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Le Rapport annuel de Cisco® sur la sécurité 
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englobe des informations et des tendances 
relatives aux menaces recueillies entre 
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pour 2012 en matière de sécurité. 



Rapport annuel 2011 Cisco sur la sécurité 1Tout le contenu est protégé par les droits d’auteurs de Cisco Systems, Inc. © 2011-2012. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

PARTIE 1
 3 Bienvenue dans le monde connecté

 5  Vos futurs collaborateurs : équipés de multiples périphériques et trop peu préoccupés 
par la sécurité

 8 Les réseaux sociaux : désormais un outil de productivité

 10  Accès à distance et BYOD : les entreprises collaborent avec leurs employés pour trouver 
des intérêts communs

 16  L'influence des périphériques mobiles, des services en nuage et des réseaux sociaux 
sur la stratégie en matière de sécurité dans l'entreprise

PARTIE 2
 22 Aperçu des cybermenaces en 2012 : le facteur cyberactiviste

 23 Tendances géopolitiques : les réseaux sociaux exercent un pouvoir « fédérateur »

24 Annonce des « gagnants » 2011 de la présentation Cisco sur la cybercriminalité 

26 La matrice Cisco de rendement du capital investi dans la cybercriminalité (CROI) 

28 Analyse des vulnérabilités et des menaces en 2011

29 État du pollupostage mondial : une diminution considérable du volume de pourriels

31 L'indice Cisco Global ARMS Race

32 Internet : un besoin fondamental pour l'homme?

35  Le service Security Intelligence Operations de Cisco



PARTIe 

1

2 Rapport annuel 2011 Cisco sur la sécurité Tout le contenu est protégé par les droits d’auteurs de Cisco Systems, Inc. © 2011-2012. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



Rapport annuel 2011 Cisco sur la sécurité 3Tout le contenu est protégé par les droits d’auteurs de Cisco Systems, Inc. © 2011-2012. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Bienvenue dans le monde connecté 
Imaginez le bureau des années 60 de l'agence de 
publicité imaginaire dépeinte dans la série télévisée 
américaine « Mad Men » : en matière de technologie, 
les collaborateurs utilisaient des machines à écrire et 
des téléphones (les deux largement utilisés par l'équipe 
de secrétariat), outils qui représentaient tout ce qu'ils 
possédaient en termes d'équipements améliorant la 
productivité. Les employés assistaient peut-être à une 
ou deux réunions par jour; le travail démarrait lorsqu'ils 
arrivaient au bureau et s'arrêtait lorsqu'ils rentraient 
chez eux.

Les travailleurs d'aujourd'hui font plus de choses 
pendant le petit déjeuner ou pendant leur trajet matinal 
que leurs prédécesseurs en une journée entière dans 
les années 60. Grâce aux nombreuses innovations 
technologiques inondant l'espace professionnel, des 
tablettes aux réseaux sociaux, en passant par les 
systèmes de vidéoconférence comme la téléprésence, 
les employés sont en mesure de travailler presque 
n'importe où et au moment où ils en ont besoin, 
 pourvu que la technologie adéquate existe pour prendre 
en charge la connectivité et, critère encore plus 
important, garantir la sécurité. Dans les faits, la 
différence la plus radicale entre l'espace de travail 
moderne et son homologue des années 60 tient à 
l'absence de personnes réelles : se rendre sur son 
lieu de travail est devenu de moins en moins nécessaire.

En parallèle à l'assaut des innovations technologiques, 
les comportements ont changé. Les travailleurs 
d'aujourd'hui sont tellement habitués aux avantages 
de la productivité et à la facilité d'utilisation de leurs 
périphériques, réseaux sociaux et applications Web 
qu'ils ne voient aucune raison de ne pas utiliser tous 
ces outils également dans le cadre de leur travail. 

La frontière entre travail et vie privée n'existe presque 
plus : ces travailleurs clavardent avec leurs responsables 
sur Facebook, vérifient leurs courriels sur leurs iPads 
d'Apple après avoir regardé un film avec leurs enfants 
et transforment leurs propres téléphones intelligents 
en mini-postes de travail. 

Il n'est pas surprenant que bon nombre d'entreprises 
remettent en cause l'impact de l'innovation 
technologique et des habitudes de travail flexibles 
sur la sécurité des données professionnelles. Parfois, 
elles décident carrément d'interdire les périphériques 
ou de restreindre l'accès aux services Web dont les 
employés disent avoir besoin (et ont en effet besoin 
dans la plupart des cas). Mais les entreprises privant 
leurs collaborateurs de cette flexibilité, en ne les 
autorisant par exemple à utiliser qu'un téléphone 
intelligent fourni par la société, découvriront bientôt 
qu'elles ne parviendront pas à attirer des talents ou 
à rester innovantes.

L'étude menée dans le cadre du rapport mondial 
Connected World de Cisco sur les technologies de 
connexion (www.cisco.com/en/US/netsol/ns1120/index.
html) documente l'évolution des comportements vis-à-
vis du travail, de la technologie et de la sécurité parmi 
des étudiants et des jeunes actifs à travers le monde, 
lesquels motiveront les prochaines vagues de 
changement au sein des entreprises. (Les travailleurs 
de tous âges sont responsables de l'adoption croissante 
des périphériques grand public sur le lieu de travail et 
de l'accès aux données partout et à tout moment, 
mais les jeunes travailleurs et les jeunes diplômés ont 
considérablement accéléré le rythme du changement). 
Cette édition du Rapport annuel de Cisco sur la sécurité 
souligne de nombreux résultats clés issus de cette 

recherche, étudie leur impact sur les entreprises et 
propose des stratégies pour favoriser l'innovation. 

Par exemple, la plupart des étudiants interrogés dans 
le monde (81 %) pensent qu'ils devraient pouvoir 
choisir les périphériques dont ils ont besoin pour 
travailler, en les faisant financer par leurs employeurs 
ou en apportant leur propres périphériques personnels 
au travail. En outre, près de 75 % des étudiants 
interrogés pensent qu'ils devraient pouvoir bénéficier 
de ces périphériques aussi bien pour une utilisation 
professionnelle que personnelle. Disposer de multiples 
périphériques est devenu chose commune : 77 % 
des employés interrogés dans le monde possèdent 
plusieurs périphériques, comme un ordinateur portable 
et un téléphone intelligent ou plusieurs téléphones et 
ordinateurs. (Voir « Vos futurs collaborateurs : équipés 
de multiples périphériques et trop peu préoccupés par 
la  sécurité », page 5.)

Une approche équilibrée et flexible de la sécurité
Des tendances telles que l'afflux des périphériques 
grand public sur le lieu de travail vont contraindre le 
personnel informatique à trouver des solutions plus 
flexibles et créatives afin de maintenir la sécurité tout en 
autorisant un accès aux technologies de collaboration. 
Compte tenu de la volonté des collaborateurs à apporter 
les périphériques qu'ils utilisent chez eux sur leur lieu de 
travail, les entreprises doivent adopter une vision 
« Apportez votre propre appareil » (BYOD), autrement 
dit, sécuriser le réseau et les données indépendamment 
de la manière dont les collaborateurs accèdent aux 
informations. (Voir « Accès à distance et BYOD : les 
entreprises collaborent avec leurs employés pour trouver 
des intérêts communs », page 10.)
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« Les services informatiques d'aujourd'hui doivent 
autoriser le chaos découlant d'un environnement BYOD » 
déclare Nasrin Rezai, directeur principal de l'architecture 
de sécurité chez Cisco et responsable de la sécurité au 
sein du Collaboration Business Group. « Cela ne signifie 
pas accepter des niveaux de risque élevés, mais avoir la 
volonté de gérer certains risques pour, en contrepartie, 
attirer les talents et permettre l'innovation. Il s'agit d'aller 
vers un monde dans lequel l'ensemble des ressources 
technologiques peut ne pas être géré par le service 
informatique. ».

La volonté d'équilibrer les risques et les avantages 
constitue une caractéristique principale du nouveau 
positionnement des services informatiques vis-à-vis 

de la sécurité. Au lieu d'interdire complètement les 
périphériques ou l'accès aux réseaux sociaux, les 
entreprises doivent échanger de la flexibilité contre 
des contrôles que les collaborateurs acceptent. Par 
exemple, le personnel informatique peut dire : « Vous 
pouvez utiliser votre téléphone intelligent pour lire et 
répondre à vos courriels professionnels mais nous 
devons gérer cette ressource. Et si vous perdez ce 
téléphone, nous devrons effacer toutes les données à 
distance, y compris vos applications personnelles et vos 
photos de famille. » 

Les travailleurs doivent participer à ce compromis; ils 
doivent comprendre la valeur d'une coopération avec le 
service informatique afin de pouvoir utiliser les outils leur 

procurant la sécurité attendue et aider à poser les bases 
d'un processus qui permettra d'accélérer l'adoption des 
nouvelles technologies en entreprise, et ce dès leur 
apparition.

Accepter la nature publique de l'activité constitue un 
autre ajustement essentiel des entreprises et de leurs 
équipes de sécurité. Selon l'étude Connected World, les 
jeunes professionels et les étudiants voient bien moins 
de barrières entre vie professionnelle et vie privée : 
33 % des étudiants déclarent n'avoir aucun souci à 
partager des informations personnelles en ligne.

« L'ancienne génération part du principe que tout relève 
du domaine privé, sauf ce qu'ils décident de rendre 
public », explique David Evans, responsable des 
technologies futuristes chez Cisco. « Pour la jeune 
génération, tout est public, sauf ce qu'ils décident de 
rendre privé. Ce positionnement par défaut (tout est 
public) va à l'encontre de la manière dont les entreprises 
travaillaient dans le passé. Elles rivalisaient et innovaient 
en fonction de la protection de leurs informations d'une 
éventuelle divulgation. Cependant, elles doivent réaliser 
que les avantages issus du partage d'informations sont 
plus importants que les risques à garder ces dernières 
à l'abri des regards. »

La bonne nouvelle pour les services informatiques est 
que leur rôle de catalyseurs de la collaboration et du 
partage devrait engendrer davantage de responsabilité 
(et, avec un peu de chance, davantage de budget) 
touchant la croissance et le développement de 
l'entreprise. « Le service informatique a réussi lorsqu'il 
est capable de favoriser ces changements considérables 
dans l'espace professionnel, non de les empêcher », 
explique John N. Stewart, vice-président et responsable 
de la sécurité chez Cisco. « Nous ne devrions pas nous 
concentrer sur des questions spécifiques, comme de 
savoir si l'on doit ou non permettre aux personnes 
d'utiliser leur iPad au travail, car c'est un fait accompli. 
À l'inverse, nous devrions nous concentrer sur les 
solutions permettant de répondre à un défi commercial 
plus important : transformer la technologie en avantage 
concurrentiel. »



Vos futurs collaborateurs :  
équipés de multiples périphériques  

et trop peu préoccupés par la sécurité

5Rapport annuel 2011 Cisco sur la sécuritéTout le contenu est protégé par les droits d’auteurs de Cisco Systems, Inc. © 2011-2012. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.



Rapport annuel 2011 Cisco sur la sécurité6 Tout le contenu est protégé par les droits d’auteurs de Cisco Systems, Inc. © 2011-2012. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

L ' É T U D I A N T  C O N N E C T É

Hésiterait à travailler pour une entreprise 
qui interdit l'accès aux médias sociaux

Souhaite choisir les appareils qu'il emporte sur son lieu de travail, 
même son ordinateur portable et ses gadgets personnels

S'il devait choisir, préfèrerait avoir 
un accès Internet qu'une voiture

Ne souhaite pas travailler en permanence sur son lieu de 
travail, pense être plus productif en étant capable de travailler 
partout à tout moment

Véri�e sa page Facebook 
au moins une fois par jour

Ne se sent pas vraiment concerné 
par la protection des mots de passe

LE JEUNE TRAVAILLEUR : TRAVAILLE PARTOUT À TOUT MOMENT

Pense qu'il devrait être autorisé à accéder aux médias 
sociaux et à des sites personnels depuis les appareils 
fournis par l'entreprise

Doesn’t believe he needs to be in the o�ce 
on a regular basis

Pense qu'en �n de compte, la sécurité est du 
ressort du service informatique, et non de lui

Véri�e sa page Facebook 
au moins une fois par jour

Favorise un planning de travail non conventionnel, 
travaillant partout à tout moment

Violera les réglementations informatiques 
si nécessaire pour faire son travail

Possède plusieurs appareils, tels qu'ordinateurs portables, 
tablettes et téléphones mobiles (souvent plus d'un)

Autorise d'autres personnes (même inconnues) 
à utiliser ses ordinateurs et appareils

Il y a dix ans, des ordinateurs portables étaient 
attribués aux employés, qui avaient pour consigne 
de ne pas les perdre. Des identifiants de connexion 
au réseau de l'entreprise leur étaient donnés et ils 
ne devaient révéler leur mot de passe à quiconque. 
Fin de la formation à la sécurité.

À l'heure actuelle, vos employés « du millénaire » 
(ceux que vous souhaitez embaucher pour les nouvelles 
idées et l'énergie qu'ils sont susceptibles d'apporter à 
votre entreprise) arrivent pour leur premier jour de travail 
équipés de leurs téléphones, tablettes et ordinateurs 
portables personnels en espérant pouvoir les intégrer 
dans leur vie professionnelle. Ils comptent également sur 
d'autres personnes (en l'occurrence, les directeurs et le 
personnel informatiques) pour déterminer la manière dont 
ils peuvent utiliser leurs précieux périphériques, partout 
et au moment où ils le souhaitent, sans mettre en péril 
l'entreprise. Selon eux, la sécurité ne relève pas de leur 
responsabilité : ils souhaitent travailler dur, depuis leur 
lieu de travail ou leur domicile, en utilisant les réseaux 
sociaux et des applications en nuage pour réaliser leurs 
tâches, tandis que quelqu'un d'autre intègre une sécurité 
continue dans leurs interactions.

La recherche réalisée dans le cadre de l'étude Connected 
World offre un aperçu de la manière dont les jeunes 
travailleurs et les étudiants sur le point d'être embauchés 
considèrent la sécurité, l'accès aux informations et les 
périphériques mobiles. Voici un aperçu des personnes 
que vous embaucherez selon les résultats de l'étude :
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Les réseaux sociaux :  
désormais un outil de productivité

Depuis longtemps, Facebook et Twitter ont dépassé 
le stade de simples sites de nouveautés destinés 
aux adolescents et aux maniaques d'Internet. Ils sont 
devenus des canaux essentiels pour communiquer avec 
des groupes et promouvoir des marques. Les jeunes 
travailleurs et les étudiants le savent et tissent des 
réseaux sociaux dans chaque aspect de leur vie. (Et si 
Facebook et Twitter sont les acteurs dominants dans 
une grande partie du monde, plusieurs autres réseaux 
sociaux régionaux sont devenus tout aussi essentiels 
à l'interaction en ligne, par exemple, Qzone en Chine, 
VKontakte en Russie et les pays de l'ancien bloc 
soviétique, Orkut au Brésil et Mixi au Japon.)

Cependant, les entreprises sont susceptibles de ne pas 
comprendre l'ampleur avec laquelle les réseaux sociaux 
ont réussi à s'implanter dans les vies privées et publiques 
de leurs employés, en particulier les jeunes, et par 
conséquent, ne ressentent pas le besoin de céder à la 
demande croissante de leurs employés concernant un 
accès sans retenue aux réseaux sociaux comme 
Facebook ou à des sites de partage de contenu tels que 
YouTube. Malheureusement, cette inertie peut leur coûter 
la perte de talents dont elles ont besoin pour se 
développer et réussir. Si l'accès aux réseaux sociaux 
n'est pas accordé, les jeunes travailleurs qui s'attendent à 
y avoir accès seront enclins à rechercher un emploi dans 
une société offrant ce type d'accès. Ces comportements 
sont encore plus répandus chez les étudiants, qui 
commencent à utiliser les réseaux sociaux très jeunes.

Selon une recherche réalisée dans le cadre de l'étude 
Connected World, les étudiants et les jeunes travailleurs 
concentrent leurs interactions sociales et professionnelles 
autour de Facebook. 89 % des étudiants interrogés 
consultent leur page Facebook au moins une fois par jour; 
73 % des jeunes travailleurs en font de même. Pour les 
jeunes travailleurs, les connexions aux réseaux sociaux 
s'étendent souvent jusqu'à leur environnement 
professionnel : sept employés sur dix déclarent avoir 
des responsables ou collègues comme amis sur le site 
de réseautage social.

Compte tenu de leur niveau d'activité sur Facebook et 
le manque de distinction entre utilisation professionnelle 
et personnelle du site de réseautage social, il va sans 
dire que les jeunes professionels souhaitent prolonger 
leur utilisation de Facebook sur leur lieu de travail. Parmi 
les étudiants interrogés, près de la moitié (47 %) ont 
déclaré que les entreprises devraient conserver des 
politiques flexibles en matière de réseaux sociaux, 
vraisemblablement pour les autoriser à rester connectés 
à leur travail et à leur vie privée à tout moment.

Si les étudiants se retrouvent dans un environnement 
professionnel décourageant l'utilisation des réseaux 
sociaux, ils seront susceptibles d'éviter ces entreprises. 
S'ils sont contraints de travailler dans de tels 
environnements, ils tenteront probablement de 
contourner les règles bloquant les accès à leurs sites 
favoris. Plus de la moitié des étudiants interrogés à 
travers le monde (56 %) ont déclaré que s'ils se 
trouvaient confrontés à une entreprise interdisant 
l'utilisation des réseaux sociaux, ils y refuseraient un 
poste ou l'accepteraient mais trouveraient un moyen 
d'accéder aux réseaux sociaux en dépit des politiques 
de l'entreprise. Deux étudiants sur trois (64 %) ont 
déclaré qu'ils comptaient aborder la question des 
politiques relatives à l'utilisation des réseaux sociaux lors 
de leurs entretiens de recrutement et un sur quatre 
(24 %) a déclaré que celles-ci représenteraient un 
facteur déterminant dans leur décision d'accepter ou 
non un poste.

Un accès croissant aux réseaux sociaux
Les réseaux sociaux étant déjà tellement ancrés dans 
la vie quotidienne des jeunes professionels et des 
futurs travailleurs, les entreprises ne peuvent plus 
les considérer comme une nuisance passagère, ni 
comme une force négative et perturbatrice. En fait, 
les entreprises bloquant ou limitant l'accès aux réseaux 
sociaux se trouveront probablement elles-mêmes face 
à un inconvénient concurrentiel.

En autorisant le personnel à utiliser les réseaux sociaux, 
les entreprises dotent leurs employés des outils et de 
la culture dont ils ont besoin pour être plus productifs, 
innovants et compétitifs. Par exemple, les recruteurs 
peuvent utiliser les réseaux sociaux pour recruter de 
nouveaux talents. Les équipes marketing peuvent 
surveiller les canaux des réseaux sociaux pour suivre 
le succès de campagnes de publicité ou les avis des 
consommateurs sur les marques. Et les équipes de 
service à la clientèle peuvent contacter les clients 
utilisant les réseaux sociaux pour leur poser des 
questions et fournir un retour à l'entreprise. 

Les craintes relatives à la sécurité et à la perte de 
données constituent pour bon nombre d'entreprises 
des raisons majeures de ne pas adopter les réseaux 
sociaux, mais l'ampleur de ces préoccupations dépasse 
probablement le niveau de risque réel (consultez 
« Le mythe face à la réalité : les réseaux sociaux sont 
dangereux pour l'entreprise », page ci-contre); dans 
tous les cas, les risques peuvent être minimisés grâce 
à l'application de contrôles au niveau des technologies 
et des utilisateurs. Par exemple, les contrôles du trafic 

1 « The Evolution of Koobface: Adapting to the Changing Security Landscape » (« L'évolution de Koobface : s'adapter à l'évolution du paysage sécuritaire »), Rapport annuel 2010 Cisco sur la sécurité, www.cisco.com/en/US/
prod/collateral/vpndevc/security_annual_report_2010.pdf.
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Web peuvent bloquer certains programmes malveillants 
comme Koobface1, qui s'introduit par le biais de 
Facebook et Twitter. Ces contrôles n'empêchent pas 
les travailleurs de naviguer sur les réseaux sociaux et de 
les utiliser pour entrer en contact avec leurs collègues, 
clients et partenaires commerciaux. Leur activité 
sur les réseaux sociaux n'est stoppée que lorsqu'ils 
risquent de télécharger un fichier infecté ou de cliquer 
sur un lien suspect. La protection est transparente 
pour les utilisateurs et est intégrée au réseau, non sur 
les ordinateurs ou les périphériques. Les travailleurs 
obtiennent l'accès aux réseaux sociaux souhaité et 
les entreprises la sécurité des informations exigée. 
(Pour en savoir plus sur la protection face aux réseaux 
sociaux, consultez « L'avenir des politiques d'utilisation 
acceptable », page 19.)

Les sites de réseautage social eux-mêmes ont répondu 
aux demandes concernant l'offre de meilleurs niveaux 
de contrôle sur les informations que les utilisateurs 
peuvent consulter au sein d'un réseau. Par exemple, 
une entreprise peut autoriser les travailleurs à accéder 
à YouTube pour regarder des vidéos relatives à son 
secteur ou à un produit, tout en bloquant l'accès aux 
sites à contenu pour adultes ou aux sites de jeux 
d'argent. Et les solutions technologiques peuvent filtrer 
le trafic issu des réseaux sociaux pour détecter des 
programmes malveillants ou des données sortantes 
(par exemple, des fichiers d'entreprise qui ne devraient 
pas être envoyés par courriel par le biais des réseaux 
sociaux ou d'autres services Web). 

Afin de protéger les utilisateurs d'une entreprise contre 
des accès non autorisés à leurs comptes, Facebook a 
régulièrement introduit des fonctions de confidentialité. 
Ces dernières constituant des contrôles au niveau des 
utilisateurs individuels, en opposition aux contrôles au 
niveau du réseau, les entreprises peuvent engager la 
discussion avec leurs employés et proposer de les 
former sur les fonctions de confidentialité les plus utiles 
afin de préserver la sécurité des informations. 

Avant de restreindre l'accès aux réseaux sociaux, les 
entreprises doivent peser la valeur commerciale de 
ces derniers contre le risque d'autoriser leur utilisation. 
Compte tenu des résultats de l'étude Connected World 
et de la passion des jeunes travailleurs pour les réseaux 
sociaux et leur puissance collaborative, les entreprises 
réaliseront probablement que les avantages sont 
supérieurs aux risques, sous réserve qu'elles fournissent 
l'équilibre adéquat entre tolérance et sécurité.

le mythe face à la réalité :  
les réseaux sociaux sont dangereux pour l'entreprise 
 
le mythe :  
autoriser les employés à utiliser les réseaux sociaux ouvre grand la porte du réseau de l'entreprise aux 
programmes malveillants et provoquera une chute de la productivité. De plus, les employés révèleront 
certains secrets commerciaux et rumeurs internes sur Facebook et Twitter, nuisant ainsi au positionnement 
concurrentiel de l'entreprise.

la réalité :  
il n'y aucun doute sur le fait que les criminels ont exploité les réseaux sociaux pour tromper leurs victimes 
en leur faisant télécharger des programmes malveillants et en leur soutirant leurs mots de passe de 
connexion. Mais la crainte de menaces issues des réseaux sociaux doit être oubliée. Les courriels restent 
le moyen le plus communément utilisé pour introduire des programmes malveillants sur les réseaux.

Il va de soi que les entreprises doivent se préoccuper des pertes de propriété intellectuelle, mais les 
réseaux sociaux ne méritent pas de porter l'entière responsabilité de celles-ci. Les employés qui n'ont 
pas été formés à protéger les données de leur employeur peuvent révéler des secrets par le biais de 
clavardages indiscrets dans des lieux publics ou par courriel aussi vite qu'ils microbloguent, et peuvent 
télécharger certains documents de l'entreprise sur des clés USB aussi facilement qu'échanger des 
informations via la messagerie électronique de Facebook. La solution aux fuites informatiques n'est pas 
de bannir complètement les réseaux sociaux. Il s'agit d'imprégner le personnel de confiance, afin que les 
employés ne se sentent pas obligés de divulguer des données sensibles.

« La perte de productivité due aux réseaux sociaux a fait l'objet de nombreuses histoires inquiétantes dans 
les médias », raconte Jeff Shipley, directeur des recherches et des opérations de sécurité chez Cisco. 
« Cependant, la vérité est que les employés peuvent travailler plus, plus efficacement et plus vite en utilisant 
des outils qui leur permettent de collaborer rapidement sur les projets et de parler aux clients. Aujourd'hui, 
les réseaux sociaux sont ces outils. Les gains de productivité compensent les arrêts occasionnels du 
système liés au réseautage social. »

        « La vérité est que les employés peuvent 
travailler plus, plus efficacement et plus vite, en 
utilisant des outils qui leur permettent de collaborer 
rapidement sur les projets et de parler aux clients. »

—Jeff Shipley, directeur des recherches et des opérations de sécurité chez Cisco
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Accès à distance et BYOD : les entreprises collaborent 
avec leurs employés pour trouver des intérêts communs

Certes, la question d'autoriser ou non aux employés 
l'accès aux réseaux sociaux pendant leurs heures de 
travail avec les ressources de l'entreprise constitue la 
préoccupation principale de bon nombre d'entreprises. 
Néanmoins, une autre préoccupation plus pressante 
est de trouver le juste équilibre entre autoriser leurs 
employés à accéder aux outils et aux informations dont 
ils ont besoin pour travailler (partout et à tout moment) 
et continuer à sécuriser les données professionnelles 
sensibles, comme la propriété intellectuelle et les 
renseignements personnels des employés.

Les entreprises de divers secteurs commencent à 
comprendre qu'elles doivent s'adapter rapidement à la 
« consommarisation de l'informatique » (l'introduction et 
l'adoption par le biais des employés de périphériques 
grand public dans l'entreprise) et aux tendances de 
télétravail ayant déjà gagné leurs entreprises. Il devient 
de plus en plus clair que si elles ne changent pas, elles 
ne pourront pas rester compétitives, innover, conserver 

un personnel productif, ainsi qu'attirer et fidéliser 
les meilleurs talents. En parallèle, elles réalisent que 
maintenir les frontières de sécurité établies par le passé 
n'est plus possible. « Les services informatiques, en 
particulier ceux des grandes entreprises, n'étaient pas 
capables de suivre le rythme de la croissance haut-débit 
du nombre de nouveaux périphériques et de l'adoption 
immédiate de ces derniers par les employés, surtout les 
jeunes travailleurs » explique Gavin Reid, responsable 
de l'équipe de réaction aux incidents de sécurité 
informatique (CSIRT pour <I>Computer Security 
Incident Response Team</I>) chez Cisco.

Il existe clairement une attente parmi les futurs jeunes 
travailleurs, ainsi que parmi bon nombre de ceux déjà 
en poste, d'être en mesure d'accéder à tous les outils 
dont ils ont besoin, quelque soit le lieu où ils doivent 
faire leur travail. Et si cet accès ne leur est pas fourni, les 
conséquences pour l'entreprise seraient potentiellement 
considérables. Par exemple, l'étude Connected World 

a révélé que trois jeunes travailleurs sur dix à travers 
le monde reconnaissent que ne pas avoir d'accès à 
distance influencerait leurs décisions professionnelles, 
comme quitter un travail plus tôt que prévu ou refuser 
directement certaines offres d'emploi. Ils ont également 
indiqué qu'ils seraient plus enclins à se laisser aller en 
poste et seraient déprimés. 

Quant aux étudiants actuels, la plupart d'entre eux 
n'imaginent même pas une future expérience 
professionnelle n'incluant pas la possibilité d'accéder à 
leur travail à distance. Selon l'étude Connected World de 
Cisco sur les technologies de connexion, près de deux 
étudiants sur trois espèrent qu'une fois en poste, ils 
pourront accéder au réseau de leur entreprise avec 
leur ordinateur personnel. Parallèlement, environ 50 % 
des étudiants ont les mêmes attentes avec leurs 
périphériques mobiles personnels. Et il est plus que 
certain que, si l'entreprise ne leur autorise pas cet 
accès, ces futurs travailleurs trouveront un moyen 
de surmonter ces obstacles.

Figure 1. Les étapes 
d'accès du personnel 
au cours du programme 
« N'importe quel 
périphérique » 
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La technologie sécurise la transition vers le BYOD 
chez Cisco
Dans le cadre de la décision d'autoriser les employés 
à utiliser n'importe quel périphérique pour leur travail, 
y compris des périphériques personnels non gérés, 
le service informatique de Cisco, en collaboration avec 
le service CSIRT, a cherché un outil capable de bloquer 
les sites Web malveillants avant leur chargement sur les 
navigateurs. En résumé, ils voulaient une protection 
contre les menaces de type attaque du jour zéro, en 
particulier celles sans signature connue. Cependant, 
la solution devait également préserver l'expérience 
utilisateur : non seulement garantir la productivité, 
mais également empêcher les employés de modifier 
la configuration de leur navigateur. 

Les services informatique et CSIRT de Cisco ont atteint 
leur objectif en déployant le dispositif de sécurité Web 
(WSA pour Web Security Appliance) Cisco IronPort® 
S670, un mandataire Web qui contrôle, puis transmet 
ou rejette le trafic Web en fonction de filtres de 
réputation ou du résultat d'une analyse en ligne du 
fichier. (Cisco n'utilise pas les fonctionnalités de filtres 
Web des appareils WSA pour bloquer des catégories 
complètes de sites Web car sa stratégie est de faire 
confiance aux employés pour exploiter leur temps de 
travail de manière productive.) 

Lorsqu'un employé de Cisco clique sur un lien ou saisit 
une adresse URL, la requête est envoyée par le biais du 

protocole WCCP (Web Cache Communication Protocol) 
à un ensemble d'appareils Cisco IronPort S670 doté 
d'un équilibrage de charge. L'appareil WSA détermine 
s'il faut autoriser ou rejeter le site Web dans son 
intégralité ou certains objets particuliers du site Web, 
en fonction d'une note de réputation issue du service 
de surveillance du trafic de messagerie et Web basé 
sur le nuage du réseau de sécurité Cisco IronPort 
SenderBase® (www.senderbase.org). SenderBase 
attribue une note de réputation à chaque site Web, 
note allant de -10 à 10. Les sites Web avec des notes 
comprises entre -6 à -10 sont automatiquement 
bloqués sans analyse. Les sites Web avec des notes 
allant de 6 à 10 sont autorisés, également sans analyse.

Cisco a déployé l'appareil WSA Cisco IronPort 
S670 dans l'ensemble de l'entreprise en trois phases. 
Le  déploiement a commencé par un programme de 
validation de principe d'une durée de six mois sur l'un 
des sites du campus RTP (Research Triangle Park) de 
Cisco, en Caroline du Nord, suivi par un programme 
pilote de deux ans (2009-2011) pendant lequel 
l'utilisation de la solution a été étendue aux 
3 000 employés du campus RTP. En 2011, le 
déploiement des appareils WSA était étendu à d'autres 
vastes campus dans le monde entier, le mettant à la 
disposition de dizaines de milliers d'employés. À compter 
de novembre 2011, le déploiement mondial des 
appareils WSA de Cisco sera complètement terminé.

« Cisco est actuellement dotée de son plus haut niveau 
de protection contre les menaces Internet », déclare 
Jeff Bollinger, enquêteur principal sur la gestion de la 
sécurité chez Cisco. « Nous comptons en moyenne 
40 000 transactions bloquées par heure. En une 
seule journée, les appareils WSA bloquent 7,3 millions 
de transactions, dont 23 200 tentatives issues de 
téléchargeurs de troyens, plus de 6 800 chevaux 
de Troie, 700 vers et presque 100 adresses URL 
de hameçonnage. »

Pour en savoir plus sur le déploiement de Cisco 
IronPort S670 WSA par Cisco, consultez : www.cisco.
com/web/about/ciscoitatwork/downloads/ciscoitatwork/
pdf/cisco_it_case_study_wsa_executive_summary.pdf.

Le rapport révèle également que la plupart des étudiants 
(71 %) partagent la vision selon laquelle les 
périphériques appartenant à l'entreprise devraient être 
mis à disposition pour une utilisation aussi bien 
personnelle que professionnelle car « le temps de travail 
se mélange souvent au temps personnel... C'est comme 
ça que cela fonctionne aujourd'hui et comme ça que 
cela fonctionnera demain. » Cette dernière affirmation 
est parfaitement fondée, voilà pourquoi davantage 
d'entreprises s'orientent vers la mise en œuvre d'une 
pratique BYOD. D'autres facteurs, notamment la mobilité 
du personnel, la prolifération des nouveaux 
périphériques, l'intégration des acquisitions et la gestion 
de relations d’externalisation hors site et à l'étranger, 
constituent également des moteurs clés.  

Cisco est une entreprise qui a déjà commencé sa 
transition vers le BYOD. Elle a rapidement réalisé que 
cette transformation nécessitait à la fois un engagement 
à long terme et une mobilisation interfonctionnelle au 
sein de l'entreprise. La Figure 1, en page précédente, 
décrit les cinq étapes d'accès du personnel au cours de 
ce que Cisco appelle son programme « N'importe quel 
périphérique », qui doit lui  permettre de devenir une 
« entreprise virtuelle ». Au moment où Cisco atteindra 
la dernière étape du programme prévu (qui prendra 
quelques années), l'entreprise se libérera de plus en 
plus des notions de lieu et de service et les données 
professionnelles continueront d'être sécurisées.2 

Les demandes spécifiques à un segment d'une 
entreprise (demandes réglementaires) et la culture 
d'entreprise (tolérance aux risques par rapport à 
l'innovation) orientent les décisions de BYOD. « Je 
pense qu'actuellement, pour bon nombre d'entreprises, 
le problème du BYOD est moins une question de 
"Non, nous pouvons pas le faire" qu'une question 
de "Comment faire?" Quelles mesures positives et 
réactives devons-nous prendre pour gérer la situation 
des périphériques mobiles dans notre entreprise?" », 
déclare Nasrin Rezai, directeur principal de l'architecture 
de sécurité chez Cisco et responsable de la sécurité au 
sein du Collaboration Business Group. 

2 Pour plus de conseils sur la transition vers le modèle BYOD et pour en savoir plus sur les cinq étapes du programme « N'importe quel périphérique » de Cisco, reportez-vous au livre blanc « Cisco Any Device: Planning a Productive, 
Secure, and Competitive Future » (« Le programme N'importe quel périphérique de Cisco : planifier un futur productif, sécurisé et concurrentiel »), www.cisco.com/en/US/solutions/collateral/ns170/ns896/white_paper_c11-681837.pdf.
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Un thème récurrent parmi les entreprises s'orientant 
vers la pratique du BYOD est l'adhésion des membres 
dirigeants, qui aident non seulement à mettre le sujet au 
premier plan dans l'entreprise mais également à le faire 
progresser. Nasrin Rezai explique que « les dirigeants 
jouent un rôle majeur pour stimuler l'adoption du BYOD 
dans l'entreprise. Ils prennent le risque de s'engager 
dans le chaos, mais déclarent également : "Nous le 
ferons selon une logique architecturale et systématique, 
et nous évaluerons notre progression à chaque étape 
du parcours." » (Voir l'encadré « Questions à aborder 
au cours de votre propre programme "N'importe quel 
périphérique"  », page ci-contre.)

La gouvernance est également essentielle à la réussite 
d'une pratique BYOD. Cisco réunit par exemple un 
comité directeur relatif au BYOD, dirigé par le service 
informatique mais comprenant des parties prenantes 
clés issues d'autres entités de l'entreprise, notamment 
des personnes des ressources humaines et du service 
juridique. Sans gouvernance formelle, les entreprises 
sont incapables de déterminer un chemin clair 
permettant de faire passer l'organisation, 
stratégiquement et avec succès, d'un monde géré à un 
monde non géré, voire « sans frontières », dans lequel 
le  périmètre de sécurité n'est plus défini et dans lequel 
le service informatique ne gère pas chaque ressource 
technologique utilisée.

« Nombreux sont ceux qui pensent que le BYOD est 
une question de point d'extrémité, mais c'est bien plus 
vaste que cela », explique Russell Rice, directeur de 
la gestion des produits chez Cisco. « Il s'agit de garantir 
la cohérence de l'expérience utilisateur depuis n'importe 
quel périphérique, qu'il se trouve dans un environnement 
câblé ou sans fil, voire sur le nuage. Il s'agit des 
éléments d'interaction de la stratégie. Et il s'agit de 
vos données, de la manière dont elles sont sécurisées 
et dont elles circulent à l'intérieur de tous ces différents 
environnements. Tous ces éléments doivent être pris en 
compte lors de la transition vers le BYOD; c'est vraiment 
un changement de mentalité. »

le mythe face à la réalité :  
les travailleurs n'accepteront pas que l'entreprise 
contrôle leurs périphériques mobiles 
 
le mythe :  
les employés n'accepteront pas le besoin d'un employeur d'avoir un certain contrôle à distance sur 
des périphériques mobiles personnels qu'ils souhaitent utiliser aussi bien pour leur travail que pour 
leurs loisirs.

la réalité :  
les entreprises et les employés doivent trouver des intérêts communs. L'entreprise doit reconnaître 
le besoin de l'employé d'utiliser le périphérique de son choix et, en contrepartie, l'employé doit 
comprendre que l'entreprise doit faire tout son possible pour faire appliquer sa politique de sécurité 
et rester en conformité avec les exigences réglementaires relatives à la sécurité des données. 

Les entreprises doivent être capables d'identifier des périphériques uniques lorsqu'ils accèdent à leurs 
réseaux, d'associer des périphériques à des utilisateurs particuliers et de contrôler la conformité des 
périphériques utilisés pour se connecter aux services de l'entreprise en termes de sécurité. Une technologie 
actuellement en cours d'évolution devrait permettre la « conteneurisation » d'un périphérique, par exemple un 
téléphone virtuel à l'intérieur d'un téléphone qui pourrait être désactivé par un employeur en cas de perte ou 
de vol de l'appareil, sans compromettre les données personnelles de l'utilisateur, maintenues séparément. 
Dans quelques années, des solutions de sécurité viables basées sur cette technologie devraient être 
disponibles pour une utilisation généralisée en entreprise. 

D'ici là, les employés souhaitant utiliser le périphérique personnel 
de leur choix dans le cadre de leur travail doivent convenir que, 
pour des raisons de sécurité, l'entreprise conserve certains 
droits afin de protéger l'appareil. Ceci implique (entre autres 
choses) que l'entreprise exige : 

•  les mots de passe; 

•  le chiffrement des données (notamment le chiffrement des 
périphériques et des supports amovibles);

•  les options de gestion à distance permettant au service 
informatique de verrouiller un périphérique ou d'en effacer le 
contenu si celui-ci est perdu, volé ou corrompu de toute autre 
façon ou si l'employé quitte la société.

Si un employé n'accepte pas les exigences liées à l'application 
des politiques et à la gestion des ressources, conçues pour 
élever le périphérique mobile à un statut « fiable » selon les 
normes de sécurité de l'entreprise, alors le service informatique 
ne l'autorisera pas à accéder aux ressources protégées de 
l'entreprise avec le périphérique de son choix.
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Questions à aborder au cours de votre propre programme « N'importe quel périphérique » 
Lors du lancement de son programme « N'importe quel périphérique », Cisco a identifié 13 domaines d'activités essentiels affectés par ce nouveau paradigme. 
Le tableau ci-dessous souligne ces domaines à cibler et propose une liste de questions qui ont permis à Cisco d'identifier (et d'éviter) d'éventuels pièges ainsi que 
de définir la meilleure façon d'appréhender ces préoccupations. Les entreprises souhaitant adopter une pratique BYOD devraient également étudier ces questions.3

3 Ibid.

domaine d'activité questions sur l'activité appelant des réponses

Planification de la continuité opérationnelle et reprise 
après sinistre

Faut-il autoriser ou restreindre l'accès à la planification de la continuité opérationnelle aux périphériques n'appartenant pas à 
l'entreprise?
La capacité d'effacer à distance le contenu de tout périphérique d'utilisateur accédant au réseau en cas de perte ou de vol de 
celui-ci est-elle nécessaire?

Gestion de l'hébergement (correctifs) Les périphériques n'appartenant pas à l'entreprise seront-ils autorisés à rejoindre des flux de gestion hébergés par l'entreprise?

Gestion de la configuration client et validation 
de la sécurité des périphériques Comment faudra-t-il valider et actualiser la conformité des périphériques aux protocoles de sécurité?

Stratégies d'accès à distance
Qui sera autorisé à accéder à quels services et à quelles plateformes, et depuis quels périphériques?
Faut-il accorder les mêmes droits d'accès aux périphériques, aux applications et aux données à un utilisateur occasionnel?

Licences logicielles

Faut-il modifier la politique pour permettre l'installation de logiciels sous licence détenue par l'entreprise sur des périphériques 
n'appartenant pas à celle-ci?
Les contrats de licence logicielle existants couvrent-ils les utilisateurs accédant à la même application logicielle par le bais de 
multiples périphériques?

Exigences de chiffrement Les périphériques n'appartenant pas à l'entreprise devront-ils respecter les exigences en vigueur concernant le chiffrement 
des disques?

Authentification et autorisation Les périphériques n'appartenant pas à l'entreprise devront-ils ou seront-ils autorisés à rejoindre les modèles de Microsoft Active 
Directory existants?

Gestion de la conformité réglementaire Quelle sera la stratégie de l'entreprise concernant l'utilisation des périphériques ne lui appartenant pas dans des cas exigeant 
une haute conformité ou des scénarios à risque élevé?

Gestion des incidents et enquêtes Comment les équipes informatiques de l'entreprise en charge de la sécurité et de la confidentialité vont-elles gérer les incidents 
et les enquêtes sur les périphériques n'appartenant pas à celle-ci?

Interoperabilité des applications Comment l'entreprise va-t-elle gérer les tests d'interopérabilité des applications sur les périphériques ne lui appartenant pas?

Gestion des ressources L'entreprise doit-elle modifier la manière de détecter les périphériques lui appartenant pour identifier également ceux qui ne lui 
appartiennent pas?

Prise en charge Quelle seront les stratégies de l'entreprise concernant la prise en charge des périphériques n'appartenant pas à celle-ci?
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Distribution des périphériques mobiles dans l'entreprise et difficultés liées aux 
programmes malveillants
L'étude Connected World a révélé que trois 
employés sur quatre à travers le monde (77 %) 
possèdent plusieurs périphériques, comme un 
ordinateur portable et un téléphone intelligent ou 
plusieurs téléphones et ordinateurs. 33 % des jeunes 
travailleurs (un sur trois) déclarent utiliser au moins 
trois périphériques dans le cadre de leur travail. Mais 
quelles plateformes de périphériques mobiles sont 
aujourd'hui préférées par la plupart des travailleurs, 
de manière générale? 

En réalisant une étude dans le cadre du dernier 
rapport mondial de Cisco sur les menaces, Cisco 
ScanSafe a étudié de manière approfondie les types 
de plateformes de périphériques mobiles que les 
employés à travers le monde utilisent au sein de 
l'entreprise.* Étonnamment, les appareils RIM de 
BlackBerry, longtemps autorisés dans la plupart 
des environnements professionnels, figurent 

désormais en quatrième position des préférences de 
plateformes parmi les employés. 

Le plus surprenant peut-être est que les appareils 
iPhone, iPad et iPod Touch de la société Apple 
Inc.constituent actuellement les plateformes 
dominantes, et ce dans une large mesure. Android 
de Google obtient la seconde place et les appareils 
Nokia/Symbian se classent au troisième rang.** 
Ces résultats soulignent la puissance de l'impact 
que la consommarisation de l'informatique a eu sur 
les entreprises sur une courte période : le premier 
iPhone est sorti en 2007; le premier téléphone 
Android disponible à la vente était lancé en 2008. 

La recherche menée par Cisco ScanSafe 
offre également un aperçu des plateformes de 
périphériques mobiles sensibles aux programmes 
malveillants. La réponse : toutes (Voir graphique 
ci-dessous). Tandis que les appareils BlackBerry 

éprouvent actuellement la majorité des problèmes 
trouvés (plus de 80 %), la chercheuse principale sur 
les menaces chez Cisco, Mary Landesman, explique 
que les appareils BlackBerry et leurs utilisateurs ne 
sont pas particulièrement visés par les programmes 
malveillants. Il n'est pas certain que les programmes 
malveillants rencontrés aient infecté ou eu tout autre 
impact sur ces périphériques. 

Elle ajoute : « Peu importe où vont les utilisateurs, 
les cybercriminels les suivront. » Comme le 
nombre d'utilisateurs de périphériques mobiles 
ne cesse de croître au sein des entreprises, les 
programmes malveillants ciblant ces périphériques 
(et donc leurs utilisateurs) vont également proliférer. 
(Pour plus d'informations sur les investissements 
croissants des cybercriminels dans les exploits 
ciblant les utilisateurs de périphériques mobiles, 
voir « La matrice Cisco de rendement du capital 
investi lié à la cybercriminalité (CROI) », page 26.) 

 * Cisco ScanSafe traite quotidiennement des milliards de requêtes Web. Les résultats de l'étude sont basés sur une analyse des agents utilisateurs normalisés par compte client. 
** Appareils Nokia/Symbian sortis en octobre 2011.

Utilisation des périphériques mobiles 
en entreprise

Distribution normalisée des difficultés

Android

iPhone/iPad/iPod touch

Nokia/Symbian

BlackBerry

Windows Mobile

Source : Cisco ScanSafe
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la révolution iPad : tablettes et sécurité
Lorsque l'iPad, l'ordinateur-tablette d'Apple, a été 
lancé en 2010, il était positionné comme appareil 
grand public (et adopté par le public) : regarder des 
films avec les enfants, naviguer sur Internet assis sur 
le canapé et lire des livres faisaient partie des cas 
d'utilisation les plus prisés.

Cependant, plusieurs secteurs industriels, tels que 
les soins de santé et la fabrication, ont rapidement 
perçu le potentiel d'un appareil mobile puissant et 
facile à utiliser pour une utilisation professionnelle, 
permettant de combler le vide existant entre les 
téléphones intelligents (trop petits) et les ordinateurs 
portables (trop encombrants). Dans une récente 
conférence sur les résultats de sa société, le 
directeur financier d'Apple a déclaré que 86 % des 
entreprises au classement Fortune 500 et 47 % des 
entreprises au classement Global 500 déploient ou 
testent actuellement l'iPad; des sociétés comme 
General Electric Co. et SAP créent des applications 
personnalisées pour iPad destinées à des 
processus internes; et les pilotes d'Alaska Airlines 
et d'American Airlines utilisent l'iPad dans leurs 
cabines de pilotage pour remplacer les informations 
de vol autrefois sur papier.4 

En parallèle, les employés utilisant des iPad et autres 
tablettes chez eux demandent à leurs employeurs de 
leur permettre de les utiliser sur leur lieu de travail, 
encore une autre étape de la consommarisation 
de l'informatique. Ceci est mis en évidence dans 
l'étude Connected World de Cisco, dans laquelle 
81 % des étudiants ont déclaré espérer pouvoir 
choisir le périphérique qui leur servira à travailler, 
soit en se voyant allouer un budget pour acheter 
les périphériques souhaités, soit en apportant leurs 
périphériques personnels.  

Indépendamment du fait que les entreprises ou les 
employés encouragent ou non l'adoption des iPad 
et autres tablettes, ces périphériques soulèvent 
des questions et des préoccupations relatives à la 
sécurisation des données professionnelles auxquelles 
les utilisateurs accèdent par le biais de ces tablettes. 

Contrairement aux téléphones intelligents, les iPad et 
tablettes offrent des plateformes informatiques plus 
solides, avec lesquelles les travailleurs peuvent faire 
plus de choses qu'avec leurs téléphones intelligents. 
Les entreprises innovantes souhaitent encourager 
l'introduction des tablettes sans compromettre la 
sécurité. 

L'innovation a entraîné une évolution constante 
de l'informatique et le rythme de cette évolution 
s'accélère. Les entreprises qui conçoivent leur 
stratégie en matière de périphériques autour du 
choix prisé en 2011 (dans ce cas, l'iPad) devront 
prévoir de remanier leurs systèmes dans quelques 
années, lorsque de nouveaux fournisseurs, produits 
et fonctionnalités apparaîtront. 

Une décision plus stratégique consiste à dévier 
la discussion sur la sécurisation de périphériques 
spécifiques et de l'orienter vers une stratégie 
permettant le BYOD avec un accès basé sur la 
typologie des utilisateurs, de leurs fonctions et des 
périphériques (pour en savoir plus sur la pratique 
BYOD, reportez-vous à la page 10). Le secret pour 
pouvoir autoriser n'importe quel périphérique au sein 
de l'entreprise (qu'il appartienne ou non à celle-ci) 
réside dans la gestion des identités, autrement dit 
comprendre qui utilise le périphérique, à quel endroit 
et à quelles informations la personne accède. 
En outre, les entreprises accueillant l'utilisation 
de tablettes sur le lieu de travail auront besoin de 
méthodes pour gérer ces périphériques (par exemple, 
effacer les données de périphériques perdus), tout 
comme celles dont elles disposent pour les 
téléphones intelligents et les ordinateurs portables.

Pour les tablettes (et en effet, pour tout autre 
périphérique nouveau et branché intégrant 
l'entreprise par la suite), les professionnels 
en charge de la sécurité doivent préserver 
l'expérience utilisateur, même lorsqu'ils ajoutent 
des fonctionnalités de sécurité.  Par exemple, les 
utilisateurs d'iPad adorent les commandes digitales 
de l'appareil, comme déplacer leurs doigts à travers 
l'écran pour consulter ou zoomer sur des images. 
Si les services informatiques intègrent une sécurité 
limitant ces fonctionnalités si prisées, les utilisateurs 
hésiteront à adopter ces changements.

« En termes de sécurisation des tablettes, la meilleure 
approche est celle qui offre la possibilité d'isoler 
les applications professionnelles, personnelles 
et les données de manière fiable, appliquant à 
chaque élément la stratégie de sécurité adéquate », 
explique Horacio Zambrano, chef de produit chez 
Cisco. « La stratégie se matérialise sur le nuage ou 
grâce à un réseau intelligent, tandis que pour les 
employés, leur expérience utilisateur est préservée 
et ils peuvent donc bénéficier des fonctionnalités 
natives des applications du périphérique. »  

4 « Apple’s corporate iPhone, iPad app strength bad news for rivals » (« La puissance des applications d'entreprise pour iPhone et iPad d'Apple : une mauvaise nouvelle pour leurs rivaux »), ZDNet, 20 juillet 2011,  
www.zdnet.com/blog/btl/apples-corporate-iphone-ipad-app-strength-bad-news-for-rivals/52758.
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L'influence des périphériques mobiles,  
des services en nuage et des réseaux sociaux  

sur la politique de sécurité dans l'entreprise
Le coût d'une simple violation de données pour une 
entreprise peut être stupéfiant. L'institut Ponemon 
estime qu'il peut s'élever d'1 million à 58 millions 
de dollars américains.5 De plus, le coût n'est pas 
simplement financier : les atteintes à la réputation 
de l'entreprise et la perte de clientèle et de parts de 
marché constituent d'éventuels effets secondaires d'un 
incident de pertes de données importantes. 

Le risque de pertes de données augmente car 
davantage d'employés deviennent mobiles, utilisent de 
nombreux périphériques pour accéder aux ressources 
de l'entreprise et s'appuient sur des applications de 
collaboration pour travailler avec d'autres personnes 
lorsqu'elles se trouvent hors des traditionnels « quatre 
murs » de l'entreprise. Par exemple, l'étude Connected 
World de Cisco (www.cisco.com/en/US/netsol/
ns1120/index.html) a découvert que près de la moitié 
(46 %) des jeunes travailleurs envoient des courriels 
professionnels par le biais de leurs comptes personnels.

« Le risque de pertes de données est élevé », explique 
David Paschich, chef de produits de sécurisation Web 
chez Cisco. « Les entreprises perdent régulièrement le 
contrôle sur les personnes ayant accès au réseau de 
leur entreprise. Et le simple fait que davantage 
d'employés utilisent des périphériques mobiles pour 
travailler (voire parfois, plusieurs périphériques) signifie 
que le risque de pertes de données dues au vol ou à la 
perte d'un périphérique est plus élevé. »

La préférence de plus en plus marquée des 
cybercriminels pour la mise en œuvre d'attaques 
ciblées à faible volume, telles que les campagnes de 
harponnage (voir « État du pollupostage global : une 
diminution considérable du volume de pourriels », page 
29), pour voler les données de cibles importantes, 
ainsi que l'utilisation croissante par les entreprises des 
services de partage de fichiers basés sur le nuage afin 

d'accroître leur efficacité et de réduire leurs coûts (voir 
section suivante, « Sécuriser les données d'entreprise 
sur le nuage ») augmentent également le risque de vol 
ou de corruption des données.

Dans un tel environnement, il est peu surprenant que 
davantage d'entreprises se concentrent à nouveau sur 
la prévention des pertes de données (DLP pour data 
loss prevention). « Aujourd'hui, les entreprises étudient 
leurs programmes de DLP pour définir deux choses : si 
elles protègent les bonnes données et si elles procèdent 
correctement pour conserver ces données en toute 
sécurité », explique John N. Stewart, vice-président 
et responsable de la sécurité chez Cisco.

Lors de la classification des données nécessitant une 
protection, un bon point de départ pour de nombreuses 
entreprises consiste à définir quels types de données 
nécessitent une protection et une sécurisation, en 
fonction des lois et réglementations en vigueur, ce 
qui peut varier selon le secteur et l'emplacement 
géographique (par exemple : État, pays). « Vous ne 
pouvez pas concevoir des cercles de sécurité autour 
d'éléments nécessitant une protection si vous ne 
connaissez pas les éléments en question », déclare Jeff 
Shipley, directeur des recherches et des opérations de 
sécurité chez Cisco. « Ceci représente un changement 
de mentalité important pour de nombreuses entreprises 
concentrant leurs contrôles de sécurité sur les systèmes 
et les réseaux et non sur la granularité des données 
réelles sur les différents systèmes, sur plusieurs 
systèmes ou sur le réseau. » Il ajoute que les entreprises 
ne doivent pas ignorer la propriété intellectuelle 
lorsqu'elles catégorisent les données à sécuriser. 

Jeff Shipley avertit également les services informatiques 
des entreprises de ne pas manquer certaines occasions 
évidentes d'empêcher des données de « sortir par la 
grande porte ». Il ajoute « Voici un exemple : si une 

entreprise protège ses fichiers sensibles, comme des 
feuilles Excel contenant des données de clients, avec 
des contrôles permettant d'empêcher le téléchargement 
ou le déplacement de ces données issues d'applications 
ou de bases de données centralisées, le risque qu'un 
employé télécharge ces données vers un périphérique 
personnel ou mobile avant de quitter la société est 
nettement réduit. »

David Paschich met également en garde les entreprises 
de ne pas ignorer un profil moins important mais qui 
constitue une menace très puissante en termes de 
sécurité des données : les périphériques USB. « Tandis 
que les entreprises se soucient d'autoriser ou non leurs 
employés à se connecter au réseau avec leurs iPhone par 
peur de mettre en péril leur sécurité, elles les autorisent 
à brancher des périphériques USB sur leurs ordinateurs 
portables et à y copier les données qu'ils souhaitent. »

Il donne un conseil supplémentaire pour étayer la 
protection des données au sein de l'entreprise : 
présenter les mesures de DLP et les politiques 
d'utilisation acceptable (AUP pour acceptable use 
policies) dans des documents séparés. « Ces efforts 
s'imbriquent certainement, mais ils sont différents », 
déclare-t-il.  (Voir « L'avenir des politiques d'utilisation 
acceptable », page 19.)

Sécuriser les données d'entreprise sur le nuage
Le partage de fichiers basé sur le nuage est devenu 
une méthode prisée et pratique pour partager des 
fichiers volumineux sur Internet et représente une autre 
zone de risque potentiel pour la sécurité des données 
professionnelles. L'idée que des données sensibles 
d'entreprise soient transmises de part et d'autre entre 
des services Web en nuage, qui ne sont pas gérés par 
l'entreprise, est susceptible de causer des insomnies 
aux professionnels de la sécurité.

5 « Email Attacks: This Time It’s Personal » (« Attaques par courriel : cette fois, c'est personnel »), Cisco, juin 2011, www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps10128/ps10339/ps10354/targeted_attacks.pdf.
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Cisco Security Programs Organization). « De plus, les 
normes de sécurité et de chiffrement peuvent largement 
varier d'un fournisseur à l'autre. Les avantages du 
partage de fichiers sur le nuage sont nombreux mais 
les entreprises doivent sévèrement questionner les 
prestataires de partage de fichiers sur leurs politiques 
relatives au maintien de la sécurité. 

Ces questions incluent :
•	 Quels types de contrôles le fournisseur offre-t-il en 

matière de chiffrement?
•	 Qui parmi le personnel a accès aux données des clients?
•	 Qui gère les processus de surveillance et de réponse 

aux incidents : le fournisseur ou le client?
•	 Le fournisseur peut-il externaliser certains services en 

les confiant à d'autres prestataires? Ces prestataires 
offrent-ils des fonctionnalités de mise en cache des 
données?

•	 Existe-t-il des stratégies en vigueur relatives aux 
pertes des données (DLP)?

•	 Le fournisseur procède-t-il à des analyses de 
sécurité périodiques?

•	 Quelles mesures de redondance sont en vigueur?  
Comment et où les fichiers de sauvegarde sont-ils 
stockés?

Le partage de fichiers basé sur le nuage gagne du terrain 
grâce à sa simplicité d'utilisation : le processus d'inscription 
à des services comme Box.net ou Dropbox est simple et 
rapide, les services ne requièrent aucun matériel ni logiciel 
avancé et ils sont gratuits ou peu coûteux. 

De plus, ils rationalisent la collaboration entre les 
travailleurs d'une part et les consultants externes et 
partenaires d'autres part, car les fichiers peuvent être 
partagés sans recourir à des méthodes longues et 
complexes pour accéder aux réseaux d'entreprise. 
Les jeunes travailleurs, habitués à utiliser des services 
en nuage tels que la messagerie Web et les réseaux 
sociaux, n'hésiteront pas à adopter le partage de 
fichiers basé sur le nuage et encourager son adoption 
généralisée dans l'entreprise.

Céder le contrôle des données d'entreprise au nuage, 
en particulier à une partie du nuage que l'entreprise 
ne maîtrise pas, soulève des questions légitimes 
relatives à la sécurité des informations. « Bon nombre 
de nouveaux fournisseurs sur ce marché sont de 
jeunes entreprises avec une expérience limitée dans la 
prestation de services professionnels, avec les défis que 
cela implique », déclare Amol Godbole, directeur de la 
sécurité des informations pour le service d'organisation 
des programmes de sécurité de Cisco (CSPO pour 

En parallèle à l'évaluation des fournisseurs, les 
entreprises ayant prévu de définir une politique 
d'entreprise relative au partage des fichiers sur le nuage 
doivent suivre les étapes suivantes :

Établir un système de classification des données. 
Les documents peuvent être classés selon leur niveau 
de sensibilité, par exemple, « public », « confidentiel », 
« hautement confidentiel », etc., en fonction des besoins 
de l'entreprise. Les employés devront être formés pour 
savoir comment appliquer ces catégories et comprendre 
combien elles peuvent affecter la capacité à partager 
des fichiers sur le nuage.

Établir un système de traitement des données 
spécialisées. Les données comportant des implications 
réglementaires ou juridiques nécessitent un traitement 
particulier en termes de stratégies de rétention, 
de localisation physique et de besoins de supports 
de sauvegarde. Les entreprises doivent définir des 
politiques concernant l'envoi de ces données à des 
publics externes, en plus d'établir une classification 
par niveau de sensibilité.

Mettre en œuvre une solution DLP. Les fournisseurs 
de services de partage de fichiers peuvent ne pas 
offrir le niveau granulaire de contrôle DLP exigé par les 
entreprises. Une solution de DLP au sein du réseau est 
capable d'empêcher le téléchargement de données 
vers les services de partage de fichiers selon des 
classifications : par exemple, fichiers de déclarations 
d'impôt ou code source.

Fournir une gestion des identités pour contrôler les 
accès. Les utilisateurs doivent être authentifiés par le 
réseau avant d'être autorisés à charger ou télécharger 
des fichiers. Tirer parti des identités professionnelles et 
de la fédération d'identités pour la collaboration interne 
et externe et gérer le cycle de vie des comptes fournis 
constituent des points clés.

Définir les attentes du fournisseur. Le contrat de niveau 
de service (SLA pour service level agreement) doit 
contenir des stratégies et des services clairs et bien 
définis; par exemple, les systèmes de redondance et les 
contrôles de chiffrement, les pratiques relatives à l'accès 
aux données par des tiers (application de la loi, par 
exemple), la définition du partage des responsabilités 
pouvant concerner la réaction aux incidents, les 
fonctions de surveillance et d'administration et les 
activités de transfert/purge des données avant la 
résiliation du contrat.
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Des législateurs américains poursuivent des mesures de divulgation relatives aux 
violations de données 
Plusieurs violations de données bien en vue en 2011, 
notamment des incidents impliquant Sony Corp.6 et 
Citigroup Inc.7, ont poussé des  législateurs américains 
à voter des lois qui affecteront la manière dont les 
entreprises protègent les informations des clients et 
la manière dont elles informent le public des incidents 
relatifs à la cybersécurité. 

Trois projets de loi sur la confidentialité et les violations 
de données ont été approuvés et votés par le comité 
judiciaire du Sénat américain en septembre 2011; 
le Comité sénatorial du commerce et le Comité 
pour l'énergie et le commerce de la Chambre des 
représentants travaillent également sur ces versions. 
Au Sénat, la version votée sera certainement un 
compromis de l'ensemble des versions votées par 
les comités sénatoriaux et elle sera probablement 
intégrée à un projet de loi complet plus important sur la 
cybersécurité qui sera transmis au Sénat. Les versions 
votées par le comité judiciaire du Sénat sont :

La loi sur la notification des violations de données 
(Data Breach Notification Act) de 20118 
Cette mesure obligerait les agences fédérales et 
les entreprises qui « s'engagent dans une activité 
commerciale entre États » et qui possèdent des données 
contenant des informations sensibles personnellement 
identifiables à divulguer toute violation de ces données.

La loi sur la protection des informations personnelles 
et la responsabilité en cas de violation (Personal 
Data Protection and Breach Accountability Act)9 
Cette loi établirait un processus destiné à aider les 
entreprises à concevoir des normes de sécurité minimales 
adéquates pour protéger les informations sensibles des 
clients. Elle obligerait également les entreprises à publier 
rapidement un avis adressé aux personnes concernées 
à la suite d'une violation de données.

La loi sur la confidentialité et la sécurité des données 
personnelles (Personal Data Privacy and Security Act) 
de 201110 
Cette loi établirait une norme nationale que les 
entreprises devraient respecter pour rapporter les 
violations de données. De plus, elle obligerait les 
entreprises à mettre en œuvre des programmes de 
confidentialité des données et de sécurité conçus pour 
empêcher les violations de données de se produire. 
Le  projet de loi inclut des sanctions pénales.

Au moment de la conclusion des retours du Rapport 
annuel 2011 Cisco sur la sécurité, la loi fédérale relative 
à la notification des violations de données était encore 
en attente au niveau du Congrès américain, avec 
l'ensemble des lois sur la cybersécurité visant à favoriser 
la protection des réseaux financiers, des systèmes de 
transport et des réseaux électriques. Le Sénat travaille 
sur des lois relatives à la cybersécurité depuis plus d'un 
an; en mai 2011, l'administration Obama a partagé sa 
vision du contenu de ces lois.11 

6  « Sony Playstation Suffers Massive Data Breach » (« La Playstation de Sony souffre de violations de données massives »), par Liana B. Baker et Jim Finkle, Reuters.com, 26 avril 2011, www.reuters.com/article/2011/04/26/us- 
   sony-stoldendata-idUSTRE73P6WB20110426. 
7  « Citi Says Many More Customers Had Data Stolen by Hackers » (« La City constate des vols de données croissants chez les clients ») , par Eric Dash, The New York Times, 16 juin 2011, www.nytimes.com/2011/06/16/ 
   technology/16citi.html.  
8  La loi sur la notification des violations de données (Data Breach Notification Act) de 2011 : www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s112-1408.  
9  La loi sur la protection des informations personnelles et la responsabilité en cas de violation (Personal Data Protection and Breach Accountability Act) : http://judiciary.senate.gov/legislation/upload/ALB11771-Blumenthal-Sub.pdf.  
10 La loi sur la confidentialité et la sécurité des données personnelles (Personal Data Privacy and Security Act) de 2011 : www.govtrack.us/congress/billtext.xpd?bill=s112-1151.  
11 « Letters to House of Representatives and Senate on the Administration’s cybersecurity proposal » (« Lettres de la Chambre des représentants et du Sénat sur la proposition de l'Administration concernant la cybersécurité  »),  
   WhiteHouse.gov, 12 mai 2011, www.whitehouse.gov/sites/default/files/omb/legislative/letters/Cybersecurity-letters-to-congress-house-signed.pdf. 
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L'avenir des politiques d'utilisation acceptable
Bon nombre de politiques d'utilisation acceptable (AUP) 
sont nées d'un besoin des entreprises d'établir des 
règles sur la manière dont leurs employés pourront 
accéder à Internet pendant les heures de travail à l'aide 
des ressources de l'entreprise. Au fil du temps, bon 
nombre de politiques sont devenues des documents 
fourre-tout et gonflés, conçus pour couvrir tous les 
aspects, de l'accès à Internet à l'utilisation des réseaux 
sociaux, en passant par ce que les employés ne peuvent 
pas déclarer au sujet de leur entreprise lorsqu'ils se 
connectent sur les canaux en ligne pendant leurs heures 
de temps libre. Par conséquent, ces politiques, aussi 
bien présentées soient-elles, sont difficiles à intégrer 
et à adopter pour les employés et presque impossibles 
à faire appliquer pour les entreprises.

Selon les résultats de l'étude Connected World de 
Cisco, il apparaîtrait que la plupart des politiques AUP 
sont inefficaces pour une autre raison : les employés 
ne pensent pas jouer un rôle dans l'application de ces 
politiques. L'étude révèle que trois employés sur cinq 
(61 %) pensent qu'ils ne sont pas responsables de la 
protection des informations ni des périphériques de 
l'entreprise; au contraire, ils pensent que la 
responsabilité relève du service informatique et/ou 
des prestataires de services. La question est donc : 
quel est l'intérêt d'avoir une politique AUP?

« Les politiques d'utilisation acceptable sont importantes 
pour plusieurs raisons, notamment la conformité 
réglementaire, mais la plupart ne sont pas réalistes », 
explique Gavin Reid, responsable du service CSIRT de 
Cisco. « Trop de politiques ressemblent à de longues listes 
de points pleines d'articles "il est interdit de faire cela".  
En cas d'incident de sécurité, elles ne sont vraiment qu'un 
moyen pour l'entreprise de dire à ses employés, à son 
service juridique ou à ses enquêteurs : "Voilà, nous vous 
avions prévenus de ne pas faire cela." » 

Selon Gavin Reid, une meilleure approche pour les 
entreprises consiste à repenser les politiques AUP 
pour les rendre pertinentes et applicables. Il ajoute que 
bon nombre d'entreprises le font déjà. Les nouvelles 
politiques AUP découlant de ce processus sont moins 
volumineuses mais plus solides. Ce sont généralement 
des listes beaucoup plus courtes. Certaines incluent 
seulement quelques points, notamment clarifiant le fait 
que les employés ne sont pas autorisés à utiliser les 
applications poste à poste (P2P), ni à envoyer des 
pourriels depuis leur poste de travail. Et, selon Gavin 
Reid, chaque point de ces listes est « techniquement 
applicable », autrement dit l'entreprise possède déjà 
la technologie permettant d'identifier les manquements 
à la politique AUP.

« La tendance actuelle est que les entreprises adoptent 
une approche nettement plus axée sur les risques grâce 
aux politiques AUP », déclare Nilesh Bhandari, chef de 
produit chez Cisco. « Les entreprises se concentrent 
sur ce qu'elles doivent absolument inclure dans une 
politique AUP et sur les éléments les plus pertinents 
au vu de leur activité, en particulier en termes de temps 
et de budget nécessaires à surveiller le respect de cette 
politique par les employés. »

Il ajoute qu'une politique bien définie est plus simple à 
comprendre et à appliquer pour les employés, ce qui 
apporte à l'entreprise une meilleure expérience avec 
son personnel. « Les utilisateurs ne porteront attention 
à une politique AUP que s'ils ont parfaitement compris 
les conséquences en cas de non-respect de celle-ci », 
déclare Nilesh Bhandari.

le mythe face à la réalité : 
les politiques d'utilisation 
acceptable (AUP) ne 
peuvent pas être appliquées
le mythe :  
les politiques AUP n'ont aucun impact car elles ne 
peuvent pas être appliquées et sont tout simplement 
trop difficiles à créer pour l'entreprise au départ.
la réalité :  
les entreprises ne peuvent pas appliquer des 
politiques fourre-tout de manière efficace. Certes, 
définir le contenu d'une politique AUP et savoir si 
chaque élément doit vraiment être appliqué prend 
du temps et demande des recherches, mais il en 
découlera une politique plus facile à comprendre 
et à respecter pour les employés et davantage 
susceptible d'améliorer la sécurité de l'entreprise.
Il faut porter une attention particulière à l'éducation 
des employés à une utilisation sécurisée des 
courriels et d'Internet, car ces derniers constituent 
des boulevards que les cybercriminels empruntent 
généralement pour s'introduire sur les réseaux et 
les infecter, voler des informations de propriété 
intellectuelle ainsi que des données sensibles 
et mettre en danger les utilisateurs.

          « Dans la tendance actuelle, les entreprises 
adoptent une approche nettement plus axée sur 
les risques à travers les politiques AUP. »

—Nilesh Bhandari, chef de produit chez Cisco
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réseaux sociaux : coupler les politiques aux contrôles 
des technologies
Selon les résultats de l'étude Connected World, les 
étudiants et les jeunes travailleurs sont enclins à trouver 
des moyens de contourner les restrictions d'accès aux 
réseaux sociaux si besoin est, indépendamment des 
politiques de l'entreprise. Trois employés interrogés 
sur quatre pensent que leurs entreprises devraient les 
autoriser à accéder aux réseaux sociaux et aux sites 
personnels avec leurs périphériques professionnels. 

De plus, 40 % des étudiants ont déclaré qu'ils 
désobéiraient aux règles de l'entreprise relatives aux 
réseaux sociaux. Ils représentent une part considérable 
de la force de travail potentielle interrogée dans le cadre 
de cette étude. Cela permet d'avertir les entreprises aux 
prises avec leurs politiques AUP relatives aux réseaux 
sociaux.  En d'autres termes, vous pouvez interdire ou 
restreindre les réseaux sociaux, mais il y a de fortes 
probabilités que vos employés y accèdent quand même.

Les entreprises dotées de politiques AUP et ayant la 
mainmise sur l'accès des employés aux réseaux sociaux 
auront nettement plus de mal à attirer les jeunes talents 
les plus brillants. 29 % des étudiants interrogés ont 
déclaré qu'ils refuseraient une offre d'emploi venant 
d'une entreprise qui les empêcheraient d'accéder aux 
réseaux sociaux pendant les heures de travail. Et, parmi 
ceux qui accepteraient ce poste, seulement 30 % ont 
déclaré qu'ils respecteraient les politiques énoncées.

« L'accès aux réseaux sociaux et à la liberté de choix 
technologique deviendront des avantages déterminants 
pour les jeunes travailleurs à la recherche d'une 
entreprise pour démarrer leur carrière », explique 
Chris Young, vice-président principal du Security Group 
de Cisco. « Les services des ressources humaines 
doivent justifier ces facteurs dans la culture et la 
politique d'entreprise pour conserver un avantage 
concurrentiel. Les entreprises doivent établir un 

compromis réaliste entre le désir de partage des 
employés et les besoins de l'entreprise de maintenir 
la sécurité informatique et d'assurer la protection des 
données, de la confidentialité et des ressources. »

Un tel compromis implique d'autoriser un accès aux 
réseaux sociaux et autres technologies de collaboration 
tout en utilisant des contrôles technologiques afin de 
détourner des menaces, telles que les programmes 
malveillants ou les messages de hameçonnage. 
Dans la plupart des cas, les paramètres de sécurité 
des réseaux sociaux sont maîtrisés par les utilisateurs, 
non par le service informatique. Pour compenser 
ce manque de contrôle, des mesures de sécurité 
supplémentaires peuvent être mises en œuvre. 
Par exemple, un système de prévention des intrusions 
comme protection contre des menaces liées au réseau 
et des filtres basés sur la réputation pour détecter des 
activités et du contenu suspicieux.  

Ces contrôles technologiques doivent être associés 
à une formation des utilisateurs permettant de clarifier 
les attentes de l'entreprise en matière de comportement 
et de pratiques adéquats, lorsqu'ils accèdent aux 
réseaux sociaux depuis des périphériques appartenant 
à l'entreprise ou par le biais des réseaux de celle-ci. 
Comme énoncé précédemment (voir « Les réseaux 
sociaux : désormais un outil de productivité », page 8), 
les jeunes travailleurs sont tellement à l'aise pour 
partager des informations sur les environnements 
de réseaux sociaux qu'ils peuvent ne pas se rendre 
compte (ou ne pas avoir appris) que la moindre petite 
information publiée sur un réseau social peut causer 
du tort à une entreprise. Un manque de formation 
des utilisateurs aux problèmes de sécurité liés à la 
collaboration et aux directives concernant la divulgation 
d'informations en ligne peut exposer l'entreprise à 
des risques.

Démarrer avec la 
collaboration sécurisée
Les entreprises peuvent prendre les mesures 
suivantes afin d'établir des politiques, technologies 
et processus sécurisés relatifs à la collaboration et 
aux réseaux sociaux : 

• Créer un plan d'affaires relatif aux solutions 
de collaboration et de réseautage social en 
commençant par les besoins de l'entreprise.

• Élaborer des mécanismes de gouvernance de 
la sécurité destinés à la collaboration.

• Définir des politiques relatives à la 
confidentialité des informations et à l'attitude 
attendue des employés dans le cadre de leur 
interaction sur des sites de collaboration.

• Définir des politiques relatives aux mesures de 
sécurité réseau, concernant notamment l'accès 
à distance sur des périphériques mobiles, le 
niveau de protection des mots de passe et la 
pratique de partage de fichiers en direct.

• Identifier les exigences réglementaires et de 
conformité pouvant restreindre l'utilisation des 
réseaux sociaux ou la divulgation d'informations 
par le biais de ces réseaux sociaux.

• Créer des ressources de formation pour tous 
les utilisateurs.
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12 « ‘Anonymous’ Launches DDoS Attacks Against WikiLeaks Foes » (« Anonymous lance des attaques DDoS contre les ennemis de WikiLeaks »), par Leslie Horn, PCMag.com, 8 décembre 2010,  
   www.pcmag.com/article2/0 2817 2374023,00.asp#fbid=jU1HvGyTz7f13 Site Web Occupy Wall Street : http://occupywallst.org/. 
14 « Occupy protests spread around the world; 70 injured in Rome » (« Les protestations Occupy se répandent partout dans le monde; 70 blessés à Rome »), par Faith Karimi et Joe Sterling, CNN.com, 15 octobre 2011,  
   www.cnn.com/2011/10/15/world/occupy-goes-global/index.html 
15 « Occupy Oakland Violence: Peaceful Occupy Protests Degenerate Into Chaos » (« Violences Occupy à Oakland : les protestations pacifiques Occupy dégénèrent en chaos »), Associated Press, The Huffington Post, 3 novembre 2011,  
   www.huffingtonpost.com/2011/11/03/occupy-oakland-violence-_n_1073325.html. 
16 « LulzSec Releases Arizona Law Enforcement Data, Claims Retaliation for Immigration Law » (« LulzSec publie les données des forces de l'ordre de l'Arizona en revendiquant des représailles vis-à-vis de la Loi sur l'immigration »),  
   par Alexia Tsotsis, TechCrunch.com, 23 juin 2011, http://techcrunch.com/2011/06/23/lulzsec-releases-arizona-law-enforcement-data-in-retaliation-for-immigration-law/. 
17 « Script Kiddies Hack Fox News Account, Tweet Obama’s Death » (« Le groupe Script Kiddies pirate le compte de Fox News et publie la mort d'Obama sur Twitter »), par Nicholas Jackson, The Atlantic, 4 juillet 2011,  
   www.theatlantic.com/technology/archive/2011/07/script-kiddies-hack-fox-news-account-tweet-obamas-death/241393/. 

À l'heure actuelle, les entreprises se débattent contre 
un ensemble de problèmes de sécurité engendrés par le 
changement des attitudes et habitudes professionnelles 
de leurs employés ainsi que par la dynamique d'un 
monde davantage collaboratif, connecté et mobile. 
Comme le montrera l'analyse réalisée dans cette 
seconde partie du  Rapport annuel 2011 Cisco sur la 
sécurité, les entreprises doivent également continuer à 
se protéger contre une multitude de puissantes menaces 
dont les cybercriminels récoltent déjà les fruits et dans 
le perfectionnement desquelles ils investissent des 
ressources supplémentaires; parmi celles-ci, on peut 
citer les menaces persistantes avancées (APT pour 
advanced persistent threats), les troyens de vol de 
données et les exploits Web.

Toutefois, les entreprises doivent à présent tenir 
compte d'une autre menace potentielle à leur sécurité, 
susceptible de perturber encore davantage leurs 
opérations si elles en étaient la cible : le cyberactivisme.

Selon les mots de John N. Stewart, vice-président 
et responsable de la sécurité chez Cisco, « Le 
cyberactivisme est une variation du piratage traditionnel. 
Au début, les pirates pirataient pour s'amuser et gagner 
en notoriété. Ensuite, c'était pour gagner un butin ou de 
l'argent. Maintenant, c'est souvent pour faire passer un 
message et il se peut que vous ne sachiez jamais ce qui 
a fait de vous une cible. Le domaine que nous défendons 
aujourd'hui est nouveau. »

Le cyberactivisme, mélange de piratage et d'activisme, 
a été propulsé au premier rang des préoccupations 
en matière de sécurité fin 2010, lorsque les partisans 
de WikiLeaks.org ont lancé des attaques de type déni 
de service distribué (DDoS pour distributed denial of 
service) contre des institutions telles que PayPal et 
MasterCard; l'initiative a été surnommée « Opération 
Payback ».12 Par bien des aspects, le cyberactivisme 
est une extension naturelle de la manière dont les 
individus utilisent Internet aujourd'hui : pour se connecter 

avec des personnes ayant les mêmes opinions qu'eux 
partout dans le monde. Internet constitue une puissante 
plateforme pour ceux qui veulent faire passer un 
message et attirer l'attention d'un vaste public, ainsi que 
pour motiver les autres à mener des actions similaires. 
(Voir « Les réseaux sociaux exercent un pouvoir 
"fédérateur" », page ci-contre.) 

Derrière l'Opération Payback se trouvait un groupe 
connu sous le nom de collectif « Anonymous », dont le 
nombre de membres et l'influence ont depuis lors connu 
une croissance à l'échelle mondiale. (Pour en savoir 
plus sur Anonymous, voir la « présentation de Cisco 
sur la cybercriminalité », page 24.) Plus récemment, 
Anonymous a été relié au mouvement « Occupy Wall 
Street ».13  Les protestations de ce dernier ont débuté 
à New York, mais des rassemblements similaires se 
sont rapidement étendus à plus de 900 villes à travers 
le monde. Les activistes représentant le collectif 
Anonymous ont encouragé les membres de celui-ci à 
participer au mouvement, qui s'est globalement déroulé 
de manière pacifique, mais a conduit à de violents 
affrontements entre les protestataires et les activistes 
dans certaines villes, notamment à Rome, en Italie14 
et à Oakland, en Californie.15 À plusieurs reprises, 
les factions d'Anonymous associées au mouvement 
Occupy ont proféré des menaces de perturbations bien 
plus importantes, telles que des campagnes de piratage 
destinées à interrompre les opérations liées à des 
échanges financiers majeurs.

L'an dernier, des incidents cyberactivistes menés par 
d'autres groupes ont contribué à élever cette menace 
au premier rang des préoccupations des entreprises 
en matière de cybermenaces. LulzSec, par exemple, 
a concentré ses efforts sur les autorités policières, en 
lançant des attaques DDoS et des opérations de vol de 
données contre un organisme britannique de lutte contre 
la cybercriminalité ainsi que contre les forces de l'ordre 
de l'Arizona.16 En juillet, un groupe lié, connu sous le nom 

de « Script Kiddies », a piraté les comptes Twitter de 
Fox News pour publier une déclaration selon laquelle le 
président américain Barack Obama avait été assassiné.17 

Le cyberactivisme peut frapper rapidement et sans 
prévenir, bien qu'Anonymous ait annoncé à l'avance 
certaines des cibles visées par le groupe, telles 
que HBGary Federal, une société mandatée par le 
gouvernement fédéral américain pour rechercher 
les cyberactivistes visant les organismes ayant reçu 
un soutien de la part de WikiLeaks.org. Si la menace 
cyberactiviste semble lointaine, elle n'en est pas moins 
réelle et représente une évolution de la nature même 
de la cybercriminalité.  

Comme l'explique Patrick Peterson, chercheur principal 
en matière de sécurité chez Cisco : « Comprendre la 
motivation criminelle est un principe directeur dans 
l'élaboration d'une stratégie de sécurité. Cependant, 
l'objectif de chaos visé par les cyberactivistes sape 
ce modèle, puisque n'importe quelle entreprise peut 
être visée à n'importe quel moment, pour n'importe 
quelle raison et par n'importe qui. Ce qu'une entreprise 
chercherait à protéger de toute corruption dans le 
cadre d'une violation "traditionnelle" de la sécurité, 
la propriété intellectuelle par exemple, peut ne présenter 
aucun intérêt pour ce type de pirates. Le pirate retire de 
la "valeur" de ses actes lorsqu'il peut perturber, gêner, 
faire un exemple de sa cible, voire tout cela réuni. »

John N. Stewart ajoute : « Prévoir un incident 
cyberactiviste implique d'élaborer un plan d'action clair, 
déterminant ce que l'organisation dirait et ferait après 
un tel événement. L'élaboration de ce plan peut relever 
d'un effort interfonctionnel impliquant la direction, les 
équipes de sécurité, le service juridique et même les 
professionnels de la communication. Si cela arrive à 
votre entreprise, gérez bien cet événement, car il peut 
entacher votre image de manière durable. Comme pour 
bien d'autres choses, soyez prêts et élaborez votre plan 
d'action avant qu'un incident ne survienne. » 
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S'il fallait encore à quelqu'un une preuve que les 
réseaux sociaux peuvent susciter le changement social 
à la vitesse d'un éclair, 2011 a définitivement prouvé 
leur pouvoir. Les protestations du « Printemps arabe » 
au début de l'année et les émeutes à Londres, ainsi 
que dans d'autres villes britanniques pendant l'été, ont 
montré que les réseaux sociaux propagent les appels 
à l'action comme aucun autre média auparavant. 
Dans les deux cas, Twitter et Facebook ont été utilisés 
pour encourager la présence à des rassemblements 
publics et, dans ces deux cas également, les entités 
gouvernementales ont suggéré de bloquer l'accès 
aux réseaux sociaux en coupant l'accès à Internet 
ou en saisissant les dossiers de comptes personnels. 

Une étude menée en septembre 2011 par l'université 
de Washington a démontré que les réseaux sociaux, 
particulièrement Twitter, « ont joué un rôle central dans 
l'influence des débats politiques durant le Printemps 
arabe », particulièrement en Égypte et en Tunisie selon 
la synthèse de l'étude. « Les discussions sur la révolution 
ont souvent précédé des événements majeurs sur le 
terrain et les réseaux sociaux ont véhiculé d'inspirantes 
histoires de protestation par-delà les frontières 
internationales. »18 Les observateurs des réseaux 
sociaux s'attendent à voir cette tendance se poursuivre, 
la frustration à l'égard du gouvernement trouvant une 
voix à travers les réseaux sociaux.19 

Les implications pour les entreprises et leur sécurité 
résident dans la possibilité d'utiliser les réseaux sociaux 
pour générer des bouleversements au sein de leurs 
organisations respectives, de leurs secteurs ou vis-à-vis 
de leurs marques. (Voir « Aperçu des cybermenaces 
de 2012 : le facteur cyberactiviste », page 22.) Jean 
Gordon Kocienda, analyste des menaces mondiale chez 
Cisco, déclare : « La perception de l'anonymat en ligne 
accroît le risque de conséquences accidentelles si de 
prétendus citoyens d'Internet se sentent libres de jeter 
l'opprobre sans aucune justification factuelle. Pour les 
entreprises et les dirigeants, particulièrement dans 

l'environnement mondial  actuel de frustration à l'égard 
de groupes perçus comme privilégiés, cela accroît les 
préoccupations en matière de sécurité à la fois physique 
et virtuelle. » 

De plus, les entreprises peuvent s'attendre à 
connaître de graves perturbations si leurs bureaux 
ou employés sont basés dans des zones subissant 
ces bouleversements, par exemple un défaut d'accès 
Internet si les autorités locales décident de couper celui-
ci par mesure de sécurité. Il se peut également que des 
organisations soient visées si elles sont perçues comme 
aidant ou soutenant un régime corrompu, ou souffrent 
d'une opposition violente si elles sont perçues comme 
essayant d'étouffer un mouvement révolutionnaire.  

Au radar des entreprises figure également la tendance 
croissante des organismes gouvernementaux à essayer 
de bloquer l'accès aux réseaux sociaux, voire aux 
services Internet à grande échelle, ou à requérir l'accès à 
des informations normalement privées, tirées de comptes 
de réseaux sociaux ou de périphériques mobiles. Par 
exemple, lors des émeutes au Royaume-Uni, BlackBerry 
Messenger (BBM), le service de messagerie instantanée 
réservé aux utilisateurs BlackBerry, a été utilisé pour 
communiquer des informations concernant des sites 
à vandaliser ou des lieux de rassemblement des 
protestataires. BBM est un service de messagerie 
cryptée, de téléphone à téléphone, généralement 
plus difficile à tracer pour les forces de l'ordre. RIM, 
le créateur de BlackBerry, a accepté de collaborer 
avec les forces de police britanniques pour les aider 
à identifier les utilisateurs BBM ayant préconisé des 
émeutes ou des actes de vandalisme, bien que la 
société n'ait pas révélé le type d'informations relatives 
aux comptes BBM qu'elle divulguerait.20 

Le lendemain des émeutes, les autorités britanniques ont 
annoncé qu'à l'avenir, le gouvernement pourrait recourir 
à des forces policières plus importantes pour juguler 
l'agitation et a proposé de demander aux fournisseurs 

de réseaux sociaux de restreindre l'accès à leurs 
services pendant de telles situations d'urgence. 

Twitter a répondu en se référant à une publication 
effectuée sur un blogue plus tôt en 2011, affirmant 
l'engagement de la société à maintenir son service 
en état de fonctionnement quels que soient les 
bouleversements mondiaux discutés dans les messages : 
« Nous ne sommes pas toujours d'accord avec ce que 
les gens décident de publier, mais nous continuons 
à diffuser les informations indépendamment de toute 
opinion que nous pouvons avoir sur leur contenu. »21 

Les observateurs de la sécurité anticipent une lutte 
acharnée entre les gouvernements, qui demanderont 
de plus en plus l'accès aux données des utilisateurs 
pour maintenir l'ordre, et les défenseurs du droit à la vie 
privée, qui protesteront contre toute divulgation de la part 
des fournisseurs de technologies. Par exemple, l'Inde 
a exprimé des préoccupations relatives à sa capacité 
d'accès à ce type de données (notamment pour tracer 
des activités terroristes) et est parvenue à un accord 
avec RIM selon lequel le gouvernement peut requérir 
les données personnelles d'utilisateurs de la société 
au cas par cas. L'application de la Directive européenne 
sur la conservation des données de 2006, exigeant la 
conservation des données relatives aux communications 
au cas où celles-ci seraient nécessaires aux autorités, 
a été mise en œuvre dans certains pays de l'Union 
européenne, mais repoussée dans d'autres.22 

Pour Adam Golodner, directeur de la politique mondiale 
de Cisco en matière de sécurité et de technologie, 
« il est clair que tous les gouvernements se battent 
pour appliquer les nouveaux faits des technologies 
et des communications aux principes sous-jacents 
de la loi et de la société. Cela a toujours été le cas 
lors de progrès technologiques et, dans le cas de 
la cybernétique, cette application des nouveaux faits 
aux vieux principes constituera la question politique 
fondamentale dans un avenir proche. »

18 « Opening Closed Regimes: What Was the Role of Social Media During the Arab Spring? » (« Ouvrir les régimes fermés : quel rôle ont joué les réseaux sociaux durant le Printemps arabe? »), Project on Information Technology  
   and Political Islam (Projet sur les technologies de l'information et l'Islam politique),    http://pitpi.org/index.php/2011/09/11/opening-closed-regimes-what-was-the-role-of-social-media-during-the-arab-spring/.  
19 « U.K. social media controls point to wider ‘info war’ » (« Les contrôles des réseaux sociaux britanniques prédisent une plus vaste "guerre de l'information" »), par Peter Apps, Reuters, 18 août 2011,  
   www.reuters.com/article/2011/08/18/us-britain-socialmedia-idUSTRE77H61Y20110818.20 « London Rioters’ Unrequited Love For BlackBerry » (« L'amour sans retour des émeutiers londoniens pour BlackBerry »),  
   par Nidhi Subbaraman, FastCompany.com, 8 août 2011, www.fastcompany.com/1772171/london-protestors-unrequited-love-for-blackberry.21 « The Tweets Must Flow » (« Les microbillets doivent couler à flot »),  
   blogue Twitter, 28 janvier 2011, http://blog.twitter.com/2011/01/tweets-must-flow.html.  
22 « Sweden postpones EU data retention directive, faces court, fines » (« La Suède retarde l'application de la Directive européenne sur la conservation des informations, est poursuivie devant le tribunal et encourt  
   des amendes »), par Jan Libbenga, The Register, 18 mars 2011, www.theregister.co.uk/2011/03/18/sweden_postpones_eu_data_retention_directive/. 
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23 « Deactivating botnets to create a safer, more trusted Internet » 
(« Désactiver les zombienets pour créer un Internet plus sûr, 
plus fiable »), Microsoft.com : www.microsoft.com/mscorp/twc/
endtoendtrust/vision/botnet.aspx.

24 « Rustock take-down proves botnets can be crippled, says 
Microsoft » (« Selon Microsoft, le démantèlement de Rustock 
prouve que les zombienets peuvent être neutralisés »), 
Computerworld.com, 5 juillet 2011, www.computerworld.com/s/
article/9218180/Rustock_take_down_proves_botnets_can_be_
crippled_says_Microsoft.

25 « How Microsoft Took Down Massive Kelihos Botnet » (« Comment 
Microsoft a démantelé l'énorme zombienet Khelios »), The 
Huffington Post, 3 octobre 2011, www.huffingtonpost.
com/2011/10/03/microsoft-kelihos-botnet_n_992030.html.

Annonce des 
« gagnants » 2011 de 
la présentation Cisco 
sur la cybercriminalité  
Il y aura toujours des héros et des méchants, 
et le secteur de la sécurité ne fait pas 
exception à la règle. Les personnages 
peuvent changer, mais chaque année, des 
acteurs malveillants font tout leur possible 
pour identifier de nouveaux moyens de 
voler de l'argent et des informations et de 
semer le chaos par le biais de canaux en 
ligne. Les combattants de la cybercriminalité 
travaillent sans relâche à repousser 
leurs attaques. Dans cette troisième 
édition de la présentation Cisco sur la 
cybercriminalité, nous identifions encore 
une fois les représentants des « gentils » et 
des « méchants » du champ de bataille de 
la sécurité, ayant eu l'an dernier un impact 
notable sur le paysage de la cybersécurité, 
pour le meilleur ou pour le pire.

       Le GeNTIL 
mIcrosoft

Les technologies de Microsoft ont toujours attiré 
l'attention des criminels du fait de leur omniprésence 
dans les entreprises comme chez les consommateurs 
particuliers. Les propriétaires de zombienets ont tout 
particulièrement utilisé le système d'exploitation 
Windows en exploitant le piratage psychologique et 
des attaques basées sur le Web ainsi qu'en tirant profit 
de vulnérabilités non corrigées. Ces dernières années, 
Microsoft s'est défendu contre les zombienets de trois 
manières essentielles.

Tout d'abord, Microsoft a 
considérablement amélioré la sécurité 
de ses produits. Les développements 
majeurs incluent la découverte 
virulente des vulnérabilités et des 
cycles hebdomadaires de correction, 
la mise en œuvre de la solution 
Microsoft Security Development 

Lifecycle (SDL) pour accroître de manière significative 
la sécurité des produits, la mise à jour automatique de 
tous les produits logiciels Microsoft, des modifications 
importantes d'Internet Explorer avec notamment un 
nouveau modèle de sécurité pour les contrôles ActiveX 
et le développement de l'outil Malicious Software 
Removal Tool (MSRT) permettant la suppression 
chirurgicale des programmes malveillants sur les PC. 
La solution MSRT a été déployée contre des familles 
de programmes malveillants alimentant plus de 150 des 
plus gros zombienets au monde, dont Zeus (Zbot), 
Cutwail, Waledac et Koobface, pour supprimer des 
centaines de millions d'infections de PC par des 
programmes malveillants. Les recherches de Cisco 
ont révélé un déclin massif année après année dans 
la réussite d'exploitation des technologies Microsoft 
par les boîtes à outils d'exploits Web. 

Ensuite, Microsoft a assumé le rôle de meneur de 
la communauté de la sécurité dans la lutte contre la 
cybercriminalité. La Digital Crimes Unit de Microsoft 
organise annuellement le Digital Crimes Consortium 
(DCC), qui offre aux autorités et aux membres de 
la communauté de la sécurité technologique une 
opportunité de discuter des efforts de mise en œuvre 
impliquant la cybercriminalité à l'échelle internationale. 

Cette année, l'événement a rassemblé 340 participants 
venus de 33 pays. 

Enfin, Microsoft a mené des actions en justice virulentes 
contre les cybercriminels. En 2010, la société a intenté 
une action en justice pour fermer le zombienet Waledac, 
qui avait infecté des centaines de milliers d'ordinateurs 
à travers le monde et envoyait chaque jour pas moins de 
1,5 milliards de pourriels, en demandant à un juge fédéral 
d'émettre une ordonnace restrictive à l'encontre de 
presque 300 domaines Internet présumés sous le contrôle 
de criminels associés à Waledac. Cette mesure a permis 
de couper la communication entre les centres de 
commande et de contrôle de Waledac et les ordinateurs 
qu'il compromettait, « tuant » définitivement le 
zombienet.23   

Début 2011, les avocats de Microsoft et des huissiers 
américains ont saisi les serveurs de commande et de 
contrôle du zombienet Rustock, qui étaient hébergés 
chez plusieurs prestataires de services d'hébergement 
Web à travers les États-Unis. Le nombre de programmes 
malveillants répandus par Rustock, qui était contrôlé 
par des criminels russes et envoyait essentiellement 
des pourriels pharmaceutiques, a considérablement 
chuté, jusqu'à mettre un terme définitif à l'activité du 
zombienet. Microsoft a de plus offert une récompense 
de 250 000 dollars américains en échange d'informations 
permettant d'arrêter les créateurs de Rustock.24 Selon le 
réseau de sécurité Cisco IronPort SenderBase, depuis que 
Rustock a été mis sur la touche, le volume hebdomadaire 
mondial de pourriels a considérablement diminué. 

En septembre 2011, Microsoft a eu recours à une tactique 
judiciaire similaire pour fermer le zombienet Kelihos et un 
accusé a pour la première fois été nommé dans le dossier 
déposé, à savoir le propriétaire présumé du domaine Web 
qui contrôlait le zombienet.25  

À travers ses actions anti-zombienets, associées au 
nombre record de correctifs publiés par la société, qui 
ont également contribué à freiner l'activité criminelle, 
Microsoft s'est révélé un véritable croisé dans la lutte 
contre la cybercriminalité. Les responsables du Projet 
MARS (Microsoft Active Response for Security) de la 
société, dont le rôle est de superviser ces efforts de 
démantèlement des zombienets, ont également partagé 
leurs découvertes relatives à ces derniers avec les 
membres du secteur de la sécurité.

Le 
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 26 « ‘Anonymous’ Hackers Group Threat to New York Stock Exchange » (« Le groupe de pirates "Anonymous" menace la bourse de New York »), par Ned Potter, ABC News, 10 octobre 2011, 
     http://abcnews.go.com/Technology/anonymous-hackers-threaten-erase-york-stock-exchange-site/story?id=14705072.  
 27 « Blink and You Missed It: Anonymous Attacks NYSE » (« En un clin d'œil, c'est perdu : Anonymous attaque la bourse de New York »), par Chris Barth, Forbes.com, 10 octobre 2011,  
     www.forbes.com/sites/chrisbarth/2011/10/10/blink-and-you-missed-it-anonymous-attacks-nyse/.

     Le MÉCHANT
   anonymous
Anonymous, décrit comme une « communauté en 
ligne décentralisée agissant de manière anonyme et 
coordonnée », est une « vaste coalition d'habitants de 
l'Internet » existant depuis plusieurs années, mais qui 
a davantage fait les gros titres récemment du fait de 
l'association croissante du groupe au cyberactivisme 
collaboratif international. (Pour en savoir plus sur le 
cyberactivisme, voir « Aperçu des cybermenaces 
en 2012 : le facteur cyberactiviste », page 22.) 

Les individus associés au collectif 
Anonymous sont dispersés à travers le 
monde et interconnectés via des forums 
Internet, des cartes de numérisation 
d'images et d'autres lieux basés sur le 
Web, tels que 4chan, 711chan, 

Encyclopedia Dramatica, les canaux IRC et même des 
sites grand public comme YouTube et Facebook. Pour 
Patrick Peterson, chercheur principal en matière de 
sécurité chez Cisco, « ce groupe est assez bien 
organisé, bien que l'affiliation y soit assez lâche. Les 
individus impliqués sont extrêmement talentueux 
et incroyablement ambitieux. Dans bien des cas, leurs 
actions ne sont pas motivées par le profit. Il s'agit plus 
d'un cas de type "Regardez ce que je peux faire". Et 
une fois qu'ils ont agi, ils se dispersent et disparaissent 
aussi vite qu'ils s'étaient rassemblés. »

En 2011, Anonymous a été relié à de nombreux 
incidents de piratage bien en vue, certains annoncés 
à l'avance et tous destinés à faire passer un message. 
Ces incidents se sont traduits par des attaques directes 
des sites Web :

•	 de nombreuses autorités policières américaines, 
ce qui a débouché sur la publication d'informations 
personnelles relatives à des gardiens de la paix 
et informateurs confidentiels;

•	 du gouvernement tunisien dans le cadre du 
« Printemps arabe » (voir « Les réseaux sociaux 
exercent un pouvoir "fédérateur" », page 23);

•	 de la société de sécurité HBGary Federal;

•	 de Sony Computer Entertainment America.

Quelle menace pose la progression d'Anonymous? 
Selon Scott Olechowski, directeur des recherches 
en matière de menaces chez Cisco, « ce groupe a 
la capacité d'infliger de réels dégâts. Ce que nous 
avons vu d'eux jusqu'à présent n'était pas si extrême, 
probablement de petites perturbations par rapport aux 
réels dommages dont ils sont capables. Aujourd'hui, 
on peut les définir comme de malins farceurs. 

Mais si vous ajoutez au mélange Anonymous 
des personnes qui veulent vraiment causer des 
dégâts ou si le groupe pousse les choses un peu 
trop loin en essayant de faire passer un message, 
cela pourrait poser un véritable problème. »

Considérons un incident évité de peu qui avait 
le potentiel de déclencher une onde de choc 
dans une économie mondiale déjà incertaine. 
En octobre, des factions d'Anonymous ont visé 
gros en menaçant tout simplement d'« effacer » 
la bourse de New York le 10 octobre 2011, via une 
attaque DDoS, dans une démonstration de soutien 
au mouvement Occupy Wall Street.26 L'une des 
possibles raisons pour lesquelles le groupe n'a pas 
mené à bien sa promesse d'abattre la bourse est 
que « le cri de ralliement a suscité des critiques 
de la part des partisans comme des détracteurs, 
la plupart ayant dénoncé cette initiative ».27 
Il semblerait donc qu'Anonymous, malgré sa 
connexion à l'heure actuelle assez lâche, puisse 
être influencé par sa conscience collective à ne 
pas infliger de graves dégâts, tout du moins 
dans ce cas.

Le 

« Les individus impliqués sont extrêmement talentueux et 
 incroyablement ambitieux. Dans bien des cas, leurs  
actions ne sont pas motivées par le profit. Il s'agit plus  
  d'un cas de type "Regardez ce que je peux faire". »

— Patrick Peterson, chercheur principal en matière de sécurité chez Cisco
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La matrice Cisco de rendement 
du capital investi dans la 
cybercriminalité (CROI) 

La matrice de rendement du capital investi dans 
la cybercriminalité (CROI pour Cybercrime Return 
on Investment) de Cisco suit les performances des 
opérations cybercriminelles à motivation financière, qui 
sont de plus en plus gérées et organisées comme des 
entreprises sophistiquées et légitimes. Cette matrice 
met spécifiquement en lumière les types d'actions 
agressives dans lesquelles les experts de la sécurité de 
Cisco prédisent que les cybercriminels sont susceptibles 
de concentrer la plupart de leurs ressources en vue de 
les développer, de les améliorer et de les déployer dans 
l'année à venir.

Les potentiels :  la compromission de comptes en 
masse, nouvelle venue dans la matrice CROI de 
Cisco de cette année, implique essentiellement 
« l'utilisation par les cybercriminels des restes de 

vols de données », selon Patrick Peterson, chercheur 
principal en matière de sécurité chez Cisco. Ils mettent bout 
à bout des informations recueillies à partir de troyens de vol 
de données pour en extraire des identifiants de faible valeur 
tels que des noms d'utilisateurs et des mots de passe. Ces 
identifiants sont ensuite utilisés comme tremplins à travers 
la recherche de leur réutilisation sur des sites bancaires en 
ligne présentant davantage de valeur ou à travers l'utilisation 
d'identifiants de messagerie électronique Web pour 
espionner les courriels personnels des victimes en vue de 
poser les bases d'une action plus agressive. « Les 
cybercriminels recherchent des tonnes et des tonnes 
d'informations qu'ils collectent de différentes manières. Il se 
disent : "Ce nom d'utilisateur / mot de passe de 
messagerie Web ou de site de rencontres pourrait-il être la 
clé d'accès à un compte de plus grande valeur? Ou 
pourrait-il constituer le tremplin vers un exploit de 
messagerie Web qui me permettra de faire d'autres choses, 
comme des réinitialisations et des reconnaissances de mots 
de passe, qui pourraient me rapporter un encore plus gros 
butin?" », déclare Patrick Peterson.

Les cybercriminels augmentent également leurs 
investissements dans la VoIP et les autres techniques 
d'abus téléphonique. Comme signalé dans le Rapport 
annuel 2010 Cisco sur la sécurité, bon nombre de criminels 
ont déjà réussi à viser de petites ou moyennes entreprises 
en utilisant cette technique, causant pour certaines des 
pertes financières importantes. L'abus VoIP, qui était 
listé dans les « potentiels » de la matrice de l'an dernier, 
implique le piratage des systèmes de commutateurs privés 
(PBX pour private branch exchange). Les auteurs d'abus 
VoIP passent des appels frauduleux longue distance, 
généralement des appels internationaux. Certains criminels 
utilisent les systèmes VoIP pour réaliser des arnaques de 
hameçonnage vocal (téléphonique) plus sophistiquées, 
destinées à recueillir des informations sensibles de la part 
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La matrice CROI de Cisco prédit les techniques de cybercriminalité « gagnantes » et « perdantes » de 2012.
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28 Rapport annuel 2010 de Cisco sur la sécurité, www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/security_annual_report_2010.pdf.  
29 « Ukraine Detains 5 individuals Tied to $70 million in U.S. eBanking Heists » (« L'Ukraine détient 5 individus liés au vol de 70 millions de dollars aux banques électroniques américaines »), par Brian Krebs, blog Krebs on Security,  
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   par Ben Worth, The Wall Street Journal, 5 avril 2011, http://online.wsj.com/article/SB10001424052748704587004576245131531712342.html. 
31 Pour en savoir plus sur le démantèlement de ces zombienets, voir le Rapport annuel 2010 de Cisco sur la sécurité,www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/security_annual_report_2010.pdf.

des utilisateurs, tels que des numéros de sécurité sociale. 
Les attaques par mystification de l'identité de l'appelant 
contre les systèmes de vérification téléphonique sont 
également en augmentation.

Les étoiles montantes : le blanchiment d'argent 
(utilisation de mules) est attendu comme une zone 
de concentration persistante des investissements 
cybercriminels en 2012. Comme détaillé dans le 

Rapport annuel 2010  Cisco sur la sécurité, les criminels qui 
exploitent les programmes malveillants de vol de données 
ont accès à de nombreux comptes bancaires en ligne mais 
sont confrontés à une contrainte majeure consistant à 
extraire les fonds de manière sûre à l'étranger sans laisser 
de traces directes.28 Les mules financières leur offrent cette 
possibilité. Les opérations impliquant l'utilisation de mules 
ont récemment acquis un degré croissant d'élaboration et 
une portée internationale, l'exemple le plus documenté en 
étant l'« Opération Trident Breach », laquelle a vu 
l'arrestation de plus de 60 cybercriminels qui sont parvenus 
à voler 70 millions de dollars américains en utilisant des 
mules financières.29 Bien que l'on estime que seule une 
transaction sur trois impliquant des mules financières 
aboutit avec succès, sans compter que les mules 
financières sont faciles à arrêter (aux États-Unis du moins), 
les réseaux de mules continuent à s'étendre, les véritables 
criminels ayant pléthore de comptes bancaires et de mules 
en réserve.

Nouveaux venus pas si surprenants parmi les « étoiles 
montantes », les périphériques mobiles, qui figuraient 
dans la catégorie des « potentiels » de la matrice de 2010. 
Le cybercriminels concentrent habituellement leur attention 
sur l'endroit où se trouvent les utilisateurs et ces derniers 
utilisent de plus en plus Internet, les services de messagerie 
électronique et les réseaux d'entreprise sur de puissants 
périphériques mobiles. Les attaques de périphériques 
mobiles existent depuis maintenant des années, mais 
traditionnellement, elles n'étaient pas très répandues et 
étaient davantage assimilables à des projets de recherche 
que des entreprises cybercriminelles réussies. Mais les 
choses changent, et vite. 

Non seulement, les campagnes mobiles se généralisent, 
mais elles réussissent; elles deviennent donc importantes 
pour les cybercriminels. Les nouvelles plateformes de SE 
mobiles présentent de nouvelles vulnérabilités à exploiter 
en termes de sécurité. Nombre de cybercriminels récoltent 
du butin en utilisant de fausses applications mobiles qui 
contiennent des programmes malveillants. Et avec le 

remplacement rapide des PC traditionnels par les 
périphériques mobiles en tant qu'outils informatiques, 
les cybercriminels investissent de plus en plus de 
ressources dans le développement d'APT visant à exploiter 
les autorisations à deux facteurs pour les aider à accéder à 
des réseaux d'entreprise sur lesquels ils peuvent voler des 
données et/ou réaliser des « missions de reconnaissance ».  

Parallèlement, alors que de plus en plus d'entreprises 
adoptent l'infonuagique et les services hébergés, les 
cybercriminels étudient le nuage à la recherche d'occasions 
de gains financiers réalisables au moyen du piratage des 
infrastructures nuagiques. Selon Scott Olechowski, directeur 
des recherches en matière de menaces chez Cisco, « les 
criminels voient dans les attaques du nuage le potentiel 
d'accroître le rendement du capital investi. Pourquoi 
concentrer tous vos efforts sur une seule entreprise lorsque 
vous pouvez compromettre une infrastructure hébergée et 
potentiellement accéder à des informations appartenant à 
des centaines, voire des milliers d'entreprises? » 

Il ajoute que les récents incidents en matière de sécurité 
des données, tels que l'accès par des pirates aux noms et 
adresses courriel des clients enregistrés dans le système 
de marketing par courriel Epsilon Data Management LLC30 
souligne la tendance croissante à « en pirater un pour 
les pirater tous ».

Les vaches à lait : deux des « étoiles 
montantes » de 2010, les troyens de vol de 
données et les exploits Web, se sont frayés 
un chemin jusqu'à la catégorie des « poules 

aux œufs d'or » de 2011; ils font en effet aujourd'hui 
partie des techniques lucratives favorites des 
cybercriminels. Mais cette progression ne tient pas 
uniquement au perfectionnement par les criminels de leurs 
compétences relatives à ces techniques; la popularité des 
boîtes à outils d'exploits Web et troyens de vol de données, 
d'utilisation à la fois simple et économique, signifie que 
quiconque souhaitant entrer dans le jeu peut le faire 
moyennant des efforts et des investissements relatifs. 
Certains favoris traditionnels, tels que les logiciels espions / 
logiciels de sécurité falsifiés et les fraudes au clic/à la 
redirection, ont perdu un peu de leur éclat, mais se sont 
maintenus au rang de loyaux et puissants alliés des 
cybercriminels en 2011 et conserveront ce rang en 2012. 

Les chiens : La catégorie des « vieux singes » 
compte deux nouveaux entrants, le pourriel 
pharmaceutique et la fraude aux frais payables 
d'avance. Le pourriel pharmaceutique, l'une 

des « poules aux œufs d'or » de la matrice CROI de Cisco 
de 2010, est tombé en disgrâce du fait de l'activité des 
forces de l'ordre et de la fermeture de nombreux 
zombienets. (Voir la présentation Cisco sur la 
cybercriminalité, « Le gentil : Microsoft », page 24.) Nombre 
de criminels qui avaient recours au pourriel pharmaceutique 
ont été arrêtés ou sont entrés dans la clandestinité pour 
éviter de se faire prendre, tels qu'Igor Gusev de SpamIt/
Glavmed, Pavel Vrublevsky de RX-Promotions/Eva 
Pharmacy, Oleg Nikolaenko, opérateur du massif zombienet 
Mega-D botnet, Georg Avanesov, opérateur du zombienet 
Bredolab, et bien d'autres. Avec tant de zombienets jadis 
massifs tels que Waledac, Mariposa, Cutwail (qui aurait été 
le plus gros zombienet jamais connu), Rustock, Bredolab et 
Mega-D disparus de longue date ou sévèrement neutralisés 
et les autorités balayant l'horizon à la recherche de 
polluposteurs prolifiques, le pollupostage pharmaceutique 
ne génère tout bonnement plus le rendement passé pour 
les cybercriminels. 31  

Parallèlement, une autre « poule aux œufs d'or » de l'an 
dernier, la fraude aux frais payables d'avance, fait à présent 
son chemin vers la sortie. Les utilisateurs sont simplement 
mieux éduqués aujourd'hui et les filtres anti-pourriels mieux 
adaptés, ce qui implique que cette technique ne fournit plus 
de rendement significatif aux opérations cybercriminelles. 
La laborieuse arnaque du « prince nigérien » existe toujours, 
mais est sur le déclin.

Parmi les « vieux singes » toujours présents dans la matrice, 
on peut citer les arnaques par hameçonnage 1.0 et les 
attaques DDoS. Les attaques sur les réseaux sociaux 
tendent à passer au second plan, les utilisateurs faisant 
preuve de davantage de jugeote lorsqu'ils naviguent dans 
la « sphère sociale ». Ils sont de plus en plus nombreux 
à se méfier des inconnus essayant d'interagir avec eux 
sur les réseaux sociaux. Ils tirent également profit des 
contrôles de confidentialité mis en place par les prestataires 
de réseaux sociaux, et plus généralement, de leur plus 
faible propension à partager des informations personnelles 
sur ces sites. Les attaques sur les réseaux sociaux ne 
disparaîtront pas totalement, mais il est peu probable que 
les cybercriminels sophistiqués continuent à investir leurs 
ressources dans l'amélioration ou le développement de tels 
exploits. Les arnaques de ce type sont tout simplement 
devenues trop longues et laborieuses, particulièrement à 
un moment où nombreux sont ceux qui dans l'économie 
de l'ombre entreprennent des efforts spécifiques en vue 
d'investir leurs ressources de manière plus stratégique.
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Le Rapport annuel de Cisco sur la sécurité offre une 
comparaison de l'augmentation et de la diminution 
des vulnérabilités et des menaces par catégories, 
ainsi que de l'impact estimé de ces exploits. 

Le graphique Catégories de vulnérabilités et de 
menaces ci-dessous illustre une légère augmentation 
des vulnérabilités et des menaces enregistrées : une 
tendance significative, puisqu'elles étaient globalement 
sur le déclin depuis 2008. L'un des facteurs 
responsables de cette augmentation tient aux 
vulnérabilités des progiciels libres ou codes sources 
libres des principaux fournisseurs logiciels, tels que 
ceux utilisant le navigateur libre WebKit. Une seule 
vulnérabilité dans un produit libre tel que WebKit peut 
affecter de multiples produits essentiels et entraîner 
de multiples avertissements, mises à jour et correctifs. 
Apple a cette année continué à publier de vastes 
mises à jour pour plusieurs de ses produits, 
liées à l'intégration de logiciels libres.

Au tournant 2012, les experts de la sécurité 
examinent les vulnérabilités des systèmes de 
contrôle industriel et des systèmes de contrôle 
et d'acquisition de données, également connus 
comme systèmes ICS/SCADA. Ces systèmes 
représentent une zone de préoccupation croissante 
et les initiatives gouvernementales en matière de 
cyberdéfense se concentrent sur la résolution de ces 
vulnérabilités. Comme signalé dans le Rapport annuel 
2010 Cisco sur la sécurité, le ver réseau Stuxnet était 
conçu pour infecter et altérer ces systèmes.

La bonne nouvelle de 2011 réside dans le déclin 
des erreurs de codage de base : dépassements de 
mémoire tampon, déni de service, exécution de code 
et vulnérabilités dans le format de chaîne. Toutefois, 
cela n'inclut pas les vulnérabilités et corrections liées 
aux défauts permettant les attaques par injection 
SQL, qui demeurent un problème très répandu.  

Le graphique Évaluation de la gravité des alertes 
Cisco IntelliShield illustre le niveau d'impact des 
exploits de vulnérabilité réussis. En 2011, les niveaux 
de gravité ont poursuivi le léger mais évident déclin 
amorcé en 2009, qui reflète le récent déclin de 
certaines vulnérabilités et menaces. À l'approche 
de 2012, on attend un maintien des niveaux de 
gravité aux niveaux actuels, sans attaques ou 
exploits étendus de vulnérabilités spécifiques. 

Le graphique Évaluation de l'urgence des alertes 
Cisco IntelliShield illustre le niveau d'activité 
menaçante associé à des vulnérabilités spécifiques. 
2011 est notable pour un pic significatif de niveau 
d'urgence 3, ce qui signifie qu'un nombre limité 
d'exploits ont été détectés, mais que d'autres 
exploits sont toujours possibles. Cette hausse 
indique que s'il existe un nombre plus élevé de 
menaces actives en circulation sur Internet, elles 
n'atteignent généralement pas le niveau d'urgence 4 
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état du pollupostage global :  
une diminution considérable du volume de pourriels
Grâce à la préférence des criminels pour les 
campagnes ciblées, les pourriels ne semblent plus 
aussi lucratifs qu'avant. Selon Cisco Security 
Intelligence Operations (SIO), le volume de pourriels a 
chuté de plus de 379 millions de messages à environ 
124 millions de messages par jour entre août 2010 et 
novembre 2011, des niveaux jamais vus depuis 2007.

Avant 2011, certains cybercriminels avaient déjà 
commencé à tourner leur attention vers des attaques 
plus ciblées, en utilisant leurs ressources pour 
atteindre des personnes particulières au sein d'une 
entreprise (par exemple, le personnel des services 
financier ou informatique) au moyen d'un message 
d'arnaque visant à obtenir des données sensibles 
de connexion réseau ou autres informations relatives 
aux comptes. Les arnaques ciblées ne requièrent 
qu'une seule réponse de la part du destinataire pour 
être considérées comme un succès, tandis que les 
campagnes de pollupostage massif requièrent un 
taux de réponse bien plus élevé pour être rentables. 

Mais les événements survenus l'an passé ont perturbé 
les modèles d'activité des polluposteurs traditionnels 
de façon si radicale que beaucoup se sont retrouvés 
contraints de canaliser leurs ressources en vue du 
développement d'attaques ciblées. À partir de 2010, 
et de manière continue en 2011, les forces de l'ordre 
et les organismes de sécurité du monde entier ont 
travaillé en étroite collaboration pour mettre un terme 
ou sévèrement limiter l'activité de certains des plus 
importants zombienets de pollupostage. SpamIt, 
vaste réseau affilié de pollupostage, a été fermé 
en 2010 après un dépôt de plainte de la police 
russe à l'encontre de son propriétaire. De plus, 
des zombienets majeurs ont été neutralisés ou 
démantelés, tels que Rustock, Bredolab et Mega-D. 

Cela a eu un impact important sur la cybercriminalité : 
Cisco estime que les bénéfices retirés par les 
cybercriminels des attaques traditionnelles de 
pollupostage de masse ont diminué de plus de 50 % 
(sur une base annuelle) entre juin 2010 et juin 2011, 
passant de 1,1 milliards à 500 millions de dollars 
américains.32   

(qui signifie que plusieurs incidents d'exploitation ont été 
signalés sur des sources variées) ou celui des alertes 
d'urgence 5 (qui signifie que des incidents d'exploitation 
ont été signalés sur des sources variées et que les 
exploits sont faciles à réaliser) .

Les menaces et exploits sont également plus étroitement 
ciblés, contrairement aux exploits étendus impliquant 
des vers Internet et des codes malveillants. Les menaces 
tendent à être associées à des boîtes à outils d'attaques, 
qui aident à lancer des attaques en utilisant les 
vulnérabilités spécifiques de systèmes individuels.

Comme exposé dans le Rapport annuel 2010 de 
Cisco sur la sécurité, les vastes zombienets tels que 
Zeus, lequel commandait pas moins de 2 à 3 millions 
d'ordinateurs à travers le monde, ont été utilisés pour 
voler des informations bancaires et des données de 
connexion pendant des années. Récemment, les 
créateurs de zombienets ont lancé des boîte à outils 
d'attaques, dans lesquelles le code du zombienet est 
intégré, permettant ainsi la création d'un hébergeur de 
plus petits zombienets.

Au lieu de quelques très vastes zombienets, 
traditionnellement gérés par des organismes criminels 
établis, il existe aujourd'hui des dizaines de petits 
zombienets engagés dans des activités criminelles. 
Comme l'explique Jeff Shipley, directeur des recherches 
et des opérations de sécurité chez Cisco, « Lorsqu'il 
n'existait que quelques vastes zombienets, il était plus 
facile de les traquer et de comprendre la manière 
dont ils opéraient. La disponibilité des boîte à outils de 
zombienets a entraîné une augmentation considérable 
du nombre de zombienets, permis davantage de 
variations et compliqué la tâche d'analyse de leurs 
schémas comportementaux comme de mise en place 
d'une protection à leur encontre. »

Ces nouveaux zombienets visent toujours à recueillir 
des informations bancaires, comme le faisaient les 
grands zombienets de type Zeus. Mais la quantité 
et la diversité de ces petits zombienets rend difficile 
pour les professionnels de la sécurité de traquer 
leurs mouvements. 

32 « Email Attacks: This Time It’s Personal » (« Attaques par courriel : cette fois, c'est personnel »), Cisco, juin 2011, www.cisco.com/en/US/prod/collateral/vpndevc/ps10128/ps10339/ps10354/targeted_attacks.pdf.
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Volume de pourriels par pays : les points forts de 2011 
Cisco SIO observe également à l'échelle mondiale 
le volume de pourriels en provenance des différents 
pays. En septembre 2011, l'Inde présentait le 
pourcentage le plus élevé en termes de volume 
de pourriels (13,9 %). En 2010, le pays se classait 
en deuxième position derrière les États-Unis, qui 
ont vu leur volume de pourriels considérablement 
chuter entre juin et septembre 2011, de 10,1 % à 
3,2 %. Les États-Unis sont à présent neuvièmes 
au classement mondial du volume de pourriels.

Cette année, la seconde place sur la liste des nations 
victimes des pourriels est occupée par la Fédération 
de Russie, avec 7,8 %. Son volume de pourriels a 
augmenté durant le premier semestre 2011, passant 
de 7,6 % en janvier à un pic de 9 % en mai, mais 
connaît depuis un déclin régulier.

Au troisième rang de la liste, on trouve le  Viêt Nam, 
qui, comme l'Inde et la Fédération de Russie, figurait 
parmi les cinq premières nations victimes des 
pourriels dans le Rapport annuel 201 Cisco sur 
la sécurité. Le volume de pourriels du  Viêt Nam a 
oscillé entre 3 et 4 % pendant la plus grande partie 
de l'année, mais a ensuite pratiquement atteint 6 % 
en août 2011, avant de s'élever encore à près de 8 % 
en septembre 2011.

Complétant la liste des cinq premières nations 
victimes des pourriels de cette année, la République 
de Corée et l'Indonésie présentent toutes deux un 
volume total de pourriels de 6 % selon les recherches 
de Cisco SIO. Aucun des deux pays n'apparaît au 
classement des 12 premières nations victimes 
des pourriels dans le rapport de l'an dernier.

La Chine, qui était septième de la liste en 2010, 
conserve sa position dans le groupe cette année. 
Cependant, si le volume de pourriels du pays n'a 
que légèrement augmenté dans l'ensemble, passant 
de 3,6 % en décembre 2010 à 4,7 % en septembre 
2011, la Chine a de loin été la nation victime des 
pourriels la plus prolifique pendant une courte période 
cette année. De mai à juin, son volume total de 
pourriels a connu un bond de 1,1 % à plus de 10 %. Il 
a atteint un pic à 18 % en juillet, avant de redescendre 
lentement à 11,5 % en août, pour finalement chuter 
considérablement à 4,7 % en septembre.

Les recherches de Cisco SIO révèlent également que 
le Brésil présentait un volume de pourriels de 4,5 % 
en septembre 2011. Le Brésil se classe actuellement 
au huitième rang des nations victimes des pourriels, 
après avoir occupé la tête du classement en 2009 
et s'être vu attribuer la troisième position l'an dernier. 
Cependant, le volume de pourriels du pays a fluctué 
tout au long de l'année 2011, doublant pratiquement 
à 8 % en avril avant d'entamer un déclin régulier 
jusqu'à 4,5 %.
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L'indice Cisco Global ARMS Race
L'indice annuel Cisco Global ARMS Race, inspiré par 
l'échelle de Richter utilisée pour mesurer la magnitude 
des tremblements de terre, permet d'observer la « part 
de marché des ressources adverses » (ARMS pour 
Adversary Resource Market Share). Cet indice fournit 
un outil de mesure du niveau global de ressources 
corrompues dans le monde, à savoir les réseaux et 
machines actuellement sous « contrôle adverse ». 
Les experts de la sécurité de Cisco ont créé cet indice 
pour parvenir à une meilleure compréhension des 
tendances globales en se basant sur les activités de 
la communauté criminelle en ligne dans son ensemble 
et sur leurs taux de réussite à corrompre à la fois les 
entreprises et les utilisateurs individuels.

Selon les données recueillies pour définir l'indice de cette 
année, le chiffre agrégé représentant le degré de 
corruption des ressources fin 2011 est 6,5, ce qui est 
légèrement inférieur au niveau de 6,8 en décembre 2010. 
Lors de la première publication de l'indice Cisco Global 
ARMS Race dans le Rapport annuel 2009 Cisco sur la 
sécurité, ce chiffre agrégé était 7,2, ce qui signifiait que 
les entreprises connaissaient alors des infections 
persistantes et que les systèmes des consommateurs 
étaient infectés à des niveaux capables de générer des 
niveaux importants et inquiétants d'abus de services. 

Depuis lors, les systèmes des consommateurs et 
des entreprises ont vu leur taux d'infection diminuer 
régulièrement, mais les niveaux sont toujours « capables 
de générer des niveaux importants et inquiétants d'abus 
de services » et « capables d'abus de services vastes 
(mais non soutenus) de haut niveau ». Malheureusement, 
le déclin de la magnitude ne dit pas tout, car chaque 
copie du programme malveillant APT d'un criminel fait 
bien plus de dégâts que les années passées.

Que se cache-t-il donc derrière le déclin observé cette 
année dans le niveau de compromission des ressources 
dans le monde? La diminution du nombre de zombienets 
massifs due à l'activité des forces de l'ordre et au 
démantèlement de ces zombienets a eu un impact 

significatif. Comme exposé précédemment dans ce 
rapport, les opérations criminelles sophistiquées se sont 
écartées du lieu commun des zombienets massifs car les 
forces de l'ordre et les acteurs du secteur de la sécurité 
surveillent cette activité de près. Cependant, nombre de 
plus petits zombienets se sont développés, chacun étant 
capable d'infliger davantage de dégâts par zombie.

De plus, nombreux sont ceux qui dans l'économie de 
l'ombre concentrent à présent leurs efforts pour infecter 
des cibles spécifiques de grande valeur au moyen d'APT 
et en lançant des attaques ciblées davantage 
susceptibles de rapporter des gains lucratifs. 
La popularité des programmes malveillants de vol de 
données riches en fonctionnalités tels que Zeus/SpyEye a 
permis à nombre de bandes criminelles de lancer ce type 
d'attaques. « Les bandes à la "Ocean's 11" existent. 
Elles concentrent une énergie colossale à compromettre 
un petit nombre de cibles de grande valeur au lieu de 
recourir à leurs techniques passées de bombardement en 
tapis », déclare Patrick Peterson, chargé de recherches 
principal en matière de sécurité chez Cisco.

Méthodologie
Pour parvenir à la mesure de cette année sur l'indice 
Cisco Global ARMS Race à 10 points, les experts de 
Cisco se sont fiés aux estimations dominantes en matière 
d'observation de zombienets pour le nombre total de 
zombies ainsi qu'à d'autres points de données issus de 
recherches internes et d'autres sources spécialisées, telles 
que celles de la Shadowserver Foundation, qui traque 
l'activité cybercriminelle et est composée de professionnels 
de la sécurité volontaires du monde entier. La méthodologie 
de l'indice Global ARMS Race est basée sur :

•  la taille actuelle du zombienet agrégé;

•  les statistiques utilisées pour estimer le nombre total de 
systèmes connectés à Internet dans le monde;

•  les estimations des taux d'infection des systèmes 
particuliers et professionnels, qui mesurent des facteurs 
tels que la disponibilité des ressources. 

 9,5+ :  Le contrôle d'éléments indésirables concerne plus de 
ressources qu'habituellement. Aucune connexion ni 
application ne peut être considérée comme fiable. 
Tous les services sont immédiatement refusés.

 9-9,5 :  Presque tous les réseaux, tous les types de machines, 
tous les types d'utilisateurs, de toutes les régions sont 
infectés à différents degrés. L'abus généralisé des 
ressources est courant.

 8 :  Les réseaux d'entreprise sont largement et régulière-
ment infectés. Les systèmes clients sont fortement 
infectés, les programmes de sécurité conventionnels 
étant inefficaces. Des attaques importantes et simultanées 
sur des cibles hautement visibles sont possibles.

 7 :  Les réseaux d'entreprise sont constamment infectés. 
Les systèmes clients sont infectés à des niveaux 
pouvant entraîner un usage abusif des services 
de façon constante et alarmante.

 6 :  Les réseaux d'entreprise sont très peu infectés. Les 
systèmes clients présentent des niveaux d'infection 
importants et sont en mesure d'abuser significative-
ment et largement de l'utilisation des services, mais 
de façon éphémère.

 5 :  Les réseaux d'entreprise sont rarement infectés. 
Les systèmes clients sont sujets à des infections 
gênantes mais non-alarmantes; un usage abusif 
de services ciblé est possible.

 1-4 :  Les réseaux d'entreprise sont virtuellement non 
infectés. Les systèmes clients ont des niveaux 
d'infection très bas et un usage abusif de service 
négligeable.

7,2 Décembre
2009

6,5 Niveau de
décembre 2011

The Cisco Global ARMS Race Index

6,8Décembre
2010

Selon l'indice Cisco Global ARMS Race, le niveau mondial de 
ressources sous contrôle adverse atteignait 6,5 % fin 2011. 
Cela représente un déclin par rapport aux 6,8 % de 2010, 
indiquant que les infections des réseaux d'entreprise et des 
systèmes de particuliers sont moins fréquentes qu'il y a 12 mois.
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Internet :  
un besoin fondamental pour l'homme?

2011 a vu Internet utilisé des manières nouvelles 
et puissantes, particulièrement pour rassembler 
les individus à une échelle de masse afin de créer 
des changements qui ont altéré le paysage de notre 
communauté globale. De même, son influence dans 
notre vie de tous les jours, à la fois personnelle et 
professionnelle, ne fait que croître. On ne peut alors pas 
s'empêcher de se demander : si nous sommes devenus 
à tel point dépendants d'Internet et de son pouvoir de 
nous connecter avec des informations et des personnes 
partout dans le monde, est-il devenu un besoin 
fondamental pour l'homme? 

Selon un tiers des étudiants et jeunes travailleurs 
interrogés durant l'étude Connected World de Cisco, 
la réponse est oui. En fait, ils considèrent qu'Internet est 
aussi essentiel à leurs vies que l'air, l'eau, la nourriture 
et un toit. Cette attitude peut sembler extrême à 
certains, mais il est plus que probable que ce point 
de vue deviendra banal parmi la population active de 
la prochaine génération.  Alors que nous observons 
aujourd'hui à quel point la ligne entre l'utilisation 
personnelle et professionnelle d'Internet et des outils et 
technologies du Web 2.0 s'estompe, il ne sera bientôt 
plus possible de discerner la moindre délimitation. 

D'ici là, la question ne se pose même pas : pour les 
entreprises d'aujourd'hui, Internet est une nécessité, 
aussi bien pour effectuer des opérations élémentaires 
que pour se donner un avantage concurrentiel. Pour 
cette simple raison, il semble qu'il ne devrait pas avoir 
débat dans le monde de l'entreprise sur le fait qu'une 
technologie qui accroît considérablement la productivité, 
l'efficacité et l'innovation, ainsi que la satisfaction des 
employés, doive ou non être adoptée et utilisée de 
manière stratégique dans l'ensemble de l'entreprise. 

Pourtant, bon nombre d'entreprises trouvent difficile 
de s'adapter à tant de changements si rapidement. 
Elles citent les préoccupations relatives à la sécurité 
comme le principal frein à l'exploitation des nouvelles 
technologies. Mais beaucoup commencent à 
comprendre qu'une approche attentiste, bien que vouée 
à protéger l'entreprise et ses ressources, peut en réalité 
saper son avantage concurrentiel, sinon maintenant, 
assurément dans le futur.

Évoluer trop lentement ne signifie pas simplement 
que les entreprises risquent de ne pas tirer profit 
d'innovations pouvant contribuer à propulser leur activité 
à d'autres niveaux de réussite. Elles prennent également 
le risque de ne pas pouvoir recruter ou retenir leur 
ressource la plus importante : le talent. Comme 
exposé dans ce rapport, parmi les employés actuels, 
bon nombre seraient enclins à refuser un poste si un 
employeur potentiel leur disait que leur accès aux 
applications et réseaux professionnels serait sévèrement 
limité, voire interdit. (Voir « Accès à distance et BYOD : 
les entreprises collaborent avec leurs employés pour 
trouver des intérêts communs », page 1.) 

De la même manière, plus de la moitié des étudiants 
interrogés durant l'étude Connected World ont déclaré 
que face à une entreprise bannissant l'accès aux 

réseaux sociaux, ils refuseraient un emploi au sein de 
cette organisation, ou l'accepteraient mais trouveraient 
un moyen d'accéder aux réseaux sociaux en dépit des 
politiques de l'entreprise. (Voir «  Les réseaux sociaux : 
désormais un outil de productivité », page 8.)

Mais beaucoup d'entreprises essaient de changer. 
Les experts de Cisco en matière de sécurité interrogés 
dans le cadre du Rapport annuel 2011 Cisco sur la 
sécurité affirmaient avoir observé que de nombreuses 
entreprises entreprenaient des démarches à la fois 
pour développer leur modèle de sécurité afin qu'il soit 
cohérent avec le monde connecté dans lequel nous 
vivons et pour trouver des intérêts communs avec 
les employés demandant l'accès à des applications 
et périphériques qu'ils souhaitent utiliser au travail. 
Elles réévaluent également leurs politiques d'utilisation 
acceptable et leurs codes de conduite professionnelle, 
en revigorant leurs efforts de prévention des pertes 
de données et élèvent la discussion sur la sécurité de 
l'entreprise, ainsi que la responsabilité de préservation 
des niveaux de sécurité souhaités, au-delà de 
la fonction informatique et à tous les services de 
l'organisation, du marketing aux ressources humaines 
en passant par le service juridique et jusqu'à la direction.

« La rapide érosion de ce périmètre, dont la construction  
 a pris 20 ans, a laissé à beaucoup d'entreprises un 
sentiment de stupéfaction et de vulnérabilité au moment  
  où elles s'embarquent pour l'aventure du BYOD. »

— Ofer Elzam, architecte de solutions de sécurité intégrées chez Cisco
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Comme nous l'avons appris dans ce rapport, Cisco fait 
partie de ces entreprises. De même que d'innombrables 
organisations à travers le monde, nous travaillons à 
trouver le juste équilibre entre la saisie de nouvelles 
occasions et le maintien de la sécurité des réseaux et 
des données. L'initiative « N'importe quel périphérique » 
de Cisco, conçue en vue d'offrir aux employés de la 
société un choix de périphériques plus étendu, tout 
en préservant une expérience utilisateur commune et 
prévisible qui maintienne ou améliore la compétitivité 
et la sécurité organisationnelles globales, constitue un 
point de départ important. Toutefois, même poser les 
fondations d'une évolution vers le modèle BYOD peut 
s'avérer un véritable défi. 

Pour Ofer Elzam, architecte de solutions de sécurité 
intégrées chez Cisco, « Les téléphones intelligents 
et tablettes modernes représentent un immense 
bouleversement informatique. Les entreprises sont 
conditionnées pour maintenir un périmètre de sécurité 

défini et protéger férocement tout ce qui se trouve à 
l'intérieur de celui-ci. La rapide érosion de ce périmètre, 
dont la construction a pris 20 ans, a laissé à beaucoup 
d'entreprises un sentiment de stupéfaction et de 
vulnérabilité au moment où elles s'embarquent pour 
l'aventure du BYOD. »

De bien des manières, leur sentiment de vulnérabilité 
n'est pas mal à propos. Si vivre dans un monde 
connecté signifie que nous sommes plus proches de 
nos collègues, partenaires commerciaux, clients, amis et 
famille, nous-même et les organisations pour lesquelles 
nous travaillons et avec lesquelles nous faisons des 
affaires sommes également à portée plus étroite de 
l'économie criminelle. L'ouverture et l'interconnectivité 
qui sont prises en charge par les périphériques mobiles, 
réseaux sociaux et applications Web 2.0 offrent 
également aux acteurs malveillants des terrains sur 
lesquels voler aux autres, perturber leur activité ou 
simplement faire passer un message. 

Les cybercriminels investissent davantage en 
« recherche et développement » pour trouver des 
moyens d'utiliser les périphériques mobiles et d'infiltrer 
le nuage afin de s'emparer des données dont ils ont 
besoin pour réaliser un profit ou saper la réussite d'une 
entreprise. Et comme l'indique clairement la tendance 
cyberactiviste, la technologie actuelle permet aux 
perturbateurs sociaux et aux criminels partageant les 
mêmes opinions de se connecter et de se rassembler 
rapidement, anonymement et imprévisiblement dans un 
but spécifique, qui peut ne pas être motivé par l'argent 
ni être facile à déchiffrer par les autres, cibles incluses. 
Selon Gavin Reid, responsable du service CSIRT de 
Cisco, « certaines des choses auxquelles nous avons 
assisté l'an passé ne ressemblent à rien que nous ayons 
vu auparavant. Certains événements ont été absolument 
dévastateurs et ce n'est pas bon signe. »

Comme notre planète elle-même, le monde connecté 
a en permanence une face claire et une face obscure. 
La sécurité d'entreprise peut y exister, mais l'élaboration 
d'un modèle efficace requiert une nouvelle réflexion 
ainsi qu'une certaine prise de risques et sa maintenance 
exige plus de vigilance que jamais. Le défi majeur pour 
les entreprises actuelles consiste à trouver le bon 
équilibre de technologies et de politiques pour répondre 
à leur unique combinaison de besoins. Ce processus 
n'est pas aisé, mais le résultat final en est une entreprise 
plus flexible et mieux préparée à s'adapter, à la fois 
rapidement et sûrement, aux changements 
technologiques que demain amènera inévitablement.

Pour Chris Young, vice-président du groupe de sécurité 
chez Cisco, « Le monde connecté est un monde plus 
fluide. Et nous vivons littéralement un temps "marche 
ou crève" pour les entreprises qui doivent déjà accepter 
que ce changement n'est plus simplement à leur porte; 
il est déjà entré. En adoptant les technologies que leurs 
employés et leurs clients utiliseront inévitablement, les 
entreprises peuvent créer une meilleure solution de 
sécurité globale en faisant face à la réalité au lieu de 
se demander "et si..." »
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Démarches pour la sécurité d'entreprise 2012 
Certes, les organisations doivent développer une 
approche de la sécurité des réseaux et des données 
prenant en charge les besoins particuliers de leurs 
employés et les aidant à réaliser leurs principaux 
objectifs commerciaux, mais il existe un certain 
nombre de mesures que toute entreprise peut 
prendre pour améliorer son niveau de sécurité aussi 
bien dans l'immédiat que sur le long terme. Voici les 
10 recommandations des experts de Cisco en matière 
de sécurité.

1 Évaluez l'ensemble de votre réseau.  « Sachez 
où commence votre infrastructure informatique et 
où elle se termine; tant d'entreprises ne savent 
tout simplement pas à quoi ressemble leur réseau 
dans son intégralité. Sachez également où se situe 
votre "normalité" afin de pouvoir identifier et réagir 
rapidement à un problème. » 
John N. Stewart, vice-président et directeur en chef de la sécurité 
chez Cisco

2 Réévaluez votre politique d'utilisation acceptable 
et vos codes professionnels de conduite. « Éloignez-
vous de l'approche des politiques de sécurité basée sur 
des listes interminables. Concentrez-vous uniquement 
sur les choses sur lesquelles vous devez appliquer une 
règle en sachant que cette application est possible. »
Gavin Reid, responsable du service CSIRT de Cisco 

3 Déterminez quelles données doivent être 
protégées. « Vous ne pouvez pas élaborer un 
programme de prévention des pertes de données 
efficace si vous ne savez pas quelles informations 
de l'entreprise doivent être sécurisées. Vous devez 
également déterminer qui dans l'entreprise est 
autorisé à accéder à ces informations et comment 
ces personnes sont autorisées à y accéder. » 
David Paschich, directeur des produits de sécurisation Web chez 
Cisco

4 Sachez où sont vos données et comprenez 
comment (et si) elles sont sécurisées. « Identifiez les 
tiers autorisés à stocker les données de votre entreprise, 
des prestataires d'infonuagique aux responsables de 
marketing par courriel, et vérifiez que ces informations 
sont sécurisées de manière appropriée. Les exigences de 
conformité, et maintenant la tendance des cybercriminels 
à "en pirater un pour les pirater tous", signifient que les 
entreprises ne doivent jamais supposer que leurs données 
sont sécurisées, même lorsqu'elles les placent entre les 
mains de ceux en qui elles ont confiance. » 
Scott Olechowski, directeur des recherches en matière de 
menaces chez Cisco

5 Évaluez les pratiques de formation des utilisateurs. 
« Les longs séminaires et les manuels volumineux 
sont inefficaces. Les plus jeunes employés seront plus 
réceptifs à une approche ciblée de l'éducation des 
utilisateurs, avec des sessions courtes et des formations 
ponctuelles. La formation dispensée par les collègues 
fonctionne également bien dans l'environnement 
professionnel collaboratif d'aujourd'hui. » 
David evans, responsable des technologies futuristes chez Cisco

6 Surveillez les sorties. « C'est un aspect 
élémentaire mais trop peu d'entreprises y pensent. 
Cependant avec les exigences de conformité, de 
plus en plus d'entreprises adoptent cette pratique. 
La surveillance des sorties consiste à changer de 
perspective au lieu de simplement empêcher "le 
mauvais" d'entrer. Vous contrôlez ce qui est envoyé 
hors de votre entreprise ainsi que les expéditeurs 
et les destinataires, puis vous bloquez la sortie 
des éléments qui ne devraient pas sortir. » 
Jeff Shipley, directeur des recherches et des opérations de 
sécurité chez Cisco 

7 Préparez-vous pour l'inéluctable transition vers 
le BYOD. « Les organisations doivent arrêter de se 
demander quand elles vont passer au modèle BYOD 
et commencer à se demander comment. »
Nasrin Rezai, directeur principal de l'architecture de sécurité 
et responsable de la sécurité du groupe Cisco Collaboration 
Business Group 

8 Créez un plan de réaction aux incidents. « Les 
risques informatiques doivent être traités comme tout 
autre type de risque pour l'entreprise. Cela signifie 
que les entreprises doivent disposer d'un plan clair 
leur permettant de réagir rapidement et de manière 
appropriée à tout type d'événement ayant trait à la 
sécurité, qu'il s'agisse d'une violation des données 
résultant d'une attaque ciblée, d'une violation de la 
conformité du fait de la négligence d'un employé 
ou d'un incident de cyberactivisme. » 
Pat Calhoun, vice-président et directeur général de l'unité Cisco 
Secure Network Services

9 Mettez en œuvre des mesures de sécurité pour 
aider à compenser le manque de contrôle sur les 
réseaux sociaux. « Ne sous-estimez pas le pouvoir 
des solutions technologiques de contrôle, telles 
qu'un système de prévention des intrusions, pour 
vous protéger contre des attaques réseau. Le filtrage 
par réputation est également un outil essentiel pour 
détecter des activités et des contenus suspects. »
Rajneesh Chopra, directeur de la gestion des produits du Cisco 
Security Technology Group

10 Contrôlez le paysage dynamique des risques 
et tenez les utilisateurs informés. « Les entreprises 
et leurs équipes de sécurité doivent être vigilantes 
à l'égard d'un éventail bien plus large de sources 
de risque, des périphériques mobiles et du nuage 
aux réseaux sociaux et à je ne sais quelle nouvelle 
technologie que demain amènera. Elles doivent adopter 
une approche en deux étapes : réagir aux vulnérabilités 
avérées, tout en éduquant de manière proactive leurs 
employés quant à la manière de se protéger eux-
mêmes et de protéger l'entreprise des cybermenaces 
persistantes et puissantes. »
Ofer elzam, architecte de solutions de sécurité intégrées chez 
Cisco



Rapport annuel 2011 Cisco sur la sécurité 35Tout le contenu est protégé par les droits d’auteurs de Cisco Systems, Inc. © 2011-2012. Tous droits réservés. Ceci est un document public de Cisco.

Le service Security Intelligence 
Operations (SIO) de Cisco 

Gérer les réseaux distribués et agiles d'aujourd'hui est 
devenu un défi de plus en plus ardu. Les cybercriminels 
continuent à exploiter la confiance des utilisateurs pour les 
applications et les périphériques grand public, augmentant 
ainsi le risque pour les organisations et leurs employés. 
La sécurité traditionnelle, qui repose sur la superposition 
des produits et l'utilisation de multiples filtres, ne suffit pas 
à assurer une protection contre la dernière génération de 
programmes malveillants qui se répandent rapidement, 
visent des cibles globales et utilisent de multiples vecteurs 
pour se propager.

Cisco conserve une avance sur les toutes dernières 
menaces en utilisant l'intelligence des menaces en temps 
réel de Cisco Security Intelligence Operations (SIO). Cisco 
SIO est le plus vaste écosystème de sécurité nuagique 
au monde; il utilise les données SensorBase de presque 
1 million de sources de données en temps réel provenant 
des solutions Cisco déployées de messagerie électronique, 
de services Web, de pare-feu et de système de prévention 
des intrusions (IPS pour intrusion prevention system).

Cisco SIO évalue et traite les données, en classifiant 
automatiquement les menaces et en créant des règles 
utilisant plus de 200 paramètres. Les chercheurs en matière 
de sécurité recueillent et fournissent également des 
informations relatives aux événements ayant trait à la 
sécurité qui présentent un risque d'impact important sur 
les réseaux, les applications et les périphériques. Les règles 
sont fournies de manière dynamique aux périphériques de 
sécurité Cisco déployés, toutes les trois à cinq minutes. 
L'équipe Cisco SIO publie également des recommandations 
de meilleures pratiques en matière de sécurité ainsi que 
des conseils techniques pour repousser les attaques.

Cisco s'engage à fournir des solutions de sécurité 
complètes à la fois intégrées, opportunes, globales et 
efficaces, offrant ainsi une sécurité holistique à toutes 
les organisations à travers le monde. Avec Cisco, les 
organisations peuvent économiser sur le temps de 
recherche des menaces et des vulnérabilités et se 
concentrer davantage sur l'adoption d'une approche 
proactive de la sécurité.

le service cisco security Intellishield 
alert manager offre une solution complète et 
économique fournissant l'intelligence de sécurité 
ouverte dont les organisations ont besoin 
pour identifier, prévenir et limiter les attaques 
informatiques. Ce service d'alertes de menaces et 
de vulnérabilités personnalisable basé sur le Web 
permet au personnel de sécurité d'accéder à des 
informations opportunes, précises et crédibles 
concernant les menaces et vulnérabilités pouvant 
affecter leurs environnements. IntelliShield Alert 
Manager permet aux organisations d'investir 
moins d'efforts dans la recherche de menaces et 
de vulnérabilités et de se concentrer davantage 
sur une approche proactive de la sécurité.

Cisco offre une période d'essai gratuite 
de 90 jours pour le service Cisco Security 
IntelliShield Alert Manager. en souscrivant à 
cette période d'essai, vous bénéficiez d'un 
accès complet au service, y compris aux outils 
et aux alertes de menaces et de vulnérabilités.

Pour en savoir plus sur le service Cisco Security 
IntelliShield Alert Manager, consultez la page : 
https://intellishield.cisco.com/security/
alertmanager/trialdo?dispatch=4

Pour des informations sur l'intelligence 
d'alerte précoce, l'analyse des menaces 
et des vulnérabilités et les solutions de 
limitation éprouvées de Cisco, consultez 
la page : www.cisco.com/go/sio.
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Cisco SecureX
L'architecture Cisco SecureX est un cadre contextuel 
de nouvelle génération répondant à l'évolution des 
besoins de sécurité des environnements réseau 
sans frontières. 

Contrairement aux architectures de sécurité 
traditionnelles qui étaient conçues pour appliquer des 
politiques basées sur un unique point de données, 
Cisco SecureX applique les politiques en se basant 
sur le contexte global de la situation. Les politiques 
contextuelles utilisent un langage de haut niveau qui 
s'aligne étroitement sur les politiques d'entreprise. 
Cela simplifie considérablement l'administration des 
politiques tout en offrant une sécurité et un contrôle 
plus efficaces. En conséquence, les réseaux sont 
bien plus sûrs, et l'efficacité comme la flexibilité des 
entreprises est optimisée.

L'architecture Cisco SecureX :

Applique une politique contextuelle sur une vaste 
gamme de facteurs de forme pour offrir une sécurité 
flexible, où et quand vous en avez besoin.

Gère les politiques de sécurité contextuelles sur 
l'ensemble du réseau, fournissant une visibilité 
et des contrôles efficaces sur « qui fait quoi, où, 
quand et comment ». 

Offre un accès sécurisé à une gamme complète 
de périphériques, des ordinateurs PC ou Mac 
traditionnels aux téléphones intelligents, tablettes 
et autres périphériques mobiles, à tout moment 
et à tout endroit.

exploite les services Cisco SIO pour fournir une 
visibilité en temps réel sur l'environnement global 
de menaces.

Permet des politiques d'entreprise simplifiées 
assurant une corrélation directe entre ce que 
le système informatique doit appliquer et la 
réglementation de l'entreprise.

Intègre des interfaces API complètes et extensibles 
permettant aux systèmes d'administration et 
partenaires propres de Cisco de se connecter 
et de compléter l'écosystème de sécurité.

Pour plus d'informations sur Cisco SecureX, 
consultez la page : www.cisco.com/en/US/netsol/
ns1167/index.html.
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