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Selon une étude publiée par le bureau d'études IDC, les entreprises ne prennent pas 
suffisamment au sérieux la menace que représentent les virus informatiques, vers et autres 
tentatives d'intrusion sur le réseau informatique. Ce constat a été notamment posé à la 
lumière des investissements- 42 milliards de dollars- consentis, l'année dernière, pour la 
sécurité informatique. Ce montant représente moins de 5% de la totalité des investissements 
en matériel informatique. Il équivaut, à peu de chose près, aux 43 milliards de dollars qui ont 
été dépensés, l'année dernière, en imprimantes. 
 
L'étude tend à prouver que les erreurs humaines et les pertes de temps qu'implique la 
préservation du fonctionnement du réseau, après une attaque, constituent les principales 
sources de vulnérabilité pour les entreprises. Cette étude, effectuée à la demande de Cisco 
Systems, définit les principaux aspects de sécurité informatique que chaque responsable 
devrait prendre en compte: 
- les organisations qui désirent minimiser les risques d'intrusion informatique ne peuvent y 
parvenir qu'en adoptant une approche holistique protégeant l'ensemble de leur réseau 
informatique; 
- plus de 60% de tous les utilisateurs répertoriés dans un réseau informatique ne sont plus 
actifs; toutes ces adresses de courriel tombées en désuétude accroissent la vulnérabilité des 
entreprises et les charges opérationnelles; 
- les courriels indésirables, ou spam, représentent parfois déjà jusqu'à 80% de tout le courrier 
électronique entrant; or, le spam (pourriel) est une source potentielle d'intrusion; 
- la nature des menaces se modifie tellement vite que l'efficacité du système de sécurisation 
doit être contrôlée en permanence. 
 
IDC exhorte dès lors les entreprises à inscrire la sécurité à l'agenda du comité de direction. Le 
bureau d'études prédit par ailleurs que, d'ici 2007, les dépenses consenties en sécurité 
informatique passeront de 4,8% actuellement à 7% du budget informatique total. La sécurité 
liée à l'informatique mobile connaîtra par ailleurs une forte croissance dans la mesure où de 
plus en plus d'utilisateurs se connectent à distance au réseau central de l'entreprise. 
 
Raz-de-marée 2003 
IDC estime que nous avons subi, en 2003, un véritable raz-de-marée de virus informatiques. Le 
bureau d'études estime que les entreprises doivent s'interroger sur l'impact qu'aurait pour elles 
une perte de leurs données. Dans la mesure où les attaques informatiques se font de plus en 
plus sophistiquées, il ne suffit désormais plus de mettre en oeuvre quelques systèmes de 
sécurité élémentaires. Par exemple, de s'en remettre exclusivement à des logiciels anti-virus. 
La sécurité doit être active à divers niveaux du réseau informatique, considéré dans sa 
totalité. Les fournisseurs de logiciels anti-virus ont de moins en moins le temps de réagir à de 
nouveaux types de virus, permettant ainsi à ces derniers de frapper d'autant plus fort. 
 
IDC demande par ailleurs de prendre en considération une sécurisation adéquate des 
données informatiques que les entreprises envoient en dehors de leurs murs. Si elle est 
insuffisante, elle risque non seulement de provoquer des pertes de productivité mais 
également des problèmes avec des instances régulatrices. 
 



Pour sécuriser suffisamment à la fois le trafic de données entrant et sortant, IDC souligne la 
nécessité d'intégrer des mécanismes de protection au sein-même du réseau informatique. 
 
"Cisco a développé une architecture de sécurisation, baptisée self-defending network, qui 
opère en totale autonomie et peut intervenir immédiatement si la sécurité est compromise", 
déclare Yves Mertens, directeur technique de Cisco. "Nos clients peuvent ainsi éviter 
d'éventuelles erreurs humaines lorsqu'il s'agit pour eux de réagir à des attaques". 
 
Le rapport complet d'IDC peut être téléchargé à partir du site 
http://files.quadrantcommunications.be/Quadrant.nsf/Pages/IDC 
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