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Un organisme piloté par une équipe 
d’entrepreneurs bénévoles

La CCI c’est…



Nous vous aidons à créer de la valeur avec 
les outils numériques

Les conseillers numériques

CONCEVOIR

PRODUIRE

COMMUNIQUER

VENDRE

S’ORGANISER

GERER



La démarche

1

2

Eval numérique
Analyse complète (pratiques équipements) ► Objectifs + Plan d’action

Formation / Pack numérique
Accompagnement  + Suivi + Formations adaptées 



Aider les entreprises à travailler sur 
leur modèle économique dans le 
cadre de la transition numérique

L’objectif



• Partage des expertises CCI
– International, commercial, financement et 

développement durable 

• Partage des partenaires réseaux 

La valeur ajoutée



Concrètement, le numérique à la CCI c’est quoi ?

150
entreprises suivies

100
personnes formées

400
participants ateliers



Programme 2018



Formations 2018

http://www.maineetloire.cci.fr/formation-
continue/web-et-culture-
numerique/debutant-decouvrir-et-
comprendre-les-medias-sociaux



Flash’DIAG Numérique

http://www.maineetloire.cci.fr/flashdiag-numerique- 0

En quelques minutes, le Flash’Diag Numérique vous permettra de vous situer 
par rapport à un échantillon d'entreprises et d'identifier des pistes d'actions 
pertinentes pour vous.



Angers French Tech

http://angersfrenchtech.com/



Introduction
Vidéo Envoyé spécial « Cyberattaques : les braqueurs de l'ombre »

Les hold-up 2.0 par des "rançongiciels", logiciels
de rançon, se multiplient : en France, une
entreprise sur deux aurait déjà été piratée de cette
façon. Enquête d’Envoyé spécial" sur un fléau
invisible en pleine explosion.

Vous êtes tranquillement installé derrière votre ordinateur, vous ouvrez un mail 
anodin… et soudain, un message d’alerte apparaît : votre ordinateur est bloqué, 
tous vos documents sont cryptés, vous devez payer une rançon pour en retrouver 
l’usage. Vous n’avez que quelques heures pour payer, sinon vous perdez tout ! 
Visionner ce numéro d’Envoyé spécial.
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Pourquoi doit-on parler de sécurité du numérique ?



Finalement ce fut Mirai…

3

Fin 2016/2017 – MONDE – Attaque par saturation : botnet Mirai

Hangzhou Xiongmai Technology, fournisseur de composants pour enregistreurs numériques et caméras IP, a

reconnu dimanche que la faiblesse des mots de passe par défaut de ses produits avait facilité l’exploitation

des failles de sécurité. Selon des chercheurs en sécurité, le malware dénommé Mirai a profité de ces

vulnérabilités pour infecter les appareils fabriqués par Hangzhou Xiongmai Technology, et les a utilisés pour

lancer une attaque massive de déni de service distribué DDoS, allant jusqu’à provoquer l’interruption de

réseau survenue vendredi dernier. « Le malware Mirai est absolument désastreux pour l'Internet des objets »,

a déclaré l’entreprise chinoise dans un courriel adressé à nos confrères d’IDG News Service. « (Nous) devons

admettre que nos produits ont également souffert de cette intrusion et de cette utilisation illégale ».

- http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-des-cameras-ip-chinoises-a-l-origine-de-la-gigantesque-attaque-ddos-66311.html



Pourquoi doit-on parler de sécurité du numérique ?

> Du numérique au quotidien… partout…



Pourquoi doit-on parler de sécurité du numérique ?

> Jusqu’à notre personne. 



Pourquoi doit-on parler de sécurité du numérique ?

Big data

Transport

Smart buildings

Véhicule 

connecté

Circulation

Eclairage



Le cyberespace

> Quelles sont les propriétés du cyberespace ?

▪ ≃ Pas de frontières concrètes…

▪ Quasi-instantanéité 

▪ Simultanéité

▪ Espaces contractés 

▪ Mouvements et expansions perpétuels (évolutif  : web 1.0 ; 2.0 ; 3.0)

▪ Multiplicité des points d’accès (=quasi-anonymat)

▪ Corpus juridique variable selon les Etats

▪ ≃ Coopération internationale



Le cyberespace

L’espace nouveau créé par le cyberespace permet : 

De réaliser des attaques de masse

De réaliser des attaques ciblées



LES ATTAQUES DE MASSE

#Cybersécurité – Comment bien protéger son entreprise ?



Les attaques de masse

Propriétés : 

> Attaques non 
ciblées

> Vise le plus large 
public sans 
distinction ➤
Maximum de dégâts

> Technicité 
relativement faible

> Voire certaines attaques de 
masse permettent de faire 
des attaques ciblées.



Les botnet

#1 Panorama des menaces



Les attaques de masse : Ex botnet Mirai

> La constitution d’un botnet : l’exemple du botnet Mirai

+ de 300 000 IoT

620 Gbps de trafic réseau (OVH : 1.1 Tbps) 



Les attaques de masse : Ex botnet Mirai

• Si volonté de propagation ➤

l’architecture de la cible 

distante est détectée 
• Une charge malveillante 

appropriée est envoyée à ce 

dispositif  IoT. 

• Conséquence : membre 

(bot) du botnet. 
• Selon l’architecture de la cible 

(x86, mips, mpsl, arm, arm5n, 

arm7, ppc, spc, m68k ou sh4), 

une image busybox malveillante 

dédiée est téléchargée sur le 

dispositif  ciblé.



Les attaques de masse : Ex botnet Mirai

Vidéo

Facebook being massive DDOS attack by China showed on Norse Attack Timeline.mp4


Les virus

#1 Panorama des menaces



Les attaques de masse : Virus ➤ Ransomware

> Les virus

▪ Boite à outils

Exemples :

> Miner des cryptomonnaies

> Voler des informations

> Détruire les données (NotPetya)

> … ou chiffrer les données pour 

obtenir une rançon (Wannacry) !



Les attaques de masse : Ex ransomware Wannacry

POSTE INFECTÉ

VERSION, LANGUE ETC.

SERVEUR

AES

RSA
+

ZERDFSFZERA.COM

KERJEFSAZEW.COM

AGHDLOFUJZKE.COM

Clé publique

Clé privée

CLÉ PUBLIQUE RSA



Les attaques de masse : Ex ransomware Wannacry

> Propagation : vulnérabilité disposant d’un 
correctif  de sécurité peu appliqué (SMBv1)

> Réutilisation d’un code d’exploitation 
sophistiqué divulgué sur Internet en avril 
2017

> Près de 250 000 entités dans plus de 150 
pays ont été victimes de WannaCry !
Par exemple : entreprises, agences 
gouvernementales, ministères…

vague mondiale 

d’infections par le 

rançongiciel WannaCry



Les attaques de masse : Ex ransomware Wannacry



Les attaques de masse : Ex ransomware Wannacry

➢ QUELQUES EXEMPLES

• Avril 2016 : infection par un rançongiciel des systèmes d’information de 10 
hôpitaux aux États-Unis 

• Octobre 2016 : deux hôpitaux britanniques infectés par un rançongiciel, 
provoquant un ralentissement important de leur activité (report 
d’opérations, fermeture du service d’urgences)



Les attaques de masse : Ex ransomware Wannacry

> Apparition de nouveaux rançongiciels en 2016 et 2017, pour 

certains en vente sur le marché noir.

> Nombreuses attaques contre des organismes 

d’importance vitale et des grandes entreprises en 2016-2017, 

dont des hôpitaux.

> Conséquences importantes : pertes de données et coûts de 

remédiation importants.



Le phishing

#1 Panorama des menaces



Le phishing



Les attaques de masse

Conclusion

Propriétés : 

> Ne se soucie pas des victimes

> Impact large

> Technicité relativement faible donc coût faible

Objectifs : 

> Prendre le contrôle pour soutirer de l’argent

> Avoir un impact médiatique

> Espionnage industriel

> Servir de rebond pour une autre attaque : les attaques ciblées



LES ATTAQUES CIBLÉES

#Cybersécurité – Comment bien protéger son entreprise ?



Les attaques ciblées

> Objectifs plus précis 

▪ Cours et réputation de l’entreprise

▪ Vol de brevets

▪ Connaissance de réponses pour les appels d’offres

▪ Vol des fichiers des clients, fichiers stratégiques

> Plusieurs moyens pour y parvenir : 

▪ D’abord test des attaques de masse. 

▪ Introduction physique dans les SI

▪ Introduction à distance dans les réseaux

▪ Vol des ordiphones

▪ Usurpation d’identité



Introduction physique sur le SI

#Les attaques ciblées



Introduction physique sur le SI

Démonstration



Introduction à distance sur le SI

#Les attaques ciblées



Introduction à distance sur le SI

Client Serveur

Pirate

Connexion MiTM

Connexionoriginale



Introduction à distance sur le SI



Introduction à distance sur le SI

• VPN



Usurpation d’identité

#Les attaques ciblées



Usurpation d’identité

> Usurpation de compte



Usurpation d’identité



Conclusion : Les attaques ciblées

> Pour réaliser une attaque ciblée, les attaquants vont utiliser l’ensemble des 
informations disponibles en sources ouvertes sur Internet. 

> Informations techniques : 

▪ Scan des réseaux et des serveurs

> Informations organisationnelles : 

▪ Organigramme sur le site Internet

▪ Salariés sur LinkedIn

▪ Profils des salariés sur les réseaux sociaux (Facebook, Twitter, Instagram…)

▪ … jusqu’aux thèmes de R&D publiés sur les réseaux sociaux 

> Pas conséquent, il est donc nécessaire de sensibiliser les employés 
d’un organisme pour éviter au maximum la fuite d’information. 



PRATIQUES RECOMMANDÉES PAR 

L’ANSSI

#Cybersécurité – Comment bien protéger son entreprise ?



Une partie de la solution

Ne pas se focaliser sur une catégorie de périls !

Attention également aux faux sentiments de sécurité (ex antivirus)…

Détection d’intrusion : Inutile contre les DDos, malveillance interne, 

supports amovibles...

Politique de mot de passe : Inutile contre le vol, les accès physiques...



Une partie de la solution

A l’inverse, le saupoudrage de mesures et l’éparpillement des 

efforts est inefficace.



Une partie de la solution



Une partie de la solution



Une partie de la solution

Coordination des actions de protection 

Niveau politique de l’établissement par les dirigeants + référent sécurité 

numérique
Exemple : PSSI, conformité au cadre réglementaire etc.

Par rapport aux risques encourus par l’entité

Pour protéger les systèmes d’information :



Une partie de la solution

Les employés doivent être en mesure de protéger l’information qu’ils manipulent + Le service informatique doit pouvoir détecter des flux illégitimes

Coordination des actions de protection

Par rapport aux risques encourus par l’entité

Pour protéger les systèmes d’information :

Niveau DSI en lien + le référent sécurité numérique

Mises en place de procédures concrètes

Déploiement des mesures de protection et de surveillance



Une partie de la solution

Pour protéger les systèmes d’information :

Coordination des actions de protection

Par rapport aux risques encourus par l’entité

Déploiement des mesures de protection

Les employés doivent être en mesure de protéger l’information qu’ils manipulent + Le service informatique 

doit pouvoir détecter des flux illégitimes

Niveau utilisateurs

Utilisation des outils et des mesures de protection.



Une partie de la solution

Le facteur humain est le plus important dans la mise en place des 

mesures de sécurité…

Twitter : @jean_sylvain – Site web : http://ssi.gouv.fr

Twitter : @SalonData – #salondata2017 – Site web : https://salondata.fr

La technique

L’organisation & la 

réglementation

L’utilisateur



Le respects de règles simples éviterait 80% des 

attaques informatiques connues.

80% 

Une partie de la solution



Exemple 

> Exemple : Ne pas réutiliser le même mot de passe & utiliser un mot de 

passe non prédictible.



Exemple 

> Exemple : Faire les mises-à-jour lorsque nécessaire.



Exemple 

> Exemple : Utiliser des 

dossiers chiffrés pour 

contenir les documents 

stratégiques

> = Clés USB, ordinateurs 

perdables…



L’ANSSI

#Cybersécurité – Comment bien protéger son entreprise ?



SGDSN
Secrétariat Général de la Défense et 

de la Sécurité Nationale

ANSSI
Agence Nationale de Sécurité des 

Systèmes d’Information

Coordination interministérielle en matière de 

défense et de sécurité nationale

Autorité nationale en matière de sécurité 

et de défense des systèmes d’information 

Créée le 7 juillet 2009 par le décret n°2009-934, l’ANSSI est un service à compétence nationale.

Positionnement de l’ANSSI



Autorité de sécurité (prévention)

Autorité de défense (réaction)

 Renseignement

 Actions offensives

Deux principaux domaines de compétences



Les 4 piliers de l’ANSSI

Règlementation Conseils et soutien
Labellisation de produits

et de services

Détection et réaction



Labellisation de produits et de services

> Labellisation de produits et services
▪ Pare-Feu, chiffrement de disque dur …

▪ PASSI, PRIS, PDIS, « cloud » …

Un prestataire qualifié

=

Un prestataire conforme aux référentiels de l’ANSSI

=

Un prestataire compétent et de confiance

=

Un prestataire recommandé par l’ANSSI
Le prestataire est évalué par rapport au référentiel 

d’exigences.

L’Administration transmet le résultat de l’enquête 

administrative à l’ANSSI.



55

Labellisation de produits et de services



Guides et recommandations thématiques

Guide des bonnes 
pratiques de 

l’informatique

Guide d'hygiène 
informatique

Notes 

Techniques



Cible : responsable informatique ou de la sécurité 

informatique

40 règles

Cible : chef  d’entreprise (PME – TPE)

12 règles
(l’essentiel de l’essentiel)

Publications

316ème séminaire « sécurité économique et protection du patrimoine » 57



Nos publications

58



Se former de manière ludique… Le MOOC 



GIP : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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http://bit.ly/2mY6CAs

N’oubliez pas de donner votre avis


