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SECURITE

une information secrète... 

Les nouvelles technologies ont fait naître des risques inédits en matière 

de sécurité .Pour protéger vos données , 
vous devez être encore plus habile. 

ni Sociétés 
à turnover 
important , 

prudence !
Les nouveaux 
arrivants et les 
stagiaires , 

généralement 
peu au fait des 
règles de sécurité 
à adopter 

, 
sont 

des proies faciles. 
Bien informés grâce 
aux réseaux 
sociaux , 

les pirates 
informatiques 
les traquent en 
priorité.fir 

Hélène Courtecuisse , 

fondatrice de Lisis 
Conseil ( cabinet en 
sécurité des informations ) 
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Comment conserver 

vraiment secrète 

En 
2011 

, plus de 700 
ordinateurs ont été égarés 
à l 

' 

aéroport de Roissy. 
Et plus de 400 dans le 

Thalys entre janvier et 

juin 2010 . 
Des milliers de données , 

parfois confidentielles , se 
retrouvent ainsi à la portée de tous . Si , en 
matière de sécurité , le 
comportement des salariés s' est amélioré 
- ils surveillent davantage leurs 
propos en public , ne laissent plus 
traîner de documents.. . - 

,
la fuite 

d 
' informations reste un fléau . Les 

dernières technologies offrent un 

nouveau terrain de jeu aux pirates 
informatiques . Et imposent des 
règles de sécurité encore plus fines. 

N' envoyez pas de dossier en 
pièce jointe sans précautions 
Il est tentant , quand l 

' 

heure avance , 
de vouloir finir un dossier chez soi 
et donc de l ' 

envoyer sur sa 

messagerie perso . Très risqué !« Vous 
quittez le réseau sécurisé de l ' 

entreprise 
pour un autre qui l ' 

est nettement 

moins
, prévient Hélène Courte -

cuisse , fondatrice de Lisis Conseil. 
Les messageries gratuites sont mal 
protégées . Lire votre e-mail et sa 

pièce jointe est un jeu d 
' enfant pour 

un pirate. » La solution ?Utilisez 
une clé USB en vérifiant , avec votre 
antivirus 

, 
qu' elle n' est pas infectée. 

Ou cryptez vos pièces jointes à l ' 

aide 

d 
' 

un mot de passe . Des logiciels 
gratuits comme AxCrypt ( 
www.axantum.com / AxCrypt ) 

ou GnuPG 
( www.gnupg.org ) le permettent. 

Ne racontez pas votre vie 

sur les réseaux sociaux 
Ouverts à tous , ces réseaux 
représentent une vraie menace . 

Pourtant , 

de nombreux internautes y 
dévoilent beaucoup d ' informations :leur 

entreprise , leur fonction , leurs 
missions , voire les budgets qu' ils

gèrent 
. Muni de détails sur vos études 

ou vos loisirs , un hacker peut se 
faire passer pour un camarade de 
promo , de club d ' affaires ou un 
chasseur de têtes . Afin d ' 

éviter ces 

LA CYBERCRIMINALITÉ GAGNE DU TERRAIN 

Comme Bercy 
, 
victime d ' une cyberattaque en mars 2011 

,
beaucoup 

d 
' entreprises se font dérober des données confidentielles . Selon une 

étude du cabinet PricewaterhouseCoopers 
,
23%% des sociétés 

interrogées ont subi une attaque en 2011 
, 
contre 1%% en 2009 .Secteurs 

les plus visés : les télécoms , les assurances , le secteur public 
,
l 

' 

hôtellerie et les services financiers . Si la détection des délits s' améliore ,

les entreprises restent sur leurs gardes :un tiers estiment qu' elles
seront victimes d 

' 

une cyberattaque dans les douze prochains mois. 

intrusions
, 
faites profil bas : « Ne 

citez pas votre établissement mais 

seulement votre secteur d ' 

activité , 

conseille Benoît de Saint Sernin , 

directeur général de l ' 

Ecole 

européenne d 
' 

intelligence économique. 
Si vous occupez un poste 
stratégique , préférez des termes 
passe-partout :manager , chargé d ' études... » 

Et si vous voulez prévenir vos 

connaissances que vous partez en 
mission en Chine 

, paramétrez la 
fonction « privé » afin que seuls vos 
« vrais »amis soient avertis . Vos 
concurrents pourraient en effet en 
déduire que vous êtes sur le point 
de signer un nouveau contrat. 

Evitez d ' annoncer vos absences 
sur votre messagerie 
Vous envisagez de prendre 
quelques jours de vacances et de laisser 
un message d ' 

absence sur votre 

messagerie professionnelle . Grave 
erreur! Les voleurs d 

' informations 
auraient alors le champ libre pour 
échafauder des plans . « Un individu 

appelle la hot line de la société , 

expliquant qu' il commence un stage 
mais que son responsable ( en l ' 

occurrence vous ) est parti en congé 
sans lui indiquer les identifiants 

pour créer sa propre adresse e-mail , 

raconte Hélène Courtecuisse . 

Généralement , l 
' 

interlocuteur finit 
par lui en créer une. » Ensuite , tout 
s' enchaîne :grâce à cette adresse , le 
faux stagiaire s' infiltre dans le ser 

z

n 

-1 
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IL_ _SIL 

veur de l ' 

entreprise pour y dérober 
les dossiers qui l ' intéressent , y 
compris les vôtres : votre prochain 
plan de communication , votre 
rapport sur telle mission 
confidentielle.. .En résumé , évitez tout 
message d ' absence ou paramétrez 
votre messagerie pour que seuls 
vos collègues le reçoivent. 

Voyagez léger , n' emportez 
pas tous vos fichiers 
En déplacement , ne prenez que 
l 

' information dont vous avez 
besoin ou , si votre société dispose 
d 

' 

un serveur accessible à distance , 

utilisez-le 
. Vous y retrouverez tous 

vos e-mails et dossiers . Sinon , 

optez pour une clé USB protégée par 

Plusd ' infos 
"

Tout sur la 
sécurité 
informatique 

" 
, de 

JeanFrançois Pillou et 
Jean-Philippe Bay ,

Dunod 
,
12 ,20 C. 

Les 
"

Lundis 

de l 
' 

intelligence 

économique 
" 

, 

conférences-débats 
organisées par le 
Medef Ile-de-France 
( 
www.medef-idf.fr ). 

Le Clusif , Club de 
la sécurité de l ' 

information français. 

www.clusif.asso.fr. 

un mot de passe ( on en trouve 
dans le commerce ) ou téléchargez 
un logiciel tel que USB Safeguard 
1.2 ( usbsafeguard.exe ) .Ces 
précautions sont encore loin d ' être un 
réflexe chez les salariés . Mais 
Benoît de Saint Sernin a trouvé la 
parade :« Je recommande aux 
entreprises de les équiper de 
portables ne dépassant pas 20 
mégaoctets de mémoire. »Radical. 

Ne répondez pas aux 
messages des inconnus 
N' ouvrez jamais de pièces jointes 
venant d ' 

un inconnu et évitez les 
sites de vidéos humoristiques ou 
de téléchargement de jeux . « Votre 

ordinateur risque d ' être trans 

formé en ordinateur zombie 
, 

prévient Hélène Courtecuisse . Infecté 
par un virus ou un cheval de Troie , 

il sera enrôlé à votre insu dans un 
réseau , appelé botnet , géré par des 
pirates très organisés. » Ceux-ci 
prennent le contrôle de votre 
machine et peuvent entrer dans le 
serveur de l ' 

entreprise , accéder aux 
données informatiques ou aux 
dossiers sensibles , et même utiliser 
votre ordinateur pour envoyer des 
messages demandant des 
informations confidentielles ( codes d 

' 

accès , 

identifiants... 
) 

. Ces attaques sont 
l 

' 

une des plaies du Web . 
Mettez à 

jour votre antivirus et demandez à 
votre service informatique d ' 

installer un « firewall » ( pare-feu ). 

Surveillez votre smartphone , 

il peut vous espionner 
Un téléphone se vole ou s' oublie 

facilement . Or il contient vos e-mails 
et contacts :une mine d ' 

or . En 
outre , il est facilement manipulable. 
Même éteint , un pirate peut le 
rallumer à distance et activer le micro 

pour écouter votre conversation. 
N' emportez pas votre smartphone 
dans un salon ou une réunion 

stratégique . Ou mettez-le dans un sac 
fermé pour brouiller les sons . Mais 
pas sur la table , à côté de vous. 

Equipé de programmes 
sophistiqués par une main malveillante , 

un téléphone posé près d 
' 

un 

ordinateur peut même capter des ondes 
électromagnétiques et reconstituer 
ce qui apparaît à l ' 

écran . Cette 
technique , digne de James Bond , n' est 
pas toujours fiable mais montre que 
votre smartphone peut devenir un 
véritable espion . Valérie Froger 

À retenir 
Paramétrez votre messagerie pour 

que seuls les salariés de l ' 

entreprise 
reçoivent votre message d ' absence. 

Les serveurs de messageries 
personnelles sont mal protégés. 

Un pirate peut allumer votre 
smartphone à distance et activer le micro 

pour écouter votre conversation. 
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