SÉCURITÉ DU SYSTÈME D’INFORMATION

LES ENJEUX DE LA SÉCURITÉ DES DONNÉES
Constat
 dans 80 % des cas, ce sont les maladresses internes, volontaires ou non, ou l’absence de

sauvegardes fiables qui sont à l’origine de la perte ou de la destruction d’informations
sensibles
 les 20 % restants sont imputables à des actes externes mal intentionnés
 le risque sur le système d’information s’est accru avec :
 le développement du travail à distance et des nouvelles technologies
 l’augmentation du nombre d’utilisateurs et des moyens d’accès à l’information
 l’augmentation spectaculaire du volume des données à sécuriser

EVALUATION DE LA MENACE
 connaissons-nous réellement les

menaces qui pèsent sur notre
système d’information ?
 la réponse est : non
 nous avons donc besoin d’une

méthode d’analyse pour procéder à
un audit de notre organisation,
interne ou avec aide externe, en 3
points :

AUDIT DE L’ORGANISATION EN 3 POINTS
1. Contexte commercial
 qualifier la valeur de nos produits : haute technologie, produits communs …
 connaitre la concurrence

2. Contexte technique
 déterminer le rôle et importance de notre SI : majeur, normal, mineur
 qualifier le matériel sur lequel fonctionne le SI
 qualifier les logiciels sur lesquels repose le SI
 déterminer le degré d’homogénéité des matériels et logiciels utilisés

AUDIT DE L’ORGANISATION EN 3 POINTS
3. Contexte humain
 évaluer les décisionnaires
 évaluer les utilisateurs du SI : qualification, compétences,

formation
 évaluer les équipes techniques en charge du SI (internes ou

externes) : qualifications, compétences, formation, références
(autres clients)
 évaluer la communication entre tous les acteurs, c’est-à-dire

évaluer la qualité du système d’information qui est toujours le
lien entre le système décisionnel et le système opérationnel

QUELS SONT LES RISQUES MAJEURS PESANT SUR LE SI ?
 vols de données sensibles : fichiers

clients, tarifs, salaires, brevets et
licences, données personnelles etc.
 destruction de données ou de

matériels
 captation d’informations
 indisponibilité du système

QUE DOIT-ON PROTÉGER ?
 les serveurs, les postes de travail, fixes et nomades, les smartphones …
 les applications : systèmes d’exploitation, suites bureautiques, logiciels métiers …
 les infrastructures de communication : modes d’accès au réseau de l’entreprise, liaisons

intersites, réseau téléphonique, accès Internet, liaisons radio …
 les informations sensibles détenues par l’entreprise : ce sont celles dont la divulgation

procurerait un avantage à la concurrence ou réduirait l’avantage dont dispose
l’entreprise telles que la R&D, le savoir-faire technologique, la structure financière de
l’entreprise, les fichiers clients, prospects, les tarifs produits, …

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ EN 3 POINTS
1. la gouvernance : pilotage de la politique de sécurité par une unité spéciale
DSI : Direction des Systèmes d’Information
Il faut :
 s’assurer de formations régulières pour les membres de cette unité
 mettre en place d’une veille technologique à l’aide des outils les plus récents facilitant

cette veille : l’objectif est de traquer les bonnes informations
 opérer un recrutement qualitatif, spécifique  faire appel à des spécialistes

 selon le contexte, nommer un DPO (Data Protection Officer)  RGPD

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ EN 3 POINTS
2. les comportements doivent changer ! Voyons comment …
Quel que soit leur niveau hiérarchique et leur niveau d’implication au sein du SI, les
collaborateurs / utilisateurs sont au cœur du SI.
Il faut donc :
 les informer : communication entre les 3 systèmes, décisionnel, information et

opérationnel
 les responsabiliser : management
 veiller à la fréquence et la qualité de leur formation
 instaurer le partage sur les problèmes techniques et humains rencontrés

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ EN 3 POINTS
 mettre en place des règles d’utilisation d’Internet : téléchargements, forums …
 sensibiliser en permanence les collaborateurs à la protection des informations sensibles
 engager la responsabilité des collaborateurs : charte d’utilisation annexée au règlement

intérieur, mise en place de sanctions
 impliquer fortement la direction
 configurer les postes de travail par un spécialiste
 verrouiller des postes informatiques
 ne pas installer de nouveau logiciel sans autorisation

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ EN 3 POINTS
 déterminer des droits d’accès différenciés selon les

responsabilités des salariés et les statuts des autres
personnes pouvant avoir accès au système d’information :
stagiaires, personnels temporaires, prestataires extérieurs …
 gérer des codes d’accès et des mots de passe : attribuer des

mots de passe suffisamment sécurisés, les renouveler
régulièrement, les supprimer lors du départ des
collaborateurs
 qui a le droit de faire quoi ? de savoir quoi ?

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ EN 3 POINTS
3. la sécurisation des données et les sauvegardes
 les systèmes d’exploitation doivent être mis à jour
 utiliser des logiciels : antivirus, anti-spyware, pare-feu, anti-spam, etc …
 sécurisation des échanges (Internet – Extranet – Wifi – Bluetooth ...) par le chiffrement

des données les plus sensibles
 pour les données très sensibles, utilisation de matériels non connectés au réseau
 gestion des courriers électroniques
 veille technologique : nouveaux virus, logiciels espions …

MISE EN PLACE D’UNE POLITIQUE DE SÉCURITÉ EN 3 POINTS
 définir le type de données à sauvegarder, selon quelle périodicité, pour quelle durée

(obligations légales de conserver certaines données)
 multiplier les sauvegardes et répartir les informations sur plusieurs supports
 sécuriser les lieux de stockage des sauvegardes, conserver des supports mensuels et

annuels en dehors de l’entreprise
 contrôler le bon fonctionnement des sauvegardes
 si sous-traitance à un prestataire : s’assurer du cryptage des données sauvegardées

chez le prestataire

LES ENJEUX JURIDIQUES
Responsabilité de l’entreprise
 elle est responsable de la protection

de son SI et met en place des
procédures :
 transparentes et connues de tous
 qui font l’objet d’une discussion

collective
 précises et mesurées, notamment

celles qui concernent les messages
privés

LES ENJEUX JURIDIQUES
Il y a des risques de mise en cause civile ou pénale de l’entreprise induite par le
comportement des salariés, par exemple :
 l’utilisation malveillante des moyens informatiques et de communications électroniques

(messagerie, forums), contenus diffamatoires à l’égard de tiers
 le téléchargement de documents ouvrant droit à des poursuites pénales : pédophilie,

incitation à la haine, incitation au racisme …
 la contrefaçon : utilisation de copies illicites de logiciels ou d’œuvres protégées sans

autorisation des ayants droits, reproductions physiques interdites (imprimantes 3D)
 le non respect du secret des correspondances privées

ENJEUX JURIDIQUES
 en cas de défaut de protection de son SI, la responsabilité de l’entreprise peut

également être engagée :
 par ses partenaires extérieurs : atteinte à leur système d’information, non respect

des engagements de confidentialité
 par ses actionnaires et ses salariés : mise en cause du dirigeant pour faute de gestion
 la responsabilité du chef d’entreprise peut aussi être mise en cause en cas de non

respect des procédures de mise en place d’un processus de cyber surveillance des
salariés
 l’entreprise est soumise à l’obligation de veiller à l'intégrité, la confidentialité, la

disponibilité, et la traçabilité de ses informations  RGPD
 elle doit mettre en place les moyens adaptés, techniques et organisationnels

GESTION DES INCIDENTS
 détection des vulnérabilités et anomalies le plus en amont possible
 prévoir des solutions de secours en cas d’indisponibilité du système informatique :

assistance, dépannage, mise à disposition de matériel de secours (PCA, PRA)
 en France, voici les instances à alerter en cas d’attaque informatique :
 la gendarmerie
 la DGSI : Direction Générale de la Sécurité Intérieure
 L’OCLCTIC : Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de

l’information et de la Communication
 le BEFTI : Brigades d’Enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l’Information

