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Conseils de cybersécurité 
par deux hackers professionnels
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Experts en cybersécurité depuis plus de 15 ans, deux hackers
éthiques nous livrent leurs secrets pour se protéger efficacement
contre une cyberattaque.
Découvrez comment des décennies d'expérience dans des services de
sécurité de l'information leur permettent de pirater les systèmes pour
dénicher et corriger les vulnérabilités.
Des dernières méthodes de sécurité de l’information, vous saurez tout
sur les meilleures techniques et procédures pour éliminer les menaces
de sécurité.  

Nous aimons étudier le comportement humain.
Nous ne nous focalisons sur aucune technologie en particulier. Tout
simplement parce que les technologies évoluent chaque jour et peuvent
changer dès demain.
Au lieu de cela, nous nous basons sur la logique.
Par exemple, nous nous demandons sur quelle hypothèse vous avez
établi un processus d’inscription. Est-il à l’étape un, deux ou trois ? Nous
étayons chaque hypothèse.

Un exemple de technique de piratage fructueuse.
Celles basées sur le temps sont généralement les plus intéressantes.
Ce fut le cas dans un hippodrome. Un hacker avait trouvé une faille sur le
chronométrage durant les paris. Une fois les courses terminées, il plaçait
ses paris. À cause du problème de timing, il pouvait jouer un ticket
gagnant.

Les petites entreprises et les startups sont plus exposées
aujourd’hui qu’il y a 5 ans.
Il y a plus de problèmes aujourd’hui auprès des startups parce que
souvent, elles ont besoin d’aller très vite lors de leur démarrage d’activité.
Par conséquent, elles lancent leur produit sur le marché sans le sécuriser.
Par peur de perdre l’opportunité. La sécurité et les tests prennent du
temps. Pour ne pas perdre de temps, elles laissent de côté la sécurité.
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Un exemple : imaginons que vous lanciez un tout nouveau CRM. Si un
client rentre ses données dans votre CRM et que vos données sont
volées, c’est votre client qui sera tenu pour responsable de cette perte de
données. Sur le plan financier et en termes de réputation, cela pourrait
anéantir les deux sociétés, la vôtre et celle de votre client.

Les petites entreprises quant à elles pensent ne pas avoir les moyens de
se protéger correctement ou de faire appel à un professionnel en
externe. Elles délaissent cette partie par manque d’information. Pourtant,
de nombreuses structures proposent aujourd’hui des forfaits très
accessibles pour assurer une belle sécurité en entreprise. Certaines
offrent ces services à distance. Il n’y a même plus d’intrusion dans le
rythme de travail.

Dans 5 ans, quelle sera la menace la plus importante dans la
sécurité des données des entreprises ?
Ce sera la politique.
De plus en plus, les politiques prennent des décisions de contrôle. Pour
nous, il est évident que nous allons voir apparaître des restrictions
gouvernementales supplémentaires sur les pays avec lesquels nous
pouvons faire affaire ou sur les fournisseurs que nous pouvons utiliser.
Nous ne pourrons plus utiliser les technologies que nous souhaitons
mettre en œuvre sans en demander l’autorisation.
La politique mêlée à la sécurité n’est pas une bonne chose.

Quelle est la vulnérabilité la plus courante des systèmes
informatiques des entreprises ?
Sans aucun doute, ce sont les correctifs manqués et les systèmes
obsolètes.
Les correctifs manquants englobent de nombreuses failles de sécurité.
Nous n’avons qu’un seul conseil à ce sujet : corrigez vos systèmes. Vous
vous dites que les fournisseurs corrigent ces vulnérabilités au fur et à
mesure. C’est une réalité, mais le rythme est trop rapide pour que ce soit
fait dans les temps.
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Nous recherchons toujours dès le départ les failles systèmes, car nous
savons que le plus souvent ceux-ci sont vieux et dépassés. Les entreprises
n’investissent pas pour remplacer leur système. Ça ne leur semble pas
être une priorité.
 
Utiliser des serveurs antiques et penser être protégé est une
aberration.
Nous employons ce terme à bon escient. 
Par exemple, des serveurs Windows 2003 ou Windows 2008 ne sont plus
supporté par Microsoft. Cela fait 7 ans que Windows 2003 n’est plus pris
en charge et 2 ans pour Windows 2008.
Pourtant, il y a encore des personnes qui exécutent ces anciens systèmes.
Ils peuvent être compromis très facilement en vue des vulnérabilités non
corrigées.
 
Depuis ces cinq dernières années, le piratage évolue rapidement et
constamment.
En tant que hackers, nous sommes obligés de nous entraîner sans relâche
au risque d’être à la traîne et dépassés par les nouveautés. 
L’approche est plus comportementale. Il ne s’agit plus de rechercher
seulement des fichiers douteux.
Les outils de sécurité d’aujourd’hui sont déployés pour reconnaître
plusieurs actions qui paraissent suspectes lorsque combinées ensemble.

Qu’aimeriez-vous conseiller aux équipes de sécurité informatique ?
Armez-vous de connaissances. 
Il s’agit d’effectuer une veille constante et de récolter des informations.
Cela veut dire aussi réaliser des analyses de vulnérabilités régulièrement
et éduquer les utilisateurs sur les bonnes pratiques.
Plus vous vous spécialiserez, plus votre travail sera de qualité.
 
Même si votre budget est restreint, embaucher quelqu’un ou faire appel à
des compétences externes est raisonnable.
Pensez à ce qui coûtera le plus cher : un audit de la sécurité ou tout
reconstruire à partir de zéro ?



SAVTEC
SÉCURISEZ VOTRE BUSINESS

DÉMASQUEZ-NOUS !
Déjouez nos tentatives de

piratage en appliquant nos
astuces.
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Nous envoyons des emails très personnalisés. 

Nous adorons votre casque Bluetooth.

Nous nous faufilons pendant que vous surfez. 

Le spear phishing, le fait d'envoyer des e-mails ciblés pour vous faire
partager des informations financières ou des mots de passe, peut être
exceptionnellement sophistiqué.
                     Astuce : repérez les emails de phishing en recherchant des
URL incorrectes ou inhabituelles (passez la souris sur les liens pour voir
l'adresse URL réelle), des demandes d'informations personnelles ou
d'argent, des pièces jointes suspectes ou un corps de message qui est en
fait une image. 
À moins d'être sûr à 100 % qu'un message provient d'une personne que
vous connaissez, n'ouvrez pas les pièces jointes et ne cliquez pas sur les
liens. 

Si vous laissez la fonction Bluetooth activée après avoir utilisé un casque
mains libres, les pirates peuvent facilement se connecter à votre
téléphone, le manipuler et voler vos données.
                      Astuce : désactivez toujours le Bluetooth après l'avoir utilisé.
Définissez votre visibilité sur "désactivée" ou "non détectable" et exigez un
code de sécurité lorsque vous couplez avec un autre appareil Bluetooth. 

Si vous souhaitez télécharger sur internet, assurez-vous que le site Web
sur lequel vous lancerez le téléchargement est sûr. Parfois, en arrière-plan,
vous êtes redirigé vers une série d'autres sites qui vous envoient une
attaque. Souvent, même le propriétaire du site Web ne sait pas que son
site a été compromis. Bien que les moteurs de recherche conservent des
listes noires de sites malveillants connus, les sites malveillants changent
continuellement.
                      Astuce : assurez-vous d'installer toutes les mises à jour
disponibles sur votre navigateur ou utilisez un navigateur qui se met à jour
automatiquement, comme Firefox. Les utilisateurs d'Internet Explorer sont
les plus vulnérables à ces attaques. 
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Nous vous leurrons avec des vidéos choquantes sur les réseaux
sociaux.

Nous pouvons facilement pénétrer dans les routeurs WIFI qui
utilisent le cryptage WEP. 

Nous vous trompons avec de fausses mises à jour logicielles.

Quelqu’un vient de publier une vidéo étonnante d'un "animal incroyable
trouvé en Afrique". Si vous cliquez pour regarder, on vous demande de
télécharger un lecteur multimédia ou de répondre à une enquête qui
installera des logiciels malveillants sur votre ordinateur. 
                        Astuce : tapez le titre de la vidéo dans Google et voyez si
elle est sur YouTube. S'il s'agit d'une arnaque, quelqu'un l'a probablement
déjà signalée. 

De nombreux routeurs WIFI plus anciens reposent encore sur un type de
cryptage appelé WEP (Wired Equivalent Privacy), qui peut aisément être
piraté avec un logiciel largement disponible que tout le monde peut
télécharger. 
                        Astuce : assurez-vous que votre routeur WIFI utilise WPA2
(Wi‑Fi Protected Access 2), le type de cryptage le plus sécurisé, ou au
moins WPA. Cliquez sur l'icône du réseau sans fil de votre ordinateur pour
vérifier le type de sécurité. Si votre routeur WIFI ne vous propose pas l'un
de ces choix, appelez le fabricant de votre routeur pour savoir si vous
devez effectuer une mise à jour du micrologiciel. Sinon, prévoyez d'acheter
un nouveau routeur WIFI. N'oubliez pas de changer votre mot de passe
Wi-Fi prédéfini, car tout bon pirate connaît les mots de passe par défaut
de tous les principaux routeurs.

Vous savez que vous êtes censé mettre à jour votre logiciel pour le
protéger, mais les pirates peuvent vous envoyer de fausses mises à jour
qui installent en fait des programmes malveillants sur votre ordinateur.
                        Astuce : si vous recevez un message concernant une mise à
jour, accédez au site Web du fournisseur de logiciels et vérifiez si elle est
réelle. Vous pouvez également essayer de fermer votre navigateur pour
voir si la fenêtre contextuelle disparaît. Si c'est le cas, il s'agit peut-être
d'un faux.
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La protection de vos systèmes informatiques et de vos données ne se
limite pas à l’informatique ou à la personne en charge de votre
infrastructure.
La sécurité de vos systèmes informatiques est la responsabilité de tous.
Même si l'équipe de sécurité accomplit un travail de qualité, tout peut
s'effondrer. Il suffit d'une seule personne pour faire une erreur. 

Nous pensons que la connaissance peut tout. 
Maintenant, vous savez.

Virgile Raby
CEO de savtec
www.savtec.fr
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