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Sécurité informatique: Généralités
La sécurité se décline à tous les
niveaux des systèmes informatiques


de l’architecture d’un ordinateur,



des protocoles communications,



d’un réseau et d’internet.



Sécurité informatique: Généralités
Au niveau ordinateur : Sécurité au niveau matériel



Détection physique d’attaques potentielles et protection du système.



Protection de programmes par la séparation des espaces système ( ex: OS) de
l’espace utilisateur.


Séparation et protection :entre les domaines utilisateurs



protection de la mémoire (séparation code et données)



On peut sous certaines conditions modifier le comportement d’un matériel mais a
un coût très élevé.


Sécurité informatique: Généralités
Au niveau ordinateur : Sécurité au niveau logiciel



Implantation de mécanismes logiciels de détection de fraude et
d’arrêt du programme si nécessaire


Assurance de bonne exécution des programmes:
 ils exécutent la fonction qu’il doive exécuter pas autre chose




Protection des données du programme et de celle de l’utilisateur

Gestion de l’espace d’exécution du programme
si débordement => Alerte


Attention: on peut sous certaines conditions modifier le
comportement d’un programme de manière frauduleuse. Faille
du système. Relativement à Faible coût


Sécurité informatique: Généralités
Sécurité au niveau Protocole de communication et du
réseau


Couches physiques (USB, Ethernet,….)



Mécanisme de parité, CRC. Qui assurent l’intégrité des
données


Données transmises : infalsifiables mais attention elles ne
sont pas inviolables car on peut « sniffer » les données sur le
réseau filaire ou sans fil (WiFi, GSM…)
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Thème n°2: Sécurité informatique: Naviguer


Les « malware »



Virus , Cheval de Troie, Vers et anti-virus



Se protéger des hackers: spyware,firewall



SPAM et Phishing



Certificat numérique



HTTP Vs HTTPS

Sécurité informatique: Les « malware »
Janvier 2014



Target, l'une des principales enseignes de grande distribution aux Etats-Unis,
a annoncé vendredi que des données d'au moins 70 millions de ses clients
avaient été dérobées par des pirates informatiques. Le mois dernier, il avait
fait état du vol d'environ 40 millions de numéros de cartes bancaires


Les enquêteurs soupçonnaient les auteurs des attaques d'avoir utilisé des
logiciels malveillants («malwares»). Parmi ceux-ci pourraient figurer un
logiciel connu sous l'appellation «RAM scraper» (littéralement «gratte-RAM»),
qui permet d'intercepter des données cryptées au moment où elles
transitent - décryptées - par la mémoire vive d'un ordinateur. Une porteparole de Target a déclaré que le groupe ne faisait aucun commentaire sur
l'enquête concernant le vol de données.


2017-2018 affaire Cambridge Analytica – Facebook



87 Millions de compte facebook piratés pour « microtargetter » les
potentiels électeurs américains au profit de D.Trump


Mai 2018 : Twitter découvre une faille sécuritaire qui oblige tous ses abonnés à
changer leur mot de passe…(330 millions de comptes actifs!!)


Sécurité informatique: Les « malware »
 Un logiciel malveillant (en anglais, malware) est un programme développé
dans le but de nuire à un système informatique, sans le consentement de
l'utilisateur infecté. De nos jours, le terme virus est souvent employé, à tort, pour
désigner toutes sortes de logiciels malveillants.

 les malwares englobent les virus, les chevaux de Troie, ainsi que d'autres
menaces.
 Les logiciels malveillants peuvent être classés en fonction des trois mécanismes
suivants :
 le mécanisme de propagation (par exemple, un ver se propage sur un réseau
informatique en exploitant une faille applicative ou humaine) ;
 le mécanisme de déclenchement (par exemple, la bombe logique — comme la
bombe logique surnommée vendredi 13 — se déclenche lorsqu'un évènement
survient) ;
 la charge utile (par exemple, le virus Tchernobyl tente de supprimer des parties
importantes du BIOS, ce qui bloque le démarrage de l'ordinateur infecté).

Sécurité informatique: Les virus
Un virus informatique est un morceau de programme informatique conçu
pour qu’il se reproduise et contamine un maximum de systèmes.


Un virus s’attache à l’un de vos programmes et commence son action de
destruction:


plus ou moins nuisibles,



peuvent provoquer l’affichage intempestif d’un message sur votre écran
(une fenêtre s’ouvre sans que vous l’ayez décidé vous avez beau la refermer,
elle s’ouvre de nouveau)


ou détruire purement et simplement toutes vos données.



Sécurité informatique: Les virus
La source numéro 1 de virus est ce qu’on appelle du code HTML Embedded
c'est-à-dire mêlée au code source d’un page web ordinaire.


L’utilisateur attrape ces virus simplement en surfant sur des pages web qui
ont été


soit conçues,



soit contaminées par ces macros HTML masquées.



Il est donc essentiel d’exercer la plus grande vigilance à l’égard des fichiers
qui vous sont ainsi envoyés. Le mieux est de respecter quelques règles de
sécurité basique:




La première est certainement de ne pas ouvrir une pièce jointe qui provient
d’une adresse que vous ne connaissez pas. Cependant, des fichiers contaminés
peuvent parfaitement provenir de personnes de votre connaissance. Il est donc
préférable de se munir d’un système anti-virus qui vous alertera quand il sera en
présence d’un de ces fichiers indésirable

Sécurité informatique: Les chevaux de
Troie
 Les chevaux de Troie informatiques (ou trojan horses en anglais) tirent leur
nom d'une légende de la Grèce antique narrée dans l'Odyssée.
 Une infection par un cheval de Troie fait généralement suite à l'ouverture
d'un fichier contenant le logiciel malveillant.
 Les chevaux de Troie peuvent être contenus dans des jeux, ou d'autres
programmes modifiés (Windows Live Messenger, Adobe, Internet Explorer,
etc.), téléchargés sur des sites et plateformes peu sûrs (P2P, sites nonofficiels, certaines bannières de publicité et pop-ups).
 Un ou une pop-up est une fenêtre secondaire qui s'affiche, parfois sans avoir été
sollicitée par l'utilisateur (fenêtre intruse), devant la fenêtre de navigation
principale lorsqu'on navigue sur Internet.
 Ce moyen est communément utilisé pour afficher des messages publicitaires ou
un avertissement comme, par exemple, la réponse à un message privé dans un
forum.

Sécurité informatique: Les chevaux de
Troie
 Les chevaux de Troie se répartissent en plusieurs sous-catégories, et ont
chacune leur mode de fonctionnement :
 Les portes dérobées sont les plus dangereux et les plus répandus des chevaux de
Troie. Il s'agit d'un utilitaire d'administration à distance permettant à l'attaquant de
prendre le contrôle des ordinateurs infectés via un LAN ou Internet
 Les chevaux de Troie PSW recherchent les fichiers système qui contiennent des
informations confidentielles (comme les mots de passe, les détails du système, les
adresses IP, les mots de passe pour les jeux en ligne, etc.) puis envoient par mail les
données recueillies à la personne malintentionnée.
 Les chevaux de Troie cliqueurs redirigent les utilisateurs vers des sites Web ou d'autres
ressources Internet. Ils ont pour but de conduire le navigateur web vers une ressource
infectée (par des virus, chevaux de Troie, etc.).
 Les chevaux de Troie droppers installent d'autres logiciels malveillants à l'insu de
l'utilisateur.

Sécurité informatique: Les Vers
 Un ver, contrairement à un virus informatique n'a pas besoin d'un
programme hôte pour se reproduire. Il exploite les différentes ressources de
l'ordinateur qui l'héberge pour assurer sa reproduction.

 L'objectif d'un ver n'est pas seulement de se reproduire. Le ver a aussi
habituellement un objectif malfaisant, par exemple :
 espionner l'ordinateur où il se trouve ;
 offrir une porte dérobée à des pirates informatiques ;

 détruire des données sur l'ordinateur où il se trouve ou y faire d'autres dégâts ;
 envoyer de multiples requêtes vers un serveur Internet dans le but de le saturer
(déni de service).

Sécurité informatique: Les Vers
 L'activité d'un ver a souvent des effets secondaires comme :
 le ralentissement de la machine infectée ;

 le ralentissement du réseau utilisé par la machine infectée ;
 le plantage de services ou du système d'exploitation de la machine infectée.
 Des vers écrits sous forme de scripts peuvent être intégrés dans un courriel ou sur
une page HTML. Ces vers sont activés par les actions de l'utilisateur qui croit
accéder à des informations lui étant destinées.

 Prévention et protection
 Des mesures simples peuvent servir à contenir un ver informatique.

 Vous pouvez analyser tous les fichiers suspect à l'aide de votre antivirus mais vous
devez surtout maintenir tous vos logiciels à jour, y compris les logiciels nonantivirus. Ceux-ci peuvent parfois comporter des failles de sécurité qui sont
corrigées dans des versions plus récentes du logiciel en question.

Sécurité informatique: Les Anti-virus
 Les anti-virus sont des logiciels conçus pour identifier , neutraliser et éliminer
des logiciels malveillants, les chevaux de Troie, les vers et les virus
informatique

 Un logiciel anti-virus vérifie:
 les fichiers et courriers électronique ,
 secteurs de démarrage (détection des virus de boot!) mais aussi
 la mémoire vive (RAM) de l’ordinateur ,

 les périphérique amovibles (clés USB, CD,DVD,…, les données qui transitent sur le
réseaux (internet) …

 Les antivirus : NORTON, McAfee , Avast ….

Sécurité informatique: Les Anti-virus
pour mobile
 Il existe des logiciels antivirus pour tous les appareils mobiles, y compris ceux
équipés du système d’exploitation Android. De nombreux fournisseurs d’antivirus
ont développé des logiciels spécifiques à Android parce que ce système
d’exploitation est le plus menacé par les programmes malveillants.
 Au cours des sept derniers mois de l’année 2011, les programmes malveillants
visant Android ont augmenté de 3 325 %. « Juniper Research » a par la suite
déclaré que les programmes malveillants Android « représentaient environ 46,7 %
des échantillons de programmes malveillants ciblant les plateformes mobiles ».
 Quelques anti-virus pour mobile:
 McAffe Mobile Security
 Norton Mobile Security LITE

 Lookout Mobile Security
 AVG Anti-virus Free

Sécurité informatique: Les « spyware »
ou logiciels espion
 Un logiciel espion (aussi appelé mouchard) est un logiciel malveillant qui
s'installe dans un ordinateur dans le but de collecter et transférer des
informations sur l'environnement dans lequel il s'est installé, très souvent sans
que l'utilisateur en ait connaissance. L'essor de ce type de logiciel est
associé à celui d'Internet qui lui sert de moyen de transmission de données
 Les logiciels espions sont souvent inclus dans des logiciels gratuits et
s'installent généralement à l'insu de l'utilisateur Ils ne sont généralement
actifs qu'après redémarrage de l’ordinateur

 Les logiciels espions sont développés principalement par des sociétés
proposant de la publicité sur Internet. Pour permettre l'envoi de publicité
ciblée, il est nécessaire de bien connaître sa cible. Cette connaissance
peut être facilement obtenue par des techniques de profilage dont le
logiciel espion fait partie.

Sécurité informatique: Les « spyware »
ou logiciels espion
 Un logiciel espion est composé de trois mécanismes distincts
 Le mécanisme d'infection, qui installe le logiciel. Ce mécanisme est identique à celui
utilisé par les virus ou les chevaux de Troie.
 Le mécanisme assurant la collecte d'information.
 Le mécanisme assurant la transmission à un tiers. Ce mécanisme est généralement
assuré via le réseau Internet. Le tiers peut être le concepteur du programme ou une
entreprise.

 Le logiciel espion peut afficher des offres publicitaires, télécharger un virus,
installer un cheval deTroie, capturer des mots de passe en enregistrant les
touches pressées au clavier (keyloggers), espionner les programmes exécutés à
telle ou telle heure, ou encore espionner les sites Internet visités

 La plupart des logiciels antivirus proposent de traiter ce type de programme
indésirable. À noter que certains programmes malveillants, appelés rogues, sont
de faux anti-espions qui installent en fait des spywares.

Sécurité informatique: Les « firewall » ou
« pare feu »
 Chaque ordinateur connecté à internet (et d'une manière plus générale à
n'importe quel réseau informatique) est susceptible d'être victime d'une
attaque d'un pirate informatique.
 La méthodologie généralement employée par le pirate informatique
consiste à scruter le réseau (en envoyant des paquets de données de
manière aléatoire) à la recherche d'une machine connectée, puis à
chercher une faille de sécurité afin de l'exploiter et d'accéder aux données
s'y trouvant.
 Cette menace est d'autant plus grande que la machine est connectée en
permanence à Internet!

Sécurité informatique: Les « firewall » ou
« pare feu »
 Comment se protéger des hackers
 L’important est de mesurer la valeur des informations que vous voulez protéger
et de prendre les mesures adaptées.
 Les outils les plus fréquemment utilisés pour protéger un système informatique
sont tout d’abord les anti-virus, à mettre à jour régulièrement pour vous protéger
des nouveaux virus qui apparaissent.
 Pour dissuader les hackers de pénétrer dans votre PC, il existe sur le marché des
pares-feu, des firewall. Ces logiciels permettent de bloquer l’accès de son
ordinateur à toute personne (ou logiciel) extérieure. Le firewall est différent d’un
anti-virus qui se limite à vérifier qu’un fichier est sain, c’est-à-dire dépourvu de
virus.
 Vous pouvez aussi vous doter d’un anti-spyware (un petit programme qui
s'introduit, via Internet, dans un ordinateur à l'insu de l'utilisateur dans le but de
collecter des informations). Un anti-spyware fonctionne d’une façon similaire aux
anti-virus, mais son rôle est d’éviter que des logiciels espions ne se glissent dans
votre ordinateur et transmettent des informations vous concernant.
 Autre recommandation : se connecter à des sites proposant une authentification
renforcée (vs. Mot de passe). Néanmoins ces sites sont peu nombreux

Sécurité informatique: Les « firewall » ou
« pare feu »
 Un pare-feu ( ou « firewall en anglais) est un système permettant de
protéger un ordinateur ou un réseau d’intrusions provenant de réseau tiers
(ex d’internet),
 Le pare-feu est un système qui filtre les paquets de données échangées
avec le réseau:
 Il comporte au minimum les interface réseau suivantes:
 Une interface pour le réseau à protéger (réseau interne)
 Une interface pour le réseau externe

Sécurité informatique: Les « firewall » ou
« pare feu »

Sécurité informatique: Les « firewall » ou
« pare feu »

Sécurité informatique: Avast antivirus

Sécurité informatique: Avast antivirus
pour mobile

Sécurité informatique: Les SPAM
 Le spam, courriel indésirable ou pourriel est une communication
électronique non sollicitée, en premier lieu via le courrier électronique. Il
s'agit en général d'envois en grande quantité effectués à des fins
publicitaires.
 Les SPAM transitent par :
 Courrier électronique
 Forum de discussion
 SMS
 Pop-ups
 Ping-call (numéro surtaxé..) etc…

 Le spam n'est pas qu'une pollution virtuelle ; il se traduit par une hausse
significative de la consommation électrique des réseaux et serveurs
informatiques :
 Une étude publiée en 2009 ; rien qu’en 2008, 62 milliards de messages
indésirables ont consommé une quantité d’énergie (électricité) correspondant
pour sa production à l’émission de 17 millions de tonnes de CO2, soit 0,2 % des
émissions mondiales de gaz à effet de serre (GES) ou l'équivalent des émissions
de GES de 3,1 millions de voitures en un an.

Sécurité informatique: Les SPAM
Principe du spam
publicitaire :
Le site web (1) rémunère le
spammeur (2), qui grâce à un
spamware (3), contamine des
machines infectées (4),
lesquelles envoient des spams
(5) aux serveurs de messagerie
(6), qui les distribuent aux
utilisateurs (7).

Sécurité informatique: Les SPAM
 La lutte contre le spam s'articule autour de quelques grands axes :
 en restant anonyme, par exemple en évitant de communiquer son adresse de
courrier électronique;
 en triant les messages reçus pour séparer le spam des messages légitimes ;(ce
que vous propose vos serveurs de messagerie!)
 en identifiant et en condamnant les polluposteurs.
 en installant des logiciels anti-spam.

Sécurité informatique: Le « Phishing »
ou hameçonnage
 L’hameçonnage ou phishing est une technique utilisée par des fraudeurs
pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une
usurpation d'identité.
 La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers
de confiance — banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des
renseignements personnels : mot de passe, numéro de carte de crédit,
date de naissance, etc.. Elle peut se faire par courrier électronique, par des
sites web falsifiés ou autres moyens électroniques.
 La technique du phishing est une technique d'« ingénierie sociale » c'est-àdire consistant à exploiter non pas une faille informatique mais la « faille
humaine » en dupant les internautes par le biais d'un courrier électronique
semblant provenir d'une entreprise de confiance, typiquement une
banque ou un site de commerce.
 Lorsque cette technique utilise les SMS pour obtenir des renseignements
personnels, elle s'appelle « SMiShing ».

Sécurité informatique: Le « Phishing »
 Mecanismes de « phishing »:
 Un mail envoyé par un pirates usurpe l'identité d'une entreprise (banque, site de
commerce électronique, etc.) et les invite à se connecter en ligne par le biais d'un
lien hypertexte et de mettre à jour des informations les concernant dans un formulaire
d'une page web factice, copie conforme du site original, en prétextant par exemple
une mise à jour du service, une intervention du support technique, etc.

 Dans la mesure où les adresses électroniques sont collectées au hasard sur Internet, le
message a généralement peu de sens puisque l'internaute n'est pas client de la
banque de laquelle le courrier semble provenir. Mais sur la quantité des messages
envoyés il arrive que le destinataire soit effectivement client de la banque.

 Ainsi, par le biais du formulaire, les pirates réussissent à obtenir les identifiants et mots
de passe des internautes ou bien des données personnelles ou bancaires (numéro de
client, numéro de compte en banque, etc.).

 Grâce à ces données les pirates sont capables de transférer directement l'argent sur
un autre compte ou bien d'obtenir ultérieurement les données nécessaires en utilisant
intelligemment les données personnelles ainsi collectées.

Sécurité informatique: Le « Phishing »
 Pour éviter de se faire arnaquer

 Vous venez de recevoir un message de votre banque, de votre fournisseur
d'accès ou d'un site marchand.
Ce message paraît véridique : il contient le logo de l'entreprise et ressemble à
s'y méprendre à un message émanant de l'organisme en question.
Il vous informe, par exemple, que, suite à un incident technique, vos
coordonnées ont été perdues. Vous êtes invité à cliquer sur un lien vous menant
au site de l'entreprise en question pour les ressaisir.
Ne cliquez pas sur le lien contenu dans le message et ne fournissez jamais :
 Votre numéro de carte bleue.

 Vos identifiants.
 Vos mots de passe d'accès à un site.
 Votre adresse de messagerie...

Sécurité informatique: Le « Phishing »
 Un exemple de phishing:

Sécurité informatique: Le chiffrement
 Chiffrer des données (messages, images, etc.), cela consiste à les rendre
illisibles sauf si une action spécifique est exercée pour autoriser l’accès.
 La clé de voûte dans la protection des données aujourd’hui repose sur
l’ensemble des techniques de chiffrement de données

 Le chiffrement est un procédé de cryptographie grâce auquel on souhaite
rendre la compréhension d'un document impossible à toute personne qui n'a
pas la clé de déchiffrement. Ce principe est généralement lié au principe
d'accès conditionnel.
 Bien que le chiffrement puisse rendre secret le sens d'un document, d'autres
techniques cryptographiques sont nécessaires pour communiquer de façon
sûre. Pour vérifier l'intégrité ou l'authenticité d'un document, on utilise
respectivement un Message Authentication Code (MAC) ou une signature
numérique.

Sécurité informatique: Le chiffrement
un peu d’Histoire
 Le chiffrement ne date pas d’aujourd’hui, il remonte à la
civilisation babylonienne environ 300 ans avant notre ère
 la plus célèbre que l’histoire retiendra est le chiffre de Jules
César. Ce dernier ne faisait pas confiance à ses messagers
lorsqu’il devait envoyer des messages à ses généraux. Il
décida donc de remplacer les lettres A dans ses messages
par des lettres D, les B par des E et ainsi de suite. Cette
méthode est une méthode dite de "chiffrement par
substitution simple".
 La clé pour ce type de chiffrement était le décalage à 3
dans l’alphabet.

Sécurité informatique: Le chiffrement
un peu d’Histoire
 Au Moyen Âge, d’autres méthodes de chiffrement sont apparues dont le
chiffre de Marie Ière d’Écosse, le chiffre de Vigenère pour ne citer que ceuxlà.
 À l’avènement de la Première Guerre Mondiale, les procédés de
chiffrement/déchiffrement se sont accélérés. Les Allemands ont mis en
place une machine à crypter/décrypter appelée Enigma en 1918 afin de
communiquer entre leurs différentes forces militaires.
 Pour percer le code d’Enigma, les Polonais ont inventé une machine
appelée “Bombe”, mais c’est Alan Turing qui découvrit le système de code
d’Enigma en 1944.

Sécurité informatique: Le chiffrement
un peu d’Histoire
Enigma

La bombe de Turing Angleterre

Sécurité informatique: Le chiffrement: Principes
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Sécurité informatique: Le chiffrement: Principes

Sécurité informatique: Le chiffrement
 Les logiciels de chiffrements les plus connus:
PGP (payant): Pretty Good Privacy ( « assez bonne
confidentialité »)
GPG (gratuit) GNU Privacy Gard
Parmi les logiciels de chiffrement on peut citer:
 VeraCrypt (multiplateforme) ainsi que Axcrypt (Windows),
CCrypt(Linux) et MEO (Mac) qui permettent de chiffrer
individuellement des fichiers.

Voir les sites internet pour d’autres logiciels

 «Back door » ( porte dérobée)
 Limité en fonction de la législation
 Mais suffisant pour chiffrer les données personnelles.

Sécurité informatique: Le chiffrement :
aspects légaux
 En France
 L'usage de PGP a longtemps été interdit en France, car considéré
jusqu'en 1996 comme une arme de guerre de deuxième catégorie.
 La législation française s'est ensuite assouplie, et le chiffrement
symétrique avec des clés aussi grandes que 128 bits a été autorisé.
 Certains logiciels, comme GNU Privacy Guard, peuvent être utilisés
avec n'importe quelle taille de clé symétrique.
 Enfin, la Loi pour la confiance dans l'économie numérique du 21 juin
2004 a totalement libéré l’utilisation des moyens de cryptologie, en
revanche leur importation ou exportation est soumise à déclaration
ou autorisation.

Sécurité informatique: aspects légaux:
La CNIL
 Pour la CNIL , Il est dès lors primordial de :
 protéger les personnes et leur vie privée afin de garantir leurs droits fondamentaux ;
 protéger les systèmes d’information des entreprises et des États, car les atteintes à ces
systèmes peuvent occasionner de graves préjudices économiques, politiques, ou en
termes de sécurité publique ;
 promouvoir l’essor de l’économie du numérique, au travers des notions de confiance
et de sécurité, pour stimuler l’innovation et la croissance ;
 maintenir la compétitivité des acteurs nationaux du domaine de la cybersécurité pour
soutenir l’économie.

 La cybersécurité est un vecteur de confiance et d’innovation. Protéger les données
personnelles dans l’univers numérique, à l’aide notamment du chiffrement, c’est aussi
protéger un droit fondamental et, au-delà, l’exercice des libertés individuelles dans
cet univers.

Sécurité informatique: aspects légaux:
La CNIL
 En conséquence, la CNIL considère que
 le chiffrement contribue à la résilience de nos sociétés numériques et de notre
patrimoine informationnel ;

 dans le cadre des procédures judiciaires, il existe déjà de nombreuses voies
permettant aux autorités d’accéder et d’analyser les contenus intéressant
l’enquête ou utiles à la manifestation de la vérité ;
 les personnes mises en cause et les tiers ont obligation de coopérer avec les
autorités ;
 la mise en place de portes dérobées ou de clés maîtres fragiliserait l’avenir de
l’écosystème du numérique

Sécurité informatique: SSL/TLS
 S’il y a des dangers sur le net, il y a aussi des zones de sécurité. Le protocole SSL (pour Secure
Sockets Layers) garantie l’existence d’un espace sécurisé d’échanges de données.
 Le SSL est une norme de sécurité de transferts, qui permet de chiffrer des données,
d'authentifier le serveur et l'intégrité du message.
 SSL est habituellement utilisé par des boutiques en ligne à travers lesquelles de nombreuses
transactions bancaires sont faites.
 Quand des données sont transmises, elles entrent dans une sorte de tunnel, qui rend ces
informations invisibles pour tout autre personne que le destinataire de l’échange. Ainsi, il est
possible de donner son numéro de carte bancaire ou tout autre information confidentielle
avec une garantie de sécurité.
 Attention, SSL garantie une securité dans le transfert des données mais pas de sécurité au
niveau du poste PC (les informations cartes peuvent être volées). Il n'y a également pas
d’authentification client.
 Cette technologie est en train d'être remplacée par le TLS (Transport Layer Security) qui est
plus sécurisé.
 Par abus de langage, on parle de SSL pour désigner indifféremment SSL ou TLS.
 TLS fonctionne suivant un mode client-serveur. Il fournit les objectifs de sécurité suivants :

 l'authentification du serveur ;
 la confidentialité des données échangées (ou session chiffrée) ;
 l'intégrité des données échangées

Sécurité informatique: HTTP Vs HTTPS
 Quelle est la signification du cadenas présent en bas des pages de certains
sites Internet ?
 En bas de certaines pages Web figure un cadenas. Il signale la mise en
œuvre du protocole SSL (ou TLS).
 Ce symbole indique que toutes les informations, et notamment les
informations bancaires, sont sécurisées.
 Pour être certain que ces pages sont bien sous protection du protocole SSL, il
suffit de lire l’adresse url du site qui doit obligatoirement commencer par
https://, le s signifie la mise en place de cette garantie de sécurité.
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Sécurité informatique: Données
personnelles
 Les données personnelles sont les informations qui permettent d'identifier
directement ou indirectement une personne physique. Elles sont protégées
par divers instruments juridiques concernant le droit à la vie privée,
 Les données personnelles (ou nominatives) correspondent aux
 noms, prénoms, adresses(physique et électronique),
 numéro de téléphone, lieu et date de naissance,
 numéro de sécurité sociale,
 numéro de carte de paiement,
 plaque d'immatriculation d'un véhicule,
 photo,
 empreinte digitale,

 ADN

Sécurité informatique: Données
personnelles
 Gérer ses données personnelles,
 Comment gérer ses données numériques personnelles éparpillées entre serveurs
web, PC, disques durs externes et téléphone ?

 Et comment les sauvegarder ? Un véritable casse-tête avec le développement
rapide de notre vie digitale. Quelques conseils simples pour s'en sortir.
 D'abord côté téléphone, utilisez en priorité la carte SIM pour y stocker votre
répertoire téléphonique. Les cartes SIM dernière génération (3G/4G) peuvent
gérer plus de 1 000 fiches avec plusieurs noms, numéros et adresses
électroniques par fiche. C'est largement suffisant dans la majorité des cas.
Ensuite, utilisez systématiquement le service de sauvegarde de carte SIM
proposé par votre opérateur.
 Côté PC, le volume est bien plus important, et devrait connaître une courbe de
croissance exponentielle atteignant le téraoctets! Nos photos, vidéos, images
prennent de la place

Sécurité informatique: Données
personnelles
 Gérer ses données personnelles: Première solution :
 Stocker et sauvegarder sur un disque dur externe.
 Placez toutes les données que vous voulez protéger dans un seul dossier et c'est
ce dossier que vous dupliquerez sur le disque externe.
 Pensez à y inclure les éléments de votre messagerie électronique auxquels vous
tenez (base de contacts, archives d'e-mails, calendrier, etc.) qui sont souvent
stockés dans des dossiers spécifiques.
 A noter par ailleurs que Windows Vista inclut son propre système de sauvegarde
et restauration
 Si vous êtes un utilisateur régulier de votre PC, programmez au minimum une
sauvegarde hebdomadaire.

Sécurité informatique: Données
personnelles
 Gérer ses données personnelles, Deuxième solution :
 sauvegarder en ligne. Souvent gratuites dans un premier temps, de
nombreuses solutions existent aujourd'hui sur le marché, à la fois chez les
opérateurs et chez certains éditeurs. Il suffit pour commencer d'utiliser les
espaces de stockage associés à vos comptes d'e-mail comme chez
Google, Yahoo ou MSN. Ces espaces de stockage se sont beaucoup
agrandis ces derniers temps.
 Personnalisables en fonction de l'utilisateur, ces espaces peuvent aussi être
spécialisés par type de contenu comme les serveurs de vidéos ou de
photos Là encore, soyez vigilent quant à la fiabilité de la société auprès de
laquelle vous confiez vos données pour éviter tout risque de mauvaise
gestion (si la société ne possède pas de véritable data center), voire
même de perte de données (si la société vient à disparaitre).

Sécurité informatique: Données
personnelles
 Facebook, Instagram, pour ne citer qu’eux, sont les principaux réseaux sociaux
sur lesquels les internautes postent des photographies : portraits d’eux-mêmes,
de leur cercle familial, de leurs amis… Mais également clichés de paysages, de
lieux publics, d’objets…

 Sur ces images quels sont nos droits ? Un tiers, une entreprise, peuvent-ils utiliser
un portrait que nous avons mis en ligne ? Peut-on se servir d’une de nos
photographies à des fins commerciales ? Peut-on demander qu’une image de
nous-mêmes soit retirée d’un site ?
 Protection de votre image : ce qui dit la loi française
Le principe du respect de la vie privée est un droit reconnu très explicitement
par la loi française, y compris, bien entendu, sur Internet qui ne constitue pas
une bulle en dehors du droit général. Selon l’article 9 du Code Civil, chacun a le
droit au respect de sa vie privée. Le droit à l’image qui en découle est ainsi un
droit absolu. Avant toute diffusion de votre image, sur un site internet, ou
quelques supports que ce soit, le diffuseur de cette image doit obtenir votre
consentement et donc recevoir votre autorisation préalable.

Sécurité informatique: Données
personnelles
 La collecte et l'exploitation des données personnelles
 Les modes de collecte se sont particulièrement diversifiés avec les
technologies numériques. Elles peuvent aller de la collecte d'informations
contenue via un formulaire rempli volontairement par les individus jusqu’à
l'enregistrement de traces:
 habitudes de navigation,
 localisation géographique de l'adresse de connexion,

 sites consultés,
 relations établies avec des individus ou des réseaux ....

Sécurité informatique: Données
personnelles
 Quels sont les lois qui protège le droit d’auteur sur Internet ?
 Selon l’article L111-1 du code de propriété intellectuelle (CPI) : « L'auteur d'une
œuvre de l'esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d'un droit de
propriété incorporelle exclusif et opposable à tous ». A ce titre, l’auteur d’une
photographie postée sur un site Internet possède les droits de propriété sur cette
œuvre.

 Que faire pour ne pas porter atteinte à la vie privée d’autrui sur Internet ?
 Avant de diffuser un message, une vidéo ou une photo, il convient de se
demander si le contenu que l’on s’apprête à publier a un caractère privé et s’il
peut-être peut être vu par toute personne sur Internet.
 Tout ce que l’on poste volontairement (photos, écrits, enregistrements sonores)
ayant un caractère privé ou intime sur Internet pourra être vu par des milliers de
personnes. C’est pourquoi, il est notamment important de demander
l’autorisation des personnes qui figurent sur une photo avant sa mise en ligne,
mais cette autorisation doit également être demandée pour un texte, ou un
enregistrement sonore.

Sécurité informatique: Données
personnelles- Effacement
 Quand vous supprimez un fichier avec la méthode classique, par exemple
proposée par Windows, en réalité, le fichier n'est pas détruit.
 Le système d'exploitation note seulement que le fichier ne vous est plus
nécessaire et qu'il peut disposer de l'espace qu'il occupait.

 En fait, cet espace libéré n'est pas réutilisé tout de suite, voire jamais. Le fichier
existe donc toujours et il est dans un état récupérable par des utilitaires si le
disque n'a pas été trop sollicité depuis l'effacement. Certains de ces
programmes sont même capables de reconstituer des fichiers après formatage
du disque dur.


Pour une destruction définitive, vous devez faire appel à d'autres programmes
utilitaires, appelés « shredder » du nom des destructeurs de documents papier.
Ils remplacent la totalité du fichier à détruire par de l'information sans
signification, avant de l'effacer. De ce fait l'information d'origine n'est pas
récupérable.

 Il existe des appareils sophistiqués, utilisés par la police en particulier, qui savent
lire les informations magnétiques présentes sur les disques durs. Pour les contrer,
les utilitaires de destruction vont donc écrire plusieurs fois au même endroit les
mêmes données pour recouvrir en profondeur les zones magnétisées.

Sécurité informatique: mot de passe
 Un mot de passe (en anglais : password, abrégé passwd ou pwd) est un
moyen d'authentification pour utiliser une ressource ou un service dont
l'accès est limité et protégé.
 Le mot de passe doit être tenu secret pour éviter qu'un tiers non autorisé
puisse accéder à la ressource ou au service. C'est une méthode parmi
d'autres pour effectuer une authentification, c'est-à-dire vérifier qu'une
personne correspond bien à l'identité déclarée. Il s'agit d'une preuve que
l'on possède et que l'on transmet au service chargé d'autoriser l'accès.

Sécurité informatique: mot de passe
 La robustesse d'un mot de passe dépend de plusieurs critères :
 Sa simplicité : 123456, 111111, Love, 0000, azerty... sont à proscrire, de même que
les dates de naissance, le nom du chien...

 Sa longueur. Il est conseillé d'utiliser des mots de passe de plus de dix caractères.
 Le nombre de types de caractères différents. Il est conseillé de mélanger des
majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.
 Sa durée de vie. Un mot de passe est d'autant plus robuste qu'il est changé
régulièrement (par exemple, tous les six mois).

Sécurité informatique: mot de passe

Sécurité informatique: mot de passe
 Evaluer le niveau de son mot de passe
http://www.passwordmeter.com

https://howsecureismypassword.net

 Gestionnaires de mot de passe
 Un gestionnaire de mots de passe est un type de logiciel qui permet à un
utilisateur de centraliser l'ensemble de ses identifiants et mots de passe dans une
base de données accessible par un mot de passe unique, afin de n'en avoir plus
qu'un seul à retenir.
 les mots de passe sont stockés de manière chiffrée mais sensible au cheval de
Troie si temporairement stockés en « claire »

 Problème de sécurité si la clé d’accès est piratée….

Sécurité informatique: un gestionnaire
de mot de passe
 Mémorise vos Mots de P. et ouvre une session automatiquement.
 Remplit les long formulaires d'enregistrement en un seul clique.
 Encrypte vos Mots de P. afin d'obtenir une sécurité complète.
 Génère des Mots de P. alléatoires difficiles à craquer.
 Sauve vos Mots de P. et les copie entre ordinateurs.

 Synchronise vos données entre ordinateurs

Sécurité informatique: Acheter
 Le niveau de la fraude est-il élevé en matière de commerce électronique ?
 Généralement, les spécialistes évaluent aux alentours de 0,10% du chiffre d’affaires réalisé
par les commerçants le niveau de la fraude en matière de paiement en ligne.
 Au second trimestre 2012, la Fédération du e commerce et de la vente à distance (fevad)
estimait que le commerce en ligne générait en France 37,7 milliards d’euros de chiffre
d’affaires. La fraude, si chacun reconnaît qu’elle est en augmentation en termes de
chiffre d’affaires, reste très faible au regard du nombre des transactions, 0,341 % selon
l’Observatoire de la sécurité des cartes de paiement
 Les fraudes les plus connues
 Vol de la carte bancaire et usurpation du pin code

 Vol des identifiants de la carte et du cryptogamme.
 Accès à un site marchand non sécurisé.
 Phishing
 Usurpation de votre RIB par accès frauduleux a votre compte bancaire (mot de passe )

Sécurité informatique: Acheter
 Vérifiez que le site est bien sécurisé
 C'est la première des précautions à prendre. Il est essentiel de vérifier que le site
sur lequel vous allez faire vos achats - et donc transmettre votre numéro de
carte de crédit - dispose bien du niveau de sécurité suffisant pour protéger vos
données personnelles. Commencez par regarder au bas de votre navigateur,
un petit cadenas ou parfois une clé apparaît. Ils signifient que l'échange avec
le site est sécurisé. Regardez ensuite l'adresse URL qui s'affiche dans la fenêtre
de navigation, elle doit commencer par ces lettres : « https », le « s » indique la
sécurisation du site.
 Ne transmettez que les informations utiles à la transaction
Votre numéro de carte de crédit, le type de carte en votre possession (visa, CB,
Master...) sa date d'expiration, les trois chiffres du numéro de sécurité situé au
dos de la carte, votre nom, sont utiles à la transaction. Votre adresse pour la
livraison et votre numéro de téléphone pour vous prévenir en cas de rupture de
stock, ou de tout autre problème lié à la livraison ou à la transaction, sont
également nécessaires au bon déroulement de la vente.
 Si l'on vous demande des renseignements plus approfondis vous n'êtes pas tenu
d'y répondre.
 ne donnez que les informations minimales requises.
Cependant, les commerçants victimes de fraudes font désormais appel à des
entreprises-tiers dont le rôle est de vérifier l'identité de l'acheteur : il vous arrivera
peut-être de recevoir un message sur votre ordinateur demandant des
compléments d'informations

Sécurité informatique: Acheter
 Que deviennent mes données ?
 Que faire des cookies ?
 Quand vous vous connectez à un site Internet, votre ordinateur en garde la trace sous
la forme de cookies.

 Ce sont de petits fichiers transmis par le site sur lequel vous vous êtes connecté et qui
resteront stockés sur votre disque dur.
 Certains cookies ne conservent en mémoire que le mot de passe et le login du site sur
lequel vous venez de naviguer,
 d’autres permettent de connaître vos préférences de connexions ou des références de
facturation ainsi quand vous revenez sur ce site,
 Par prudence, il est bon de gérer ces cookies en les effaçant régulièrement.

 Le paiement 3D secure

 Le paiement sans contact

Sécurité informatique: Voyager
 Le passeport biometrique
 Selon les normes internationales de l'Organisation de l'aviation civile
internationale (OACI), la transition vers les passeports électroniques devra
être achevée en 2015. À ces normes minimales, certains États ont rajouté
l'exigence d'intégrer aux passeports électroniques des données
biométriques, notamment la photographie numérisée du visage et deux
empreintes digitales, également stockées sur la puce électronique.

Sécurité informatique :communiquer
mobile
 Comment éviter d’attraper un virus sur mon téléphone portable ?
 Il existe un grand nombre de mesures faciles à mettre en place et capables de
protéger votre téléphone portable contre les virus. Comme avec n’importe quel
ordinateur,

 ne cliquez pas sur des liens
 ne téléchargez pas de programmes qui ne vous inspirent pas confiance. La
plupart des applications incluent des critiques, aussi lisez-les avant tout
téléchargement.

 téléchargez uniquement les applications provenant de sources de confiance
 Ensuite, ne téléchargez que des applications depuis des sources Android fiables –
à savoir, Android Market de Google ou la boutique d’applications Amazon.
 sécurisez votre appareil mobile à l’aide de logiciels antivirus ou antimalveillance.

Sécurité informatique : l’internet des
objets
LE FUTUR PROCHE: L'Internet des objets
 Représente l'extension d'Internet à des choses et à des lieux dans le monde
physique. Alors qu'Internet ne se prolonge habituellement pas au-delà du
monde électronique, l'internet des objets (IdO) a pour but de l'étendre au
monde réel en associant des étiquettes munies de codes, de puces RFID
ou d'URLs aux objets ou aux lieux. Ces étiquettes pourront être lues par des
dispositifs mobiles sans fil, ce qui devrait favoriser l’émergence de la réalité
augmentée.
 Une définition plus synthétique est la suivante : l’IdO est « un réseau de
réseaux qui permet, via des systèmes d’identification électronique
normalisés et unifiés, et des dispositifs mobiles sans fil, d'identifier
directement et sans ambiguïté des entités numériques et des objets
physiques et ainsi de pouvoir récupérer, stocker, transférer et traiter, sans
discontinuité entre les mondes physiques et virtuels, les données s’y
rattachant » [6].

Sécurité informatique : En Résumé
Enjeux de la sécurité des systèmes d'informatique
 « Le système d'information représente un patrimoine essentiel de l'organisation , qu'il
convient de protéger . La sécurité informatique consiste à garantir que les ressources
matérielles ou logicielles d'une organisation sont uniquement utilisées dans le cadre
prévu » JF Pillou, Tout sur les systèmes d'information, Paris Dunod 2006 .
 L'intégrité : Les données doivent être celles que l'on s'attend à ce qu'elles soient, et ne
doivent pas être altérées de façon fortuite ou volontaire.
 La confidentialité : Seules les personnes autorisées ont accès aux informations qui leur sont
destinées. Tout accès indésirable doit être empêché.

 La disponibilité : Le système doit fonctionner sans faille durant les plages d'utilisation
prévues, garantir l'accès aux services et ressources installées avec le temps de réponse
attendu.
 La non-répudiation et l'imputation : Aucun utilisateur ne doit pouvoir contester les
opérations qu'il a réalisées dans le cadre de ses actions autorisées, et aucun tiers ne doit
pouvoir s'attribuer les actions d'un autre utilisateur.
 L'authentification : L'identification des utilisateurs est fondamentale pour gérer les accès
aux espaces de travail pertinents et maintenir la confiance dans les relations d'échange.
 La sécurité informatique est un défi d'ensemble qui concerne une chaine d'éléments

Pour les technologies de l’information
UN CHALLENGE: LA SECURITE!
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