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� Capacités et moyens de sécurité

� Types de menaces



Critères de la sécurité (1) 

� Identification : Information permettant d’indiquer qui vous
prétendez être.

� Authentification : Information permettent de valider l’identité pour
vérifier quevousêtescelui quevousprétendezêtre.
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vérifier quevousêtescelui quevousprétendezêtre.

� Autorisation : Information permettant de déterminer quelles seront
les ressources de l’entreprise auxquelles.

� Confidentialité : Ensemble des mécanismes permettant qu’une
communication de données reste privée entre un émetteur et un
destinataire.



Critères de la sécurité (2) 

� Intégrité : Ensemble des mécanismes garantissant qu’une
information n’a pas été modifiée.

� Disponibilité : Ensemble des mécanismes garantissant que les
ressourcesdel’entreprisesontaccessibles.
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ressourcesdel’entreprisesontaccessibles.

� Non-répudiation : Mécanisme permettant de garantir qu’un
message a bien été envoyé par un émetteur et reçu par un
destinataire.

� Traçabilité : Ensemble des mécanismes permettant de retrouver les
opérations réalisées sur les ressources de l’entreprise.



Capacités et moyens de sécurité

Capacité d’un système à Critéres de sécurité Moyens de sécurité

Pouvoir être utilisé • Disponibilité
• Dimensionnement
• Redondance 
• Procédures d’exploitation 
• Procédures de sauvegarde

Exécuter des actions
• Sécurité de fonctionnement
• Fiabilité

• Conception
• Performances
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Exécuter des actions • Fiabilité
• Durabilité
• Continuité

• Performances
• Ergonomie
• Qualité de service
• Maintenance opérationnelle

Permettre l’accès aux entités 
autorisées

• Confidentialité
• Intégrité

• Controle d’accès
• Controle d’erreur
• Controle de cohérence
• Chiffrement

Prouver des actions • Non-répudiation
• Certification 
• Enregistrement et traçabilité
• Signature électronique
• Mécanismes de preuve



Types de menaces (1)

Ecoute passive 
• L’identité d’un ou plusieurs utilisateurs en communications est 
espionnée pour etre ensuite utilisée abusivement.
• L’information propriétaire est observée durant sa transmission sur 
le réseau
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le réseau

Substitution
Un utilisateur se substitue à un autre.Si l’utilisateur A peut prendre 
l’identitè de l’utilisateur B, alors l’utilisateur A possède les 
privilèges de l’utilisateur B et ses droits d’accès 

Rejeu
Une sèquence d’événements ou commandes est observèe et rejouèe 
à un autre moment pour effectuer une action non autorisée.



Types de menaces (2)

Manipulation de donnèes 
L’intégrité des données est atteinte dans la mémoire ou pendant la
communication, et ce sans détection.

Erreur de routage
Une communication pour l’utilisateur A est dirigée vers l’utilisateur B,
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ce qui peut conduire à une interception de message. L’erreurde routage
peut etre utilisée avec la substitution d’identité, la manipulation et le
rejeu.

Cheval de Troie
Un traitement frauduleux peut exécuter un programme sous lecouvert
d’un autre autorisé;
Un système ou programme d’application est remplacé par quelque chose
qui contient une section supplémentaire ou modifiée qui permet un type
d’activité malveillante invisible.



Types de menaces (3)

Virus 
Les virus informatiques sont des programmes auto replicateurs qui se
greffent sur une application ou un programme exécutable d’un système
et donc le modifient.

Répudiation
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Une ou plusieurs personnes nient avoir participé à la communication.
Une menace critique pour les transactions financières et les contrats
électroniques

Déni de services
L’accès à un système ou une application est interrompu ou empêché, le
système ou l’application n’est pas accessible ou une application temps
réel est reportée ou abondonnée.


