
Mettre en œuvres des 

mesures de sécurité  



PRINCIPES DE LA SÉCURITÉ 

1.1 Exigences fondamentales 

La sécurité informatique c’est l’ensemble des moyens mis en oeuvre pour 

réduire la 

vulnérabilité d’un système contre les menaces accidentelles ou 

intentionnelles. Il convient 

d'identifier les exigences fondamentales en sécurité informatique. Elles 

caractérisent ce à quoi 

s'attendent les utilisateurs de systèmes informatiques en regard de la 

sécurité : 
 

1. disponibilité : demande que l'information sur le système soit 

disponible aux personnes autorisées. 



2. Confidentialité : demande que l'information 

sur le système ne puisse être lue que par les 

personnes autorisées. 

 

3. Intégrité : demande que l'information sur le 

système ne puisse être modifiée que par les 

personnes autorisées. 



La sécurité recouvre ainsi plusieurs aspects : 

• intégrité des informations (pas de modification ni 

destruction) 

• confidentialité (pas de divulgation à des tiers non 

autorisés) 

• authentification des interlocuteurs (signature) 

• respect de la vie privée (informatique et liberté). 

Du point de vue de la sécurité informatique, une menace est une 

violation potentielle de la sécurité. Cette menace peut-être accidentelle, 

intentionnelle (attaque), active ou passive. 



1.2 Étude des risques 

Les coûts d'un problème informatique peuvent être 

élevés et ceux de la sécurité le sont aussi. Il est 

nécessaire de réaliser une analyse de risque en 

prenant soin d'identifier les problèmes potentiels 

avec les solutions avec les coûts associés.  

L'ensemble des solutions retenues doit être 

organisé sous forme d'une politique de sécurité 

cohérente, fonction du niveau de tolérance au 

risque.  



On obtient ainsi la liste de ce qui doit être 

protégé. 

Il faut cependant prendre conscience que les 

principaux risques restent : « câble arraché », 

« coupure secteur », « crash disque », « 

mauvais profil utilisateur », 



Voici quelques éléments pouvant servir de base à une 

étude de risque: 

• Quelle est la valeur des équipements, des logiciels et 

surtout des informations ? 

• Quel est le coût et le délai de remplacement ? 

• Faire une analyse de vulnérabilité des informations 

contenues sur les ordinateurs en 

réseau (programmes d'analyse des paquets, logs…). 

• Quel serait l’impact sur la clientèle d'une information 

publique concernant des 

intrusions sur les ordinateurs de la société ? 



 

Les virus est un exécutable qui va exécuter des 

opérations plus ou moins destructrices sur 

votre machine. Les virus existent depuis que 

l’informatique est née et se propageaient 

initialement par disquettes de jeux ou logiciels 

divers... Sur Internet, les virus peuvent 

contaminer une machine de plusieurs manières :  

2.2  Principales attaques 

2.2.1 Virus 

 



•  Téléchargement de logiciel puis exécution de celui-

ci sans précautions, 

 

•  Ouverture sans précautions de documents 

contenant des macros. 

 

•  Pièce jointe de courrier électronique (exécutable, 

script type vbs…) 

 

•  Ouverture d’un courrier au format HTML contenant 

du javascript exploitant une faille de sécurité du 

logiciel de courrier . 

 

•  Exploitation d’un bug du logiciel de courrier 

(effectuer régulièrement les mises à jour). 



Les virus peuvent être très virulent mais ils coûtent 

aussi beaucoup de temps en mise en place 

d’antivirus et dans la réparation des dégâts causés.  

 

On peut malheureusement trouver facilement des 

logiciels capables de générer des virus et donc 

permettant à des « amateurs » (aussi appelés 

crackers) d’étaler leur incompétence. 

 

La meilleure parade est l’utilisation d’un antivirus à 

jour et d’effectuer les mises à jour des logiciels (pour 

éviter l’exploitation des bugs). 



Le but d'une telle attaque n'est pas de dérober 

des informations sur une machine distante, mais 

de paralyser un service ou un réseau complet.  

Les utilisateurs ne peuvent plus alors accéder 

aux ressources.  

Les deux exemples principaux, sont le  

« ping flood » ou l’envoi massif de courrier 

électroniques pour saturer une boîte aux lettre 

(mailbombing).  

 

La meilleure parade est le firewall ou la 

répartition des serveurs sur un réseau sécurisé.  

2.2.2 Déni de service (DoS) 

 



Il existe des logiciels qui, à l’image des analyseurs 

de réseau, permettent d’intercepter certaines 

informations qui transitent sur un réseau local, en 

retranscrivant les trames dans un format plus lisible  

(Network packet sniffing).  

C’est l’une des raisons qui font que la topologie en 

étoile autour d'un hub n’est pas la plus sécurisée, 

puisque les trames qui sont émises sur le réseau 

local peuvent être interceptées.  

De plus, l’utilisateur n’a aucun moyen de savoir 

qu’un pirate a mis son réseau en écoute. 

2.2.3 Écoute du réseau (sniffer) 



L'intrusion dans un système informatique a 

généralement pour but la réalisation d’une menace et 

est donc une attaque.  

 

Les conséquences peuvent être catastrophiques : vol, 

fraude, incident diplomatique, chantage… 

Le principal moyen pour prévenir les intrusions est le 

coupe-feu ("firewall").  

2.2.4 Intrusion 



Il est efficace contre les fréquentes attaques de 

pirates amateurs, mais d’une efficacité toute 

relative contre des pirates expérimentés et bien 

informés.  

Une politique de gestion efficace des accès, des 

mots de passe et l’étude des fichiers « log » 

(traces) est complémentaire. 

 



2.2.5 Cheval de Troie 

 

L’image retenue de la mythologie est parlante; le 

pirate, après avoir accédé à votre système ou en 

utilisant votre crédulité, installe un logiciel qui va, à 

votre insu, lui transmettre par Internet les informations 

de vos disques durs.  

Un tel logiciel, aussi appelé troyen ou  trojan, peut 

aussi être utilisé pour générer de nouvelles attaques 

sur d’autres serveurs en passant par le votre.  

Certains d’entre eux sont des « key logger » c’est-à-

dire qu’ils enregistrent les frappes faites au clavier. 



La première mesure de protection face aux 

attaques, et de sécuriser au maximum l’accès à 

votre machine et de mettre en service un 

antivirus régulièrement mis à jour.  

Un nettoyeur de troyens peut aussi s’avérer 

utile. 

Attention : sous Windows, un partage de 

fichiers actif et trop permissif offre les mêmes 

possibilités sans que le visiteur n’ai besoin 

d’installer un logiciel ! 



En utilisant les moyens usuels (téléphone, email…) 

et en usurpant une identité, un pirate cherche à 

obtenir des renseignements confidentiels auprès 

du personnel de l’entreprise en vue d’une intrusion 

future.  

Seule une formation du personnel permet de se 

protéger de cette attaque. 

2.2.6 « social engeneering » 

 



2.2.7 Espiogiciels 

Ces logiciels espions sont aussi appelés « spyware ». 

Ils ne posent pas, à priori, de problème de sécurité 

mais plutôt celui du respect de la vie privée. 

Plusieurs logiciels connus se permettent de renvoyer 

vers l’éditeur des informations concernant l’usage du 

logiciel mais aussi sur les habitudes ou la 

configuration de l’utilisateur, et ceci au mépris de la loi 

« informatique et liberté ».  

Il s’agit souvent de « freewares » qui trouvent ainsi 

une source de revenus. 



3- Protections :  

3.1 : Formation des utilisateurs :  

On considère généralement que la majorité des problèmes 

de sécurité sont situés entre la chaise et le clavier ...!  ;-) 

Discrétion : la sensibilisation des utilisateurs à la faible 

sécurité des outils de communication et à l’importance de 

la non divulgation d’informations par ces moyens est 

indispensable.  

En effet il est souvent trop facile d’obtenir des mots de 

passe par téléphone ou par e-mail en se faisant passer 

pour un membre important de la société. 



Virus : plusieurs études récentes montrent que 1/3 des 

utilisateurs ouvriraient encore une pièce jointe d’un 

courrier nommée « i love you » et que la moitié 

ouvriraient une pièce nommée « ouvrez-ça » ou 

similaire… ! L’information régulière du personnel est 

nécessaire, attention toutefois aux rumeurs (hoax). 

Charte : l’intérêt principal d’une charte d’entreprise est 

d’obliger les employés à lire et signer un document 

précisant leurs droits et devoirs et par la même de leur 

faire prendre conscience de leur responsabilité 

individuelle. 



 

Le poste de travail reste un maillon faible de la sécurité. 

Le projet TCPA  (Trusted Computing Platform Alliance) a 

pour but d’améliorer sa sécurité en dotant le PC d’une 

puce dédiée à la sécurité.  

 

Elle sera chargée de vérifier l’intégrité du BIOS, du 

chargement de l’OS, de sauvegarder les clés et certificats  

et connaîtra les protocoles de cryptage (RSA, DES…). 

3.2  POSTE DE TRAVAIL 



Plusieurs carte mère possèdent un cavalier interdisant 

la reprogrammation du BIOS (flashage), vérifier et mettre 

en place ce cavalier sur tous les postes ! 

 

Lecteur de disquette : Interdire le Boot disquette 

(BIOS) voire inhiber complètement le fonctionnement du 

lecteur. 

 

Lecteur de CD-ROM : les virus de Boot sont très rares 

sur CD, mais avec la généralisation des graveurs et la 

simplification des logiciels de gravure… 



Backup régulier et sécurisé des informations 

essentielles. 

 

Multi-boot : à éviter au maximum car la sécurité 

globale du poste est celle de l’OS le plu fragile et de 

plus il existe des logiciels permettant de lire sous un 

OS les autres partition en ignorant alors les sécurités  

(exemple : lecture de fichiers NTFS sans tenir compte 

de droits). 



3.3  ANTIVIRUS 

Principale cause de désagrément en entreprise, les 

virus peuvent être combattus à plusieurs 

niveaux. 

La plupart des antivirus sont basés sur l’analyse de 

signature des fichiers, la base des 

signatures doit donc être très régulièrement mise à 

jour sur le site de l’éditeur (des procédures 

automatiques sont généralement possibles). 

Deux modes de protection : 

•  Généralisation de l’antivirus sur toutes les 

machines, il faut absolument prévoir une 

mise à jour automatique de tous les postes via le 

réseau. 



•  Mise en place d’un antivirus sur les 

points d’entrée/sortie de données du 

réseau après 

avoir parfaitement identifiés tous ces 

points. La rigueur de tout le personnel 

pour les procédures doit être acquise. 



Messagerie :  

la plupart des virus actuels utilisent ce vecteur 

de transmission. Les vers 

s’installent et s’exécutent sans l’intervention de 

l’utilisateur (exécutable ouvert 

automatiquement, exploitation d’une faille du 

logiciel de messagerie…). La protection 

contre les virus en provenance de la 

messagerie doit être effectuée, non pas au 

niveau du poste de travail, mais du serveur. 



Les clients de messagerie de Microsoft sont 

victimes de 

leurs enrichissements en recourant à Word ou au 

HTML pour éditer le message, ils 

rendent possible l’exécution de macrovirus. La 

parade la plus simple consiste à 

n’utiliser ces clients de messagerie qu’en mode 

texte. 

Attention, la mise en place d’un antivirus sur le 

firewall n’est d’aucun secours en cas de 

fichiers cryptés ! 



3.4  PARE-FEU (fire wall) ou GARDE BARRIÈRE 

 

C'est une machine dédiée au routage entre LAN et Internet. 

Consulter la RFC2196. Le trafic est analysé au niveau des 

datagrammes IP (adresse, utilisateur, contenu...). Un 

datagramme 

non autorisé sera simplement détruit, IP sachant gérer la 

perte d'information. Une translation 

d’adresse pourra éventuellement être effectuée pour plus 

de sécurité (protocole NAT Network 

Attention : un firewall est inefficace contre les attaques 

ou les bévues situées du coté intérieur et qui représentent 

70% des problèmes de sécurité ! 



Architecture classique 


