Sécurité Informatique
Depuis que les connexions à haut débit et illimitées se sont
largement démocratisées (ADSL, câble...), nos ordinateurs
restent de plus en plus longtemps connectés à Internet, ce qui
accroît de manière considérable les risques de piratage.
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A

Présentation de la sécurité
Les technologies de la sécurité
Authenticité
Confidentialité
Intégrité
Disponibilité
Politique de Sécurité
Conclusion
Annexes
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1. Présentation
Domaines généraux :
Les actions,
Les dangers
Les services de sécurité
Le flux des informations ...
Les parades
Approche sécuritaire
Analyse des risques
Problèmes légaux

A
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Actions
➡

Prévenir

•
➡

Détecter

•
➡

identifier les attaques internes et externes

Corriger

•

A

dissuader d’entreprendre une attaque

Agir pour revenir à une situation normale
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Les dangers

B

➡

Les employés

➡

Les “Hacker”

➡

Les intrus
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Les services de sécurité
➡

Authenticité

•
•
➡

Protéger l’accès et la modification des ressources systèmes

Disponibilité

•

C

Interdire l’interception ou l’accès aux données

Intégrité

•
➡

Interdire les modifications des configurations des machines

Confidentialité

•
➡

Vérifier l’identité des utilisateurs

Permettre un accès continu aux ressources systèmes
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Le flux des informations ...
➡
➡

Le flux normal
Variantes qui peuvent modifier ce flux :

•
•
•
•
•

Usurpation d’identité,
Ecoute, espionnage,
Modification
Interruption
...

Flux normal
Source
D

Destination
6

La masquerade
➡

Usurpation d’identité

Source

A

Destination
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L’interception
➡

Ecoute, espionnage

Source

B

Destination

8

La modification
➡

Falsification

Source

C

Destination
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L’Interruption
➡

Denis de service

Source

D

Destination
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Les parades

Découvrez comment
vous êtes pisté sur internet...
http://www.cnil.fr

A

➡

Authenticité -> Masquerade

➡

Confidentialité -> Interception

➡

Intégrité -> Modification

➡

Disponibilité --> Interruption
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Approches sécuritaires
➡

B

Quatre approches :

•

Tout est autorisé,

•

Tout est Interdit,

•

Tout ce qui n’est pas explicitement autorisé est interdit,

•

Tout ce qui n’est pas explicitement interdit est autorisé.
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Analyse des risques

C

➡

Niveau 1 : Utilisateur

➡

Niveau 2 : LAN

➡

Niveau 3 : WAN
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Problèmes légaux
➡

La Loi exige un certain niveau de
sécurité :

•

FRANCE :

•

EUROPE :

•

C.N.I.L. Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés

Data Protection Act

U.S.A. :

-

Electronic Communications Privacy Act

D Fin de chapitre
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2. Technologie de sécurité
Technologies spécifiques à la sécurité.
Internet
La notion de protocole
TCP/IP
Le routage
La notion de requêtes
La notion de ports
Les Technologies (Kerberos, IP-Sec,
Firewall, ...)

A
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Internet : Fonctionnement
Serveur

Internet

Réseau

Téléphone, ...

Communication

PROTOCOLES

Informations

Web, Mail, ...

Client

A
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La notion de protocole ...
➡

Le protocole définit la manière exacte selon laquelle les
ordinateurs communiquent pour un service donné, à travers le
réseau.

➡

Pour Internet, le début de l’adresse URL identifie le protocole
utilisé :

http://www.monserveur.net/mapage.html
Protocole

➡

B

ftp://,

file://,

Serveur Web
afp://,

Fichier

smb://, ...
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TCP/IP
➡

TCP :

•

Transmission Control Protocole

-

➡

IP :

•

➡

Internet Protocole

-

Il assure un service de transport de toutes les
communications entre sites et permet d’interconnecter des
réseaux

-

Chaque ordinateur est identifié par une adresse IP

Routage ...

•

C

Protocole de contrôle de transmission qui permet de
répéter les messages perdus dans le réseau et d’assurer
une réception sans perte de données

Une information est découpée en paquets qui vont prendre
les multiples voies disponibles sur le réseau pour atteindre le
destinataire.
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Le routage
143.126.211.222

A

B
C

D

E
46.190.34.16

D
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La notion de requête
Serveur DNS

www.louvre.fr -> 143.126.211.222

Serveur Web

<HTML><HEAD>
<BODY><TABLE>....

A
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La notion de ports
➡
➡
➡

B

Vérifier la sécurité
réseau de votre
ordinateur :

65535 ports dont les premiers 1024 sont normés,

http://check.sdv.fr

Normalisés,
Les principaux ports :
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FTP

23

Telnet

25

SMTP

53

DNS

80

Web

110

POP3
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IP-SEC
➡

IP Security protocol

•
•
•

C

Nouveau protocole de sécurité pour TCP/IP.
Il est inclus dans IPv6
Permet d’hautentification forte de la machine par la
génération automatique de clé de chiffrement.
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KERBEROS

D

➡

Kerberos est un service qui permet
l’authentification de la machine au
moment du démarrage.

➡

A chaque fois qu’il faut contacter une
machine, elle est identifiée par le
système en consultant la base de
sécurité spécifique sur le serveur
Kerberos.

➡

Kerberos est intégré dans Win2k : il
peut remplacer le système
d’authentification des domaines de
NT4.
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DNS : Domain Name System

UNIX :
nslookup google.fr

➡

Avant d’entrer en contactavec une machine, le
nom de cette machine doit être résolu en
adresse IP.

➡

Ces noms sont résolus à partir d’un fichier
local :

•
•
➡

A

dig google.fr

UNIX : /etc/hosts
WINDOWS : \winnt\system32\drivers\etc\hosts

C’est le serveur DNS qui résout le nom en local.
Il peut s’appuyer sur d’autres serveurs DNS.
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VPN : Virtual Prived Network

B

➡

Le VPN permet de sécurisé les échanges entre le réseau et le
réseau de l’entreprise.

➡

Il utilise un tunnel de liaison chiffrée qui s’appuie sur IPSec pour
les transfert de données.
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SSL : Secure Socket Layer

C

➡
➡
➡

SSL permet d’authentifier le serveur et le client.

➡

SSL a servi de base pour standard Internet pour une
couche sécurisée de niveau transport TLS : Transport
Layer Security

La liaison est chiffrée.
SSL requiert un certificat électronique approuvé par la
signature électronique d’une tierce partie.
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FIREWALL : Principe de base ...

D

➡

Dans le contexte TCP/IP, le firewall
permet d’isoler une machine critique,
un segment ou bien un réseau de
confiance, de l’extérieur.

➡

Protéger l’accès d’une entreprise à un
réseau externe (souvent Internet).

➡

Régule le trafic IP dans les deux sens en
filtrant les messages indésirables.

➡

Par défaut, un firewall n’autorise aucun
trafic, de la qualité et de la précision
des règles de filtrage, dépendra
l'efficacité de la protection.
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FIREWALL : Les catégories
➡

Firewall IP (IP filtering ):

•
➡

Firewall IP à états (stateful IP filtering
firewall) :

•
➡

Filtrage des commandes d’une application donnée

Pare-feu multi-niveau (multilevel firewall) :

•

A

Mémorisation des paquets précédents pour plus
d'efficacité

Relais applicatifs (proxies) :

•
➡

Filtrage en fonction du contenu des entêtes des
paquets

Cumul des trois catégories précédentes
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IDS : Intrusion detection system

Liste de pare-feu :
http://www.firewall-net.com

D

➡

Un IDS, véritable complément du
Firewall, offre un service de détection
et de réponse aux attaques en temps
réel.

➡

Il existe deux sortes d’IDS :

•

Un qui agit au niveau de l’ensemble du
réseau (NIDS),

•

et l’autre qui agit au niveau de la machine
elle même (HDIS)

➡

Lorsqu’il détecte un trafic suspect, il
enregistre l’alerte ou intervient pour
arrêter l’attaque.

➡

Pour faire une analogie avec un antivirus, le premier est un anti-virus
arrêtant les virus au niveau du réseau,
et l’autre au niveau de la machine.

➡

Exemple : RS network engine, snort, ...

ZoneAlarm
Tiny Personal Firewall
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VDS : Vulnerability detection system
➡

Les VDS permettent d’auditer une machine et vérifier (par le
réseau) sa configuration et sa protection aux attaques connues

➡

Parmi les principaux produits VDS :

•
•
•

Internet Scanner (ISS)
Retina (EEYE)
...

B Fin de chapitre
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3. Authenticité
Pour préserver l’intégrité de
l’information du système de
l’entreprise, on se base sur les
mécanismes d’authentification.
Niveau Utilisateur
Niveau LAN
Niveau WAN

A

31

Introduction

A

➡

L’authentification permet de vérifier que
l’utilisateur est bien ce qu’il prétend être et de
s’assurer qu’il est bien habilité à utiliser les
ressources du système.

➡

Les méthodes d’attaques sont bien réelles et
consistent à usurper l’identité de la personne
pour laquelle on veut se faire passer.

➡

C’est ce que l’on appelle une Mascarade.
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3.1 Niveau utilisateur ...
➡

L’authentification personnelle repose sur la notion de “login”

➡

Ils existent cinq technique d’attaques :

•
•
•
•
•

B

Deviner le mot de passe
Ingénierie sociale
“craquage” du mot de passe
Rejeu
Chevaux de Troie
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Deviner le mot de passe
➡

Attaque :

•

On peut deviner le mot de passe d’une personne en essayant
des combinaison spécifiques à la personne elle-même :

-

➡

Date de naissance
Nom d’un membre de la famille
Dictionnaires de mots de passes

Parade :

•

C

Dictionnaire de mots de passes

Sensibilisation et diffusion en interne de notes qui expliques
le choix des mots de passe.
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Ingénierie sociale
➡

Attaque :

•

En général on se sert d’arguments de
persuasion de type procédural lors des
opérations techniques tel que :

-

➡

Audit de sécurité

Parade :

•

D

Maintenance de système,

Réglementation rigoureuse et protection de
l’accès aux système de l’entreprise.
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Craquage du mot de passe
➡

➡

Attaque :

•

Découverte de mot de passe par des outils
sophistiqués.

•

De tel outils de craquage de mots de passe UNIX ou
NT sont disponibles sur le web.

Parades :

•
•
•

A

Utilisation des mots de passe type SecurID
Respecter les longueurs
Contrôler les validités
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Rejeu
➡

Attaque :

•

➡

Parades :

•

B

On “écoute” tous les échanges effectuées pendant la session lors de la
phase de l’authentification, ensuite on reproduit ceci.

Utilisation de mot de passe type SecurID
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Cheval de troie
➡

Attaque :

•

➡

Parade :

•
•

C

Afficher à l’aide d’un programme la séquence qui demande le
login/mot de passe et la récupérer pour être utilisée plus tard.

Utilisation des mots de passe à usage unique
Vérification de l’intégrité du disque
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3.2 Niveau LAN ...
➡

L’authentification au niveau réseau
repose sur la notion de

•
•

➡

Adresse IP

Chaque station est répertoriée par son :

•
•
•

D

Nom de la station,

Adresse IP
Adresse MAC
Nom DNS
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SPOOFING
➡

Attaque :

•

Une station connectée sur le même
réseau peut usurper l'identité d’une
autre station lorsque celle-ci est arrêtée.

-

Par requêtes ARP (Address Resolution
Protocol)
Quelle est l’adresse MAC ... ?

➡

Parade :

•
•
•
•

Détection de l’usurpation
Résolution d’adresse statique
Serveur ARP
Authentification forte :

A

Mon adresse MAC est ...

Kerberos
IP-Sec
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3.3 Niveau WAN
➡

L’authentification au niveau WAN, c’est a dire au niveau externe
se fait selon deux formes:

•
•
➡

Depuis un connexion permanente du type connexion Internet
Depuis une connexion temporaire (accès commuté)

Routage IP :

•

Les data-grammes IP contiennent des informations de localisation. Le
routage se fait par un routeur qui distribue les data-grammes en suivant
un schéma de routage interne :

-

B

#Réseau
#Port
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Usurpation d’adresses
➡

Attaque :

•

➡

Parades :

•
•

C

Si l’usurpation d’adresse se fait depuis le bon réseau, aucune
parade n’est éfficace. Elle peut se faire depuis un réseau
pirate, c’est à dire après une authentification externe qui a
aboutit.

Filtrage de tous les paquets qui transitent par le routeur
Passerelle de niveau circuit
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Connexion via le réseau commuté
➡

Attaque :

•

➡

Attaque en force : on essaye tous les
numéros d’une plage jusqu'à ce qu’un
modem réponde.

Parades :

•

L’authentification forte du type challenge :

-

D

PAP : PPP Authentification Protocol
CHAP : Challenge Handshake
Authentification Protocol
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Résumé de ce chapitre
➡

L’authentification pour une personne se fait
par un Login/Mot e passe.

➡
➡

Lorsqu’il s’agit d’une station : IP/Adresse MAC.

➡

Les principales parades consistent à renforcer
le mot de passe et la résolution d’adresse

Le principal danger c’est qu’une personne ou
une station usurpe une identité autorisé pour
s’introduire dans le réseau.

A Fin de chapitre
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4. Confidentialité
Pour préserver la confidentialité des
informations de l’entreprise, on se base
sur les mécanismes de protection des
données
Niveau Utilisateur
Niveau LAN
Niveau WAN

A

45

Introduction
➡

La confidentialité des données fait références
aux procédés utilisé pour protéger l’accès aux
informations à différents niveaux :

•

Utilisateurs :

•

LAN

•

Droits d’accès aux machines

WAN

-

A

Droits d’accès aux fichiers

Ecoute illicite du trafic
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4.1 Niveau utilisateur
➡

La confidentialité personnelle repose essentiellement sur la
protection des fichiers de données de l’utilisateur.

➡

Sur les station mono-utilisateur (Win95/98 - FAT) sans système
d’authentification, la protection se fait par :

•
•
•
➡

B

chiffrement des données
activation d’économiseur d’écran protégé par mot de passe
Mot de passe au niveau du BIOS

Sur les stations multi-utilisateurs, la protection se fait par les
droits d’accès modifiables uniquement par l’administrateur
système
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Niveau utilisateur
➡

Attaques :

•
•

➡

Consultation de données sensibles
Accès libre aux fichiers de l’utilisateur

Parades :

•

Protéger les données par chiffrement :

•

C

PGP
ScramDisk
E4m

Cryptographie
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4.2 Niveau LAN
➡

D

Sur un réseau local (LAN), toutes les
machines connectées captent tout le
trafic.
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Niveau LAN
➡

Attaques :

•

ipgrab

-

Machine autorisées : machine du réseau

-

Machine non connectées :

Machines pirates : machine connectée sur une
entrée libre d’un HUB pas exemple

réseau sans fil (wifi)
capteur d’émissions RFI (Radio Frequency
Interface) EMI (Electro Magnetic Interface)

Parades :

•
•
•
•

A

Ethereal

Ecoute illicite à partir de :

‣
‣
➡

UNIX :

Partitionnement du réseau à l’aide de routeurs
Protection physique du réseau
Chiffrement des données
Utilisation des cages Faraday
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4.3 Niveau WAN
➡

Les connections WAN transitent par les opérateurs à travers les
réseaux publics.

➡

Attaque :

•
➡

Ecoute illicite du trafic sortant

Parades :

•

Chiffrement des données :

-

B

Station : PGP, SSH (Secure Shell)
Firewall, VPN
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Résumé de ce chapitre
➡

Les mécanismes de protection des données illustre la
notion de confidentialité.

➡
➡

L’écoute illicite constitue la principale attaque.
Les parades sont :

•
•
•

C Fin de chapitre

Au niveau utilisateur : le chiffrement des données
au niveau LAN : gestion des droits d’accès
au niveau WAN : Utilisation des Firewalls, SSH et VPN
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5. Intégrité
Pour préserver l’intégrité des
informations de l’entreprise, on se base
sur les mécanismes de protection des
données
Les données considérées dans ce
chapitre sont celles relatives aux
configuration.
Niveau Utilisateur
Niveau LAN
Niveau WAN

A

53

Introduction
➡

L’intégrité des données par rapport aux
réseaux peut-être altérée à différents niveaux :

•

Utilisateur :

•

fichiers de configuration

WAN :

-

A

www, ftp, newsgroup, ...

LAN :

•

Courrier électronique

routeurs internes
serveurs DNS
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5.1 Niveau utilisateur
➡

Chaque service est une menace contre l’intégrité du système
local et peut représenter une attaque.

➡

Attaques :

•
•
•

➡

http, ftp, news, ...
médias amovibles (disquettes, cd-rom, ...)

Parades :

•
•

B

Courrier électronique

Utilisation d’une signature électronique
Chiffrement à clé publique : PGP, PKI
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5.2 Niveau LAN
➡

Sur un réseau local (LAN), pour garantir l’intégrité des
données, on calcule des sommes de contrôle sur les
fichiers.

➡
➡
➡

Elles servent à détecter les erreurs de transmission.
Une somme égale à zéro = somme non calculée
Attaque :

•

➡

C

Modification des fichiers système.

Parades :

•
•

Demander une confirmation avant de modifier un fichier.

•
•

Utilisation d’une signature numérique.

Calcul des sommes de contrôle sur les fichiers.(détecter les
erreurs)

Chiffrement des données
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5.3 Niveau WAN
➡

Les connections WAN transitent par les opérateurs à
travers les réseaux publics.

➡
➡

Les données rentrantes passent par les routeurs.

➡

Attaques :

Les serveurs DNS servent à résoudre les adresses.
Une mauvaise résolution peut détourner le trafic afin
de l’intercepter.

•

Modification des systèmes internes depuis l’extérieur :

-

➡

Serveur DNS : interception du trafic

‣

Adresse IP correspondant à un nom de machine et
l’inverse

‣

Liste des machines du domaine

Parades :

•
•

D

Routeur : modification de la configuration

Invalidation des services à risques : Telnet, tftp
Utilisation de la cryptographie pour les DNS : DNS-Sec.
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Résumé de ce chapitre
➡

Les mécanisme de protection des données
illustre la notion d’intégrité.

➡
➡

L’écoute illicite constitue la principale attaque.
Les parades sont :

•

Au niveau utilisateur : le chiffrement des données,
signature électronique

•

au niveau LAN : Sommes de contrôle, routage
statique

•

au niveau WAN : utilisation des Firewall, SSH et VPN

A Fin de chapitre
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6. Disponibilité
Pour préserver la disponibilité des
systèmes et des réseaux de l’entreprise,
on se base sur les mécanismes de
détection d’actions malveillantes dans
le but de nuire au bon fonctionnement
d’un système ou d’un réseau.
Niveau Utilisateur
Niveau LAN
Niveau WAN

A

59

Introduction
➡

Pour nuire à la disponibilité des systèmes et
des réseaux, un pirate peut agir à différents
niveaux :

•

Utilisateurs :

•

saturation des disques
duplication d’adresses IP

WAN :

-

A

bombes e-mail

LAN :

•

virus,

saturation des ressources
déni de services
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6.1 Niveau utilisateur
➡

La disponibilité au niveau de l’utilisateur repose essentiellement
sur la protection contre les virus et les e-mails intempestifs
pouvant nuire au bon fonctionnement de la station de travail.

➡

La responsabilité personnelle de l’utilisateur est la meilleur
défense.

➡

Attaques :

•
•
•
➡

B

virus,
e-mails intempestifs (spam)
Les EMP : Electro Magnetic Pulses

Parades :

•

Utilisation des anti-virus et les scanners qui sont capables de détecter des
virus en vérifiant les sommes de contrôle des fichiers.

•
•

Utilisation des détecteurs de virus au niveau logiciels de messagerie
Utilisation des bouclier électromagnétiques
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6.2 Niveau LAN
➡

La disponibilité au niveau LAN repose essentiellement
sur la non-saturation des disques des machines

➡

La responsabilité de l’administrateur est très élevé pour
garantir la disponibilité des systèmes.

➡

Attaques :

•
•
➡

Saturation des disques
Duplication d’adresse IP

Parades :

•

Mise en place de quotas disques par :

•
•

processus
utilisateur

Limitation de l’utilisation de l’espace alloué.
Enregistrement de la bonne correspondance
Adresse IP / Adresse MAC.

C

62

Duplication d’adresse IP

D

➡

La station A communique avec la
station B

➡

La station C usurpe l’adresse IP de B et
diffuse une requête AARP pour luimême.

➡

La station A “entend” la requête et met
à jour sa table ARP. Tous les datagrammes seront envoyés vers la station
C.

➡

Les utilisateurs sur la station A ne
peuvent plus communiquer avec B.

Protocol ARP :
arp -a
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6.3 Niveau WAN
➡

Les connections WAN transitent par les
opérateurs à travers les réseaux publics.

➡

La disponibilité des systèmes et des réseaux
peut être menacée par l’arrêt du processus de
routage ou par alteration de son bon
fonctionnement.

➡

Attaques :

•
•

Saturation des ressources par bombardement
Interruption de routage

•

Modification de la configuration du routeur
Modification des tables de routage

Altération du routage

A Fin de chapitre
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Saturation des ressources
➡

Attaques

•

Saturation par bombardement via les services
applicatifs comme ftp, ping, mail

•

Attaque du type :

-

A

“Smurf”
“Land”
“SYN” Flood
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Saturation par bombardement
➡

Attaques :

•

Saturation par bombardement via les services
applicatifs :

•

➡

ftp avec des fichiers de grosse taille

e-mail volumineux à plusieurs utilisateurs

Parade :

•

A

ping avec des paquets volumineux

Désactivation des services ping, ftp
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Attaques “smurf”
➡

Attaque :

•

➡

A

C’est un ping flooding un peu particulier. C’est une
attaque axée réseaux, faisant partie de la famille
DOS : Denial Of Service.

-

L’adresse Source c’est l’adresse IP de la cible. Elle
est récupérée par spoofing.

-

L’adresse Destination c’est l’adresse de diffusion
d’autres sites

-

Le Contenu c’est un lux maximal de paquet ICMP
ECHO (ping)

Parades :

•

Configurer le firewall pour filtrer les packets ICMP
echo

•

Configurer le routeur pour désactiver le broadcast
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Attaque “land”
➡

Attaque :

•

C’est une attaque axée réseau, faisant partie de la
famille DS : Denial Of Service. Les systèmes visés
sont Win32.

-

L’adresse Source c’est l’adresse IP de la cible. Elle
est récupérée par spoofing.

-

On scanne tous les ports ouverts de l’ordinateur
victime.

-

On envoie un packet à chaque port ouvert. Mais
ces packets on deux caractéristiques :

‣
‣
➡

Adresse sources et destination identiques

Parades :

•

A

Flag SYN positionné,

Configurer le Firewall pour filtrer les paquets qui ont
la même adresse IP en source et destination, sur
tous les ports.
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Attaque “syn Floods” : Inondation
➡

➡

Attaque :

•

C’est une attaque axées réseaux, faisant partie de la
famille DOS : Denial Of Service.

•

Cette attaque consiste à envoyer un flux maximal de
ping vers une cible.

Conséquences :

•
•
•
➡

Blocage du système
Crash du système

Parades :

•

A

Ralentissement du système

Utilisation d’un Firewall pour gérer les drapaux
d’ouverture de connexion : SYN
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Resumé de ce chapitre

A

➡

La protection des systèmes et des réseaux de
l’entreprise contre le déni de service illustre la
notion de disponibilité.

➡

Le déni de service constitue la principale
attaque.

➡

Les parades sont :

•
•

Utilisateurs : Détection des virus et bombes e-mail.

•

WAN : Protection contre la saturation des ressources
systèmes et des réseaux.

LAN : Protection contre la saturation des disques et
la duplication d’adresse IP.
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7. Politique de sécurité
Comment évaluer les risques et les
menaces qui peuvent avoir un impact
sur la sécurité de l’entreprise.
Comment définir une politique de
sécurité.
Comment mettre en oeuvre une
politique de sécurité

A
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Introduction
➡

A

Pour définir une politique de sécurité, souvent
on se trouve face aux questions suivantes :

•

Par ou commencer ?

•

Quelle stratégie choisir ?

•

Quelle sera le champ d’application de ma politique
de sécurité ?

•

Quel est l’objectif ?
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Par ou commencer ?
➡

Pour être déployée efficacement, la politique de sécurité doit
être renforcée par plusieurs technologie :

•
•
•
•
•

B

Format de Mot de Passe (FMP)
Système de fichiers
Firewall
IDS
VDS

73

Quelle stratégie ?
➡

➡

Quatre stratégies pour la politique de sécurité :

•
•
•

Rien d’est permis : Stratégie paranoïaque

•

Ce qui n’est pas explicitement permis est interdit : stratégie
prudente.

Ce qui n’est pas explicitement interdit est permis : Stratégie
permissive

Quatre stratégie pour analyser les risques :

•
•
•
•

C

Tout est permis : Stratégie laxisme

Ignorer le risque
Accepter le risque
Contourner le risque
Lutter contre le risque
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La meilleure stratégie

D

➡

La meilleure stratégie est celle qui est la
plus adéquate à l’entreprise.

➡

La meilleure stratégie c’est la stratégie
prudente qui consiste à définir tout ce
qui est autorisé. Le reste sera
systématiquement interdit puisqu’il
n’est pas explicitement autorisé.

➡

Elle prend en compte les risques
acceptés, donc les risque contre
lesquels on peut se protéger
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Champ d’application

A

➡

Une politique de sécurité doit tenir compte
obligatoirement de son champ d’application,
c’est à dire de sa portée.

➡

Trois niveaux sont à considérer :

•

Le niveau Utilisateur

•

Le niveau Interne

•

Le niveau Externe
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L’objectif de la politique

B

➡

Chaque objet à sécurisé doit avoir un propriétaire.

➡

La politique de sécurité définit sa responsabilité par rapport à
cet objet.
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7.1 Niveau Utilisateur
➡

Mot de passe :

•
•
➡

PGMP : Politique de Gestion de Mot de passe

TH : Table Horaires
FR : Facteur de répétitions

Virus :

•
•

C

FMP : Format de Mot de Passe

Accès aux données :

•
•
➡

Le guide du bon mot de
passe

Prévention contre les virus
Manuel du bon usage des ressources de l’entreprise
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7.2 Niveau LAN
➡

L’administrateur systèmes et réseaux
doit protéger l’ensemble des machines
ainsi que les logiciels de systèmes
d’exploitation et de réseaux.

➡

Cette partie doit tenir compte des
opérations suivante :

•
•
•
•
•

D

Sécurité physique du site
Backup des systèmes
Stratégie à suivre en cas de sinistre
Bonne configuration des systèmes
Audits réguliers : VDS
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7.3 Niveau WAN
➡

La stratégie de sécurité pour les connexions
vers l’extérieur :

•
•
•

A

Quels outils : Firewall, IDS
Les accès sortant : www, ftp, telnet, ...
Les accès entrants : Authentification forte
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Résumé de ce chapitre
➡

Dans ce chapitre, nous avons vu les aspects fondamentaux à
prendre en considération lors de la définition de sécurité :

•
•
•

➡

Niveau Utilisateur
Niveau LAN
Niveau WAN

La sécurité des systèmes et des réseaux de l’entreprise s’appuie
sur la politique de sécurité.

B Fin de chapitre
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8. Conclusion
Résumé du stage
Ce qu’il faut retenir
Conclusion

A
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Résumé du stage
➡

Le but de cette formation était la découverte
de la sécurité Internet. Cette découverte
mettait en place les bases pour mettre en place
une politique de sécurité.

➡

Les thèmes suivants on été étudiés :

•
•
•
•

A

La présentation de la sécurité informatique
Les technologies de sécurité
Les services de sécurité
La politique de sécurité
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Ce qu’il faut retenir
➡

Toute attaques Internet viennent en considération de l’un des
services de sécurité suivant :

•
•
•
•
➡

Confidentialité / Interception
Intégrité / Modification
Disponibilité / Interruption

Ces attaques s’appliques à trois niveau :

•
•
•

B

Authenticité / Mascarade

Individuel
Interne
Externe
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Conclusion
➡

“Un système est dit “sûr” quand il est éteint,
débranché, blindé par une carapace de titane, coulé
dans du béton, et entouré à la fois de gaz de combat
et de gardes armés bêtes et méchants”
Gene Spafford
Le directeur du mythique laboratoire COAST

C Fin de chapitre
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9. Annexes
Le guide du bon mot de passe
Les virus
Les emails
Quelques règles

A
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Le guide du bon mot de passe
➡

A

Ce qu’il ne faut pas faire

•

Il ne faut pas noter son mot de passe : il faut donc
qu'il soit mnémonique, c'est à dire facile à
mémoriser.

•

Il faut le garder secret ; si l'on désire travailler à
plusieurs sur un même ordinateur, il faut créer
autant de comptes que d'utilisateurs.

•

Il ne faut pas choisir comme mot de passe une
information personnelle (prénom, nom du
projet...) ; les mots présents dans un dictionnaire
français ou étranger sont à éviter ; proscrire
également toute variation de ce qui précède (ajout
de chiffres, mots accolés...)

•

Ne pas utiliser un mot de passe important pour une
application peu sûre, ou pour un compte utilisateur
d'un site internet
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Mot de passe
➡

B

Prenez un temps de réflexion pour choisir votre mot de passe.

•

Il faut choisir une suite d'au moins huit caractères, contenant des
majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Cette suite doit être
difficile à deviner par un attaquant , mais facile à mémoriser.

•

Utiliser un mot de passe suffisamment long : huit caractères est un
minimum

•

Mélanger les différents types de caractères : lettres minuscules,
majuscules, chiffres, ponctuation, caractères spéciaux ($ # % € ... ).

•

Etre certain de s'en souvenir sans le noter : il doit avoir un sens pour
vous.

•
•
•

Eviter les combinaisons de frappe sur le clavier (azerty, 123456... )
Pas d'espace entre les mots
Ne pas s'éloigner d'un ordinateur dans un lieu public alors qu'une de ses
applications est ouverte. Fermer ses applications après utilisation.

88

Mot de passe

C

➡

Il faut par ailleurs changer son mot de passe
régulièrement, même s'il est très bon, tout simplement
à cause du risque d'interception sur le réseau ou sur
votre ordinateur.

➡

La fréquence de changement dépend de l'utilisation
que vous faites de l'informatique et de votre
environnement. Mieux vaut cependant changer son
mot de passe moins souvent que de l'oublier.

•
•
•
•

Ne le révéler sous aucun prétexte

•

Ne pas utiliser les mêmes mots de passe pour des
applications ayant un niveau de sécurité différent ; ne pas
reprendre par exemple vos identifiant et mot de passe
internet pour d'autres applications

Ne le copier nulle part (agenda, ordinateur... )
Ne laisser personne vous regarder taper votre mot de passe.
Ne pas utiliser ses mots de passe sur des ordinateurs autres
que les siens.
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Mot de passe
➡

Soyez conscient toutefois que des mots
de passe tels que "voiture" ou
"motojaune" ne résisteront que
quelques instants à un attaquant
déterminé.

➡

Utilisez votre mot de passe comme vous
utilisez une brosse a dent :

•
•

D

Ne le laisser à personne.
Changer tous les 6 mois.
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Antivirus
➡

A

L'antivirus est un élément essentiel pour la
sécurité d'un ordinateur.

•

Tout d'abord, il importe de ne pas faire aveuglément
confiance à tel ou tel magazine : leurs tests sont
généralement sommaires et leur méthodologie peu
explicite. Pour avoir des comparatifs fiables, il faut
recourir à des organismes spécialisés et
indépendants. En voici quelques-uns : av-test.org,
virusbtn.com, uni-hamburg.de.

•

VirusScan de MacAfee et Kaspersky Antivirus
constituent également de bonnes solutions. Par
contre, les antivirus gratuits ne soutiennent pas la
comparaison. Toutefois, le meilleur est AntiVir
Personal Edition de H+BEDV.

•

Rappelons qu'un antivirus en ligne ne peut pas
remplacer un antivirus installé sur votre ordinateur,
et qu'un antivirus doit être mis à jour régulièrement.
Il faut en outre passer votre disque dur à l'antivirus
une fois par semaine.

Secure.com
av-test.org,
virusbtn.com,
uni-hamburg.de.
Antiviruskit Professional
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Les virus
➡

On trouve des virus dans :

•
•

Les pièces jointes des e-mails
Les document Office (Word, Excel, ...)

•

B

Visual Basic

Les logiciels
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Envois d’e-mail
➡

C

Les premières mesures de sécurité concernant les
envois par mail relèvent d'une utilisation prudente.

•

Si un courriel n'est pas protégé, n'y inscrivez rien que vous ne
mettriez pas sur une carte postale.

•

Si vous utilisez un client de messagerie, désactivez
l'interprétation html, le Vbscript et le JavaScript, et envoyer
vos messages en format texte brut

•

Dans la mesure du possible, n'envoyez pas de pièces jointes.
N'ouvrez pas de pièces jointes dont vous n'êtes pas sûr de la
provenance

•

Soyez explicite et identifiez-vous dans vos mails, surtout
lorsqu'ils contiennent une pièce jointe : sinon, le destinataire
peut ne pas l'ouvrir par crainte d'un virus.

•

Etre prudent vis-à-vis d'un message qui vous demande
l'adresse d'un de vos contacts

•

Ne pas répondre aux pourriels (mails non sollicités) : cela
confirme à l'émetteur que votre adresse est bonne

93

Quelques règles

D

➡

Mettre régulièrement son système
d'exploitation et ses applications à jour.
La plupart des éditeurs proposent des
mises à jour de sécurité en ligne.

➡

Naviguer derrière un proxy, si votre FAI
vous en propose un. Les avantages sont
que votre identification numérique est
moins accessible et que la plupart des
proxys ont des fonctionnalités de cache
qui améliorent les performances.

➡

Si on dispose de plusieurs ordinateurs,
en dédier un à la connexion internet et
un autre, non connecté, au traitement
et au stockage des données.

➡

Si possible, activer la protection par
mot de passe à l'amorçage (pour ce
faire, accéder au BIOS)

➡

Ne pas utiliser les logiciels les plus
répandus (Internet Explorer, Outlook)

Navigation:
Firefox
Client mail:
Thunderbird
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