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Agenda

� Patron de société, en quoi suis-je concerné par la 
sécurité de l’information ?

� Quelles sont les menaces et attaques les plus 
fréquentes vis-à-vis des entreprises ?

� Que faire ? Trucs et astuces pour éviter le pire

� Que dit la loi ?

� Que faire si ma société est victime d’une attaque 
informatique ?

� Conclusion et débat



Patron, suis-je concerné ?

� Qu’est-ce que la sécurité de l’information ?

� Patron de société, en quoi suis-je concerné par la 
sécurité de l’information ?

� Pourquoi est-ce important pour les entreprises ?

� J’ai une toute petite société ; dois-je vraiment 
m’inquiéter ?

� Investir dans la sécurité de l’information pour ma 
société : une assurance ?



Vous voyez les rochers …
…un “hacker” ne voit que les trous !



Quelles menaces ?

� Quelles sont les menaces et attaques les plus 
fréquentes vis-à-vis des entreprises ?

� Quels en sont les impacts ?

� Sous la loupe :
• Attaque avec rancon (ransomware)
• hameçonnage (phishing)
• utilisation du réseau wifi ?
• les réseaux sociaux ?
• Le cloud ?
• Usurpation de site web (Web defacement)
• Attaque de type « déni de service » (DOS)



Quelles menaces ?

� 1er virus en 1984

� + de 600 million de virus aujourd’hui

� 400 nouveaux chaque jour en 2015



Quelles menaces ?





Quelles menaces ?

� Hameçonnage (phishing / Spear phishing / vishing)



Quelles menaces ?

� Hameçonnage (phishing)



Quelles menaces ?

� Attaque avec rançon (ransomware)

Mode de propagation :

→ Hameçonnage (phishing)

→ Site web compromis

Finalité :

→ Rançon pour la non diffusion de données dérobées.

→ Rançon pour la récupération de l'accès à des données.



Quelles menaces ?

� Réseaux sans fil et téléphonie



Quelles menaces ?

� Wifi
� Est il encrypté (WEP,WPA,WPA2,…) ?
� Avez-vous confiance en celui qui l’héberge ?
� Utilisez vous un VPN pour vous connecter au 

bureau ou sur vos serveur d’entreprise ?
� Le mot de passe d’administration de votre point 

d’acces wifi (routeur) a-t-il été modifié ?
� Limiter la connexion aux appareils connus

� Bluetooth
� Couplage – mot de passe (0000 ou 1234 ?)
� Votre appareil est il en mode visible ?
� encryption



Quelles menaces ?

� Les réseaux sociaux

Il y a plus de 200 
réseaux sociaux actifs
de par le monde



Quelles menaces ?

� Dangers :

� Prise de contrôle de votre compte => image, 
réputation

� Divulgation d’information « sensible » ou « utile 
pour une personne malintentionnée »

�Quelles informations publiez vous en tant 
qu’entreprise ?

�Et comme particulier (vous et vos employés) ?

� Un véhicule pour les attaques (virus, phishing, ...)



Quelles menaces ?

� Le cloud : Le bon, la brute et le méchant :

+ Améliore la mobilité du personnel (les données les 
suivent sans être avec eux)

+ Fournit une solution redondante qui résiste a la 
plupart des attaque « déni de service »

- Qui a accès a vos informations ? Etes vous confiant 
dans la sécurité du fournisseur de service ? Est-ce 
marqué dans le contrat ?

▲Que se passe-t-il si l’hébergeur disparait ?

▲Peut-on vraiment effacer les données dans le 
cloud ?



Que faire?

� Que faire ? Trucs et astuces pour éviter le pire

� ne soyez pas une cible facile
� Investissez dans la sécurité à bon escient



Que faire?

� Que faire ? Trucs et astuces pour éviter le pire



Que faire?

� Choisir un bon mot de passe…et le retenir !



Que faire?

� Choisir un bon mot de passe…et le retenir !

C’est la longueur qui compte !



Que faire?



Que faire?

� Principes de base :
� Un mot de passe est un secret qui ne se partage pas
� On n’écrit jamais son mot de passe
� Et si on l’oublie ? on peut écrire une phrase qui fera penser au 

mot de passe
� Un mot de passe se change régulièrement (une fois l’an ou 

des qu’on a un doute)
� Ne pas réutiliser le même mot de passe pour plusieurs 

comptes

� Critères de qualité :  
� plus c’est long, mieux c’est (12 caractères min)
� le mot de passe peut évoluer sans être prédictible 
� les substitutions évidentes sont connues (zéro par O, L par 1,…)
� éviter les mots du dictionnaire
� utiliser un mélange de lettres (min et Maj) , chiffres et 

caractères spéciaux



Que faire?

� Exemple :

� Citation ou texte de base : Les sanglots longs des violons 

de l'automne, blessent mon coeur d'une langueur 

monotone.

� Mot de passe dérivé : 

• Lsldvdla,bmcdulm => très bon (16 caracteres)

• Lsldvdla => faible

• Lsldvdla, => moyen

• Lsldvdla,77 => fort

• Lsldvdla,bmcdulm17 => excellent mais ne pourra pas 

évoluer

• Lsldvdla,17bmcdulm  => parfait

� Phrase de rappel : débarquement cette année



Que faire ?

� Que faire ? Trucs et astuces pour éviter le pire



Que faire?

� Qui peut m’aider ?
� Société spécialisée en conseil de sécurité en informatique
� Sous-traiter…de manière contrôlée
� « aide toi et le ciel t’aidera » (*)

� Du guide de bonne pratique à la certification
� Guide belge de cyber sécurité (FEB)
� Site Safeonweb.be (conseil, tests 

d’auto-evaluation)
� Guide de survie (AWT)



Que faire?

� 10 conseils simples pour démarrer du bon pied

1. Mettre en place un système de gestion de la sécurité 

informatique; même s’il est simple au début

2. Désigner une responsable de la sécurité de l’information

3. Déterminer une politique de sécurité et la faire connaitre du 

personnel

4. Mettre en place des mécanismes de protection (antivirus, 

pare-feu, …), de détection et de gestion des incidents

5. Maintenir tous les éléments des systèmes et réseaux à jour : 

correctifs (patch) et nouvelles versions … en ce compris TOUS 

les logiciels (Secunia)



Que faire?

� 10 conseils simples pour démarrer du bon pied

6. Modifier TOUS les mots de passe par défaut et utiliser 

partout des mots de passe forts

7. Avoir des copies de secours (backup) de toutes les 

informations critiques (données, configurations,…) et en 

tester la restauration régulièrement

8. Imposer des règles et des configurations de sécurité, 

même simples, sur TOUS les composants qui hébergent de 

l’information (pc, téléphone, tablette, …)

9. Identifier l’information qui est sensible et la protéger 

(marquage, encryption)

10. Réfléchir en terme de « risque »



Que dit la loi ?

Règlement général sur la protection des données (RGPD)

24-05-2016 25-05-2018



Que dit la loi ?

Règlement général sur la protection des données (RGPD)



Victime d’une attaque ?

Que faire si ma société est victime d’une attaque 
informatique ?



Que faire ?

� Que faire si ma société est victime d’une attaque 
informatique ?



Conclusion et Débat

Conclusion et débat





Merci de votre attention


