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Le Rapport de sécurité annuel de Cisco® donne un aperçu 
des renseignements de sécurité combinés obtenus par 
l’ensemble de l’organisation Cisco. Le rapport comprend 
les renseignements recueillis entre janvier et décembre 
2009 sur les menaces informatiques et sur les tendances 
en matière de sécurité. Il propose également une image de 
l’état de la sécurité durant cette même période, s’attardant 
notamment sur les tendances de sécurité prévues pour 
l’année 2010. 
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Où travaille-t-on ? Les affaires ne se font plus seulement 
derrière les murs d’un réseau. Le travail critique d’une 
organisation a de plus en plus souvent lieu sur des 
réseaux sociaux, des terminaux de poche, des bornes 
Internet dans les aéroports et dans des cafés locaux.

Tendances en 
matière de  
sécurité
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Prenons comme exemple les médias sociaux. Leur 
impact sur la sécurité informatique ne peut pas être 
exagéré. Il est maintenant habituel que les travailleurs de 
tout âge interagissent avec leurs collègues, leurs clients 
ou leurs partenaires par le biais de réseaux sociaux qui, 
il y a seulement quelques années, auraient été l’apanage 
des jeunes utilisateurs de l’informatique. De plus, il 
est devenu courant que les travailleurs intègrent leurs 
communications personnelles et professionnelles sur 
ces réseaux sociaux, rendant ainsi le périmètre du réseau 
encore plus flou. 

La grande confiance que les utilisateurs ont dans les 
réseaux sociaux, c’est-à-dire leur empressement à 
répondre aux renseignements apparaissant sur ces 
réseaux, laisse la porte grande ouverte pour de nouveaux 
pourriels encore plus efficaces. Plutôt que de chercher 
des vulnérabilités à exploiter, les criminels n’ont qu’à 

Où et comment travaillera-t-on en 2010 ? Dans des 
réseaux sociaux comme Facebook, Twitter et LinkedIn;  
sur des terminaux mobiles de poche comme les 
BlackBerries et iPhones; par courrier électronique et 
messagerie instantanée; en avion, dans les cafés et 
partout où la connexion Internet est possible. 

Et avec chacune des avancées technologiques améliorant 
la connectivité et les communications, l’environnement de 
bureau conventionnel, où le travail est effectué derrière les 
murs d’un réseau fortifié, sera de plus en plus délaissé. Le 
périmètre traditionnel de l’entreprise, avec ses frontières 
bien définies, a perdu de l’importance. À sa place, se 
dresse un réseau au potentiel illimité qui permettra aux 
entreprises, à leurs clients et à leurs partenaires d’avoir un 
accès à l’information où et quand ils en ont besoin. 

Cette perspective est très excitante, mais les 
changements spectaculaires dans la façon et le lieu de 
faire des affaires exigent que la sécurité de l’entreprise 
et de ce qui compte le plus pour elle (son personnel, ses 
activités et ses ressources) soit entièrement repensée.  
La mobilité de l’information à l’intérieur comme à l’extérieur 
des réseaux de l’entreprise, la prolifération des dispositifs 
personnels et des nouvelles applications utilisés sur ce 
réseau, de même que la persistance et la complexité de la 
criminalité informatique font en sorte que l’industrie de la 
sécurité informatique doit s’adapter pour être en mesure 
de protéger les entreprises et de prévenir les menaces. 

C’est le rôle des technologies de l’information de veiller à 
ce que les personnes autorisées, utilisant des dispositifs 
appropriés, aient accès aux ressources pertinentes et à 
ce que leur expérience d’utilisateur soit à la fois sûre et 
positive. Les opérations d’affaires, les comportements et 
les idées transcendent les limites artificielles du périmètre 
du réseau (le coupe-feu) et sont partagés, à leur tour, 
d’une manière que les modèles de sécurité actuels 
n’avaient sans doute pas considérée. 

trouver un bon appât pour accrocher de nouvelles 
victimes. Par exemple, une personne qui usurpe l’identité 
d’un collègue de confiance sur un réseau social pourrait 
convaincre un utilisateur de visiter un site Web truffé de 
programmes malveillants ou d’acheter un faux logiciel 
antivirus ou un produit amaigrissant contrefait. Clairement, 
les médias sociaux ont énormément profité aux créateurs 
de pourriels en ligne.

Fournisseurs insistant sur les vulnérabilités 
logicielles
Des nouvelles positives rapportées en 2009 se poursuivront 
vraisemblablement en 2010 : les fournisseurs de logiciels 
semblent déployer de grands efforts pour remédier aux 
vulnérabilités. Au cours des mois de septembre et 
d’octobre 2009 seulement, Cisco, Microsoft, Oracle et 
Adobe, dont les produits avaient été la cible de tentatives 
malveillantes, ont distribué des mises à jour remédiant  
à plus d’une centaine de vulnérabilités de leurs produits 
logiciels respectifs. En outre, la vulnérabilité qui avait 
permis au réseau de zombies Conficker de prendre de  
la vigueur a été corrigée. Et les versions récentes des 
navigateurs Web Microsoft Internet Explorer et Mozilla 
Firefox proposent d’importantes mises à niveau de 
sécurité.

De mauvaises nouvelles ? Selon des recherches menées 
par Cisco, le nombre des vulnérabilités et des menaces 
informatiques est demeuré passablement constant 
en 2009 par rapport aux années précédentes, mais le 
niveau des attaques et des exploits malveillants s’est 
accru de 57 %. Les instigateurs de nouvelles attaques 
informatiques se fient à l’empressement des utilisateurs 
de médias sociaux à répondre aux messages provenant 
soi-disant de personnes connues et fiables. Il est plus 
facile — et souvent plus lucratif — de berner un utilisateur 
de média social pour lancer une attaque ou pour exploiter 
ou s’approprier des renseignements personnels. (Pour 
plus de détails sur des vulnérabilités particulières, voir les 
pages 15 et 17.)

Utilisation des médias sociaux en entreprise*

Après examen des données de blogue Web de plus de 4000 clients 
des solutions de sécurité de Cisco, l’impact de l’utilisation des médias 
sociaux sur l’entreprise est évident. Jusqu’à 2 % de tout le trafic Internet 
de ces entreprises provient de l’accès aux sites de médias sociaux 
tels que Facebook, MySpace et LinkedIn. Selon Christopher Burgess, 
conseiller principal auprès du chef du service de la sécurité de Cisco 
« bien que 2 % de la navigation quotidienne d’un employé sur le Web 
semble bien peu, c’est une indication que l’organisation doit sensibiliser 
davantage ses employés quant aux pertes éventuelles que risque 
d’entraîner l’accès aux médias sociaux ».

Pourcentage de tous les clics
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Selon l'analyse des données de connexion de plus de 4000 clients des 
produits de sécurité Web de Cisco, l'impact de l'utilisation des médias 

sociaux sur l'entreprise est évident. Jusqu'à 2 p. 100 de tout le trafic Web 
de ces entreprises provient de l'accès aux sites de médias sociaux 

comme Facebook, MySpace et LinkedIn. Selon Christopher Burgess, 
conseiller principal auprès du chef du service de la sécurité de Cisco 

« bien que 2 p. 100 de la navigation quotidienne d'un employé sur le 
Web semble bien peu, c'est une indication que l'organisation doit 

sensibiliser davantage ses employés quant aux pertes éventuelles que 
risque d'entraîner l'accès aux médias sociaux ».
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La tentative des pirates à museler Jakhaia a entraîné une 
attaque par saturation qui a non seulement submergé 
Twitter, mais qui l’a rendu dysfonctionnel pendant des 
heures. Cette attaque a également touché Facebook, 
YouTube et LiveJournal. Les pirates ont fait intervenir un 
réseau de zombies, et des milliers d’ordinateurs zombies 
ont inondé le Web de pourriels contenant des liens vers 
diverses pages Web associées au blogueur. Dans une 
entrevue accordée à BusinessWeek, le chercheur en 
sécurité et collègue Cisco Patrick Peterson a mentionné 
que c’est comme si les pirates avaient utilisé une « grenade 
pour venir à bout d’une mouche ».1

Les fauteurs de troubles aiment utiliser cette méthode 
rapide et à impact élevé pour faire valoir leur point.  
En septembre, une entreprise de gestion des dons en 
ligne en faveur de Joe Wilson, le représentant américain 
de la Caroline du Sud qui s’était fait remarquer plus tôt  
en criant « Vous mentez » pendant que le président 
Obama s’adressait au Congrès des États-Unis au sujet  
de la réforme des soins de santé, a fait les frais d’une 
attaque par saturation qui a paralysé ses serveurs 
pendant des heures. La pointe de l’attaque a généré un 
trafic d’environ 1 gigabit par seconde, ce qui représente 
près de 1000 fois le trafic normal du site Web.

Attaques politiques : contrôle de la conversation
Bien que les cybercriminels puissent tirer profit de leurs 
exploits rapidement et presque sans efforts, le gain 
pécuniaire n’est pas toujours leur principale motivation. 
Certains pirates informatiques se donnent pour mission 
de paralyser des serveurs et autres infrastructures 
essentielles pour perturber les communications et 
désorganiser les opérations d’entités particulières comme 
les gouvernements, les bureaux de chefs spirituels et 
les médias d’information. D’autres veulent simplement 
contrôler la conversation sur Internet, notamment 
lorsqu’ils sont en désaccord avec ce qu’ils y lisent.

Depuis 2007, le nombre des pirates informatiques du 
monde entier ayant des motivations politiques, grandes 
ou petites, s’est accru et il est à prévoir qu’il continue 
d’augmenter. L’attaque par saturation (DDoS) semble 
être l’arme de prédilection. Le nombre croissant des 
réseaux de zombies, une autre des plaies de 2009, est 
partiellement responsable de cette tendance. Il en est de 
même des boîtes à outils abondantes, peu coûteuses et 
faciles à utiliser que les pirates peuvent se procurer pour 
contrôler un réseau de zombies et lancer une attaque 
efficace et bien coordonnée sur Internet.

Par exemple, en août 2009, des pirates ont informé, dans 
un message non équivoque, le blogueur Georgy Jakhaia, 
connu en ligne sous le pseudonyme Cyxymu, que 
quelqu’un quelque part n’appréciait pas qu’il critique 
ouvertement le gouvernement russe. Jakhaia vit en 
Géorgie, une ancienne république soviétique, et a 
rapporté les tensions qui existent entre son pays et la 
Russie sur des sites comme Twitter, Facebook, YouTube 
et sur le blogue LiveJournal. 

Bien que les cybercriminels 

puissent tirer profit de leurs exploits 

rapidement et presque sans efforts, 

le gain pécuniaire n’est pas toujours 

leur principale motivation.

1 « Computer Hacking Made Easy » [Piratage informatique pour les nuls] de 
Joel Schectman, BusinessWeek, le 13 août 2009.
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Quatre « gagnants » se sont distingués lors de la toute 
première vitrine sur la cybercriminalité de Cisco, mais 
seulement deux méritent des applaudissements. Deux 
catégories, Héro de la lutte contre la cybercriminalité et 
Signe d’espoir contre la cybercriminalité, mettent en 
évidence les personnes et les entités qui ont contribué 
de façon significative et positive, au cours de la dernière 
année, à rendre Internet plus sûr pour tous les utilisateurs. 
Par ailleurs, les deux autres catégories, la plus audacieuse 
opération criminelle et la plus remarquable innovation 
criminelle, sont classées dans le « pire des pires » de 
2009 : les événements de la cybercriminalité qui 
appartiennent au « Temple de la honte ». 
 

    Catégorie : Héro de la lutte contre  
la cybercriminalité  
Gagnant : Brian Krebs, journaliste,  
The Washington Post

Bravo à Brian Krebs qui écrit sur les enjeux de la 
sécurité informatique dans son blogue Security Fix 
sur le site Web du Washington Post. Krebs a passé 
beaucoup de temps à chercher des chevaux de Troie 
bancaires comme Zeus et Clampi et à en expliquer le 
fonctionnement. 

À l’automne 2009, Krebs a publié une série d’articles sur 
les méfaits perpétrés en ligne contre les banques par 
le biais d’un programme malveillant répandu par Zeus 
et Clampi. Les efforts importants que Krebs a déployés 
pour ses recherches et reportages lui ont permis de 
faire de grandes découvertes sur ces chevaux de Troie. 
Les tactiques et les habitudes associées au programme 
malveillant — de même que le nombre important 
d’entreprises et de personnes qui ont été touchées — 
auraient sans doute impressionné même certains des 
plus célèbres voleurs de banque de l’histoire. 

Krebs a pris le temps non seulement de mentionner 
ces menaces informatiques sérieuses, mais aussi 
d’expliquer de manière claire et pratique comment 
éviter de se faire piéger par de tels canulars. 

Pour plus de détails sur Zeus et Clampi, voir la section 
« L’essor des chevaux de Troie bancaires » à la page 11.
 

   Catégorie : La plus audacieuse  
   opération criminelle
   Gagnant : Zeus

Zeus est un cheval de Troie qui répand un programme 
malveillant par l’intermédiaire d’utilisateurs sans 
méfiance qui reçoivent des courriels hameçons et qui 
téléchargent spontanément à partir de sites infectés.  
Le programme malveillant peut « écouter » l’activité de 
l’ordinateur et, grâce aux renseignements recueillis, 
voler les noms d’utilisateur et les mots de passe donnant 
accès à des comptes de banque et de courriels. Il réussit  
même à déjouer les jetons matériels et les mots de passe 
à usage unique qu’on croit généralement efficaces pour 
contrer ce type d’attaque.

Les cybercriminels peuvent utiliser une boîte à outils 
pratique et abordable pour créer des variantes du 
cheval de Troie Zeus, rendant le programme impossible 
à détecter pour les programmes antivirus. En 2009, 
le réseau de zombies, gigantesque et puissant, créé 
par le cheval de Troie Zeus s’est avéré à la hauteur de 
son nom mythologique en infectant près de 4 millions 
d’ordinateurs à travers le monde. 

Pour plus de détails sur Zeus, voir la section « L’essor 
des chevaux de Troie bancaires » à la page 11.
 

   Catégorie : Signe d’espoir contre  
la cybercriminalité

  Gagnant : le groupe de travail Conficker

Les experts admettent que l’impact du ver de 
réseau Conficker, qui concoctait une sorte de plan 
machiavélique devant être exécuté le 1er avril 2009, a 
été grandement réduit par les efforts impressionnants 
déployés par la communauté de praticiens en sécurité 

et par l’industrie pour le contrer. De nombreuses 
entités ont, de manière stratégique et proactive, mis 
en commun leurs connaissances, leurs pratiques 
exemplaires et leur technologie pour empêcher le ver 
Conficker de se répandre.

La collaboration et la coopération de ces « forces du 
bien » prouvent que des actions rapides et efficaces 
visant à contrer une menace majeure à la sécurité 
Internet est possible. Cette expérience a permis 
d’apprendre une leçon importante : bien que les 
ordinateurs infectés dans le monde ne puissent pas 
tous être nettoyés, il est possible de prévenir d’autres 
infections.

Pour en apprendre davantage sur le groupe de travail 
Conficker et sur le ver informatique Conficker qui 
menaçait en 2009, téléchargez le Rapport semestriel 
de sécurité 2009 de Cisco à l’adresse http://cisco.com/
web/about security/intelligence/midyear_security_
review09.pdf.
 

   Catégorie : La plus remarquable  
   innovation criminelle
   Gagnant : Koobface

De nombreux vers ont la capacité de se régénérer — 
même dans le monde virtuel — comme nous l’a prouvé 
le ver Koobface en 2009. Il est d’abord apparu sur des 
sites de réseautage social comme Facebook en 2008, 
pour réapparaître plus tard sur Twitter, le service de 
microblogage qui est devenu le média social tendance, 
attirant des millions d’adeptes de tous les coins du monde.

Koobface envoie des « microbillets » incitant les 
utilisateurs de Twitter à cliquer sur un lien vers une vidéo 
YouTube qui les invite à mettre à jour leur lecteur Flash. 
C’est alors que le « plaisir » commence : les utilisateurs 
téléchargent un fichier qui déclenche le ver, et Koobface 
se met à « ramper » vers ses nouvelles victimes. En raison 
des variantes de ce logiciel malveillant, on évalue que 
près de 3 millions d’ordinateurs ont été infectés.

Voir la section « Médias sociaux : nous sommes la 
source du problème » à la page 6.

Dévoilement des 
« gagnants » 2009 
de la vitrine sur la 
cybercriminalité de Cisco

http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
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Les utilisateurs de médias sociaux croient que le fait 
d’être membre d’un groupe de connaissances les 
protège. Les criminels sont heureux de leur prouver  
le contraire.

Médias sociaux :  
nous sommes la  
source du problème
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avéré très populaire auprès des escrocs. De tels pourriels 
pressent les utilisateurs d’acheter des produits trop chers, 
ou des produits qui exigent un abonnement qui s’avère 
très difficile à annuler. Les victimes découvrent, trop tard, 
qu’il n’existe pas de service à la clientèle pour entendre 
leurs doléances.

Facebook a également été utilisé pour lancer les 
pourriels « 419 ». Le message malveillant commence 
habituellement lorsqu’un utilisateur Facebook est amené 
frauduleusement à divulguer son justificatif d’identité 
de connexion à Facebook, ou lorsque ce justificatif est 
volé dans son ordinateur par un enregistreur de frappe. 
Ces informations volées permettent aux criminels de 
se connecter au compte Facebook de l’utilisateur et 
d’envoyer des messages aux amis Facebook de cet 
utilisateur, leur demandant de transférer de l’argent, soi-
disant parce que l’utilisateur est en détresse à l’étranger.

Skype, le service de téléphonie Internet et de messagerie 
instantanée, devient, tout comme Twitter, de plus en plus 
souvent la cible des escrocs. En juin 2009, le compte 
Twitter de Guy Kawasaki, un investisseur en capital de 
risque et très grand utilisateur de Twitter, a servi pour 
diriger ceux qui le suivent sur Twitter vers un site infecté 
par un programme malveillant. Le microbillet, qui provenait 
d’un site d’actualités que Kawasaki avait ajouté à son fil 
RSS Twitter, proposait un lien vers une vidéo pour adultes 

Les menaces informatiques et les problèmes de 
sécurité qui sont associés aux médias sociaux ne 
sont habituellement pas causés par des vulnérabilités 
logicielles. De façon générale, ces menaces proviennent 
des personnes qui ont une « confiance transitive » injustifiée 
dans la sûreté de ces communautés. Les utilisateurs 
feront confiance à quelqu’un ou à quelque chose parce 
qu’une connaissance a mentionné leur faire également 
confiance. 

Au cours de l’année 2009, la croissance explosive 
des médias sociaux a été alimentée par l’adhésion du 
monde des affaires à ce nouvel outil. En d’autres termes, 
la popularité du réseautage social s’est étendue bien 
au-delà des jeunes gens qui en ont été les premiers 
adeptes. Cette croissance exponentielle semble vouloir 
se poursuivre en 2010 parce que de plus en plus 
d’organisations prennent conscience que leur présence 
sur les réseaux sociaux est non seulement souhaitable, 
elle est devenue essentielle. Il y a quelques années, les 
entreprises adoptaient avec enthousiasme la plateforme 
de réseau social Second Life et d’autres communautés 
de réseautage virtuelles semblables, mais cette tendance 
est disparue. La nouvelle génération de médias sociaux 
semble être dans la communauté des affaires pour durer. 

Le site de réseautage social Facebook rapporte qu’entre 
les mois d’août 2008 et décembre 2009 sa clientèle 
active a plus que triplée, passant de 100 millions à 350 
millions d’utilisateurs. Comme Cisco continue à le dire, 
les criminels déplacent leurs attaques pour atteindre les 
victimes là où elles sont. Ils n’ont pas perdu de temps pour 
cibler cette audience incroyable, et perfectionnent leurs 
appâts pour profiter de la confiance que les utilisateurs 
ont dans leurs médias sociaux. Le ver Koobface, d’abord 
apparu sur des sites de réseautage social comme 
Facebook en 2008, est réapparu en 2009, lorsque des 
variantes du logiciel malveillant ont surgi sur le service de 
microblogage Twitter. Les évaluations montrent que près 
de 3 millions d’ordinateurs ont été infectés par Koobface.

Pourriel	sur	Twitter
Le pourriel sur Twitter consiste en microbillets suggérant à l’utilisateur de 
cliquer sur un lien vidéo qui active le téléchargement du ver Koobface 
sur leur ordinateur.

Lors de l’attaque sur Twitter, Koobface trompait ses 
victimes en leur envoyant des microbillets (provenant 
vraisemblablement d’utilisateurs déjà infectés) leur 
demandant de cliquer sur un lien qui semblait être une 
vidéo YouTube. Les utilisateurs étaient alors invités à 
télécharger une mise à jour de leur lecteur Flash, mais 
le fichier téléchargé permettait plutôt d’activer le ver. 
Afin de leurrer de nouvelles victimes, au moment où les 
utilisateurs se reconnectent à Twitter, le ver ajoute de 
nouveaux microbillets sur la prétendue vidéo.

L’audience massive de Facebook a également favorisé 
l’usage de Facebook comme hameçon pour messages 
malveillants, la grande majorité de ces messages 
provenant de l’extérieur du site de réseautage social. Une 
tactique de pourriel de plus en plus courante consiste 
à envoyer des messages électroniques, soi-disant d’un 
ami Facebook, suggérant au destinataire de cliquer sur 
un lien pour voir le message sur le site de Facebook. 
Les courriels imitent des messages réels envoyés par 
Facebook pour avertir un utilisateur qu’un ami Facebook 
veut interagir avec lui.

Bien qu’il y ait des liens vers Facebook.com dans les 
messages, les vrais appels à l’action sont des liens vers 
des sites Web qui vendent des potions amaigrissantes, 
entre autres choses. Par exemple, en 2009, l’engouement 
pour l’açaï comme panacée pour perdre du poids s’est 

Canulars	dans	les	médias	sociaux
Le pourriel sur Facebook vise à amener les destinataires à indiquer 
leur identificateur de connexion pour le site de réseautage social, puis 
il redirige les victimes vers des sites Web de vente de produits comme 
les potions amaigrissantes.
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La nature télégraphique des communications par médias 
sociaux, comme la limite de 140 caractères imposée sur 
Twitter, a accru la visibilité des services qui permettent 
de raccourcir les URL encombrantes. Les services 
gratuits, tels que bit.ly et ow.ly, remplacent les longues 
URL par une adresse unique plus courte. Ceux qui veulent 
partager des pages Web, comme des articles de journaux 
ou des blogues, avec des amis ou des collègues préfèrent 
utiliser des URL courtes afin de garder leurs microbillets ou 
les mises à jour de leur profil Facebook concis.

Le problème est que les URL courtes empêchent 
l’utilisateur de lire l’adresse électronique réelle pour  
être en mesure de décider s’il est sûr de suivre le lien.  
Par exemple, le microbillet d’un utilisateur peut indiquer  
qu’un lien mène à un article du New York Times, mais 
comme ce lien est invisible, il est impossible de savoir 
où il mènera réellement. De nombreuses attaques 
par pourriel sur Twitter (voir la page 7) utilisent des 
raccourcis d’URL qui mènent vers des sites truffés de 
programmes malveillants. 

Malheureusement, comme nous l’avons mentionné à la 
page précédente, de nombreux utilisateurs de médias 
sociaux font tellement confiance au matériel publié par 
des amis ou des collègues qu’ils ne s’attardent pas à 
considérer les dangers de suivre un lien qui n’est pas 
identifiable. Par ailleurs, les utilisateurs suffisamment 
informés pour en connaître les risques hésitent à cliquer 
sur tout lien non identifié.

Les organisations qui veulent accroître leur visibilité en 
utilisant les réseaux sociaux et qui veulent inciter les 
utilisateurs du Web à suivre des liens raccourcis devraient 
générer elles-mêmes leurs URL courtes et les héberger 
dans leurs propres domaines. Les utilisateurs peuvent 
également se protéger contre les liens malveillants 
en installant un module d’extension courant sur leur 
navigateur; ces modules affichent l’URL intégrale masquée 
par l’URL raccourcie. Le Long URL Mobile Expander pour 
Firefox est l’un de ces modules d’extension. De plus, 
certains services comme TinyURL.com offrent leur propre 
fonction de prévisualisation des URL intégrales.

De minuscules URL peuvent devenir d’énormes menaces

mettant soi-disant en vedette une actrice de l’émission de 
télévision américaine Gossip Girl. Ceux qui suivent le fil 
de Kawasaki sur Twitter et qui ont cliqué sur ce lien étaient 
invités à télécharger une mise à jour trompeuse d’ActiveX 
qui était en fait un programme malveillant.

Les pourriels, les canulars et autres programmes 
malveillants associés aux médias sociaux ont un point 
en commun : ils misent sur le niveau de confiance des 
utilisateurs dans les gens qu’ils « connaissent » au sein 
de leurs réseaux sociaux. Les membres de réseaux 
sociaux croient que Guy Kawasaki ne mettrait jamais un 
programme malveillant dans leurs affaires, qu’il est donc 
digne de confiance. Cependant, comme l’a récemment 
fait remarquer Henry Stern, chercheur et blogueur Cisco 
en matière de sécurité, la confiance dans le réseau d’un 
ami ne devrait pas être supérieure à la sécurité d’un mot 
de passe et à l’habilité à prémunir un ordinateur contre 
les enregistreurs de frappe. Cette confiance fait que les 
utilisateurs peuvent être facilement trompés.

Le problème découle de l’importance de l’audience des 
médias sociaux. Les gens qui jouissent d’une grande 
diffusion Twitter et qui publient par mégarde un lien vers 
un programme malveillant causent beaucoup plus de 
problèmes que ceux qui échangent avec quelques amis. 
L’ajout de contenus tiers, tel que le fil RSS d’actualités 
de Kawasaki, fait perdre encore davantage le contrôle 
du compte au propriétaire quant à la validation des liens 
potentiellement dangereux. (Pour plus de détails sur la 
décentralisation du contenu, voir la page 15.)

Le compte Twitter de Guy Kawasaki a été utilisé pour inciter les visiteurs 
à cliquer sur un lien menant à un programme malveillant.

Comment	lire	les	URL	raccourcies
Les modules d’extension des navigateurs Web, comme Interclue pour Firefox, 
dévoilent les URL raccourcies pour aider les lecteurs à comprendre précisément 
quel site ils visitent.

Pointeur passé sur le lien à visiter Une fenêtre de prévisualisation affiche le site Web 
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Pleins feux sur le  
« Web invisible »
En partie grâce à la popularité des médias sociaux,  
le Web invisible incite les organisations à se protéger 
contre les programmes malveillants et à faire 
respecter des politiques d’utilisation acceptable.  
Le terme « Web invisible » fait référence à la section 
dynamique et transitoire du Web qui contient des 
milliards de pages Web, souvent servies par des 
sites de blogues et de réseautage social, qui ne 
sont pas catégorisées par les bases de données 
conventionnelles de filtrage d’URL. Le service 
Security Intelligence Operations (SIO) de Cisco 
évalue que plus de 80 % du Web peut être considéré 
« invisible ». La plupart de menaces informatiques 
sont tapies dans le Web invisible, et les utilisateurs 
qui accèdent (intentionnellement ou par inadvertance) 
à des sites inappropriés qui y sont cachés risque  
de soulever des enjeux de conformité, de créer des 
problèmes de responsabilité civile et de causer une 
perte de productivité. 

Le Web invisible grossit au même rythme que le 
Web. Quelque 32 millions de nouveaux domaines 
s’ajoutent chaque année, et ce nombre explosera 
lorsque les noms de domaine internationalisés 
(utilisant l’alphabet local, tel que l’arabe et le 
chinois) seront acceptés à compter de la mi-2010. 
Selon Ambika Gadre, directrice du marketing de 
sécurité de Cisco, les nouvelles technologies 
d’identification des menaces et du contenu 
inacceptable qui se trouvent dans le Web invisible 
aident les entreprises à bloquer les sites qui étaient 
auparavant impossibles à identifier. Les techniques 
proactives et heuristiques qui permettent de 
prédire avec précision le risque que représente un 
serveur Web hébergeant un programme malveillant, 
combinées au balayage d’un antivirus et d’un  
anti-logiciel malveillant, peut assurer une protection 
efficace contre les menaces informatiques. En outre, 
l’enrichissement des bases de données d’URL 
par une analyse de contenu en temps réel visant 
à catégoriser à la volée les sites inconnus permet 
d’améliorer l’efficacité des politiques d’utilisation 
acceptable en ce qui a trait au Web invisible.

Classiques des criminels : pas de pénurie de pourriels
Bien que les escrocs continuent à utiliser les médias 
sociaux pour faire de nouvelles victimes, ils n’ont pas 
abandonné les pourriels pour autant, cette méthode 
s’étant avérée efficace pour convaincre les gens 
d’acheter de faux produits pharmaceutiques ou de 
télécharger des programmes malveillants. En 2010,  
on s’attend à ce que le volume des pourriels grimpe  
de 30 à 40 % dans le monde par rapport à celui de  
2009. Il est donc évident qu’il restera une menace pour 
la sécurité et la productivité des entreprises.

Environ 90 % des pourriels livrés par des réseaux de 
zombies sont ce que l’industrie des filtres antipourriels 
appelle des « pourriels faciles ». Il s’agit des pourriels non 
ciblés qui inondent les boîtes de réception de messages 
qui semblent provenir de diverses banques, pharmacies, 
institutions d’enseignement et fournisseurs de services. 
Les escrocs espèrent convaincre les imprudents de 
cliquer jusqu’au site malveillant ou au site de produits 
pharmaceutiques frauduleux. Pour les fournisseurs de 

filtres antipourriels perfectionnés, la chasse aux 
pourriels faciles est secondaire.

Les « pourriels sérieux », qui représentent les 10 % 
restant, monopolisent 90 % des ressources des 
fournisseurs de filtres antipourriels. Ils sont non 
seulement beaucoup plus difficiles à bloquer, mais 
aussi plus dangereux, plus perfectionnés et en nette 
progression. Par exemple, les attaques soi-disant ciblées 
consistent à envoyer quelques pourriels à un domaine 
d’entreprise particulier en espérant que ces messages 
déjouent les systèmes de détection de pourriels. 

Le harponnage et les « attaques de baleines » font 
également partie de cette catégorie. Ces attaques ne 
visent que quelques personnes bien placées dans 
l’organisation. Comme les courriels sont habituellement 
personnalisés pour le destinataire, ils sont difficiles à 
bloquer avec la technologie conventionnelle de filtre 
antipourriel.
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En 2010, on prévoit que le volume mondial des pourriels sera de 30 à 40 p. 100 supérieur à celui de 2009.

Accroissement du volume des pourriels en 2010

En 2010, le volume des pourriels devrait grimper de 30 à 40 % dans le monde par rapport à celui de 2009.
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Risques en ligne

Les cybercriminels trouvent de plus en plus d’occasions 
d’accéder à des renseignements financiers et de voler 
ces informations, comme de tromper les utilisateurs pour 
les inciter à acheter de faux logiciels antivirus.
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URLZone, un nouvel arrivé sur la scène des chevaux 
de Troie bancaires, expose de nouvelles méthodes 
de protection contre la détection par les utilisateurs 
informatiques : lorsqu’un criminel utilise le cheval de 
Troie pour effectuer un transfert à partir du compte de 
banque de sa victime, URLZone arrive à trafiquer le 
relevé bancaire en ligne pour cacher le fait qu’un transfert 
illégal a été fait. Les victimes qui vérifient leur compte 
uniquement en ligne, sans lire les relevés sur papier,  
ne réalisent pas qu’ils ont été volés.

« La sophistication intégrée aux chevaux de Troie comme 
URLZone et Clampi indique une escalade dans la course 
qui oppose les technologies de sécurité et les capacités 
des attaquants, affirme Scott Olechowski, responsable 
de la recherche sur les menaces chez Cisco. Selon lui, 
les cybercriminels continueront à chercher des moyens 
faciles de contourner les protections, d’optimiser leurs 
profits et d’augmenter le nombre de leurs victimes.  
Tant que ces attaques complexes seront utilisées par  
les créateurs de programmes malveillants, les industries 
de la sécurité et de la finance devront riposter par des 
solutions qui rendront ces attaques non rentables.

de Flash et d’Active X, recueille des renseignements 
bancaires et financiers confidentiels, à l’instar de 
Zeus. Bien que Clampi ne comprenne pas de trousse 
permettant d’en créer des variantes uniques, sa conception 
modulaire permet aux cybercriminels de le modifier 
facilement.

Une fois installé dans un système infecté, Clampi surveille 
en arrière-plan les activités de l’utilisateur à la recherche 
d’identificateurs de connexion. Parce qu’il cherche 
des signes indiquant que l’utilisateur de l’ordinateur 
possède les privilèges de l’administrateur, Clampi semble 
pouvoir se propager encore plus rapidement que Zeus. 
Si cela s’avère, et qu’un administrateur se connecte à 
un ordinateur infecté, Clampi pourrait se propager à 
l’ensemble du réseau. 

Ce qui rend Clampi encore plus dangereux, c’est qu’il 
obscurcit son code pour compliquer la détection et 
la protection antivirus. Lors d’une attaque notable 
en septembre 2009, Clampi a infecté un ordinateur 
d’une banque de Pennsylvanie, et les escrocs qui 
ont lancé le programme malveillant ont réussi à voler 
479 000 $US dans le compte de la Cumberland County 
Redevelopment Authority.

Essor des chevaux de Troie bancaires
De façon évidente, les criminels en ligne semblent 
vouloir poursuivre la chasse lucrative aux identificateurs 
de connexion financière — et leurs tactiques sont de 
plus en plus intelligentes et sophistiquées. Les réseaux 
de zombies Zeus et Clampi, qui cherchent à voler les 
justificatifs d’identité de compte Internet, notamment 
ceux des comptes bancaires, ont gagné en volume et en 
puissance au cours des derniers mois, et il ne fait aucun 
doute qu’ils continueront à progresser en 2010. On évalue 
que le cheval de Troie Zeus avait infecté 3,6 millions 
d’ordinateurs en octobre 2009 et que le cheval de Troie 
Clampi, plus récent, en avait infecté des centaines de 
milliers.

Le cheval de Troie Zeus peut maintenant s’acheter sous 
forme de boîte à outils pour environ 700 $ US (pour plus 
de détails sur le progiciel Zeus, voir la page 23). La boîte 
à outils comprend une trousse permettant de créer 
des variantes de Zeus et fournissant à chacune des 
nouvelles versions une signature unique empêchant les 
logiciels antivirus de les détecter. Le cheval de Troie Zeus 
infecte habituellement les ordinateurs par des attaques 
d’hameçonnage par courriel ou par des téléchargements 
spontanés cachant un programme malveillant pouvant 
infecter l’ordinateur à l’insu de son utilisateur au moment 
où il visite une page Web. Zeus « écoute » en arrière-plan 
les signes qui indiquent que l’utilisateur se connecte à un 
compte (comme un compte bancaire ou de messagerie), 
puis recueille les justificatifs d’authentification et les 
transmet à l’instigateur du réseau de zombies. 

Par une tournure particulièrement innovatrice, lorsque  
le programme malveillant est opérationnel sur des sites 
sécurisés qui demandent des mots de passe de 
connexion à usage unique, le cheval de Troie demande  
à l’utilisateur de générer plusieurs de ces mots de passe 
(généralement à partir d’un jeton matériel). Le programme 
malveillant transmet ensuite ces mots de passe légitimes 
à l’instigateur plutôt qu’au site de la banque. Le programme 
peut aussi produire des demandes pour d’autres justificatifs, 
tels que des mots de passe de guichet automatique et 
des « questions secrètes ».

Le cheval de Troie Clampi a été identifié pour la première 
fois en 2007, mais montre encore des signes de grande 
activité à la fin de 2009. Cette vigueur est désolante 
puisque Clampi, qui infecte des ordinateurs à l’aide 

Une page Web vend la boîte 
à outils du cheval de Troie 
Zeus dans son offre de 
« logiciel-service malveillant ».

Boîte à  
outils du 
cheval de  
troie Zeus 

acheter 
maintenant !
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Les	escrocs	trompent	les	utilisateurs	avec	des	
sites	imposteurs
Au cours des dernières années, les faux logiciels 
antivirus sont devenus un stratagème d’ingénierie 
sociale populaire et efficace, les criminels se servant 
de sites frauduleux pour duper les utilisateurs et les 
inciter à payer pour obtenir un lien vers une version 
gratuite de logiciel antivirus offert par des sociétés 
légitimes.

URLZone	propose	une	nouvelle	entourloupette	
aux	escroqueries	bancaires
Le cheval de Troie URLZone qu’utilise un criminel 
pour faire un transfert à partir du compte de 
banque d’une victime peut trafiquer le relevé 
bancaire en ligne pour cacher le fait qu’un 
transfert illégal a été fait.

Faux logiciels antivirus
Plutôt que de prétendre que leur programme malveillant 
est un logiciel antivirus légal, et de risquer que les 
utilisateurs fassent des recherches en ligne et identifient 
l’escroquerie, certains criminels vendent maintenant le 
vrai produit... en quelque sorte. Durant la dernière année, 
les faux logiciels antivirus sont devenus un stratagème 
d’ingénierie sociale populaire et efficace. En fait, selon le 
groupe de travail contre l’hameçonnage, le nombre des 
faux logiciels antivirus détectés a quintuplé depuis 2008. 
Certains auraient rapporté jusqu’à 10 000 $ US par jour et 
fourni un nombre impressionnant de numéros de carte  
de crédit.

Les utilisateurs sont redirigés d’un site Web légitime vers 
des sites qui tentent d’installer un faux logiciel antivirus 
ou de duper les utilisateurs pour qu’ils se procurent des 
versions gratuites ou des versions d’essais de logiciels 
réels offerts par des entreprises légitimes. Une fenêtre 
contextuelle peut apparaître à l’écran et afficher un 
message comme celui-ci : Votre ordinateur est infecté par 
un virus ! Cliquez ici pour régler le problème. Évidemment, 
la solution offerte consiste à télécharger le faux logiciel 
antivirus. Souvent, les utilisateurs sont pris, incapables de 
cliquer sur « X » ou sur « Annuler » pour fermer la fenêtre et 
retourner à leur navigation. Excédés, beaucoup finissent 
par cliquer su « OK ». (Remarque : dans une telle situation, 
l’utilisateur n’a qu’à lancer le gestionnaire de tâches pour 
fermer le navigateur.)

Dans l’exemple de stratagème d’ingénierie sociale 
antivirus présenté sur cette page, les criminels se servent 
d’une version imposteur du site d’AVG. Ce site est un 
leurre visant à inciter les clients à payer pour un lien leur 
permettant de télécharger une version gratuite du vrai 
logiciel antivirus AVG 8.5. De nombreuses entreprises 
importantes commercialisant des logiciels antivirus, 
comme AVG, en offrent à la fois des versions gratuites et 
des versions payantes.

Vos comptes

Vos investissements

Comptes de dépôts

Nom de compte  Type de compte Numéro de compte     Solde

Compte chèques commercial de base Compte chèques XXXXXXXXX1010   1 535,00 $

Compte chèques commercial principal Compte chèques XXXXXXXXX2022 15 365,00 $

Compte d'épargne commercial Compte d'épargne XXXXXXXXX0113 34 004,00 $

Total de tous les comptes de dépôts énumérés :    50 904,00 $

Comptes de crédit

Nom de compte  Type de compte Numéro de compte    Solde

Carte de crédit  Ligne de crédit XXXXXXXXX1202         0,00 $

Total de tous les comptes de crédit énumérés :            0,00 $

Surveillance du marché

Données retardées d'au moins 
30 minutes
Dernière mise à jour 2009-08-19 10:30

Données retardées d'au moins 30 minutes

Dernière mise à jour 2009-08-19 10:30 

Personnaliser

Personnaliser

Cotes boursières

calculateurs

Information boursière

Entrez le nom ou le symbole, puis 
cliquez sur Trouver

Choisissez un calculateur dans 
les catégories suivantes

Actions

Symbole/Description  Prix Fluctuation          Gain/Perte    Valeur totale  

IBM   02.03 1.60          $720.30          720,30 $  

Total de toutes les actions :            $720.30          720,30 $

Services bancaires sécurisés en ligne Fermer la session

Compte bancaire
Service à la clientèleVirementPaiement des facturesComptesAccueil
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Sur la page d’accueil, les utilisateurs trouvent beaucoup 
d’occasions de « Télécharger maintenant ». Même les 
utilisateurs avertis, qui prennent le temps de s’assurer 
qu’AVG est une entreprise légale, sont facilement dupés 
par le site imposteur d’AVG, bien conçu et d’allure 
professionnelle, semblant bien réel. Et se sentant 
en confiance, les utilisateurs cliquent sur le bouton 
« Télécharger ». 

Un écran de connexion s’affiche et les utilisateurs sont 
guidés dans un processus d’abonnement qui semble 
légal. Les victimes sont invitées à choisir un abonnement 
de un ou deux ans (35 $US pour ce dernier). Mais encore 
là, ils ne paient que pour obtenir le lien leur permettant de 
télécharger la version gratuite du logiciel antivirus d’AVG. 
De nombreux escrocs ne se préoccupent même pas 
de fournir aux utilisateurs quelque chose à télécharger; 
ils ne font que noter leur numéro de carte de crédit et 
disparaissent. Et si vous vous faites prendre par ce genre 
d’escroquerie, ne perdez pas de temps à tenter de joindre 
le service à la clientèle au numéro qui vous a été donné : 
même si le téléphone sonne, personne ne répondra.

La U.S. Federal Trade Commission (FTC) a été très active 
dans la sensibilisation du public en ce qui a trait aux 
fausses alertes de sécurité et aux faux logiciels antivirus. 
L’agence, par le biais de canaux conventionnels légaux, 
a aussi réussi à nuire aux activités des distributeurs de 
logiciels de sécurité frauduleux.

Vision améliorée dans les nuages
L’informatique dans les nuages augmente l’accessibilité 
des travailleurs aux applications, données et services 
essentiels de l’entreprise tout en fournissant une 
nouvelle plateforme permettant de déclencher ou 
d’accélérer la mise en œuvre de nouveaux modèles 
d’entreprise. Cependant, de nombreuses organisations 
résistent fermement à l’informatique dans les nuages, 
peu enclines à céder le contrôle de leurs processus et 
de leurs données, tandis que d’autres sont sans doute 
trop rapides à l’adopter, ayant aveuglément confiance 
en la capacité de leur fournisseur de services de 
sécuriser leurs données et de prévenir les casse-tête 
liés à la réglementation.

Sans l’ombre d’un doute, l’informatique dans les 
nuages doit relever le défi de protéger les opérations 
d’entreprise effectuées « dans les nuages », notamment 
dans des infrastructures gérées par un fournisseur de 
services, hybrides et publiques. L’externalisation des 
services soulève certaines préoccupations de base pour 
les entreprises :

•  Où va l’actif informationnel de l’entreprise ?

•  Comment est-il protégé ? 

•  Qui aura accès à notre actif informationnel ? 

•  Comment pouvons-nous effectuer des changements 
de politiques, nous conformer à la réglementation ou 
procéder à des vérifications ?

Les décideurs devraient poser ce genre de questions 
à leur fournisseur de services. En fait, ils le font de 
plus en plus souvent, et ils s’attendent à recevoir de 
bonnes réponses. C’est pourquoi beaucoup parmi les 
plus importants fournisseurs de services externalisés 
tentent de démystifier l’informatique dans les nuages et 
d’expliquer clairement à leurs clients leur approche en 
matière de sécurité des données. 

De nombreux clients demandent aussi de pouvoir 
garder au moins un certain contrôle sur leurs données 
une fois qu’elles sont dans les nuages, par exemple de 
pouvoir autogérer les contrôles relatifs à la conformité. 
On peut s’attendre à ce que plus de fournisseurs 
explorent sérieusement cette possibilité à l’avenir.  
En effet, avec l’augmentation du nombre d’entreprises 
qui décident d’adopter l’informatique dans les nuages 
et qui cherchent un fournisseur pouvant leur offrir cette 
capacité, il s’agira vraisemblablement pour plusieurs 
d’une façon de se démarquer de la concurrence.

Informatique dans les nuages et services hébergés
Il y a dix ans, lorsque les entreprises conservaient 
l’information au sein de réseaux fermés, l’idée de confier 
une quantité appréciable de données concurrentielles 
dans un endroit surnommé « les nuages » n’aurait pas eu 
beaucoup d’attraits. Pourquoi risquer de compromettre 
les renseignements confidentiels de l’entreprise quand il 
est si facile de les protéger derrière son propre pare-feu ?

Aujourd’hui, ces solutions sont en vogue parce qu’elles 
sont considérées rentables et parce qu’elles permettent 
de créer un environnement mobile et souple pour les 
travailleurs qui se déplacent bien au-delà des limites de 
leur bureau à la maison. Cependant, non seulement les 
entreprises sont devenues plus insouciantes au sujet des 
risques inhérents à l’informatique dans les nuages, mais 
elles sont tombées dans l’exagération inverse de celle de 
leurs semblables des années 90 : beaucoup ont une telle 
confiance dans l’informatique dans les nuages qu’elles se 
contentent du minimum de diligence nécessaire lorsqu’il 
s’agit de choisir un hébergeur ou d’évaluer la sécurité des 
données.

La grande confiance que les utilisateurs de l’informatique 
accordent au concept d’informatique dans les nuages fait 
écho à leur acceptation du réseautage social — tant dans 
leur vie professionnelle que personnelle — et à leur 
empressement à transmettre des renseignements 
confidentiels en utilisant des moyens qui auraient été 
inimaginables il y a dix ans à peine. Les internautes 
partagent régulièrement toutes sortes d’informations sur 
les réseaux sociaux, de leur date de naissance à leurs 
photos de vacances en famille. 

Au travail, ces mêmes utilisateurs considèrent qu’il est  
peu risqué de partager des informations d’affaires en 
utilisant les applications de l’informatique dans les  
nuages, les systèmes de messagerie et autres réseaux 
qui franchissent le périmètre du réseau traditionnel.  
Alors, comment les organisations peuvent-elles profiter 
des avantages de l’informatique dans les nuages sans 
compromettre leurs renseignements confidentiels ?  
Elles devraient penser à reprendre le scepticisme sain 
qu’elles affichaient il y a dix ans, en l’assaisonnant d’une 
bonne prise de conscience afin d’éveiller et de 
sensibiliser les utilisateurs.
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Le pirate a pu faire des hypothèses bien documentées 
sur les mots de passe en se servant des renseignements 
publics disponibles sur M. Williams et les autres employés. 
Une fois en contrôle des comptes Twitter des employés, 
le criminel a pu utiliser ces données pour compromettre 
des comptes connexes et accéder éventuellement aux 
renseignements confidentiels de l’entreprise et aux 
dossiers des employés.

Bien que les détails personnels des individus ne sont 
pas aussi connus que ceux des cadres d’une entreprise 
en vue, il est clair que les médias sociaux favorisent le 
partage de données associées à des mots de passe 
ou à des questions de récupération. Par exemple, si un 
pirate sait que le nom de votre chat est Fluffy, il sait aussi 
qu’il y a de grandes chances que le nom de Fluffy fasse 
partie d’un ou de plusieurs de vos mots de passe. Avec 
la prolifération des outils de craquage de mots de passe, 
les criminels peuvent utiliser les réseaux de zombies pour 
essayer toutes les variantes de chaînes de caractères 
contenant « fluffy » jusqu’à ce qu’ils découvrent la bonne. 
Et ce qui est encore plus grave, c’est qu’il est possible 
que vous utilisiez cette information comme réponse aux 
questions de récupération non seulement pour un, mais 
pour plusieurs comptes. 

L’apparente facilité à craquer les mots de passe 
imprudents est encore exacerbée par la multiplicité des 
mots de passe. Plus les organisations ont recours à des 
services externalisés comme l’informatique dans les 
nuages, plus souvent leurs employés doivent se 
connecter à des applications imparties en utilisant des 
mots de passe différents. Les employés fatigués, excédés 
de devoir composer avec une douzaine de mots de passe 
uniques, peuvent en arriver à créer des mots de passe qui 
se ressemblent beaucoup, par exemple en ajoutant un 
chiffre à la fin. Ou, pire encore, ils utiliseront sans cesse les 
mêmes mots de passe.

Problème des mots de passe :  
le recyclage n’est pas conseillé
Lorsque des pirates informatiques ont récemment publié 
sur le Web plusieurs milliers de mots de passe et de noms 
d’utilisateurs Hotmail, Gmail et Yahoo!, des responsables 
de la sécurité les ont analysés pour identifier les mots de 
passe les plus courants. La série de chiffres « 123456 » 
était en tête de liste et est donc un mot de passe 
dangereux que les escrocs peuvent facilement deviner 
pour compromettre des comptes de messagerie Web.

La plupart des organisations essaient d’éviter les 
mots de passe trop faciles en établissant des règles 
quant au nombre de caractères et aux combinaisons 
alphanumériques à utiliser, et en exigeant que leurs 
employés changent régulièrement de mot de passe. 
Cependant, la montée des médias sociaux et de 
l’informatique dans les nuages exacerbe le problème des 
mots de passe et les rendent plus faciles à deviner. 

Au milieu de l’année 2009, un pirate a réussi à accéder au 
compte Twitter du chef de la direction de Twitter, Evan 
Williams. Le pirate a d’abord utilisé l’outil de récupération 
des mots de passe pour accéder à des comptes du 
service de messagerie Web Gmail. Il a ensuite utilisé des 
renseignements glanés dans ces comptes pour accéder 
aux comptes appartenant à M. Williams et à d’autres 
employés de Twitter.  

« Les organisations doivent également reconnaître que 
leurs employés sont tellement habitués à utiliser à la 
maison des solutions hébergées comme la messagerie 
Web et les réseaux sociaux qu’ils amènent ces solutions 
sur leur lieu de travail », mentionne Tom Gillis, vice-président 
et directeur général des produits de sécurité Cisco. Selon 
lui, les travailleurs utilisent les technologies, comme les 
applications de collaboration offertes gratuitement ou à 
peu de frais par les fournisseurs de services, sans obtenir 
l’autorisation du service informatique. Ces applications 
font maintenant partie de la manière d’échanger de 
l’information et de collaborer.

Les nouveaux modèles d’opérations basés sur 
l’informatique dans les nuages entraînent de nouveaux 
risques pour les organisations, ou amplifient les risques 
existants. L’un des défis importants de l’adoption de 
l’informatique dans les nuages est en lien avec son 
utilisation particulière dans l’entreprise. Il y a aussi les 
risques qui proviendront des technologies en incubation 
ou du mariage de technologies soutenant les services 
dans les nuages. Ces risques vont des nouvelles menaces 
comme « l’hyperdétournement » (prise de contrôle 
de l’hyperviseur, le logiciel qui gère la virtualisation) 
ou le « déversoir de mémoire virtuelle » (surveillance 
de l’utilisation de l’UCT et de la mémoire cache d’un 
serveur partagé pour identifier les périodes d’activité 
intense de serveurs cibles et lancer des attaques), aux 
simples erreurs de configuration d’accès ou à l’exposition 
accidentelle de données dans les modèles de stockage 
partagé.

Conseils	d’Evan	Williams	de	Twitter	
Après le piratage de son compte Twitter, le chef de la direction de 
Twitter, Evan Williams, a offert certains conseils sur la sécurité des mots 
de passe.
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Menaces Web et autres vulnérabilités
Les cybercriminels ne ménagent pas leurs efforts 
lorsqu’ils cherchent de nouvelles façons d’exploiter les 
vulnérabilités et d’inciter leurs victimes à télécharger des 
programmes malveillants, par exemple en créant leur 
programme malveillant en langage de programmation 
Java. Les programmes Java peuvent se propager 
rapidement parce qu’ils fonctionnent quel que soit le 
dispositif ou la plateforme utilisé et parce que les logiciels 
antivirus ont de la difficulté à détecter le code Java.

Bien que le monde des médias sociaux représente pour 
beaucoup de cybercriminels la meilleure possibilité de 
rendement sur l’investissement dans leurs opérations 
illégales, les autres méthodes de lancement de canulars 
ou de distribution de programmes malveillants n’ont pas 
été abandonnées. On pense que les menaces qui suivent 
seront préoccupantes en 2010.

Contenu	décentralisé	: comme les sites Web tirent 
leur contenu d’une variété de plus en plus grande de 
sources, jusqu’à 150 sources pour une page typique, 
les utilisateurs peuvent être victimes de menaces et 
d’escroqueries provenant même de sites légitimes de 
commerce électronique. 

En septembre 2009, un important journal annonçait qu’une 
réclame parue sur sa page d’accueil en ligne, provenant 
de l’un de ses réseaux publicitaires, offrait un programme 
malveillant à ceux qui cliquaient dessus. L’annonceur a 
d’abord affirmé représenter Vonage, une entreprise de 
télécommunications. Cependant, une fois publiée, la 
réclame était remplacée par un avertissement de virus 
informatique et l’offre d’achat d’un soi-disant logiciel antivirus. 
Les utilisateurs sans méfiance qui installaient le faux logiciel 
installaient également le programme malveillant.

Dans sa propre relation de l’incident, la publication 
rapportait que d’autres sites Web de journaux utilisant 
les réseaux publicitaires étaient aussi victimes de 
publicités frauduleuses semblables. Cet incident, 
comme d’autres aussi remarquables, illustre clairement 
que les organisations devraient revoir soigneusement 
les publicités qu’elles diffusent et s’assurer que leurs 
fournisseurs sont légitimes. Les sites Web plus petits, 
notamment les blogues, sont plus préoccupants, car leurs 
propriétaires n’ont pas la main d’œuvre nécessaire pour 
vérifier toutes les publicités qui y sont diffusées.  

Pour lutter contre ce problème, les services informatiques 
d’entreprise peuvent implanter des solutions de gestion 
des mots de passe qui recueillent tous les mots de 
passe nécessaires, les chiffrent et facilitent l’accès des 
utilisateurs aux programmes sans qu’ils aient à mémoriser 
leur mot de passe. Ainsi, les employés peuvent plus 
facilement créer des mots de passe complexes, uniques 
et, par conséquent, plus sûrs. Les utilisateurs individuels 
peuvent faire de même en utilisant les solutions de 
gestion des mots de passe intégrées aux navigateurs 
Web, telles que la fonction de mot de passe illimité de 
Mozilla Firefox, entre autres. Cependant, lorsque cette 
mesure est utilisée sur un ordinateur portable, l’utilisateur 
doit conserver le contrôle physique de sa machine sans 
quoi il risque de donner au criminel un accès facile à 
l’ensemble de son système.

Une publicité en ligne diffusée sur le 
site d’un important journal redirigeait 
les visiteurs vers un site fournissant un 
programme malveillant déguisé en logiciel 
antivirus.
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En octobre 2009, deux blogues populaires, Gawker.com 
et Gizmodo.com, sont victimes de fausses annonces de 
véhicules Suzuki. Les annonces fournissaient un code 
malveillant à tous les visiteurs du site qui cliquaient 
dessus. Dans cette arnaque particulière, les criminels 
gagnaient la confiance du personnel responsable de la 
publicité en échangeant plusieurs courriels au sujet de 
l’emplacement de l’annonce et du mode de paiement 
et en utilisant le langage de l’industrie, rassurant ainsi le 
personnel ciblé quant à l’authenticité des fournisseurs.

Selon Patrick Peterson, chercheur en sécurité et collègue 
Cisco, la solution au problème de la décentralisation du 
contenu pour les utilisateurs en entreprise réside dans 
la technologie de protection de la réputation en ligne en 
mesure de bloquer le téléchargement du programme 
malveillant d’une telle annonce. « En analysant les URL 
pour vérifier leur véracité (par exemple, depuis quand le 
domaine est-il enregistré et dans quel pays), les systèmes 
de gestion de la réputation en ligne sont en mesure 
d’empêcher instantanément le téléchargement à partir 
d’une URL suspecte », affirme-t-il.

Exploits	PDF/Flash/JavaScript	:	pendant une journée 
de travail, les utilisateurs exécutent de centaines, sinon 
des milliers d’objets JavaScript et Flash pendant qu’ils 
naviguent sur Internet. Les utilisateurs professionnels  
font également grand usage de documents en format 
Adobe PDF. 

Selon des renseignements obtenus par le service 
Security Intelligence Operations de Cisco, ces types de 
fichiers universels sont parmi les plus dangereux, puisque 
un fichier PDF sur 600, téléchargé à partir d’Internet, 
contiendrait un programme malveillant. Les données 
indiquent aussi qu’un fichier JavaScript sur 2000 et qu’un 
fichier Flash sur 3000 contiennent aussi un programme 
malveillant.

Selon des renseignements 

obtenus par le service Security 

Intelligence Operations de Cisco, 

un fichier PDF sur 600, téléchargé 

à partir d’Internet, contiendrait un 

programme malveillant.

Bien que ce nombre puisse sembler insignifiant, la grande 
utilisation de ces applications sur Internet et la grande 
utilisation des logiciels en entreprise augmenteraient 
le danger. Selon les statistiques mêmes d’Adobe, Flash 
Player est installé sur 99 % de tous les ordinateurs 
personnels et 500 millions de copies de son logiciel 
Reader ont été distribuées dans le monde.

La solution à cette menace est assez simple. Les 
utilisateurs doivent être vigilants et veiller à faire les mises 
à jour nécessaires pour avoir la dernière version de leurs 
logiciels, celles-ci contenant les plus récents correctifs de 
sécurité. De plus, les logiciels antivirus et coupe-feu mis 
à jour protègeront contre les programmes malveillants 
associés à ces applications.

Logiciels malveillants dans les téléchargements  
Web courants

Un nombre croissant de fichiers PDF, Flash et JavaScript  
contiennent des programmes malveillants.
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Analyse 2009 des vulnérabilités et des menaces

Cotes de sévérité des alertes IntelliShield
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*  Les mesures indiquées dans ces graphiques sont fondées sur les 
statistiques de production annuelles des alertes du gestionnaire 
Cisco Security IntelliShield Alert Manager et ne reflètent ou ne 
contredisent pas nécessairement les métriques d’autres sources 
indiquant une augmentation ou une diminution du niveau d’activité 
des vulnérabilités et des menaces. Pour réduire les niveaux de 
bruits pour la clientèle, IntelliShield procède à un premier filtrage 
des menaces sans alerter les clients lorsqu’il est peu probable 
que les vulnérabilités et les menaces aient des répercussions 
significatives sur l’environnement commercial ou gouvernemental. 

 D’autres sources semblables identifiant et rapportant des 
vulnérabilités peuvent adopter différents critères et obtenir 
différentes mesures. IntelliShield fonde ses rapports sur les 
vulnérabilités et les menaces individuelles. Par exemple, les 
multiples variantes du ver informatique Koobface sont rapportées 
dans une seule alerte et considérées comme une seule menace. 
Cette alerte et menace unique est mise à jour selon les plus 
récentes informations et variantes et est republiée sans être 
rapportée ou comptée comme une menace distincte.

Le graphique « Catégories	de	vulnérabilités	et	
menaces » ci-dessus illustre les catégories de 
vulnérabilités et de menaces et montre la tendance 
vers une augmentation des vulnérabilités par 
exécution du code arbitraire et chevaux de Troie, de 
même qu’une diminution importante des vulnérabilités 
par débordement de mémoire tampon, défaillance 
logicielle, traversée de répertoire et vers informatiques 
au cours de l’année 2009.

En outre, les mesures montrent des niveaux élevés et 
stables de déni de service, de scriptage entre sites, 
d’élévation de privilège, d’accès non autorisé et de 
mystification. L’augmentation du nombre de chevaux 
de Troie, d’accès non autorisés et de mystifications 
correspond au changement des activités criminelles 
qui cherchent à accéder aux systèmes compromis 
pour en prendre le contrôle.

Les « Cotes	de	sévérité	des	alertes	IntelliShield » 
indiquent que la sévérité des vulnérabilités et des 
menaces de 2009 est restée constante par rapport à 
celle des années précédentes et a même légèrement 
diminuée.* 

Les cotes illustrées dans le graphique « Cotes	
d’urgence	des	alertes	IntelliShield » montrent une 
augmentation importante de l’activité liée aux exploits 
et aux attaques. Une cote d’urgence de trois ou plus 
indique que des exploits ou des attaques contre 
les vulnérabilités ont été identifiés et sont en cours 
d’exécution. 

L’augmentation importante de cotes de niveau  
3 indique également qu’un plus grand nombre de 
vulnérabilités et d’attaques sont en train de se produire. 
Au cours des années précédentes, les exploits et les 
attaques pouvaient souvent être attribués à un plus  
petit nombre de vulnérabilités qui étaient largement 
exploités, notamment par des vers informatiques ou 
autres codes malveillants. Cependant, les données de 
2009 montrent qu’un nombre beaucoup plus important 
de vulnérabilités est exploité activement, exigeant un 
plus grand nombre de correctifs et de mesures 
d’atténuation, de même qu’une plus grande activité  
de surveillance.

Vulnérabilité et catégories de menaces
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Notions de  
monétisation  
de la  
cybercriminalité

Les escrocs gagnent des millions de dollars par année 
en volant les renseignements personnels d’utilisateurs 
Internet du monde entier. Vous êtes vous déjà demandé 
comment ils profitent de leurs exploits ? Poursuivez votre 
lecture.
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Vente	d’informations	sur	les	comptes		
(nom	d’utilisateur	et	justificatifs	d’identité)  
En raison de la spécialisation de cybercriminels,  
il est fréquent que les voleurs de justificatifs d’identité 
soient différents des criminels qui réalisent la fraude 
financière. De nombreuses affaires existent dans l’unique 
but de voler et de vendre des justificatifs d’identité. 
Les justificatifs d’identité non financiers, comme les 
authentifiants de réseaux sociaux et de messagerie, 
représentent une source de revenus en croissance.

EXEMPLE : URLZone

Vente	de	craquage	de	test	captcha  
La vente de services de création de comptes spécialisés 
et de craquage de tests captcha représente aussi 
une bonne source de revenu pour les cybercriminels. 
Les escrocs qui créent des millions de comptes de 
réseautage sociaux et de courriel sur des plateformes 
gratuites doivent parfois craquer des tests captcha pour 
y arriver. Ils utilisent ces comptes pour envoyer des 
pourriels ou pour pénétrer les réseaux sociaux dans 
le but de voler les justificatifs d’identité, de lancer des 
stratagèmes d’ingénierie sociale en écrivant sur les murs 
en ligne, et ainsi de suite.

EXEMPLE : CAPTCHA King

Vente	de	test	de	virus  
Le but réel de ce stratagème est de déterminer si les 
progiciels de virus populaires identifieront les binaires.

EXEMPLE : VirTest

Vente	de	réacheminement	de	recherche  
Un utilisateur saisit une demande de recherche dans 
Google, mais il est réacheminé vers un site payé par un 
criminel ou par la victime d’un criminel.

EXEMPLE : Koobface (voir la page 7)

Activité lucrative no 2 : vente et publicité de produits
Vente	de	produits		
Une des principales activités lucratives des 
cybercriminels consiste encore à publiciser et vendre 
des produits. Les principaux exemples comprennent les 
ventes de produits pharmaceutiques publicisées par 
pourriel, la publicité par pourriel ou le référencement 
abusif de publicité pour des logiciels piratés et 
les logiciels de sécurité falsifiés. En 2009, les faux 
logiciels espions et logiciels de sécurité et les potions 
amaigrissantes ont rapporté des profits faramineux. 
Le pourriel, le référencement abusif, la publicité sur 
les réseaux sociaux et l’utilisation de programmes 
malveillants sont des techniques courantes. 

EXEMPLE : vente par pourriel de produits amaigrissants  
à base d’açaï

Publicité  
Les cybercriminels poursuivent avec énergie leurs 
campagnes de publicité lucratives en utilisant un grand 
nombre de canaux efficaces. Dans ce cas, le criminel ne 
participe pas à l’escroquerie ou à l’envoi du produit, mais il 
est « rémunéré » uniquement en fonction du trafic ou des 
abonnements. Le pourriel, le référencement abusif, les 
paiements frauduleux au clic ou à l’impression sont des 
techniques courantes. Souvent, le criminel a avantage 
à participer au programme affilié de marketing d’une 
entreprise légitime. 

EXEMPLE : nommer votre moteur de recherche préféré

Activité lucrative no 3 : services pénaux
Les criminels qui vendent des produits et services à 
d’autres criminels pour alimenter la cybercriminalité 
font de grosses affaires. Les principales techniques 
comprennent :

Vente	de	programmes	malveillants	et	d’exploits  
Cette catégorie comprend entre autres la vente d’exploits 
jour J, de programmes malveillants comme Zeus et de 
trousses d’exploit comme Liberty et Fragus. Le simple 
fait de fournir des logiciels qui rendent la détection 
des exploits par les logiciels antivirus plus difficile 
représentent une bonne « occasion d’affaires ». 

EXEMPLE : Fragus

Il est vrai que la cybercriminalité qui n’est pas motivée 
par l’appât du gain financier, notamment les attaques par 
saturation politiques et les dégradations de sites Web, 
les attaques commanditées par un État et le vandalisme 
général, est, et continuera à être, un enjeu majeur. 
Cependant, la grande majorité des attaques sont conçues 
pour s’enrichir. La plupart des incidents ne sont pas 
rendus publics à moins qu’ils ne touchent un groupe très 
important de victimes. Mais des incidents sont en train de 
se produire, partout, en ce moment même, et touchent 
beaucoup de personnes. 

Comment les cybercriminels transforment-ils leurs exploits 
en argent sonnant ? Même les professionnels de la sécurité 
chevronnés qui comprennent le fonctionnement de ce type 
d’attaques ne comprennent pas toujours les nombreux 
stratagèmes de monétisation utilisés. Les notions suivantes, 
réparties en catégories « d’activités lucratives » (non classées 
par ordre d’importance), sont conçues pour donner un 
aperçu des techniques les plus populaires pouvant 
générer des gains financiers, souvent avec beaucoup de 
succès et malheureusement au grand dam des victimes.

Activité lucrative no 1 : fraude financière
Transactions	bancaires	non	autorisées	ou		
frais	portés	sur	une	carte	de	crédit		
Les plus importantes techniques comprennent 
l’usurpation de compte ou d’identité avec comme 
principales sources l’hameçonnage de justificatif, les 
enregistreurs de frappe et le vol d’informations auprès 
des commerçants ou des intermédiaires. 

EXEMPLE : Zeus 

Prêts	frauduleux	avec	frais	payables	d’avance  
De nombreux stratagèmes existent visant à tromper le 
consommateur pour l’inciter à payer d’avance en vue 
d’obtenir un gain futur. Les plus connus sont les soi-disant 
polluposteurs « 419 » qui promettent des millions à des 
utilisateurs naïfs qui s’offrent pour aider le roi destitué du 
Nigeria à transférer sa fortune à l’étranger. Des variantes 
modernes comprennent des articles frauduleux publiés 
sur des sites de réseautage social ou sur des places 
de marché électroniques. Les principales techniques 
comprennent le pourriel et les forums publics, notamment les 
réseaux sociaux.

EXEMPLE : escroqueries immobilières sur Craigslist
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Vaches	à	lait	:	qui peut refuser de l’argent facile ? Il ne 
faut pas s’attendre à ce que les méthodes éprouvées 
comme les faux logiciels de sécurité, les logiciels espions, 
les clics frauduleux, les prêts frauduleux avec frais 
payables d’avance et les pourriels pharmaceutiques 
disparaissent de si tôt.

Poids	morts	:	quelles sont les méthodes surutilisées ? 
Il est à prévoir que les cybercriminels abandonneront 
l’hameçonnage usé et peu perfectionné et les 
escroqueries par messagerie instantanée. 

En outre, les attaques par saturation ne devraient pas 
augmenter, ni rapporter beaucoup d’argent, parce que 
le motif de ce type de perturbation est habituellement 
politique. (Voir la section « Attaques politiques : contrôle 
de la conversation » à la page 4.) 

En	puissance	: quelles seront les nouvelles astuces 
et techniques lucratives ? Les exploits sur les réseaux 
sociaux, y compris le ver informatique Koobface, ont 
eu beaucoup de succès, mais ils commencent à peine 
à trouver leur rythme de croisière en ce qui a trait au 
rendement de l’investissement pour les cybercriminels. 
En effet, le réseautage social est encore un phénomène  
à découvrir pour de nombreux utilisateurs dans le monde, 
mais le changement s’opère très rapidement. 

Une autre inconnue, les « mules », représente un lien 
important dans la chaîne de la monétisation, mais elles se 
font souvent arrêter. La situation économique précaire a 
facilité le recrutement pour les cybercriminels, mais avec 
la résorption de la crise financière mondiale, le nombre de 
mules pourrait diminuer. (Voir l’encadré intitulé « Laisser 
les mules porter la charge » à la page 22.)

La matrice RCIC de Cisco 
Comme le soulignaient les précédents rapports de 
sécurité de Cisco, les opérations de la cybercriminalité 
se comportent de plus en plus comme des entreprises 
« légitimes ». C’est pourquoi l’utilisation des méthodes 
conventionnelles d’évaluation des entreprises peut 
s’avérer le meilleur moyen de dépister les performances 
des places de marché électroniques du monde interlope. 

Quelles techniques de la cybercriminalité semblent 
vouloir conserver leur avance pour 2010 ? Les experts 
en sécurité de Cisco ont fait quelques prédictions sur 
les modes d’attaques et d’escroqueries qui seront 
vraisemblablement les « gagnants » et les « perdants » 
dans l’année qui vient. 

Les résultats de cette analyse sont décrits à la page  
21 dans la matrice de rendement de l’investissement du 
cybercrime (RCIC) de Cisco. Le format de cette illustration 
s’inspire de la très connue « matrice du BCG » qui a été  
proposée par le Boston Consulting Group dans les 
années 70. La matrice est un outil d’aide aux entreprises 
pour déterminer dans quels secteurs de leurs activités 
elles devraient investir davantage. Les exploits qui figurent 
dans la matrice RCIC de Cisco sont expliqués en détail 
dans ce rapport, notamment dans la section Notions de 
monétisation de la cybercriminalité à la page 18.

Étoiles	montantes	: quelles seront les méthodes les 
plus utilisées pendant l’année qui vient pour tromper 
et pour voler les utilisateurs sans méfiance ? Les 
organisations peuvent être certaines que de nombreux 
cybercriminels débrouillards poursuivront leurs activités 
d’investissements en 2010 à soutenir le succès massif 
du cheval de Troie bancaire Zeus et les exploits 
informatiques lucratifs et faciles à mettre en œuvre 
comme ceux qui ont été identifiés en 2009.

Quelles techniques de 

cybercriminalité seront 

« gagnantes » et « perdantes » 

en 2010 ? Les experts en 

sécurité de Cisco ont fait 

quelques prédictions.
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La matrice de rendement de l’investissement du cybercrime de Cisco

La matrice RCIC de Cisco prédit quelles techniques de cybercriminalité seront « gagnantes » et « perdantes » en 2010.

Qui peut refuser de l’argent facile ? 

Il ne faut pas s’attendre à ce que 

des méthodes éprouvées comme 

les pourriels pharmaceutiques 

perdent en popularité auprès des 

cybercriminels de si tôt.
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Évidemment, de nombreuses mules sont rapidement 
démasquées et sont passibles de lourdes amendes 
et de peines de prison. Elles doivent donc être 
constamment renouvelées. Les vrais criminels, eux, 
sont en sécurité à l’étranger et restent inconnus des 
forces de l’ordre.

En plus d’utiliser le pourriel pour recruter des mules, 
certains criminels scrutent les sites d’emploi populaires 
à la recherche de candidats. Un « recruteur » contacte 
un demandeur d’emploi, alléguant représenter une 
organisation générique qui semble crédible désirant 
engager des « agents locaux » ou des « agents 
financiers ». Les demandeurs d’emploi croient être 
contactés par une société légitime puisque le recruteur 
qui les appelle fait référence à leur curriculum vitæ et 
à leurs aspirations professionnelles. Cette escroquerie 

Laisser les mules porter la charge
illustre encore une fois pourquoi les utilisateurs 
devraient être très conscients des renseignements 
personnels qu’ils publient en ligne, et les entreprises, 
comme les sites d’emploi, devraient s’assurer de 
protéger les renseignements qu’elles hébergent. 

L’utilisation des mules n’est pas un phénomène 
nouveau. Cependant, avec les conditions économiques 
historiques de 2009, les cybercriminels n’ont eu 
aucune difficulté à constituer des cohortes de victimes. 
Considérons deux exemples de crimes survenus au 
cours de l’année aux États-Unis et mettant en cause 
des mules. À la mi-juillet, une entreprise de démolition 
de Californie a perdu environ un demi million de 
dollars lorsque des cybercriminels ont déclenché 
un grand nombre de transferts à partir du compte 
bancaire en ligne de l’entreprise vers le compte d’une 
quarantaine de mules. Le même mois, des escrocs ont 
versé de faux dépôts directs de paie dans le compte 
d’une douzaine de mules, soutirant ainsi quelque 
400 000 $ US appartenant à un comté du Kentucky. 

Pour en connaître davantage sur le recrutement des 
mules et sur leur fonctionnement, consultez le blogue 
du journaliste Brian Krebs du Washington Post intitulé 
Security Fix, à l’article « Money Mule’ Recruitment 
Network Exposed », que vous trouverez à l’adresse 
http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/09/
money_mule_recruitment_101.html. (Remarque : 
Krebs a été nommé « héro de la lutte contre la 
cybercriminalité » dans la vitrine sur la cybercriminalité 
de Cisco, page 5.)

De nombreux cybercriminels encaissent leurs exploits 
par l’entremise de « mules ». Bien que les escrocs 
à la fine pointe de la technologie soient capables 
de recueillir suffisamment de renseignements sur 
leurs victimes pour utiliser leurs cartes de crédit et 
accéder à leurs comptes bancaires en ligne, il existe 
des obstacles significatifs pour l’encaissement des 
sommes de ces comptes. D’abord, les transferts 
internationaux d’argent sont habituellement vérifiés 
avec minutie. Ensuite, de tels transferts laissent 
souvent des traces qui augmentent les risques de 
poursuite au criminel. La solution : recruter des mules 
pour faciliter le blanchiment de l’argent. 

Les mules sont parfois des criminels de bas étage 
prêts à participer à des transactions financières 
douteuses pour faire de l’argent rapidement. Mais,  
en général, ce sont des gens qui cherchent un emploi 
légal et qui sont trompés par des criminels. Est-ce 
que cette offre « trop belle pour être vraie » vous dit 
quelque chose ? « Travaillez de la maison et gagnez 
des milliers de dollars par mois ! » Si des donneurs 
d’emploi légaux peuvent faire ce genre de publicité 
pour obtenir de l’aide, de nombreuses « occasions » 
ne sont que des stratagèmes utilisés par des criminels 
pour duper des personnes naïves ou traversant une 
période difficile et qui sont amenées à devenir des 
mules à leur insu. 

Il n’est pas rare que des cybercriminels recrutent 
des douzaines de victimes et de collaborateurs 
pour monter une seule opération d’envergure. Voici 
comment la fraude pourrait se présenter : un criminel 
obtient l’accès au compte bancaire d’une victime 
(grâce au cheval de Troie Zeus, par exemple). Une 
équipe est formée. L’argent est transféré du compte 
bancaire de la victime à celui des mules. On demande 
aux mules de retirer les fonds, d’en transférer la 
majeure partie à l’étranger et d’en conserver un petit 
pourcentage. Elles ont comme consigne de transférer 
les fonds par Western Union ou MoneyGram, 
habituellement vers un pays d’Afrique ou d’Europe  
de l’Est. 

http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/09/money_mule_recruitment_101.html
http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/09/money_mule_recruitment_101.html
http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/09/money_mule_recruitment_101.html
http://voices.washingtonpost.com/securityfix/2009/09/money_mule_recruitment_101.html
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Les cybercriminels lisent-ils le BusinessWeek ?

Imitation	des	services	de	tests	antivirus	:		
les cybercriminels peuvent désormais faire appel à des fournisseurs tiers pour tester leur programme malveillant et vérifier s’il peut être détecté 
par les principaux logiciels antivirus.

La croissance du marché des services aux 
entreprises, la forte concurrence et la course aux 
acquisitions stratégiques favorisent les industries 
émergentes. Malheureusement, elles favorisent 
également la cybercriminalité, qui emprunte toujours 
les meilleures idées des entreprises légitimes.

Places	de	marché	électroniques	:	les 
cybercriminels ont créé des places de marché dans 
lesquelles leurs semblables peuvent se procurer les 
produits dont ils ont besoin pour lancer ou gérer leur 
propre entreprise illégale. De telles places de marché 
offrent aussi bien des logiciels d’enregistrement de 
frappe que des numéros de carte de crédit et des 
mots de passe de courrier Web volés.

Services	de	tests	de	logiciels	: les cybercriminels 
peuvent désormais faire tester leur programme 
malveillant pour vérifier s’il peut être détecté par 
les principaux logiciels antivirus. Si le programme 
malveillant passe le test, son créateur est presque 
certain que son produit saura éviter un tel obstacle.

Modèle	d’acquisition	de	«	clients	»	rapide	et	peu	
coûteux	:	de larges réseaux de zombies, comme celui 
créé à partir du cheval de Troie bancaire Clampi, ont 
permis de perfectionner l’art de l’ajout automatique 
de nouveaux clients (victimes) en infectant des 
ordinateurs non protégés, puis en répandant le virus 
par le biais des réseaux.

Réduction	des	coûts	en	raison	de	à	la	concurrence	: 
les cybercriminels sont devenus tellement habiles 
à voler les numéros de carte de crédit et autres 
renseignements financiers confidentiels que l’offre 
dépasse la demande et que la valeur de l’information 
a énormément diminué. Au milieu de l’année 2009, 
Verizon Business rapportait que le prix des données 
des cartes de crédit volées, évalué entre 10 et 16 $ US 
en 2007, était tombé à moins de 50 cents en 2009.

Élaboration	de	«	trousses	de	démarrage	»	: la trousse 
Zeus/Zbot fournit aux cybercriminels tout ce dont ils ont 
besoin pour voler les données de connexion financières. 
Le progiciel, qui se vend environ 700 $ US, comprend 
le cheval de Troie qui lance l’attaque et les outils qui 
permettent d’en créer des variantes à signature unique 
afin de déjouer les logiciels antivirus. (Pour plus de détails 
sur Zeus, voir la page 11.)
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Mise à jour  
Gouvernement 
des États-Unis

L’administration Obama a déterminé que la clé du succès  
pour sécuriser Internet pour tous se trouvait dans l’innovation. 
Elle adopte également une approche interinstitutionnelle 
visant l’amélioration de la cybersécurité nationale, qui sera 
coordonnée et dirigée à partir de la Maison-Blanche.
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En 2010, les organisations doivent s’attendre à ce 
que le gouvernement américain continue à souligner 
l’importance de l’amélioration des pratiques exemplaires, 
des lignes directrices, du partage de l’information, des 
partenariats publics-privés dans les infrastructures 
critiques, de l’éducation et de la R-D axés sur les progrès 
technologiques. L’administration Obama cherchera 
également des moyens de simplifier et d’accélérer le 
processus de réalisation et de certification, afin que le 
gouvernement américain lui-même puisse avoir accès 
aux plus récentes innovations.

Le rapport américain Cybersecurity Policy Review de 
la dernière année, reconnaît aussi l’interconnectivité 
d’Internet et de la communauté internationale, de même 
que la nécessité d’élaborer des normes acceptables  
pour tous les pays préoccupés par la cybersécurité.  
Les mesures adoptées par le président Obama indiquent 
clairement qu’il voudrait que les États-Unis prennent le 
leadership dans le domaine de la cybersécurité. Il semble 
également espérer que la communauté internationale 
voudra collaborer avec les États-Unis à l’établissement 
des normes, tant pour élaborer les pratiques exemplaires 
en cybersécurité que pour les activités d’application de la 
loi, visant à faire d’Internet un endroit plus sûr pour tous les 
citoyens du monde. 

Jusqu’à maintenant, la communauté internationale a 
elle aussi reconnu que les enjeux de la cybersécurité 
sont très importants et elle en a discuté dans le cadre 
de divers forums et instances mondiaux. Il ressort de 
ces discussions que les pays ont adopté différentes 
approches, notamment en ce qui a trait au rôle du 
gouvernement en matière de sécurité, du rôle de la 
standardisation technique interne et internationale et  
de la maturité des activités internationales d’application 
de la loi. La communauté mondiale travaille encore  
à l’établissement des normes de ces interactions.  
Le rapport de l’administration Obama sur les politiques 
américaines en matière de cybersécurité et sur son 
approche quant à l’innovation et aux partenariats  
publics-privés pourrait servir de cadre de discussion  
dans l’établissement des normes internationales.

L’administration Obama a convenu qu’une approche 
interinstitutionnelle de la cybersécurité, coordonnée et 
dirigée par la Maison-Blanche, est critique. Les organismes 
nationaux d’économie et de sécurité participant à l’équipe 
interdisciplinaire sont le National Security Council,  
le National Economic Council, l’Office of Science and 
Technology Policy, l’Office of the United States Trade 
Representative, le Department of Justice, le Department of 
Defense, le Department of Commerce, le State Department, 
la Federal Trade Commission, la Federal Communications 
Commission, le Federal Bureau of Investigation et le 
U.S. Secret Service. Cependant, en date de novembre 
2009, le président Obama n’avait pas encore nommé de 
coordonnateur de la cybersécurité.

Par ailleurs, le gouvernement américain cherche à 
augmenter le personnel du Department of Homeland 
Security (DHS) pour s’attaquer à la cybersécurité. Le DHS 
a récemment annoncé vouloir embaucher jusqu’à 1000 
cyberexperts au cours des trois prochaines années, 
notamment des analystes, des développeurs et des 
ingénieurs en mesure de détecter, d’investiguer et de 
prévenir les attaques informatiques. Cette annonce est un 
premier pas important vers la dotation en personnel liée à 
la mission de l’administration en matière de cybersécurité, 
bien que le gouvernement doive encore réussir à trouver 
ces experts et à les convaincre de laisser leur emploi  
dans l’enseignement et dans l’entreprise privée pour  
venir travailler pour le DHS.

En outre, en juin 2009, le secrétaire à la Défense, Robert 
Gates, a rendu une ordonnance établissant le U.S. 
CyberCommand, ou « CYBERCOM ». Cette sous-unité 
du U.S. Strategic Command est chargée de défendre le 
cyberespace militaire américain, y compris le domaine 
.mil. L’ordonnance est une reconnaissance que le 
cyberespace est un domaine militaire distinct, au même 
titre que la terre, la mer et l’air, et que le Département 
américain de la Défense doit être prêt à le défendre et  
à y mener des opérations offensives.4 CYBERCOM, dont 
le siège social se trouve à la National Security Agency 
(NSA) à Fort Meade, au Maryland, devrait atteindre sa 
pleine capacité de fonctionnement en octobre 2010.  
Le directeur de la NSA, le lieutenant-général Keith 
Alexander est pressenti comme premier commandant  
du CYBERCOM.

En mai 2009, l’administration Obama publiait un rapport 
intitulé Cyberspace Policy Review Report2 , contenant 
les résultats et recommandations les plus importants 
provenant des documents intitulés 60-Day Review, sur 
l’infrastructure de la cybersécurité aux États-Unis, et 2008 
Securing Cyberspace for the 44th Presidency Report, 
élaborés par une organisation à but non lucratif bipartisane 
nommée Center for Strategic and International Studies 
(CSIS)3. D’après les commentaires publics du président 
Barack Obama, il était clair qu’il s’était lui-même penché sur 
le rapport, soulignant son engagement pour l’amélioration 
de la cybersécurité et de la technologie nationales. 

Le rapport Cyberspace Policy Review examine certains 
enjeux sérieux touchant la cybersécurité et vise à être le 
point de départ solide d’une augmentation des mesures 
de sécurité gouvernementales, de l’infrastructure 
critique et des systèmes consommateurs, à la fois 
aux États-Unis et dans le monde. Un des premiers 
enjeux auquel la nouvelle administration s’est attaqué 
consistait à déterminer le rôle que le gouvernement 
devrait jouer, notamment à quel point il devrait s’ingérer 
dans l’économie et dans les affaires du secteur privé 
afin d’améliorer la cybersécurité nationale. Jusqu’à 
maintenant, il semble que l’administration comprend 
que la sécurité est un domaine en rapide mutation. Elle 
a identifié l’innovation comme la clé qui permettra de 
sécuriser l’Internet. Ce choix montre que le président et 
ses conseillers en matière de cybersécurité comprennent 
que les menaces et les vulnérabilités d’aujourd’hui 
ne seront pas les mêmes demain et que l’accès aux 
meilleures ressources et aux meilleures connaissances 
disponibles est essentiel.

2  « Cyberspace Policy Review—Assuring a Trusted and Resilient 
Information and Communications Infrastructure » [Revue des politiques 
sur le cyberespace – Pour assurer une infrastructure d’information et de 
communication souple et fiable], mai 2009, www.whitehouse.gov. 

3  « Securing Cyberspace for the 44th Presidency » [Sécuriser le 
cyberespace pour le 44e président des États-Unis], CSIS, décembre 2008, 
http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency.

4  « DOD Creates Cyber Command as U.S. Strategic Command Subunit » 
[Le Département de la Défense américain crée un cybercommandement 
comme sous-unité de commandement stratégique], par William Jackson, 
Federal Computer Week, 24 juin 2009.

http://csis.org/program/commission-cybersecurity-44th-presidency
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En 2009, en réaction aux plaintes sur « l’hégémonie 
américaine » sur Internet, les États-Unis ont renoncé 
à exercer certains contrôles sur le fonctionnement 
du réseau, ouvrant ainsi la voie à la participation plus 
active d’autres gouvernements dans l’élaboration de 
l’avenir d’Internet. La société pour l’attribution des 
noms de domaine et des numéros sur Internet (ICANN), 
organisme californien officiel responsable du contrôle 
du développement d’Internet et de la supervision des 
domaines .com, .net et .org, annonçait en septembre 
qu’il mettait fin à son entente avec le gouvernement des 
États-Unis. Ce retrait aide à positionner l’ICANN en tant 
qu’organisme international et permettra un plus grand 
engagement des organisations mondiales.

Les autorités américaines ont récemment constaté des 
signes positifs permettant de croire à une coopération 
accrue dans la lutte contre la cybercriminalité. Par 
exemple, en octobre 2009, le Federal Bureau of 
Investigation (FBI) annonçait que les autorités américaine 
et égyptienne avaient arrêté une centaine de personnes 
impliquées dans un réseau de vol d’identité, le plus 
grand nombre de défendeurs accusés dans un cas 
de cybercriminalité. Le coup de filet a été surnommé 
« Operation Phish Fry ». 

Plus de 50 personnes ont été accusées aux États-Unis 
d’avoir effectué des manœuvres d’hameçonnage; un 
nombre comparable de criminels était arrêté en Égypte. 
Selon l’acte d’accusation, les pirates égyptiens ont dirigé 
par courriels leurs victimes vers de faux sites bancaires, 
où on leur demandait de mettre à jour les numéros et 
mots de passe de leurs comptes. Le FBI rapportait que les 
escrocs avaient ainsi compromis des milliers de comptes 
de banque.

lois seront appliquées et comment les vérifications de 
conformité seront effectuées. Cependant, pour avoir droit 
au financement fédéral, les organismes de soins de santé, 
quant à eux, devront se conformer aux règlements et aux 
échéanciers. Cette mesure servira vraisemblablement 
d’incitatif pour assurer le respect de la conformité.

Incitatifs ou pas, aucune entreprise ne devrait risquer de 
ne pas se conformer aux règlements. Les organisations 
qui doivent se conformer à au moins une règle de sécurité 
des données et de protection des renseignements 
personnels, doivent comprendre qu’elles peuvent être 
victimes d’une intrusion n’importe quand, et que cette 
intrusion peut provenir soit de l’extérieur soit de l’intérieur 
de l’entreprise. Avant de risquer la non-conformité, les 
organisations devraient évaluer les risques qu’elles sont 
prêtes à prendre et le coût d’une éventuelle intrusion.

Les politiques visant à assurer la conformité sont 
obligatoires, notamment pour les audits de conformité, 
mais de nombreuses entreprises ont relégué 
l’application des moyens d’action au second plan en 
raison de la crise financière. 

Conseil en prévision de l’année qui s’amorce : revoyez 
maintenant les politiques de conformité parce que la crise 
financière a entraîné beaucoup de changements — non 
pas seulement sur la scène mondiale mais sans doute 
aussi au sein de votre organisation. Par exemple, votre 
société a-t-elle fermé des bureaux ? Engagé ou remercié 
des entrepreneurs ? Entrepris d’externaliser certaines 
activités ? Confié des données critiques ou des fonctions 
essentielles à l’informatique dans les nuages ? Même 
si votre organisation a déjà été conforme, il est bien 
possible qu’elle ne le soit plus.

La conformité est également l’enjeu mentionné le plus 
souvent par les organisations à l’extérieur des États-Unis, 
en partie à cause de l’augmentation des réglementations 
d’ordre financier, comme la loi Sarbanes-Oxley qui a favorisé 
l’adoption de lois semblables sur la scène internationale (par 
exemple, la version japonaise J-SOX). En 2009, plusieurs 
infractions à la conformité à des lois non américaines ont 
été rapportées par les médias, en particulier en Europe, 
où les lois sur la divulgation et sur la confidentialité des 
données sont en voie d’être rédigées, et en Asie.

Conformité n’égale pas sécurité
Au cours des dernières années, le gouvernement 
fédéral et plusieurs États américains, notamment le 
Massachusetts et le Nevada, ont édicté des lois visant  
la protection des données confidentielles et de la vie 
privée des consommateurs. Les lois Payment Card 
Industry Data Security Standard (PCI DSS), Health 
Insurance Portability and Accountability Act (HIPAA)  
et Federal Trade Commission’s “Red Flags Rules” 
représentent quelques-unes de ces mesures. (Pour en 
apprendre davantage sur cette règlementation, vous 
pouvez consulter le Rapport de sécurité semestriel 
2009 de Cisco à l’adresse http://cisco.com/web/about/
security/intelligence/midyear_security_review09.pdf.)

Les règles de conformité sont nécessaires dans 
un monde où la fraude, allant des escroqueries 
immobilières aux combines à la Ponzi, est endémique. 
Cependant, ces règles manquent souvent de flexibilité 
et d’adaptabilité, ce qui complique le maintien de la 
conformité des entreprises puisque la technologie 
utilisée pour la création, le partage et le stockage des 
données est en évolution constante et rapide. Il est 
aussi évident que ces mesures ne peuvent pas être 
entièrement efficaces sans un mécanisme d’application 
pertinent et une clarification des pénalités. 

De nombreuses organisations ne s’intéressent vraiment 
à la conformité que si elles, ou un de leurs partenaires, 
sont victimes d’une intrusion. De plus, les répercussions 
de la non-conformité, telles que les amendes, sont 
souvent négligeables, voire inexistantes. Bien qu’il existe 
des exceptions (telles que PCI DSS 1,2), il est facile de 
comprendre pourquoi les mesures de conformité sont 
souvent perçues par les entreprises comme des 
activités routinières visant à satisfaire les vérificateurs 
plutôt que comme des pratiques exemplaires qui 
devraient être mises en place à tous les niveaux de 
l’organisation, en commençant par la direction. 

Même sous la nouvelle administration américaine, et 
malgré une éventuelle nouvelle réglementation, telle 
que l’extension des dispositions sur la sécurité et la 
protection des renseignements personnels de la loi 
HIPAA, le volet de la mise en application reste le maillon 
faible. Il n’est pas encore clair, par exemple, comment les 

http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
http://cisco.com/web/about/security/intelligence/midyear_security_review09.pdf
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Perte de données : quelques mesures de prévention …
À mesure que les entreprises relèvent le niveau de 
priorité de la prévention contre les pertes de données 
(DLP), elles comprennent rapidement à quel point 
le processus peut être difficile, et plus encore de 
vouloir en faire une politique. Il y a d’abord le défi de la 
classification des données (déterminer ce qui doit être 
protégé, et reconnaître que la protection des données 
dans le but de se conformer à la réglementation n’est 
que la pointe de l’iceberg). Il faut ensuite convaincre 
les différents cloisonnements de l’organisation de se 
coordonner et de communiquer au nom de la DLP, un 
exercice qui s’avère souvent frustrant. Les organisations 
doivent aussi déterminer qui ou quelle fonction sera 
en charge de la gestion des efforts de DLP, de même 
que quelles solutions techniques sont disponibles pour 
protéger les données et pour favoriser l’application des 
politiques de protection. 

La protection des données sensibles est une  
entreprise complexe. Pour que la DLP soit efficace,  
il est nécessaire de pouvoir compter sur des ressources 
spécialisées, sur l’engagement actif de nombreuses 
parties prenantes et sur un soutien technologique. 
Ce processus est toutefois essentiel, et à long terme 
il permet à l’organisation de protéger son image de 
marque, de limiter les pertes commerciales et les 
répercussions légales et financières causées par une 
atteinte à la sécurité perpétrée par un seul membre de 
l’organisation ou pirate informatique.

De nombreux directeurs se 

demandent quelles propriétés 

intellectuelles et quelles 

données sensibles peuvent 

avoir suivi d’anciens employés 

pendant la crise financière.

Elle n’est pas prestigieuse. Elle ne génère pas de 
panique massive comme les vers informatiques ou 
l’espionnage en ligne, mais la perte de données est un 
risque on ne peut plus réel et important pour toutes les 
entreprises. Et si la perte de données est un incident 
sérieux ayant des répercussions profondes, elle peut 
certainement faire longtemps les grands titres des 
médias. Cependant, de nombreuses organisations 
considèrent souvent la prévention contre la perte 
de données comme un élément « auquel nous nous 
attaquerons dès que possible », et ne vont pas au-delà 
de la protection des données liées à une mesure de 
conformité telle que PCI DSS ou HIPAA. 

Mais cette façon de penser change : après avoir vu 
d’autres organisations connues subir des intrusions 
embarrassantes (et évitables) qui ont touché des 
millions de clients et nuit à des réputations de 
marque, les entreprises commencent à comprendre 
l’importance de la protection proactive de leurs 
données. 

La crainte qu’un membre de l’organisation puisse 
causer des méfaits, en particulier durant la récente 
crise financière, rend plus d’un directeur nerveux, 
se demandant quelles propriétés intellectuelles et 
quelles données sensibles peuvent être divulguées 
par d’anciens employés parce qu’on a omis de leur 
retirer leurs droits d’accès ou qu’on n’a pas vérifié s’ils 
collaboraient par le biais d’applications en ligne non 
sécurisées. 

Et qu’en est-il des dispositifs mobiles comme les 
téléphones intelligents et les ordinateurs portables ? 
Les employés utilisent-ils l’équipement supporté 
ou autorisé par l’entreprise uniquement pour leurs 
activités professionnelles ? (La réponse est fort 
probablement non.) En ajoutant l’informatique dans 
les nuages à la liste, force est de constater qu’une 
proportion importante des données critiques sont 
envoyées à l’extérieur de l’organisation — et hors de 
son contrôle.
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Si les activités de la cybercriminalité de la dernière 
année sont une indication de l’ingéniosité et du 
dynamisme des cybercriminels, le paysage de la 
cybersécurité de 2010 s’avérera passablement 
accidenté pour beaucoup d’internautes.

2010 : paysage de la  
cybersécurité 
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« maîtrise » accrue de leurs talents. Lorsqu’un événement 
important — un tremblement de terre dévastateur, 
une pandémie de grippe ou un scandale impliquant 
une vedette — se produit, les internautes avides 
d’informations se ruent sur Internet et les cybercriminels 
les y attendent avec leurs programmes malveillants et 
leurs canulars les incitant à donner généreusement pour 
des produits ou des causes inexistants. 

Lorsque Michael Jackson est décédé en juin dernier, 
par exemple, beaucoup des résultats de recherche les 
plus fréquents liés à cet événement sur les engins de 
recherche les plus populaires étaient en fait des sites 
malveillants. Le service Internet a été ralenti le jour du 
décès de la vedette parce que tant d’internautes étaient 
en ligne à la recherche des mêmes informations en même 
temps, cherchant à savoir si son décès était réel et quelle 
en était la cause.

Bien que 2009 a eu son lot de bonnes nouvelles, entre 
autres l’accélération de la correction des vulnérabilités  
par les principaux fournisseurs de logiciels, une 
coopération et une collaboration sans précédent des 
praticiens en sécurité et de l’industrie en réaction à 
la menace Conficker et l’arrestation et les poursuites 
judiciaires de cybercriminels dans le monde entier, 
Internet est plus dangereux que jamais. 

Le Rapport de sécurité annuel 2008 de Cisco prévoyait 
qu’au cours de l’année 2009 les cybercriminels ne feraient 
que perfectionner leurs exploits. On croyait qu’il y aurait 
des attaques de plus petite envergure, plus fréquentes 
et mieux ciblées, plus d’attaques interprotocoles, et plus 
de prise de contrôle de la réputation pour profiter de la 
confiance des utilisateurs. Tout ceci s’est avéré. 

Plus encore, comme le montre les exploits décrits 
dans le présent rapport, l’innovation et la créativité des 
cybercriminels sont illimitées. Pour les utilisateurs, il est 
difficile de distinguer si un site Web, une messagerie 
instantanée, un courriel, un document PDF ou tout 
autre fichier ou contenu est sûr ou s’il présente une 
menace. Même les internautes les plus prudents et les 
mieux informés risquent d’être bernés. Ce fut le cas du 
directeur du FBI, Robert Mueller, qui a été la proie d’un 
hameçonnage en 2009 lorsqu’il a répondu à un courriel 
d’apparence légal censé provenir de sa banque et lui 
demandant de « vérifier » certains de ses renseignements 
personnels.

Selon le groupe de travail contre l’hameçonnage, le 
nombre des faux logiciels antivirus détectés entre janvier 
et juin 2009 a augmenté de 585 %. Les chevaux de Troie, 
comme Zeus et Clampi, ont augmenté de près de 200 %. 
Et le nombre des sites d’hameçonnage a atteint près de 
50 000, le plus élevé depuis 2007. Les internautes doivent 
s’attendre à faire face au même type de cybercriminalité 
en 2010.

Les cybercriminels raffinent constamment leur « art » afin 
de pouvoir mettre le grappin sur leur proie dès qu’ils ont 
la possibilité de s’enrichir. La manipulation des résultats 
obtenus par les engins de recherche est un exemple de 
domaine dans lequel les cybercriminels montrent une 

Dans les quelques heures qui ont suivi la première 
annonce du départ prématuré de Michael Jackson, une 
vague de pourriels ayant comme objet des expressions 
comme « Confidentiel—Michael Jackson » a déferlé dans 
le monde entier dans l’intention de profiter à la fois des 
admirateurs en deuil et des curieux. Les chercheurs de 
Cisco ont identifié huit réseaux de zombies différents 
utilisant le nom de Michael Jackson comme appât,  
y compris le cheval de Troie Zeus. 

Il ne fait aucun doute que les cybercriminels continueront 
de profiter de ces occasions intéressantes pour lancer des 
campagnes d’ingénierie sociale. La loi des probabilités 
travaille en leur faveur. L’Internet est vaste, et il existe des 
millions d’internautes, et des millions de pages Web sont 
ajoutées tous les jours. Les occasions semblent donc 
illimitées pour les malfaiteurs de poser leur piège et de 
récolter leurs prises.
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Dans les quelques heures qui ont suivi la première annonce du décès de Michael Jackson en juin dernier, une vague de pourriels 
a déferlé sur le monde entier dans l'intention de profiter à la fois des admirateurs de la vedette populaire en deuil et des curieux.

Pourcentage du pourriel Michael Jackson sur la scène mondiale du pourriel

Dans les quelques heures qui ont suivi la première annonce du décès de Michael Jackson en juin dernier, une vague de pourriels a déferlé sur le 
monde entier dans l’intention de profiter à la fois des admirateurs de la vedette populaire en deuil et des curieux.
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Réseaux sociaux :  
un point chaud de la cybercriminalité  
en 2010
En 2009, les sites de réseautage social sont devenus le 
nouveau terrain de jeu des cybercriminels. Comment 
pourraient-ils y résister ? La société Nielsen rapportait en 
mars 2009 que les réseaux sociaux et les blogues sont au 
quatrième rang des activités en ligne les plus populaires, 
et que plus des deux tiers des internautes mondiaux 
participent à ces « communautés de membres ». 

L’engouement pour le réseautage social ne semble pas 
diminuer, d’autant plus que les entreprises commencent 
à les utiliser davantage, que les utilisateurs adhèrent 
à de multiples communautés d’intérêt et que de plus 
en plus de gens dans le monde obtiennent un accès 
Internet. Tout cela laisse présager qu’au cours de 
l’année qui commence de plus en plus de cybercriminels 
chercheront à devenir membres des réseaux sociaux.

Par ailleurs, le penchant pour le réseautage social d’au 
moins un criminel s’est avéré utile pour l’application 
de la loi américaine. En septembre 2009, un voleur de 
Pennsylvanie a été arrêté après avoir été retracé sur 
Facebook par les policiers. Le malfaiteur, qui avait volé 
des bijoux, a voulu vérifier son compte Facebook à partir 
de l’ordinateur de sa victime. Comme il a oublié de fermer 
la session, la police a pu le retracer facilement.

Télétravail :  
êtes-vous prêt à affronter la crise ?
La grippe A H1N1 a incité la direction de nombreuses 
organisations à scruter le plan de continuité pour savoir 
plus particulièrement ce qui arriverait si un événement 
de force majeure, tel une pandémie ou une catastrophe 
naturelle, exigeait que tous les employés travaillent de 
la maison pendant une durée indéterminée. Elles sont 
nombreuses à découvrir être incapables de soutenir 
le télétravail au point de « maintenir le statu quo » en 
situation d’urgence. 

Dans une enquête de sécurité commanditée par Cisco 
interrogeant les décideurs en matière de sécurité de plus 
de 500 entreprises des secteurs financier, de la vente, 
des soins de santé, du gouvernement et de l’éducation, 
moins de 25 % des répondants croyaient que les 
solutions d’accès à distance actuelles amélioraient leur 
préparation en cas de pandémie ou de catastrophe.

Les répondants ont affirmé dans 53 % des cas 
que moins de la moitié de leurs employés étaient 
organisés pour travailler à distance. Seulement 13 % 
des répondants affirmaient qu’entre 76 et 100 % des 
employés pouvaient travailler à distance. Les deux 
principales raisons invoquées pour ne pas soutenir un 
effectif à distance étaient que l’entreprise n’a besoin 
d’aucun, ou d’aucun autre, télétravailleur ou travailleur 
mobile et que l’entreprise fait face à des contraintes 
budgétaires. Ce dernier motif est intéressant si l’on 
considère que la majorité des répondants ont noté que le 
télétravail génère des avantages tels que l’augmentation 
de la productivité et l’amélioration de l’efficacité.

Même si plus de 40 % des répondants affirmaient que le 
niveau de priorité accordé à la sécurité de l’effectif à 
distance s’était accru au sein de l’organisation au cours 
des 12 derniers mois, seulement 36 % fournissent un 
réseau privé virtuel sécurisé par le protocole SSL ou une 
association de sécurité à leurs télétravailleurs. Au cours 
de l’année qui vient, 60 % ont l’intention d’accroître leurs 
capacités, principalement afin de réduire leurs frais 
d’administration. 

Parmi les organisations qui soutiennent actuellement 
le télétravail, 63 % fournissent à leurs employés des 
portables appartenant à l’entreprise, 46 % fournissent 
des téléphones intelligents et 36 % songent à inclure 
un montant dans leur budget pour pouvoir fournir ces 
dispositifs en 2010.

Médias sociaux : outil politique, vedette de l’actualité
Un développement intéressant des médias sociaux 
en 2009, et qui se poursuivra en 2010, est l’intégration 
vitale de cet outil au processus politique et à la 
diffusion mondiale d’informations sur les événements 
dramatiques à mesure qu’ils se produisent. Le service de 
microblogage Twitter et le service de partage de vidéos 
YouTube, par exemple, ont joué un rôle marquant cette 
année dans l’organisation de soulèvements politiques  
et des manifestations populaires, de même que dans  
la diffusion de ces événements dans le monde entier.  
De l’Europe de l’Est au Moyen-Orient, de l’Asie aux  
États-Unis, les événements majeurs de l’actualité sont 
transmis en temps réel par des citoyens ordinaires. 

Certains gouvernements ont réagi en tentant de 
bloquer l’accès à ces services, faisant fi de l’opinion 
du reste du monde considérant cela comme des 
mesures de censure et d’oppression, et oubliant qu’on 
chercherait inévitablement à contourner de telles 
restrictions. Il deviendra de plus en plus difficile pour 
les gouvernements de supprimer cette forme de 
communication entre citoyens, même temporairement, 
puisque le nombre de téléphones mobiles, notamment 
ceux qui sont dotés de fonctions Internet, continue 
de grimper en flèche. En 2009, les pays en voie de 
développement comptaient pour 75 % des quelque 4 
milliards de téléphones mobiles utilisés dans le monde.5 

Allô ? La cybercriminalité vous appelle
En 2009, plusieurs messages textes frauduleux efficaces 
ciblaient des utilisateurs de dispositifs de poche, tels que 
des téléphones cellulaires et des téléphones intelligents. 
De nombreux utilisateurs ont été joints par des escrocs 
via SMS ou téléphone et amenés à révéler des 
renseignements confidentiels tels que des numéros de 
comptes bancaires. Les fraudes étaient fondées sur des 
tactiques d’ingénierie sociale et ciblaient souvent un 
groupe particulier d’utilisateurs, habituellement par code 
régional. Comme le mentionnait le Rapport de sécurité 
semestriel 2009 de Cisco, les clients de petites 
institutions financières, telles que les coopératives 
d’épargne et de crédit locales, ont été des cibles de choix. 

5 « Mobile Marvels » [Les merveilles de la mobilité], The Economist,  
24 septembre 2009.
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Il faut s’attendre à davantage d’hameçonnage par SMS en 
2010. Les pirates essaieront aussi sans aucun doute de 
trouver et d’exploiter des vulnérabilités dans les systèmes 
d’exploitation des téléphones intelligents, et même des 
miniportatifs puisque des entreprises de pointe comme 
Nokia et Apple pensent y installer les mêmes systèmes 
d’exploitation. Comme les dispositifs de poche seront 
de plus en plus dotés des fonctions des plateformes 
informatiques conventionnelles, il est probable que les 
systèmes de sécurité des appareils mobiles devront être 
mis à jour régulièrement, tout comme les ordinateurs.

Et plus il y a de personnes dans le monde qui obtiennent 
un accès Internet par le biais de téléphones mobiles 
(parce que dans de nombreuses régions cela est plus 
rapide que d’attendre la disponibilité sur large bande), 
plus les techniques désuètes de la cybercriminalité 
referont surface dans les pays en voie de développement. 
Les cybercriminels auront accès à un bassin de millions 
d’utilisateurs inexpérimentés, faciles à tromper avec des 
techniques de fraude simples ou surutilisées que les 
internautes plus avertis savent reconnaître, ou auxquelles 
ils ont succombés il y a longtemps.

Le piratage des réseaux de voix sur IP et l’hameçonnage 
vocal (voix et hameçonnage) se popularisent auprès des 
cybercriminels, en particulier parce que ces méthodes sont 
difficiles à détecter. Les pirates craquent un réseau de 
voix sur IP pour faire de l’écoute électronique, effectuer 
des appels téléphoniques « gratuits », usurper des 
numéros d’appelant et perpétrer d’autres exploits. 

Quant à l’hameçonnage vocal, en voici un exemple : un 
soi-disant « terroriste » appelle un téléphone cellulaire 
(souvent à l’étranger) et menace de faire du mal à la famille 
de la victime si celle-ci n’envoie pas d’argent. La victime, 
évidemment inquiète, peut croire que la menace est réelle 
puisque l’appelant a son numéro de téléphone et semble 
savoir qui elle est. Elle accepte donc de satisfaire aux 
demandes de l’escroc.

Les États-Unis – no 1 dans l’envoi des pourriels

Problème de pourriels croissant dans les économies émergentes

Pays                Volume en 2009         Volume en 2008        Fluctuation du volume

Brésil 7,7 2,7 192,6%

États-Unis 6,6 8,3 -20,3% 

Inde 3,6 1,6 130,4%

Corée du Sud 3,1 1,7 81,2%

Turquie 2,6 3,8 -31,3%

Vietnam 2,5 0,5 367,7%

Chine 2,4 3,2 -24,3%

Pologne 2,4 1,6 43,4%

Russie 2,3 3,7 -38,2%

Argentine 1,5 1,3 16,0%

Volume en billions (mille milliards) par année Source : Cisco Security Intelligence Operations

Plusieurs des leaders économiques mondiaux ont constaté une diminution 
du volume des pourriels entre 2008 et 2009; cependant, la plupart des 

économies émergentes ont vu le volume des pourriels grimper.

Les pays émergents doivent relever un défi croissant 
pour lutter contre les pourriels, et ils doivent consacrer 
plus de ressources pour arrêter la propagation des 
réseaux de zombies qui génèrent des courriels 
malveillants ou improductifs. Par ailleurs, les efforts 
déployés pour contrer les pourriels et les réseaux de 
zombies dans les économies développées semblent 
porter fruit, si l’on en croit les données exclusives de 
Cisco. 

Les données sur les pourriels recueillies par le service 
Security Intelligence Operations de Cisco révèlent que 
plusieurs des leaders économiques mondiaux,  
y compris les États-Unis, l’Union européenne, la Chine  
et la Russie, ont constaté un certain déclin dans le 
volume des pourriels entre 2008 et 2009. Cependant,  
la plupart des pays en voie de développement, y compris 
le Brésil, l’Inde, la Corée et le Vietnam, constatent une 
augmentation du volume des pourriels pendant la 

même période. C’est au Brésil que l’augmentation 
annuelle est la plus importante parmi les pays étudiés 
par les chercheurs de Cisco : le volume des pourriels au 
Brésil a triplé entre 2008 et 2009. En fait, les économies 
émergentes (définies en fonction de l’adhésion de pays 
en voie de développement au G-20) sont responsables 
de 55 % de tous les pourriels mondiaux.

Selon Russell Smoak, directeur du soutien technique 
de Cisco : « Il est évident que les fournisseurs de 
services Internet dans les pays développés ont 
accompli des progrès importants dans la lutte contre 
le pourriel. Les connaissances acquises doivent 
être partagées avec leurs homologues des pays 
émergents pour que ceux-ci évitent les problèmes 
associés aux réseaux de zombies d’envergure 
et aux pourriels qui les accompagnent, entre 
autres la diminution de la productivité et le risque 
d’augmentation de la criminalité. »

Plusieurs des leaders économiques mondiaux ont constaté une diminution du volume des pourriels entre 
2008 et 2009; cependant, la plupart des économies émergentes ont vu le volume des pourriels grimper.

Problème de pourriels croissant dans les économies émergentes
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Présentation de  
l’indice Cisco Global  
ARMS Race

Il existe énormément d’informations sur la cybercriminalité, 
mais les organisations n’arrivent pas à mesurer l’effet global 
de la cybercriminalité ni son évolution dans le temps. C’est 
pour répondre à ce besoin que Cisco a élaboré l’indice 
Global ARMS Race.
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Inspiré, en partie, par l’échelle Richter servant à mesurer 
la magnitude des séismes, l’indice Cisco Global ARMS 
Race mesure les ressources contradictoires des parts 
de marché (Adversary Resource Market Share ou ARMS) 
et fournit un moyen de repérer le niveau global des 
ressources compromises dans le monde, les réseaux et 
les machines actuellement sous « contrôle adverse ». 

L’objectif consiste à mieux comprendre les tendances 
générales fondées sur les activités mondiales de la 
cybercriminalité et les taux de succès de la compromission 
tant des entreprises que des personnes. Cisco dépistera 
les ressources contrôlées par les cybercriminels en se 
servant d’une méthodologie et de données semblables 
pour l’analyse comparative et l’analyse des tendances. 
L’agrégat représentant le niveau des ressources 
compromises à la fin de 2009 (7,2) est mis en évidence 
dans le graphique ci-contre. 

Pour obtenir la mesure de cette année sur un indice de  
10 points, Cisco s’est fié sur les principales estimations  
du dépistage de réseaux de zombies et sur d’autres 
données provenant de recherches internes, de recherches 
de sécurité indépendantes et de sources experts.  
La méthodologie de l’indice Global ARMS Race est 
fondée sur :

·  Agrégat de l’estimation actuelle de la taille du réseau  
de zombie et du niveau d’infection

·   Statistiques utilisées pour l’estimation du nombre total 
de systèmes connectés à Internet dans le monde

·   Estimations du taux d’infection à la maison et au travail, 
mesurant des facteurs tels que la disponibilité des 
ressources (largeur de bande, puissance informatique 
et autres systèmes mis en réseau) 

Selon les données de l’indice Cisco Global ARMS Race 
de décembre 2009, les infections en entreprise sont 
courantes dans le monde entier et entre 5 et 10 % des 
ordinateurs des consommateurs sont infectés.

L’indice Cisco Global ARMS Race Sensibilisation de l’utilisateur et politiques 
réalistes : ne pas mettre en veilleuse
Les rapports de sécurité précédents de Cisco mettaient 
en évidence l’importance de « l’éducation des utilisateurs » 
pour la sécurité. Les utilisateurs devraient prendre des 
mesures pour protéger leur identité en ligne et être 
conscients des risques inhérents à l’utilisation de la 
technologie. 

Dans le monde du Web 2.0, où les frontières des réseaux 
sont mal définies, les organisations peuvent difficilement 
justifier ne pas informer officiellement leurs employés 
quant à ce que l’entreprise considère « une utilisation 
acceptable » des médias sociaux, des outils et applications 
de collaboration et des dispositifs mobiles. L’hébergement 
interne de ce type d’applications, de plus en plus courant 
en entreprise, peut aussi aider à réduire le risque.

Les organisations doivent adopter les nouvelles 
technologies pour demeurer concurrentielles et garder 
leurs employés, notamment les ultracâblés de la 
génération Y. Cependant, elles doivent d’abord prendre 
le temps d’élaborer des politiques de sécurité éclairées 
et d’adopter une nouvelle catégorie d’outils de sécurité 
en mesure de les faire appliquer. La bonne nouvelle, c’est 
que de tels outils seront bientôt disponibles. 

Réputation et corrélation mondiale :  
plus critique que jamais
Comme les menaces à la sécurité sont aujourd’hui 
souvent lancées par les médias sociaux, elles sont plus 
difficiles à bloquer avec les tactiques conventionnelles 
fondées sur le périmètre de sécurité. Les cybercriminels 
se contentent souvent d’envoyer un lien vers un 
programme malveillant ou un site frauduleux, sans 
envoyer le programme malveillant lui-même. Et comme 
les internautes se sont souvent montrés prêts à répondre, 
un lien dans un message de média social est tout ce qui 
est nécessaire.

Un moyen de défense contre ces menaces consiste à 
incorporer une intelligence en temps réel sur la source du 
trafic Internet, plutôt que de se limiter à une inspection 
locale des menaces contre le réseau.  

	 9,5+:		 Il y a plus de ressources sous contrôle adverse 
que de ressources sous contrôle légitime. Il est 
impossible de se fier aux connexions ou aux 
applications, tous les services pouvant être refusés.

	9-9,5:	 Presque tous les réseaux, tous les types de 
machine, tous les types d’utilisateurs, dans toutes 
les régions sont infectés de façon significative. 
L’abus généralisé des ressources est courant.

	 8:	 Les réseaux d’entreprise sont largement et 
constamment infectés. Les systèmes des 
consommateurs sont très infectés et les 
programmes de sécurité conventionnels sont 
inefficaces. Les attaques massives perpétrées 
simultanément sur beaucoup de cibles très 
visibles sont possibles.

	 7:	 Les réseaux d’entreprise subissent des infections 
persistantes. Le niveau des infections des 
systèmes des consommateurs est en mesure de 
générer un usage abusif constant et inquiétant.

	 6:	 Les réseaux d’entreprise sont peu fréquemment 
infectés. Les systèmes des consommateurs 
subissent des niveaux d’infection significatifs 
et sont en mesure de générer un usage abusif 
massif (mais non durable).

	 5:	 Les réseaux d’entreprise sont rarement infectés.  
Les systèmes des consommateurs subissent 
des infections gênantes, mais non inquiétantes; 
l’usage abusif ciblé est possible.

	 1-4:	 Les réseaux d’entreprise ne sont pratiquement 
pas infectés. Le niveau d’infection des systèmes 
des consommateurs est minime et l’usage abusif 
est à peine perceptible.

7,2 Niveau	de		
décembre	2009

Selon l’indice Cisco Global ARMS Race, le niveau mondial des 
ressources sous contrôle adverse était de 7,2 à la fin de 2009, 
ce qui signifie que les réseaux d’entreprise subissent des 
infections persistantes et que le niveau d’infection des systèmes 
des consommateurs est en mesure de générer un usage abusif 
constant et inquiétant.
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L’entreprise sans frontières : une 
architecture du partout et en tout temps 
Avec les progrès technologiques récents, de l’informatique 
dans les nuages aux outils de collaboration en ligne et à 
l’informatique de poche, l’accélération du « sans frontières » 
(absence ou suppression des frontières dans le travail, les 
interactions et le partage d’informations) a été significative. 

La notion « d’entreprise sans frontières » est définie par 
Cisco comme « l’offre de capacités commerciales à la 
demande par le biais d’une architecture de ressources 
virtualisées et de services fournissant idéalement des 
informations sûres, sensibles au contexte et enrichies à 
des groupes mobiles et transparents d’employés, de 
partenaires et de clients ».

Il faut s’attendre à ce que, dans l’année qui vient, de plus 
en plus d’entreprises adoptent le concept d’entreprise 
sans frontières afin d’augmenter la productivité de leur 
effectif tout en réalisant de plus grandes économies.  
Elles adopteront de nouvelles approches et de nouvelles 
technologies, telles que la virtualisation et l’optimisation  
du centre de données. Avec l’accélération de la 
mondialisation et la prolifération des dispositifs mobiles 
dotés de fonctions évolutives, le tournant vers 
l’informatique dans les nuages et l’externalisation des 
services commerciaux et technologiques ne pourra 
qu’augmenter. 

Cependant, il est possible que l’entreprise sans  
frontières ne soit pas un choix approprié à tous les  
types d’environnements actuels ou même futurs. Il est  
fort probable, par exemple, que les entreprises et 
organismes gouvernementaux doivent encore compter 
sur les solutions et capacités architecturales conçues 
pour l’entreprise avec frontières.

L’absence de frontières exige une nouvelle approche
L’avènement de l’entreprise sans frontières mobilise 
la communauté de praticiens en sécurité qui doit 
commencer à repenser son approche en matière de 
sécurité. Il est temps de dissocier ce qui importe le 
plus pour l’entreprise aux points limites, entre autres 
sa propriété intellectuelle, tout en compensant la perte 
de contrôle de la périphérie par une augmentation du 
contrôle, de la profondeur et de la visibilité dans le réseau 

Pour arrêter les attaques qui pourraient autrement 
échapper aux technologies de protection antivirus ou de 
filtrage des URL, les professionnels de la sécurité doivent 
pouvoir mesurer la réputation des sources de trafic, et ils 
doivent bloquer les sources de trafic suspectes avant 
qu’elles ne causent de problèmes. Les attaques sont 
souvent multidirectionnelles, par exemple, par courriel, 
par le Web et par le réseau. Ainsi, la capacité de voir le 
trafic entre les protocoles et les réseaux aide à améliorer  
la capacité de l’organisation à détecter et à bloquer ces 
attaques.

et le centre de données. Il est également important 
de considérer les possibilités de formes intégrées de 
services de sécurité banalisés, beaucoup faisant partie  
du nuage Web. 

Communauté de praticiens en sécurité : adopter 
une stratégie commune
Il existe une autre invitation à passer l’action à l’intention 
des communautés de praticiens en sécurité : travailler 
ensemble, régulièrement, pour faire de l’Internet un 
endroit plus sûr. L’un des développements les plus 
positifs de l’année 2009 est l’unité démontrée par la 
communauté des praticiens en sécurité et l’industrie pour 
faire face à la menace Conficker. Le succès remporté par 
le groupe de travail Conficker (voir la catégorie « Signe 
d’espoir » dans la vitrine sur la cybercriminalité 2009 à la 
page 5) prouve que des entités diverses peuvent mettre 
de côté leurs priorités particulières dans l’intérêt d’un 
enjeu plus important.

Plusieurs organisations reconnaissent l’importance du 
partage de l’information et des pratiques exemplaires 
pour l’amélioration de la sécurité sur Internet. Parmi 
celles-là, notons par exemple Computer Emergency 
Response Team (CERT: www.cert.org) de l’université 
Carnegie Mellon, le Forum of Incident Response and 
Security Teams (FIRST: www.first.org) et l’Industry 
Consortium for the Advancement of Security on the 
Internet (ICASI: www.icasi.org). Devrons-nous attendre  
une prochaine menace majeure à la sécurité comme 
Conficker pour que la communauté des praticiens en 
sécurité et l’industrie coopèrent encore étroitement ? 
Idéalement pas, parce que contrecarrer les efforts des 
cybercriminels est une responsabilité constante qui 
incombe à tous. 

Grâce à l’importance accordée par l’administration  
Obama à l’innovation comme moteur de l’amélioration  
de la cybersécurité américaine, et grâce aux mesures 
importantes prises par des pays du monde entier pour 
protéger leurs intérêts et leurs citoyens contre la 
cybercriminalité, il est évident que la collaboration entre 
les États, les entreprises et l’industrie de la sécurité est 
souhaitable, voire essentielle, pour améliorer la 
cybersécurité mondiale en 2010 et pour les années  
qui suivront. 

Il faut s’attendre à ce que, dans 

l’année qui vient, de plus en plus 

d’entreprises adoptent le concept 

d’entreprise sans frontières afin 

d’augmenter la productivité de leur 

effectif tout en réalisant de plus 

grandes économies.

http://www.cert.org
http://www.first.org
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Confiance	exagérée	: les utilisateurs de médias 
sociaux ont une confiance exagérée dans la sécurité 
et la confidentialité de leurs réseaux; ils répondent à 
des messages truffés de liens vers des programmes 
malveillants, provenant soi-disant de leurs contacts. 
(Pour plus de détails sur les médias sociaux, voir la 
page 6.)

Protection	antivirus	périmée	:	les utilisateurs 
négligent de mettre à jour leur logiciel antivirus ou de 
renouveler leur abonnement, laissant leurs systèmes 
vulnérables aux attaques qui seraient autrement 
faciles à bloquer. Pire encore, il est possible qu’ils 
se servent d’un faux logiciel antivirus (voir la section 
« Faux logiciels antivirus » à la page 12). De plus, les 
utilisateurs risquent d’oublier d’activer des fonctions 
de sécurité pourtant faciles et intégrées à leur 
système d’exploitation ou navigateur Web comme les 
coupe-feu. Veiller à ce que le logiciel antivirus soit mis 
à jour offre une certaine protection, mais comme nous 
l’avons mentionné à la page 23, les cybercriminels 
se procurent maintenant des services de tests de 
leur programme malveillant pour vérifier s’il peut être 
détecté par les logiciels antivirus.

Ne	pas	utiliser	les	produits	de	sécurité	disponibles	: 
les utilisateurs croient souvent qu’un logiciel antivirus 
est suffisant pour les protéger. Ils ne profitent donc 
pas des mesures de sécurité simples et éprouvées 
comme les coupe-feu personnels et les fonctions 
de sécurité du navigateur qui offrent une couche de 
protection supplémentaire.

Syndrome	«	ça	n’arrive	qu’aux	autres	»	: 
ceci est sans doute le meilleur ingrédient de la 
recette cauchemar. Les utilisateurs enfreignent 
intentionnellement les politiques et adoptent 
consciemment des comportements imprudents 
en ligne croyant qu’ils ne seront pas victimes d’une 
cyberattaque et qu’ils ne compromettront pas la 
cybersécurité de leur employeur.

Recette pour les ennuis : 
la sécurité « formule 
cauchemar »

Vulnérabilités, comportements imprudents des 
utilisateurs et logiciels de sécurité périmés, voilà 
autant d’éléments qui compliquent le travail des 
professionnels des TI et de la sécurité. De petites 
erreurs des utilisateurs ou des services techniques 
ne sont pas compromettantes, mais lorsqu’elles 
s’additionnent, elles augmentent considérablement 
les défis de la sécurité. Voici une recette de 
« formule cauchemar » que les organisations doivent 
éviter ou atténuer.

Mots	de	passe	faciles	à	deviner	et	réutilisation	
de	mots	de	passe	: les séries de chiffres évidentes 
(comme « 123456 »), le nom de jeune fille des mères 
ou l’utilisation de « mot de passe » comme mot de 
passe aident les criminels à craquer des comptes 
et à réinitialiser les mots de passe. La réutilisation 
d’un site à l’autre d’un même mot de passe, ou 
l’utilisation d’un mot de passe semblable, et des 
mêmes réponses aux questions de récupération est 
encore plus problématique. (Pour plus de détails sur 
la sécurité des mots de passe, voir la page 14.)

Corrections	irrégulières	:	Conficker, l’important 
réseau de zombies de 2009, a pu se propager parce 
que les utilisateurs ont négligé de télécharger la 
rustine offerte par Microsoft. Bien que la plupart  
des attaques actuelles soient lancées par l’entremise 
des réseaux de médias sociaux, les criminels 
cherchent encore comment exploiter ces anciennes 
vulnérabilités.

Indiscrétions	: en dévoilant des renseignements 
comme leur date de naissance ou le nom de leur 
ville, les utilisateurs de médias sociaux aident 
grandement les criminels à accéder à leur compte 
privé et à en prendre le contrôle en réinitialisant le 
mot de passe. Les entreprises ne sont pas à l’abri de 
cette tendance puisque Twitter est fréquemment 
utilisé pour discuter de projets d’affaires.
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TitreLe service Security  
Intelligence Operations 
de sécurité de  
Cisco

La vision de Cisco en matière de sécurité permet à ses 
clients de collaborer en toute confiance. Dans ce but, 
Cisco favorise une approche holistique, proactive et par 
couche visant à contrer les menaces actuelles et futures 
à la sécurité.
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L’infrastructure de sécurité perfectionnée Security 
Intelligence Operations (SIO) de Cisco procure aux clients de 
Cisco le niveau de sécurité et de détection et prévention des 
menaces le plus élevé qui soit. Grâce à une équipe technique 
de recherche internationale, à des renseignements de 
sécurité de haute technicité et à des systèmes de mise à 
jour automatique, le service SIO de Cisco permet à ses 
clients d’adopter les nouvelles technologies, de façon 
sécurisée, en vue de collaborer en toute confiance.

La défense des points sensibles pour répondre aux 
menaces à la sécurité individuelle et pour protéger des 
produits spécifiques ne bénéficie pas d’un environnement 
où la norme devient de plus en plus des menaces 
homogènes, interprotocoles et interfournisseurs.  
On a plutôt besoin d’une gestion intégrée de la sécurité, 
d’une évaluation de la réputation en temps réel et d’une 
approche multipoint par couche : un écosystème de 
sécurité perfectionné procurant une vue d’ensemble  
des différents vecteurs d’attaques éventuelles. 

Le service SIO de Cisco se fonde sur des données 
étroitement intégrées provenant des diverses divisions et 
dispositifs de Cisco pour évaluer et mettre en corrélation, 
en continu, les menaces Internet et les vulnérabilités.  
Pour suivre l’évolution des menaces, le service SIO de 
Cisco améliorera la capacité de Cisco à identifier les 
activités et les tendances frauduleuses mondiales et à 
fournir une analyse et des services d’experts permettant 
de protéger les utilisateurs contre ces menaces. 

Cisco s’engage à fournir des solutions de sécurité 
complètes, à la fois intégrées, opportunes, exhaustives et 
efficaces, assurant une sécurité globale aux organisations 
du monde entier. Grâce à Cisco, les organisations peuvent 
éviter de perdre du temps à chercher des menaces et des 
vulnérabilités pour se concentrer davantage sur l’adoption 
d’une approche proactive de la sécurité.

Le service Security Intelligence 
Operations de Cisco procure le plus 
haut niveau de corrélation des menaces, 
permettant aux utilisateurs de collaborer 
en toute confiance. Grâce à un 
écosystème de sécurité perfectionné 
procurant une vue d’ensemble des 
différents vecteurs d’attaques 
éventuelles, les organisations peuvent 
éviter de perdre du temps à chercher 
des menaces et des vulnérabilités pour 
se concentrer davantage sur l’adoption 
d’une approche proactive de la sécurité.

Pour	avoir	un	aperçu	des	TI	de	Cisco,	visiter	
le	blogue	«	Cisco	on	Cisco	»	à	l’adresse	: 
http://blogs.cisco.com/ciscoit/comments/
welcome_to_the_cisco_on_cisco_blog/.

L’application	SIO	de	Cisco	pour	le	iPhone	est	
gratuite	et	maintenant	offerte	dans	le	magasin	
Apple	iTunes	à	l’adresse	:		
http://itunes.apple.com/us/app/cisco-sio-to-go/
id338613740?mt=8.

http://blogs.cisco.com/ciscoit/comments/welcome_to_the_cisco_on_cisco_blog/
http://blogs.cisco.com/ciscoit/comments/welcome_to_the_cisco_on_cisco_blog/
http://itunes.apple.com/us/app/cisco-sio-to-go/id338613740?mt=8
http://itunes.apple.com/us/app/cisco-sio-to-go/id338613740?mt=8
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