeurs de papier de façon systématique et garder précieusement
les corbeilles à l’abri du personnel et du public en général ?

Les informations internes
Aucune information interne, aucun courrier ne doit se trouver dans un lieu où transite
le public. Un habile magicien peut dérober des informations ou introduire des
logiciels malveillants, par exemple en déposant innocemment un CD portant une
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étiquette rassurante (type antivirus) dans une bannette, accompagné d’un mémo sur
lequel est inscrit le nom d’un collègue ou d’un informaticien de l’entreprise.
N’oublions pas qu’un hacker est un ravisseur d’informations. Il débusque
l’information, la subtilise et l’utilise.

Configuration d’un réseau sans fil
Les ondes radio remplacent désormais les câbles. Tout devient Wi-Fi, sans fil : les
ordinateurs et leurs accessoires (souris, clavier, imprimante), les connexions à
Internet, qui filent à une vitesse de 130 Mo… Dans ce cas, il est fortement
recommandé d’installer un niveau de cryptage atteignant 256 Mo. Seul le responsable
informatique doit connaître ce cryptage.

Configuration d’un moniteur réseau
Il est impératif que le moniteur réseau, outil de surveillance, soit configuré pour se
déclencher régulièrement afin de surveiller les entrées et sorties d’adresses IP, pour
localiser l’adresse IP d’un éventuel intrus essayant d’utiliser la force brute afin de
pénétrer dans votre système. Il existe également des moniteurs réseau pour les
installations sans fil.

Installation d’un pare-feu interne et externe
Le système d’informations d’une entreprise doit être protégé derrière un pare-feu
externe et disposer de pare-feu internes pour les postes gérant des informations
particulièrement sensibles.

Les privilèges des utilisateurs
Les privilèges sont accordés au cas par cas et dépendent de nombreux facteurs. Aussi,
la demande d’accès du niveau hiérarchique doit être la plus précise possible, afin
d’indiquer à l’administrateur les accès à donner ou à interdire, les lecteurs ou dossiers
auxquels le salarié devra avoir accès en fonction des tâches qui lui incombent.

Formation des employés
Dès leur arrivée dans l’entreprise, les employés (salariés, intérimaires, stagiaires…)
doivent prendre connaissance des règles et procédures qui régissent l’entreprise et les
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