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• Notre cerveau calcule naturellement et automatiquement les 

probabilités et le risque pour vivre et se mouvoir en société.

• Théoriquement, la perception de l’exercice de l’éléphant du Danemark

est que la probabilité est égale à 1 sur (10 * 173 * 37) = 64010.

• Niveau de confiance acceptable du libre-arbitre.

La leçon… le “Social-Engineering”.
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Petit sondage
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A. Oui, je connais une entreprise qui a été attaquée !

B. Oui, mais l’attaque n’a pas vraiment fonctionné ?

C. Non, pas vraiment, mais en fait je ne sais pas trop…

D. Non, je suis sûr que tout va bien ! On n’est pas connus sur le marché…

E. Je ne dirais rien !

F. Je ne sais pas ce qu’est la cyber-criminalité…

Avez-vous déjà été confrontés à de la cyber-criminalité ?
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A. Virus, Maliciel (Malware), Botnet

B. Rançongiciel (Ransomware)

C. Hameçonnage (Phishing)

D. Déni de service ou déni de service distribué (DoS ou DDoS)

E. Toutes ou plusieurs des réponses ci-dessus

F. Je ne sais pas…

Question 1 : quel type d’attaque ?
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A. Indisponibilité de systèmes ou d’applications

B. Perte monétaire directe

C. Perte de réputation

D. Utilisation non-prévue de personnel

E. Utilisation non-prévue de services professionels tiers

F. Perte ou fuite de données

Question 2 : quel impact majeur sur les affaires et opérations ?
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A. Oui, TOTAL et nous sommes « cyber-bulletproof » !

B. Oui, BON, notre culture de sécurité est très ancrée.

C. Oui, CORRECT, car notre département TI fait du bon travail…

D. Non, PAS TOP, mais on s’améliore…

E. Non, PAS BON, c’est une question de culture familiale.

F. Non, INEXISTANT, de la cyber-quoi ?

Question 3 : Quel est votre niveau de confiance de cyber-sécurité

pour votre organisation ?



La réalité de nos avancées 
technologiques
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En l’an 2000, les voitures voleront…
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…mais il y a eu beaucoup de nouveautés.
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…mais pourquoi ?

• Multiplication des technologies

• Propulsion vers le web

• Immaturité de la régulation et de 
l’homologation

Conséquences…
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• BYoD & IoT (IoE) : Tout-partout-tout-le-temps-connecté

• Infonuage (le « Cloud »)

• Investissement participatif (le « Crowdfunding »)

• Cyber-néo-narcissisme social

Problème d’écosystèmes et de contrôle !
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Quand la démocratisation est en marche…
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• Technologies créée par 
l’investissement des clients eux-
mêmes (via KickStarter)

• …puis rachat par une grosse firme 
(Facebook)

• …puis démocratisation par un 
concurrent pas content (Google)

• …puis l’Asie exploite le potentiel

L’exemple de l’Oculus VR
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Industrialisation à grande échelle

15



47

Combien d’appareils connectés par personne ?

Combien d’IP WAN par personne ? TROP !
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Les IoTs / IoEs / IT-OT…
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Les IoTs et le 4.0, c’est super… !
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Le 1er IoT : le smartphone ne va pas bien…

http://www.tvanouvelles.ca/2016/01/29/un-hacker-quebecois-embauche-
par-apple
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Le IoT… Comment ça marche ? Risques ?
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Risques pour une organisation ?



Pendant ce temps dans 
l’industrie…
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Une 4ème révolution, le 4.0…? IA, Blockchain, Big Data…
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L’industrie lourde également, l’énergie…

Des pirates exploitent des failles 
SCADA pour prendre le contrôle 
d’infrastructures critiques

Des caméras IP chinoises à l’origine 
de la gigantesque attaque DDoS

L’eau d’une station d’épuration 
manipulée par des hackers
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La tendance des vulnérabilités dans le monde industriel
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Types de brêches…
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La réalité des APTs et de la 
cyber-criminalité

27



47

Vérifier votre porte régulièrement… ou d’autres le 

feront pour vous !

La fausse question du « Pourquoi moi ? »…
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L’invisibilité, la dissimulation,… l’organisation derrière le APT !
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100% des backdoors APT

font seulement les connexions sortantes.

83% les ports TCP utilisés sont 80 ou 443.

RAPPEL : Communication des APT
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La cybercriminalité multi-couches
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Est-ce facile de devenir cyber-criminel ? Réponse : Oui.



Leurs autres outils : « Sky is the limit ! »
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Est-ce rentables ?
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Les Ransomware et leur évolution…
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Le piratage est une activité rentable!

Selon une étude de la firme Trustwave en 2015

• Achat de rançongiciels pour un mois 5 900 $ US
• Revenu estimé (0,5 % des victimes payent 300 $) 90 000 $ US

Retour sur investissement 1 425 %

Le piratage se démocratise et se multiplie grâce à des prix de 

plus en plus bas et une rentabilité énorme.
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Le problème : Angler
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Les industries sont touchées de plus en plus…
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L’aquarium de 2018
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Une histoire classique sur le Darkweb…
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Une brèche chez un fournisseur de technologies…
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Quelques jours plus tard, les données sont volées…
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Malgré tout, ça continue… Pourquoi ?
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Cela peut toucher du matériel plus sensible…
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Le moteur de recherche où tout commence…
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Pourquoi c’est dangereux… ? Les dorks !
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Les solutions réelles ?

47



47

L’organisation a une trop grande muraille à protéger…
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• En 2019, les entreprises ne sont plus 
un écosystème unique de données 
cloisonnées au sein d’un seul 
périmètre.

• Si l’entreprise moderne est une île, 
elle doit alors gérer un archipel où 
sont transigées ses informations 
critiques.

• Cet archipel est constitué de sous-
îles, de sous-entités incluant des 
juridictions et des enjeux et postures 
distinctes de cybersécurité.

Sans compter les services infonuagiques et tiers divers…
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Comment surveille-t-on la grande muraille de Chine
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C’est possible ! Il faut une mouche…
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Notre faille, c’est la fatalité !
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Arrêter de faire et refaire encore…

Cybersécurité avancée

Sécurité traditionnelle

90% du budget SSI

• Pare-feu
• IDS
• Anti-Virus / Anti-Malware
• Tests de vulnérabilités
• VPN

Cybersécurité avancée

• Culture cybersécurité personnelle
• Détection de movement latéraux
• Cyber-intelligence
• Piègeage

Sécurité traditionnelle

• IDS vers IPS
• Anti-Virus vers Endpoint 

Protection / DLP

Transfor-
mation
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Vérifier si votre identité digitale est corrompue
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Gestion de mot de passe



47

• BoxCryptor

….ou totalement gratuit et opensource ?

• VeraCrypt + Cloud (Google Drive, DropBox…etc.)

• 7zip + Cloud (Google Drive, DropBox…etc.)

Chiffrer l’infonuagique…
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Lecture très inspirante…



La meilleure méthode, c’est nous…



« L’épaisseur de la muraille, importe moins 

que la volonté de la défendre ! »
Thucydide, Ve avant JC

Philosophe grec
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Qui posera la…

…-piège du jour ?
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