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IntroductionIntroduction
 La conception du protocole INTERNET n’a pas intégré les 

préoccupation de sécurité (IP, TCP, UDP,…)

 La montée en charge de l’internet avec des millions 
d’utilisateurs nécessite la mise en place d’un minimum 
de sécurité

 Sécurisation des communications entre A et B

 Quelques mécanismes pour vérifier que les messages sont 
émis et reçus par les individus visés

 La problématique sécurité a été prise en compte 
tardivement. Il est difficile de recruter un Expert 
sécurité en entreprise.

 Cannibaliser par les entreprises

 Manque de main d’oeuvre pour la cause commune.
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Introduction sur la sIntroduction sur la séécuritcuritéé en gen géénnééralral

 La malveillance a toujours existé et existera toujours
 Il n’existe pas d’absolu en matière de sécurité
 La piraterie informatique est une réalité quotidienne

 Anonymat
 Pas besoin d’être présent pour gagner

 Les pirates évoluent en même temps que les technologies
 Les pirates peuvent être créatifs et sont souvent très compétents
 Les pirates ont le temps
 Les pirates sont persévérant
 Les pirates sont des adversaires que l’on doit respecter
 Le pirate justifie les mécanismes de protection
 Les mécanismes de protection attirent les pirates
 Ce qui ne semble pas important peut devenir vital pour un pirate
 Le cadre juridique s’adapte et la piraterie high tech peut être lourdement 

sanctionné.
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Apparition de la nApparition de la néécessitcessitéé de sde séécurisercuriser

 Suite à l’existence du WEB, la notion de confidentialité
est apparue.

 La e-economie a été un facteur déclenchant pour 
sécuriser les réseaux INTERNET

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Comment gComment géérer la srer la séécuritcuritéé en entrepriseen entreprise

 En général, la sécurité d’un système résulte de la mise 
en œuvre :

 d’une politique d’intégrité de chacun des systèmes de 
façon à ce qu’il n’existe aucun trou de sécurité ; 

 de mécanismes d’authentification, qui garantissent 
l’identité des utilisateurs ou autres entités sur le réseau ; 

 de mécanismes de contrôle d’accès qui vérifient que 
seules les opérations autorisées sur les objets du réseau 
sont exécutées ; 

 des techniques de confidentialité qui garantissent que les 
données véhiculées sur le réseau pourront rester secrètes.
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La politique dLa politique d’’intintéégritgritéé

 Tous les éléments de la chaîne sont concernés

 Le matériel (Les postes Clients, serveurs, routeurs, 
commutateurs, FW,   …)

 Les applications (IDS, FW, Radius, Supervision réseau, …)

 Les comptes utilisateurs, administrateurs

 L’organisation de l’entreprise

 Les Hommes!
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La politique de sLa politique de séécuritcuritéé sur lsur l’’entrepriseentreprise

 Responsabiliser les utilisateurs sur leur mot de passe

 Obligatoirement modifié tous les 2 mois

 « Faute » professionnelle sur le prêt du mdp ou de la 
session restée ouverte

 Logiciel de robustesse du mot de passe

 Droit utilisateurs restreints

 Login / mot de passe impossible sur une machine 
différente de la sienne.
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Modification de lModification de l’’entête TCPentête TCP
Sur internet, les informations circulent grâce au protocole IP, qui assure 
l'encapsulation des données dans des structures appelées paquets (ou plus 
exactement datagramme IP). Voici la structure d'un datagramme : 

Données

Adresse IP destination

Adresse IP source

Somme de contrôle en-têteProtocoleDurée de vie

Décalage fragmentDrapeauIdentification

Longueur totaleType de serviceLongueur 
d'en-têteVersion

Usurper une adresse IP revient à modifier le champ source afin de simuler un 
datagramme provenant d'une autre adresse IP. Toutefois, sur internet, les 
paquets sont généralement transportés par le protocole TCP, qui assure une 
transmission dite « fiable ». 
Avant d'accepter un paquet, une machine doit auparavant accuser réception 
de celui-ci auprès de la machine émettrice, et attendre que cette dernière 
confirme la bonne réception de l'accusé. 

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Les mots de passeLes mots de passe……..

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/


6

LICENCE PRO. – IUT LENS 

A lire avec attentionA lire avec attention

 Article 323-1: Accès ou maintien frauduleux dans un 
système ou délit d’intrusion.

1 an de prison et 100KF d’amende
 Les peines pouvant être doublée en cas de détérioration d’informations.

 Article 323-2: Atteinte volontaire au fonctionnement 
d’un système de traitement informatisé de données

3 ans de prison et 300KF d’amende

 Article 323-3: Introduire, supprimer ou modifier des 
données dans un système informatisé

3 ans de prison et 300KF d’amende

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Panorama lPanorama léégal atteinte gal atteinte àà la sla séécuritcuritéé

Données à
caractère 
personnel

Divulgation de données 
à caractère personnel

226.22 NCP

Entrave au
fonctionnement 
d’un STAD 
323.2 NCP

Accès ou maintient 
frauduleux
323.1. NCP

Introduction frauduleuse 
de données 
dans un 

« STAD * »
323.3 NCP

Entrave au
fonctionnement 
d’un STAD

Accès ou maintient 
frauduleux

Introduction frauduleuse 
de données 

dans un « STAD »

* STAD = Système de Traitement 
Automatisé de Données

Bouygues Telecom

Collaborateur Bouygues Telecom

Sécurité et Protection des données à caractère 
personnel
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Panorama lPanorama léégal gal (suite)(suite)

Elément moralElément MatérielElément légal 

Intention 
délictueuse 

d’entraver le 
système

 Retarder le système (modification 
des codes d’accès)

 Paralyser le système

 Altérer le système pour lui faire 
produire un résultat différent de 
celui attendu ( virus,programme 
parasitaire..) 

323.2 code pénal:

« Le fait d'entraver ou de 
fausser le fonctionnement 
d'un système de traitement 
automatisé de données »

=> Cinq ans 
d'emprisonnement, 75 000 €
d'amende.) 

Entrave au 
fonction- -

nement

Conscience 
d’accéder  ou de 

se maintenir 
anormalement 

dans un système 
automatisé de 
données (STAD)

Actes de pénétration ou intrusion 
non autorisée dans un système :

 Le « simple fait d’y entrer est 
incriminable »

L’accédant peut travailler sur la 
machine ou à distance

 Appel d’un programme sans 
autorisation

 Interrogation d’un fichier sans 
autorisation

Maintien frauduleux: 

« état de situation anormale sans 
autorisation »

 Connexion, Visualisation

323.1 code pénal:

« Le fait d'accéder ou de se 
maintenir, frauduleusement, 
dans tout ou partie d'un 
système de traitement 
automatisé de données »…

=> Deux ans 
emprisonnement et 30 000 €

Accès ou 
maintien 

frauduleux

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Panorama lPanorama léégal gal (suite)(suite)
Elément 
moral

Elément MatérielElément légal 

Divulgation 
par 
imprudence ou 
négligence

 Divulgation 
intentionnelle

 Divulgation doit porter atteinte à
la considération de l'intéressé ou à
l'intimité de la vie privée 

 La communication ou la 
divulgation doivent avoir eu lieu 
sans l'autorisation de l'intéressé

 La communication ou la 
divulgation doivent avoir eu lieu en 
faveur d'une personne qui n'a pas 
qualité pour les recevoir 

L’art. 226-22 du code pénal : 

=> 5 ans d'emprisonnement 
et 300 000 € d’amende

Divulgation de 
données à
caractère 
personnel

Intention 
délictueuse

Introduction de données

 Suppression des données

 Modification des données

 Suppression/modification du mode 
de traitement

 Suppression/modification du mode 
de la transmission 

l'article 323-3 du code pénal

« Le fait d'introduire 
frauduleusement des 
données dans un système de 
traitement automatisé ou de 
supprimer ou de modifier 
frauduleusement les données
qu'il contient 

=>  Cinq ans 
d'emprisonnement et 75 000 
€ d'amende. 

Introduction 
frauduleuse de 

données
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Mission de PVP Mission de PVP ( Protection de la vie Priv( Protection de la vie Privéée )e )

 Traitement opérationnel des demandes clients
 Droit d’accès au dossier informatique ( BSCS,PRC…)

 Droit d’opposition à l’utilisation des données

 Demandes « atypiques » des clients

 Demande par des clients résiliés de la suppression de leurs données de 
l’ensemble de nos SI

 Demande « d’analyse comportementale » (qualification par bytel, profil 

de consommation…)

 Plaintes clients suite à la réception de messages non sollicités (« spam »)

 Déclaration des traitements automatisés de données à
caractère personnel auprès de la Cnil

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Rappel: La loi informatique et libertRappel: La loi informatique et libertéés s 

Les grands principes : 

 Est concerné : Tout traitement automatisé… (collecte, 
conservation, consultation, interconnexion, modification, 
destruction etc..)

 ….de données à caractère personnel :

 « directes » (ex : nom, prénom, etc…) ou « indirectes » ( ex : 

msisdn,@ IP,etc..) avec données associées.

 Conséquences : 

 Soumettre tout projet de constitution d’un fichier ou 
d’un traitement à la Cnil (déclaration de traitement)

 Application des règles « Cnil » :

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/


9

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Les Les «« 33 »» rrèègles Cnil :gles Cnil :

Traitement 
de 

données à
Caractère 
personnel

Bytel 

Conservation des données => Distinction entre:

• ce que l’on DOIT conserver ou effacer ex:
« LSQ » => Effacement des données d’appels

sauf 4 exceptions
Code des impôts => Conservation de données 

Clients afin de justifier le revenu
• ce que l’on PEUT conserver
( la durée de conservation
doit être proportionnée et justifiée
par rapport à la finalité
du traitement ex: Mobivol:2 ans max )

Collecte et traitement des données
 collecte licite de données
 information des clients

( « mention Cnil »)

Sécurité des données
=> le responsable du traitement doit 

Prendre toutes mesures pour 
que  les données ne soient 
endommagées,déformées

ou que des tiers non autorisés y 
aient accès

Le manquement à la sécurité
est puni par le code pénal

Signature des
Déclaration

par le
responsable du 

Traitement (YCS) 

Responsabilité
Pénale assumée 
Par Y Caseau

Rédaction 
D’une 

Déclaration
Par 

MOA/
MOE
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Qui?Qui?

 Les adolescents

 Les étudiants

 Les hobbyistes

 Les employés

 Les espions

 Les concurrents

 Les terroristes

 Les ennemis

 … les autres
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Pourquoi?Pourquoi?

 Inconscience
 Apprentissage

 Curiosité
 Créativité
 Recherche de sensations
 Vérification du niveau de sécurité
 Plaisir
 Canular

 Jeux
 Challenge
 Prestige
 Goût du risque
 Mauvais esprit
 Nuisance
 Esprit de revanche

 Vandalisme
 Gain économique
 Espionnage
 Terrorisme
 Anarchie
 …

LICENCE PRO. – IUT LENS 

CommentComment ??

 Vols et « crack » des mots de passe (exemple: LC4, L0phtCrack,…)
 Social engineering

 Utilisation du relationnel
 Téléphone, lettre, Internet, contact direct =>Illusion is Everything
 Les mauvaises habitudes
 Les défauts ou l’absence d’authentification
 Sniffing passif et génération de protocole (Clarinet, IPSwitch…)
 Les faiblesses des protocoles
 Les fuites d’information
 Implantation de virus (+ 20000 virus connus!)

 Virus de boot
 Les virus à infection de fichiers
 Les virus résidents en mémoire
 Les virus multiformes
 Les virus furtifs
 Les macro-virus
 « I love you »: pertes estimées 1,4 Md$

 Denial of service
 Confiance transitive bidirectionnnelle

 Si A fait confiance à B et que B fait confiance  à C alors A fait confiance à C… mais il l’ignore !!

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/
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Comment  ?Comment  ?

 Attaques directes ou par rebond
 Backdoor
 Les chevaux de Troie
 Les vers: (Worm) immobiliser les ressources
 Les passages secrets: voies d’accès par des concepteurs
 Les bombes: se déclenchent avec un événement précis
 Les logiciels sont buggés
 Les bugs sont connus et publiés
 Aucun logiciel n’est sur à 100 M
 Les FireWall ont une composante logicielle!
 Réduction des cycles de vie des logiciels
 Réduction des temps de développements =>Limitation des procédures de contrôle 

de la qualité
 Chaque nouvelle release de certains logiciels comportent beaucoup de nouvelles 

fonctionnalités => ce sont des nouveaux logiciels
 Les utilisateurs testent la fiabilité des logiciels

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Les risques pour les entreprisesLes risques pour les entreprises

 Fuite d’information

 Malveillance

 Arrêt des systèmes

 Perte de temps

 Gêne aux utilisateurs

 Alourdissement des procédures d’exploitation
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Les grands types dLes grands types d’’attaques sur les attaques sur les 
rrééseaux IPseaux IP

Application

TCP / UDP

IP

Physique

• Serveurs applicatifs
• DNS, RIP
• FTP, TFTP,TFTP,RshRsh
• SNMP V1
• …

• TCP Hijacking, TCP Seq
• Port Scanning
• …

• IP Spoofing
• ICMP redirect
• …

•Sniffing / monitoring
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Les grands types dLes grands types d’’attaques sur les attaques sur les 
rrééseaux IPseaux IP

Physique

IP

TCP/UDP

Application

ICMP

Outils logiciels standards ou spécifiques
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Les grands types dLes grands types d’’attaques sur les attaques sur les 
rrééseaux IPseaux IP

(b) Interruption

(c) Interception

(d) Modification

(e) Fabrication

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Le Le sniffingsniffing

 Sniffing, monitoring

 Passif, non intrusif, transparent

 Outil « stand alone » ou sondes réparties

 Récupération d’informations: login, mots de passe, fichiers…

BA

P

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/
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Les attaques sur IP: IP spoofingLes attaques sur IP: IP spoofing

C

R

R

D

A

B

P1 P2@IPs=

@IP(B)

Ou

@IP(C)

Ou

@IP(D)

@IPs=

@IP(B)

Ou

@IP(C)

Ou

@IP(D)
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Les attaques sur IP: Le routage IPLes attaques sur IP: Le routage IP

RA

P1

P2

B

B joignable en n sauts

B joignable en n-3 sauts B joignable en n-4 sauts

Phase 1
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Les attaques sur IP: Le routage IPLes attaques sur IP: Le routage IP

Phase 2

RA

P1

P2

B
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Les attaques sur IP: Source Les attaques sur IP: Source routingrouting IPIP

P

A B

P

A B

P

A B

A via P

Destinataire= A via P

Destinataire= A via P

Parade: test de l’option source routing par les routeurs
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Les attaques sur ARP: Arp spoofingLes attaques sur ARP: Arp spoofing

P

A B

P

A B

P

A B?

Destinataire= A via P

ARP Req

@IP(B)  MAC (?)

ARP Req

@IP(B)  MAC (B)

ARP Req

@IP(B)  MAC (p)

 ARP redirect

 Des attaques similaires sont possible sur RARP, Bootp et DHCP
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Les attaques sur ARP: Arp spoofingLes attaques sur ARP: Arp spoofing
C:\Documents and Settings\TOUS>arp -a

Interface : 192.168.0.200 --- 0x2
Adresse Internet      Adresse physique      Type
192.168.0.1           00-50-18-00-0f-01     dynamique
192.168.0.203         00-09-5b-c6-49-98     dynamique

C:\Documents and Settings\TOUS>ping 192.168.0.203

Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.203 avec 32 octets de données :

Réponse de 192.168.0.203 : octets=32 temps=2 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.203 : octets=32 temps=1 ms TTL=128
Réponse de 192.168.0.203 : octets=32 temps=1 ms TTL=128

C:\Documents and Settings\TOUS>arp -s 192.168.0.203 00-09-5b-84-76-15
C:\Documents and Settings\TOUS>arp -a

Interface : 192.168.0.200 --- 0x2
Adresse Internet      Adresse physique      Type
192.168.0.1           00-50-18-00-0f-01     dynamique
192.168.0.203         00-09-5b-84-76-15     statique

C:\Documents and Settings\TOUS>ping 192.168.0.203

Envoi d'une requête 'ping' sur 192.168.0.203 avec 32 octets de données :

Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.
Délai d'attente de la demande dépassé.

Statistiques Ping pour 192.168.0.203:
Paquets : envoyés = 4, reçus = 0, perdus = 4 (perte 100%),

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/
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Attaques sur DHCP: DHCP Attaques sur DHCP: DHCP SpoofingSpoofing

P

A
C

@IPs=0.0.0.0

@IPd=255.255.255.255

@HW=Mac(A)

Monnom

B

DHCP DISCOVER

DHCPOFFER

DHCPOFFER

@IPs=145.10.10.99

@IPd=255.255.255.255

@IPoffered=145.10.10.1

@HWc=Mac(A)

SNM=255.255.255.0

Durée=72 heures

Id serveur=145.10.10.99

Serveur DHCP

145.10.10.99

Port 67
timer
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Les attaques sur TCP: TCP Les attaques sur TCP: TCP HijackingHijacking

P

A B

P

A B

 Appropriation d’une connexion TCP déjà établie

 Prédiction TCP

 Spoofing d’adresse IP
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Les attaques sur TCPLes attaques sur TCP

 Bugs de certaines implémentations logicielles de TCP

P

A B

TCP <SYN> <URG>

Crash System (3.11, 95 NT)

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Les attaques sur TCP: SYN Les attaques sur TCP: SYN floodingflooding

 Empêcher toute nouvelle connexion

 Pas de fermeture des connexions

 @IP Source inexistante

 Base du DoS

 Attaque de Kevin Mitnick

 -Mise en évidence des faiblesses de TCP/IP

 Utilisation des techniques de SYN Flooding,

 De TCP ISN Guessing (initial Sequence Number) et de IP Spoofing

 LAND Attack

 Variante du SYN Flooding

 @IPs=@IPD et Port TCPs= Port TCPd

P

A B

TCP <SYN>

TCP <SYN>

TCP <SYN>

TCP <SYN> 

TCP <SYN>

…

P

A B

TCP <SYN>

TCP <SYN>

TCP <SYN>

TCP <SYN> 

TCP <SYN>

…

RefuséTCP <SYN>
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Les attaques sur UDPLes attaques sur UDP

 UDP port 0
 Envoi d’un paquet UPD sur le port 0

 UDP flooding
 Déni de service
 Pas de mécanisme de contrôle et de congestion dans UDP
 UDP packet storm à destination d’une machine ou entre 2 machines
 Trafic UDP prioritaire sur le trafic TCP
 Congestion du réseau et/ou saturation des ressources des 2 hôtes 

victimes
 Exemple: Chargen Denial of Service Attack

 Snork
 WinNT
 Port S=7 (Chargen), 19 ou 135, Port D =135(Microsoft Location Service)
 Communication de durée infinie
 Génération de trame sur le réseau
 Réduction de la bande passante

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Les attaques sur ICMPLes attaques sur ICMP
Message ICMP

Type 8bits Code 8bits Checksum 16bits
Message

(Taille variable)

En-tête

TYPE 8 BITS

•Indique la nature du message et le format du paquet ICMP

•0 Echo Reply

•3 Destination unreachable

•4 Source Quench

•5 Redirect

•8 Echo Request

•11 Time Exceeded for a Datagram

•12 Parameter Problem

•13 Timestamp Request

•14 Timestamp Reply

•…

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/
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Les attaques sur ICMPLes attaques sur ICMP

 ICMP Request

 Modification dans les tables de routage

 Redirection des paquets de façon invisible

 Ne marche que sur certaines machines

 ICMP (Type 4) Source Quench

 Saturation Router

 ICMP (Type 8, Ping) 

 Spoofing

 ICMP (utilise la fragmentation IP)

 Fragment > 64 Ko (Sature les buffers)

 Smurf attaque: Limitation de la bande passante, perte du 
réseau et ralentissements des systèmes

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Les attaques sur ICMPLes attaques sur ICMP
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Scanning de portScanning de port

P

A B

TCP <SYN> <URG>

TCP/UDP
TCP/UDP

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Les risques liLes risques liéés aux applicationss aux applications
 Services actifs par défaut

 Serveurs actifs = portes d’entrée sur le systèmes

 Protocoles à risques
 Telnet

 FTP

 SMTP (Mail bombing, faked email, …)

 TFTP

 X11 (Attaques sur les terminaux X)

 NFS, RPC

 RLOGIN, RSH, REXEC,

 LP (Attaques sur les imprimantes réseaux)

 HTTP, JAVA

 DNS

 SNMPV1/V2

 RIP V1

 …. Les autres et ceux à venir
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 Le but est de comprendre les attaques susceptibles 
d’atteindre un réseau.

 L’étape suivante consiste à savoir comment se prémunir 
de ce genre d’attaque dans la construction et la 
sécurisation d’un réseau.

 Les attaques sont le plus souvent dévastatrices dans le 
cadre d’une entreprise et peuvent mettre en danger son 
existence.

Les attaques rLes attaques rééseaux les plus rseaux les plus réépanduespandues
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Les attaques rLes attaques rééseaux les plus rseaux les plus réépanduespandues
 Denial of Service (DoS)

 But: A pour objectif d’empêcher les utilisateurs d’un 
service d’accéder à ce dernier.

 Conséquence: 

Geler un service (il ne fonctionne plus)

 Saturer une Bande passante réseau de l’entreprise

 Perte du réseau interne

 Crash système

 Isoler l’entreprise en communication E/S

 Méthode:

 Les attaques SMURF (ou fraggles) et les attaques SYN

 DDoS (distributed DOS): Serveurs répliqués lancent 
l’attaque vers un service ou un serveur à l’aide d’ un 
ensemble de serveurs distants compromis (zombie)
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Les attaques rLes attaques rééseaux les plus rseaux les plus réépanduespandues

 L’attaque SMURF ( ou Fraggle)

 But: 

 saturer la BP réseau, 

 geler la machine

 Méthode:

 Spoofer l’adresse de la machine cible

 Ping « chargé » sur l’adresse de broadcast à partir de 
l’adresse IP de la machine spoofée

 Plus le réseau est gros, plus les réponses sont nombreuses.
L’opération est généralement en boucle.
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Les attaques rLes attaques rééseaux les plus rseaux les plus réépanduespandues

 Attaque SYN Flood

 But: saturer les buffers (ressources mémoires) du serveur 
et contexte d’une connexion TCP 

 Conséquence: La machine peut consommer énormément 
de mémoire, de CPU et donc devenir indisponible, voir 
cracher.

 Méthode

Utiliser une adresse IP inconnue

Ne jamais répondre ACK aux échanges SYN / SYN/ACK
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 Buffer overflow

 But: Faire exécuter « son » code implanté dans la machine, 
grâce au débordement du buffer exploité par une faille de 
sécurité connue (Publication WEB, fiabilité d’une appli 
maison, ;..

 Conséquence:

 A partir de cet instant, le code « illégal » exécuté, peut 
donner un accès distant à une machine, peut transférer des 
données, ...

 Méthode:

 Exploiter les failles de sécurité.

 Des connaissances en programmation très pointues.

 !! Attaques redoutables et difficile à détecter…
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 Chevaux de Troie

 Description
 En général invisible dans un réseau

 Lié à un programme

 Ne se reproduise pas

 Cible
 Accès Telnet/http. Autoriser un accès via un navigateur, un port 

ouvert, démarre un logiciel sur un port donné

 keyloggers

 Récupérer la liste des mots de passe

 Information sur le système…

 Origine 

mail, fichiers cachés, …

Exemple Back Orifice: Prise demain à distance sur le serveurs
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 Spyware

 Logiciel classique modifié qui permet d’envoyer des 
informations à l’insu de l’utilisateur

 Ex: Outlook est modifié et chaque fois qu’un mail part de 
la machine une copie est envoyée de manière transparente 
à un destinaire qui n’apparaît pas dans les éléments 
envoyés

 Difficile à repérer sur un sytème

 Firewall et anti-virus inefficaces.

 Lavasoft (Ad-aware) possède une liste des spywares à
supprimer de son poste.
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 Vers

 Programmes dont l’objectif est de prendre des ressources 
réseaux, CPU, mémoires, bandes passantes, …

 Ne se reproduisent pas

 Transporté par les pièces jointes en général

 Anti-virus
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 Virus

 Un virus est un programme qui se reproduit seul. Il se 
propage en utilisant tous les moyens de communications 
disponibles (mail, LAN, disquettes, clé USB, CD ROM

 Conséquence multiples:

 Ralentissement, blocages ou crash du système

 Pertes de données

 Affichage de message

 Reproduction

– Vigilance et antivirus
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Sur le WIFISur le WIFI
 Wardriving

 Bénéficier d’un accès réseau à peu de frais

 Piratage d’un Point d’Accès

 Les utilisateurs continuent d’envoyer leur requête 

 Sniffer les réseaux

 Permet de surveiller les échanges, les messages, les 
informations

 Attention même avec du WEP, des logiciels permettent de 
décoder à posteriori les trames interceptées via des 
applications adéquates (wep_crack, …)

 Scan de réseau

 NetStrumber, CraieFiti…

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/


27

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Comment se prComment se préémunir des attaquesmunir des attaques
 Le bon sens et les bonnes habitudes
 Une conscience objective et collective des risques
 L’administration des systèmes et des réseaux et le contrôle de l’accès physique à leurs composantes
 Les anti-virus

 Antivirus systèmes
 Antivirus réseaux
 Antivirus HTTP/FTP
 Antivirus SMTP

 Les outils de protection du réseau (filtrage, Firewall, DSNSec, …)
 Les outils de protection des systèmes (anti virus, …)
 Wrapper : tcpd, cgiwrap,
 Utilisation de « One Time passwords »
 Honeypots

 machine au nom mystérieux sans usage particulier reliée au réseau
 Existence inconnue de tous
 Alarme si intrusion sur le système
 CyberCop Sting, BackOfficer Friendly, Specter 4.01, mantrap

 Les outils de chiffrement / Authentification,(IPSec, Kerberos, …)
 SNMP V3, RIPV2, OSPF (+Authentification)
 SSH, SSL
 Accès: Authentification, filtrage, Firewall

 L’usage de VPN (Tunnels, chiffrements)

LICENCE PRO. – IUT LENS 

Etude dEtude d’’un audit sur la vulnun audit sur la vulnéérabilitrabilitéé de de 
ll’’entrepriseentreprise

http://www.bcltechnologies.com/easypdf/

