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Note interne sécurité informatique N°001 
Objet: Sécurisation des données informatiques 
 
 

I) Procédure de gestion des sauvegardes en structure 
 
 
1) Sauvegarde des données de l'entreprise 

 

La perte de données stockées sur un ordinateur professionnel peut avoir des 
conséquences dramatiques pour l'entreprise. Vols, sinistres, défaillance informatique, 
piratage : l'origine des pertes est multiple. C'est pourquoi les solutions de sauvegardes 
de données sont indispensables. 

Il est donc important d'adapter les solutions de sauvegarde aux besoins de notre 
entreprise. Le choix est souvent lié au volume d'informations à sauvegarder, et donc 
à la taille du réseau d’entreprise. En effet, au-delà de 10 utilisateurs, il est préférable 
d'opter pour un système de sauvegarde automatique (ex : serveurs). 

Pour plus de sécurité, les données sauvegardées doivent être cryptées (ex : 
particulièrement en cas de télé-sauvegarde). 

 
2) Différents types de sauvegardes 

 
Plusieurs possibilités selon les systèmes utilisés : 
- backup complet (ensemble des fichiers d'un disque dur sauvegardés) 
- incrémentaux (sauvegarde des fichiers modifiés depuis le dernier backup) 
- différentiels (copie tous les fichiers depuis le dernier backup complet ou 
incrémental) 

 
• Sauvegarde sur PC et disques externes :  

Si notre entreprise compte seulement quelques PC, nous pouvons programmer 
les sauvegardes directement sur notre ordinateur. Nous devrons en parallèle 
sauvegarder régulièrement nos données sur un support amovible (DVD, clé USB, CD 
ROM, disques durs externes). 

 
• Sauvegarde sur le serveur d’entreprise : 

Installer un serveur d'entreprise (utile au-delà de 5 PC) limite considérablement 
les risques de pertes de fichiers. Le serveur peut être est doté d'un lecteur de bandes 
magnétiques (ancienne technique : cartouche streamer) qui effectue une sauvegarde 
quotidienne. 
 

• Télé-sauvegarde des données 

C'est un système de sauvegarde de données via internet. Notre serveur 
d’entreprise est alors connecté à un serveur distant qui effectue des sauvegardes, soit 
en léger décalé, soit en temps réel (selon les offres des prestataires). 
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• Sauvegarde de données sur serveur de type RAID 

La technologie RAID permet de constituer une unité de stockage à partir de 
plusieurs disques durs. L'unité ainsi créée (appelée grappe) a donc une grande 
tolérance aux pannes (haute disponibilité), ou bien une plus grande capacité/vitesse 
d'écriture. La réparation des données sur plusieurs disques durs permet donc d'en 
augmenter la sécurité et de fiabiliser les services associés. 

 
• Détails des technologies RAID 

Les disques assemblés selon la technologie RAID peuvent être utilisés de 
différentes façons, appelées Niveaux RAID. Les plus souvent utilisés en entreprise 
sont les niveaux 0 à 6. Chacun d'entre eux décrit la manière dont les données sont 
réparties sur les disques : 

- Niveau 0 : appelé striping (Mul<-disques,permet de bénéficier de l’intégralité 
des capacités de stockage disques mais si un disque dur est abîmé alors 
toutes les données DATA sont compromises) 

- Niveau 1 : appelé mirroring, shadowing ou duplexing ( duplica<on du disque 
1 sur le disque 2) 

- Niveau 2 : appelé striping with parity (hormis en lecture, travail sur un disque 
pour économie des autres disques en usure) 

- Niveau 3 : appelé disk array with bit-interleaved data (combinaison des 
avantage des techniques RAID 0 et 1 et mul<-disque avec reconstruc<on 
des données par algorithme si un disque dur est abîmé) 

- Niveau 4 : appelé disk array with block-interleaved data (mul<-disques 
(minimum 3), idem que RAID 3 mais cluster adapta<f donc op<misa<on du 
stockage des data, Reconstruc<on des data par algorithme et disque 
défaillant) 

- Niveau 5 : appelé disk array with block-interleaved distributed parity (mul<-
disques, minimum 3 mais recommandé 5, reconstruc<on des data par 
algorithme si disque défaillant, lorsqu'un des disques tombe en panne, 
toutes les données demeurent accessibles, mais moyennant des 
performances réduites le temps que les données manquantes soient « 
reconstruites ») 

- Niveau 6: appelé disk array with block-interleaved distributed parity (Le 
RAID 6 fonc<onne de manièresimilaire au RAID 5, à la différence qu'il est 
capable de préserver l'intégrité des données après la panne dedeux disques 
durs) 
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II)  Règles de confidentialité & procédure d’accès aux SI 
 
 

1) 11 règles essentielles à la sécurisation d’un PC : 
 
1/ Installer des logiciels pour se protéger : 
 

Les menaces aussi appelés malware sont nombreuses : 
• Cheval de Troie: programme qui s’installe de façon frauduleuse pour remplir une 
tâche à l’insu de l’utilisateur: espionnage, envoi massif de spams. 
• Vers/ worms: développement à travers le réseau internet et notamment par le biais 
des boites mails; 
• Bombes logiques: se déclenchent suite à une action précise (ouverture d’un 
document, d’un logiciel ou d’un mail); 
• Spywares: logiciels espions qui analysent les habitudes de surf sur internet des 
utilisateurs et proposent des publicités ciblées; 
• Keyloggers: Recensement de tous les éléments tapés sur le clavier de l’utilisateur 
afin de subtiliser les identifiants et mots de passe (reconnaissance et historisation de 
frappe envoyer sur le serveur d’un hacker). 

Il est donc primordial d’avoir les logiciels suivants installés et mis à jour: Anti 
malwares, Antivirus, bon réglage du firewall (pare-feu) sur le serveur de l’entreprise. 
 
2/ Faire des mises à jour régulières : 
 

Dans chaque système d’exploitation (Android, MacOS, Linux, Windows,...), 
logiciel ou application, des vulnérabilités existent. Une fois découvertes, elles sont 
corrigées par les éditeurs qui proposent alors aux utilisateurs des mises à jour de 
sécurité. Sachant que bon nombre d’utilisateurs ne procèdent pas à ces mises à jour, 
les attaquants (hackers) exploitent ces vulnérabilités pour mener à bien leurs 
opérations. 
 
3/ Gestion de notre messagerie : 
 

Ne pas ouvrir d’email, de pièces jointes, de messages suspects. Envoyer 
directement à la corbeille tout emails non reconnus. La corbeille se devant d’être vidée 
au plus vite. 

 
4/ Crypter les données du PC : 
 

Crypter la deuxième partition en utilisant un logiciel de cryptage de partition 
comme, TrueCrypt et BitLocker FreeOTFE de Microsoft. Il faut ensuite créer un disque 
de restauration qui doit être testé et placé dans un emplacement sécurisé. Il est 
important de préciser que les jeux de sauvegardes réalisés doivent être délocalisés. 
 
5/ Ne pas partager l’accès à son ordinateur : 
 

Éviter les partages (non protégés par mot clé) de répertoires sur le réseau, et 
éviter aussi les partages P2P (Peer to Peer; exemple de logiciels: BitTorrent, 
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eMule, uTorrent) qui servent à échanger les fichiers sur Internet. 
 
 
6/ Ne pas visiter les sites web douteux : 
 

Pour nous en protéger, nous devons procéder aux réglages du Firewall sur 
nos PC et procéder à l’installation d’un logiciel anti-spyware sur chacun des 
postes de l’entreprise. 
 
7/ Utiliser des mots de passe difficiles à deviner : 
 

Combiner des majuscules, minuscules, chiffres, et des caractères spéciaux, et 
surtout s’assurer que la taille du mot de passe dépasse les dix caractères. Nous 
devons veiller aux changements réguliers des mots de passe sur les postes de travail 
de l’entreprise. 
 
8/ Sauvegarder régulièrement les données importantes : 
 

Sauvegarder régulièrement nos données sur des supports amovibles 
(disque dur externe, disques durs réseaux, clé USB, CD ROM, carte mémoire …) et 
sur des services de stockages et de partages de fichiers dans le cloud (Google Drive, 
Cloud Orange, dropbox, …). Si nous utilisons 
Google Drive il conviendrait de pouvoir crypter les données avant de les déposer sur 
le cloud. 
 
9/ Ne pas laisser son poste connecté en réseau (et surtout Internet), sans contrôle : 
 

Un poste sans contrôle est sujet à tout type de malversations (entre autres 
physiques). Nous devons donc veiller à déconnecter systématiquement nos postes de 
travail (absence du bureau, réunion). Il conviendrait de pouvoir procéder aux réglages, 
dans les paramètres de Windows 10, de la régulation la mise en veille après un certain 
délai (court de préférence). A la reprise de la session le login et le mot de passe 
utilisateur devant systématiquement être demandé. 
 
10/ Sécuriser l’accès Wi-FI : 
 

Il ne faut pas oublier qu’un Wi-Fi mal sécurisé peut permettre à des personnes 
d’intercepter nos données et d’utiliser la connexion, à notre insu pour réaliser des 
opérations malveillantes. Pour cette raison l’accès à Internet, par un point d’accès Wi-
Fi, est à éviter dans le cadre de l’entreprise. 
Si nous utilisons, malgré tout, une connexion Wi-Fi il conviendrait de sécuriser cette 
dernière avec une clé WEP ou mieux un protocole du type WPA, assurant un meilleur 
chiffrement des données. 
 
Comment sécuriser notre Wi-Fi 5 points à respecter : 

- Chiffrer notre réseau Wi-FI. 
- Changer le mot de passe par défaut de la box. 
- Mettre à jour régulièrement notre box. 
- Faire du filtrage MAC (une adresse MAC est une adresse stockée sur une 
carte réseau unique. Le filtrage par adresse MAC consiste à indiquer à notre 
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modem que seul les personnes donc la carte réseau contient l’adresse MAC en 
question sont autorisés à se connecter). 
- Changer le nom de notre réseau (ce qui influe très peu sur notre niveau de 
sécurité Wi-Fi). Si nous changeons le nom SSID réseau cela indique aux 
potentiels pirates que nous prenons soin de la sécurité de notre réseau. 

 
11/ Avoir la bonne réaction : 
 

En cas de doute d’infection ou d’attaque active sur nos ordinateurs. Il est 
primordial de ne pas paniquer, et par prudence de se déconnecter temporairement 
du réseau, puis de diagnostiquer le problème via les outils installés, ou de faire appel 
à un correspondant informatique. 
 
 

2) La protection des données en entreprise 
 
 

Il est impératif de sensibiliser et d’impliquer le personnel de tous les services 
de notre entreprise, et plus particulièrement lorsque ces derniers ont accès à des 
informations sensibles. 

 
Nos collaborateurs doivent avoir conscience de ce qui est confidentiel, ainsi que 

des précautions à prendre dans les contacts extérieurs afin d’éviter toute divulgation 
accidentelle de données sensibles. 
 

Il faut également souligner que la vigilance, dans la protection des informations, 
doit aussi s’exercer à l’égard des informations confidentielles reçues par l’entreprise 
en provenance de nos partenaires, clients et fournisseurs. 
 

L’accès à l’information peut être réservé ou différencié selon la sensibilité de 
cette dernière et la catégorie des collaborateurs. Des mesures de restriction 
peuvent être prévues concernant la diffusion de certaines informations en interne (en 
fonction du poste occupé dans l’entreprise) et/ou à destination d’interlocuteurs 
extérieurs. 
 

Au sein de notre entreprise, un accord de confidentialité (charte informatique) 
doit être signé dès l’arrivée de tout nouveaux collaborateurs afin de sensibiliser ses 
derniers aux bonnes pratiques liées à la sécurité et à la confidentialité des données.  

 
Cette charte a pour objet d’interdire la divulgation et l’usage non autorisé 

d’informations, définit comme confidentielles, informations qui peuvent être 
communiqué à l’occasion d’une négociation, ou dans le cadre d’un contrat. 
 

Tous les utilisateurs de l’informatique à l’intérieur d’une entreprise accèdent à 
leurs systèmes par l’intermédiaire de terminaux informatiques : ordinateurs, assistants 
personnels, téléphones intelligents ou mobiles communicants. Quels qu’ils soient, ces 
terminaux constituent des points d’accès privilégiés au système d’information et leur 
sécurité doit donc être assurée. 
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Le développement de l’extranet d’entreprise représente un danger potentiel, 
dans la mesure où des informations confidentielles peuvent y figurent, information 
accessible de manière partagée. 
 

La confidentialité des informations sensibles est mise en danger par le simple 
libre-accès proposé à l’ensemble des salariés.Nous devons donc assurer des 
limitations dans l’accès à certaines informations, afin que seul les collaborateurs 
autorisés puissent en avoir connaissance. 
 

Ce danger peut prendre une ampleur particulière en cas d’accès à distance par 
les salariés à leur poste de travail depuis leur domicile ou un autre lieu (télétravail). 
Pour éviter ce risque, nous pouvons prévoir des restrictions d’accès aux réseaux de 
l’entreprise depuis tous postes extérieur (restrictions à encadrer par l’administrateur 
réseau, seul habilité à définir les droits d’accès). 

 


