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[BUSINESS] Les Hackheurs passent en mode startup ! 

 

Il aurait pu prendre le contrôle de 1,5 milliard de comptes Facebook… Il y a 

quelques jours, le réseau social a récompensé un chercheur en cybersécurité indien 

qui lui a indiqué une faille, corrigée depuis, permettant de modifier le mot de passe 

de tout utilisateur. La prime s'élève à 15.000 dollars dans le cadre d'un programme 

de « bug bounty ». Cette chasse aux faiblesses de sécurité informatique, 

institutionnalisée par les géants du numérique et quelques entreprises traditionnelles 

(United Airlines), devient un marché alléchant. Aux Etats-Unis, la start-up HackerOne 

a levé 25 millions de dollars cet été. En Europe, deux start-up françaises veulent 

devenir les leaders du hack en toute légalité. 

YesWeHack et Yogosha ont ouvert en bêta-test leurs propres plates-formes de 

chasse aux bugs. Sur ces sites Web, l'attaque est la meilleure défense. Plutôt 

que d'attendre qu'un cybercriminel découvre une de leurs vulnérabilités 

informatiques, de grandes entreprises ou des jeunes pousses de la French 

Tech y soumettent leurs programmes informatiques (site Internet, applications 

mobiles, logiciel métier…) à des experts en cybersécurité, professionnels ou 

amateurs. L'objectif de ces « hackers blancs » : mener un assaut virtuel jusqu'à 

détecter une faille. Rémunérés à la performance, ils reçoivent une prime 

variable, de cinquante à des milliers d'euros selon la criticité du problème, 

versée par la victime consentante. Concurrents, les deux projets d'économie 

collaborative préparent de premières levées de fonds. 



Créé en 2013, YesWeHack se 

définissait jusqu'ici comme un 

site d'emplois spécialisé en 

cybersécurité, un secteur en 

pénurie. Avec son nouveau service, baptisé « Bounty Factory », l'entreprise 

compte fédérer la communauté de passionnés au service des entreprises. « 

Nous acceptons tout le monde sur la plate-forme, les salariés qui veulent 

arrondir leurs fins de mois comme des gens pour qui la cybersécurité est un 

hobby », note Guillaume Vassault-Houlière, le PDG de YesWeHack, qui 

précise qu'un système de points permet d'identifier les profils les plus 

efficaces. Egalement responsable de la sécurité du moteur de recherche 

Qwant, il a cofondé la société avec sept autres hackers français, dont le 

blogueur Korben. 

Yogosha - défenseur en japonais - se veut plus sélectif. « Nous n'invitons que 

des hackers qui sont connus de notre équipe et reconnus de la communauté 

», souligne son PDG, Yassir Kazar. Egalement bien connecté avec ses pairs du 

monde entier, il lance sa société avec l'ambition de « professionnaliser le 

métier » en créant une source d'activité récurrente pour eux. Fabrice 

Epelboin, professeur à Science po et créateur du feu média Owni, figure 

parmi ses associés. Bpifrance leur a accordé une bourse. 

Les deux plates-formes se rémunèrent en prélevant une commission de 25 % 

sur chaque paiement. Le contexte est porteur pour ces start-up. D'abord, les 

entreprises ont pris conscience des risques à la suite de la succession 

d'attaques informatiques très médiatisées (Sony Pictures, Ashley Madison ou 

HSBC).  



Ensuite, le futur règlement européen 

sur la protection des données les 

oblige à se préoccuper de la 

question : en cas de fuite 

d'information client en raison d'une 

faille informatique, l'amende pourrait 

atteindre jusqu'à 4 % du chiffre 

d'affaires annuel mondial ! Enfin, un 

amendement au projet de loi 

république numérique propose de 

légaliser le fait de s'introduire dans 

un système d'information dans le but d'alerter son administrateur du 

problème. Les Européens profitent de la méfiance des sociétés françaises 

envers des entreprises américaines. « Personne ne veut partager ses failles de 

sécurité sur une plate-forme sous la législation du Patriot Act, affirme Yassir 

Kazar. Cela reviendrait à parler de ses faiblesses avec les services secrets 

américains. »  

 

La somme totale versée par facebook à des hackers blancs depuis le 

lancement de son programme de « bug bounty » en 2011.Le montant de 

l'amende à laquelle pourrait bientôt être condamnée une entreprise qui n'a 

pas su protéger les données personnelles d'Européens contre les 

cybercriminels. 
 

Florian DEBES 



[Hi-Tech] Voyagez dans le temps avec votre smartphone ! 

Les bâtiments historiques comme la Tour de  Londres sont incontournables 

dans toute visite touristique de la capitale britannique. Grâce à une nouvelle 

application de réalité virtuelle, Timelooper, vous pouvez voyager dans le 

temps, avec un smartphone et un casque en carton. Découvrez la Tour de 

Londres il y a plus de 750 ans, au 13ème siècle : c„était un marché médiéval 

entouré d‟une forteresse. 

Andrew Feinberg, co-fondateur de Timelooper: “Nous avons réussi à 

superposer l‟infrastructure actuelle avec l‟environnement tel qu‟il était au 

13ème siècle à Londres. Par exemple, vous voyez maintenant un Starbucks et 

vous voyez la tour avec le fossé drainé. On vous emmène dans le temps, et 

vous voyez réellement la représentation exacte de la tour à son apogée.”

 

http://fr.euronews.com/tag/realite-virtuelle/


Le smartphone est relié à une détection de mouvement, ce qui permet aux 

voyageurs temporels de se déplacer dans le monde virtuel. Les vidéos sont 

reliées à une géolocalisation : les visiteurs doivent être sur le site pour profiter 

de cette expérience historique très vivante, comme par exemple le 

bombardement du 23 septembre 1940 : des avions nazis avaient pilonné la 

colonne Nelson. 

Ruth Polling, guide touristique: “Je pense que c‟est une expérience vraiment 

immersive. Je veux dire, mon travail est de raconter. Je suis ici pour expliquer 

comment étaient les choses, alors cela m‟apporte un élément 

supplémentaire que je peux utiliser surtout avec de petits enfants, et les 

amener à l‟intérieur de l‟histoire que je vais raconter.” 

A la cathédrale Saint-Paul, les utilisateurs découvrent aussi le grand incendie 

de Londres il y a 350 ans, qui a duré quatre jours, détruisant plus de 13.000 

maisons. Timelooper doit bébarquer à New York en avril. 

Cette technologie est de plus en plus répandue dans le secteur touristique.  

the technology has been exploding in many directions throughout the tourism 

industry. 

Carnival Cruise Line l‟utilise pour ses croisières, le parc à thème Dollywood 

dans le Tennessee s‟en sert également, ainsi que le Space Needle de Seattle, 

pour aider les visiteurs à apprécier la vue du ciel du haut de son observatoire. 

Le musée Dali en Floride a créé une expérience de réalité virtuelle qui permet 

aux visiteurs de marcher à travers une peinture de Salvador Dali. Et une 

société appelée YouVisit a créé plus de 300 expériences touristiques virtuelles. 

file://tag/realite-virtuelle/


[Malawi] Un drône pour aider les dispensaires éloignés !

 

Un drone pour améliorer le processus de dépistage du Sida. C’est désormais 

chose possible. Les premiers essais sont en cours au Malawi pour permettre 

un dépistage plus efficace du VIH sur les enfants. 

Un avion miniature blanc a été programmé pour effectuer des aller-retour 

entre les dispensaires ruraux et les laboratoires du Malawi cette semaine. Les 

essais de vols de 10 kilomètres ont eu lieu lundi et mardi à Lilongwe ; il s‟agit 

d‟une première sur le continent africain. 

Le ministère de la Santé du Malawi et le Fonds des Nations unies pour 

l‟enfance (UNICEF) espèrent que ce système permettra à des enfants en 

situation de vulnérabilité vis-à-vis du VIH, d‟être dépistés dans de meilleurs 

délais que ceux en vigueur aujourd‟hui. Ce pays d‟Afrique australe possède 

un des taux les plus élevés de cas de séropositivité au monde ; 10 % de la 

population adulte est porteuse du VIH et plusieurs milliers d‟enfants meurent 

chaque année de la maladie. (…) 



Les chiffres pour 2014 étaient particulièrement alarmants : seule la moitié des 

130.000 jeunes touchés par le VIH ont reçu un traitement contre la maladie. 

Par ailleurs, 10.000 enfants ont péri des suites de maladies opportunes liées au 

Sida. 

C‟est pourquoi la question du rapide dépistage du virus est cruciale ; 

effectuer des tests sur les mères et les jeunes enfants est la priorité pour les 

autorités sanitaires. Si l‟on ne parvient pas à bloquer la transmission du virus de 

la mère séropositive à l‟enfant, dès la naissance, grâce à des antirétroviraux, 

il faut vérifier si le bébé est porteur du virus à l‟âge de six semaines. 

La procédure est, en théorie, simple : elle consiste à prélever une goutte de 

sang qu‟on laisse tomber sur un « papier buvard », qui est ensuite transféré au 

laboratoire. Si le résultat est positif, les médecins prescrivent aussitôt des 

antirétroviraux à l‟enfant. Seulement, en milieu rural, le temps consacré au 

dépistage, à l‟analyse et à la prescription du traitement s„éternise. Une mère 

séropositive peut attendre près de trois mois avant de savoir si son bébé est lui 

aussi porteur du VIH. 

Les raisons de ces lenteurs sont principalement liées à des lacunes au niveau 

logistique ; d‟une part, seuls huit laboratoires dans tout le pays sont équipés 

pour effectuer ces analyses, et d‟autre part, les échantillons de sang prélevés 

sont transportés par des ambulances ou des motos jusqu‟aux laboratoires en 

question, qui mettent deux semaines pour analyser un lot de tubes avant de 

les renvoyer dans les centres sanitaires concernés. 



L‟avantage du drone serait également de réduire considérablement les 

coûts de transport des tests de dépistage du VIH. La méthode employée 

actuellement nécessite un budget pour le carburant et les chauffeurs des 

ambulances et motos effectuant les aller-retour. Les petits avions eux, sont 

pilotés à distance et fonctionnent avec de l„énergie solaire, étant équipés de 

piles rechargeables. 

Selon Mahimbo Mdoe, ces appareils pourraient donc permettre de réduire 

les frais de prévention. « Pour le moment, pour transporter ces tests par 

véhicule ou par motocyclette, ça coûte environ un million ou un million et 

demi de dollars par an », ajoute le représentant de l‟UNICEF à Lilongwe. 

L‟organisation a par ailleurs annoncé qu‟un bilan détaillé des coûts des essais 

effectués cette semaine serait effectué à son terme. 

Reste désormais à savoir si ce système est viable et peut s‟exporter sur le reste 

du continent. Selon l‟UNICEF, malgré une certaine ouverture des 

gouvernements africains à l‟utilisation de drones, le processus d‟obtention 

d‟une autorisation pour effectuer ces essais s‟est avéré laborieux et long au 

Malawi. Sans oublier le fait qu‟en milieu rural, beaucoup ont été choqués et 

terrorisés de voir des drones voler près de leurs habitations. Plusieurs villageois 

ont craint des actes de sorcellerie. 

“Nous avons dû montrer les drones aux membres des communautés rurales. 

Nous les avons laissé les toucher, les sentir, les voir voler (…) il s‟agit de les 

démystifier. Ils sont toujours perplexes, mais la peur a disparu”, explique un 

représentant du projet. 



 

http://cyberquebec.ca/aioentreprises


 

 

 



 

 



 

 

 

 



 















 

A suivre dans le prochain numéro ! 

 



 

 





















 



 

http://www.cous-ac.org


 


