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Vivre dans le 
monde actuel de 
l’interliaison.

Les cybercriminels profitent de la surface d’attaque à croissance rapide qui existe dans 
le monde actuel de l’interliaison, où les individus utilisent n’importe quel appareil pour 
accéder aux applications métier dans un environnement de réseau utilisant des services 
en nuage décentralisés. Le rapport annuel 2013 de CiscoMD sur la sécurité met en 
évidence les tendances de sécurité mondiales basées sur des données réelles et fournit 
un aperçu et une analyse permettant aux entreprises et aux gouvernements d’améliorer 
leurs futures positions de sécurité. Le rapport combine les résultats des recherches 
d’expert et des opérations de renseignements sur la sécurité regroupés par Cisco, en 
mettant l’accent sur les données recueillies au cours de l’année civile 2012. 
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Connexion 
des appareils, 
des nuages 
et des 
applications

Le monde de l’interliaison et 
l’Internet multidimensionnel sont des 
phénomènes qui évoluent rapidement 
dans les domaines de la collectivité et 
de la collaboration. Ils font référence 
à la connexion des appareils, des 
nuages et des applications.
Si cette évolution est prévisible, les 
entreprises d’aujourd’hui ne sont pas 
forcément prêtes à faire face au monde 
de l’interliaison, du moins en ce qui 
concerne la sécurité. 

« Le point fondamental de l’interliaison 
est que nous arrivons rapidement au 
stade où les utilisateurs sont moins 
susceptibles d’accéder à une entreprise 
à partir d’un réseau d’entreprise », 
déclare Chris Young, vice-président 
principal du groupe de la sécurité et 
du gouvernement chez Cisco. « Les 
appareils, où qu’ils soient, submergent de 
plus en plus les instanciations du réseau. 
Les appareils compatibles avec Internet 
(par exemple, les téléphones intelligents, 
les tablettes, etc.) essayent de se 
connecter à des applications pouvant 
fonctionner n’importe où, y compris 
sur une infonuagique publique de type 
logiciel-service (SaaS), une infonuagique 
privée ou une infonuagique hybride. »

Une autre évolution est en cours : 
une évolution régulière vers l’Internet 
multidimensionnel (Internet of Everything, 

ou IoE). Il s’agit de la connexion 
intelligente des :

•	 personnes : réseaux sociaux, 
agglomérations, entités numériques,

•	 processus : systèmes, processus 
métiers,

•	 données : Web, renseignements,

•	 choses : monde physique, appareils 
et objets.

« Les appareils, où qu’ils soient, 
submergent de plus en plus les 
instanciations du réseau. Les 
appareils compatibles avec Internet 
(par exemple, les téléphones 
intelligents, les tablettes, etc.) 
essayent de se connecter à des 
applications pouvant fonctionner 
n’importe où. »
Chris Young, vice-président principal pour 
le groupe de la sécurité et du gouvernement 
chez Cisco
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L’Internet multidimensionnel s’appuie 
sur l’Internet des choses (« Internet of 
Things »)1 grâce à l’ajout de l’intelligence 
du réseau, qui permet la convergence, 
l’orchestration et la visibilité sur les 
anciens systèmes distincts. Les 
connexions dans le monde de l’Internet 
multidimensionnel ne concernent pas 
seulement les appareils mobiles ou les 
ordinateurs portables et ordinateurs de 
bureau, mais également les connexions 
en ligne machine à machine (M2M) qui 
augmentent chaque jour. Ces « choses » 
sont souvent des objets normaux que 
nous utilisons tous les jours et qui ne 
sont généralement pas connectés, par 
exemple, un système de chauffage 
domestique, une éolienne ou une voiture.

Certes, l’Internet multidimensionnel 
est un état du futur, mais ce futur n’est 
pas si lointain avec la question de 
l’interliaison. Cet état engendrera sans 
doute des problèmes de sécurité pour 
les entreprises, mais offrira également 
de nouvelles possibilités. « Des choses 
fantastiques se produiront à mesure 
que l’Internet multidimensionnel prendra 
de l’ampleur », indique Nancy Cam-
Winget, ingénieur éminent, Cisco. « Face 

à la croissance et à la convergence 
des personnes, des processus, 
des données et des "choses" sur 
Internet, les connexions réseau seront 
plus pertinentes et plus utiles que 
jamais. Au bout du compte, l’Internet 
multidimensionnel créera de nouvelles 
possibilités, des expériences plus riches 
et des débouchés économiques sans 
précédent pour les pays, les entreprises 
et les individus. »

L’infonuagique complique la 
sécurité
Face à l’utilisation croissante de 
l’infonuagique dans le cadre de la 
gestion des systèmes d’entreprise, il 
est de plus en plus difficile de sécuriser 
une large gamme d’applications, 
d’appareils et d’utilisateurs. Cela est 
valable aussi bien dans le contexte 
de l’interliaison que dans celui de 
l’Internet multidimensionnel. D’après les 
données compilées par Cisco, le trafic 
mondial des centres de données devrait 
quadrupler au cours des cinq prochaines 
années. Les composants qui connaîtront 
la plus forte croissance seront les 

données infonuagiques. D’ici 2016, le 
trafic nuagique mondial représentera 
près de deux tiers du trafic total des 
centres de données. 

Les solutions de sécurité décousues 
(par exemple, l’application de pare-feu 
à une périphérie de réseau variable) 
ne permettent pas de sécuriser les 
données, qui, à l’heure actuelle, sont 
constamment transférées entre 
différents appareils, réseaux et services 
infonuagiques. Même au niveau des 
centres de données, qui hébergent 
maintenant les données volumineuses 
et précieuses (Big Data) des entreprises, 
la virtualisation devient une règle, 
plutôt qu’une exception. Pour résoudre 
les problèmes de sécurité liés à la 
virtualisation et à l’infonuagique, il est 
nécessaire de rectifier l’état de la 
sécurité afin de refléter un nouveau 
paradigme : les commandes basées 
sur le périmètre, et les anciens modèles 
d’accès et d’endiguement doivent être 
modifiés afin de sécuriser le nouveau 
modèle d’entreprise. 

Travailleurs connectés et 
confidentialité des données
Les jeunes travailleurs mobiles sont un 
autre facteur compliquant l’équation de 
l’interliaison. Les membres de ce groupe 
considèrent qu’ils devraient pouvoir 
faire des affaires où qu’ils soient et quel 
que soit l’appareil qu’ils ont à portée de 
main. Ce rapport annuel 2013 de Cisco 
sur la sécurité contient les conclusions 
du rapport 2012 de Cisco sur les 
technologies de connexion à l’échelle 
internationale (CCWTR). Ce dernier 

s’appuie sur les recherches menées 
en 2011 concernant le changement 
d’attitude des étudiants et des jeunes 
travailleurs du monde entier à l’égard du 
travail, de la technologie et de la sécurité.

La dernière étude met davantage 
l’accent sur l’attitude de ces travailleurs 
à l’égard de la sécurité. Elle examine, en 
particulier, la question de la vie privée et 
détermine dans quelle mesure et à quelle 
fréquence une entreprise peut empêcher 
un employé de naviguer librement sur 
Internet au travail. Le rapport 2012 
CCWTR de Cisco cherche aussi à savoir 
si tous les utilisateurs se préoccupent 
toujours autant de la vie privée en ligne.

Analyse des données et 
tendances mondiales en 
matière de sécurité
Le rapport annuel 2013 de Cisco sur la 
sécurité comprend une analyse détaillée 
des tendances liées aux programmes 
Web malveillants et aux pourriels, qui 
s’appuie sur les recherches menées par 
Cisco. Alors que nombreux sont ceux 
qui dans « l’économie de l’ombre » ont 

« Face à la croissance et à la 
convergence des personnes, 
des processus, des données et 
des "choses" sur Internet, les 
connexions réseau seront plus 
pertinentes et plus utiles que 
jamais. » 
Nancy Cam-Winget, ingénieur éminent, Cisco

Les jeunes travailleurs mobiles 
sont un autre facteur compliquant 
l’équation de l’interliaison. 
Les membres de ce groupe 
considèrent qu’ils devraient 
pouvoir faire des affaires où qu’ils 
soient et quel que soit l’appareil 
qu’ils ont à portée de main.

Le trafic mondial des centres 
de données devrait quadrupler 
au cours des cinq prochaines 
années. Les composants 
qui connaîtront la plus forte 
croissance seront les données 
infonuagiques. D’ici 2016, le trafic 
nuagique mondial représentera 
près de deux tiers du trafic total 
des centres de données.
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concentré leurs efforts ces dernières 
années pour développer des techniques 
de plus en plus sophistiquées, une étude 
de Cisco indique clairement que les 
cybercriminels ont souvent recours à 
des méthodes connues et basiques pour 
compromettre des utilisateurs. 

L’augmentation d’attaques de type déni 
de service distribué (DDoS) au cours de 
l’année écoulée n’est qu’un exemple de 
la tendance croissante à « refaire du neuf 
avec du vieux » dans la cybercriminalité. 
Pendant plusieurs années, les 
attaques DDoS, capables de paralyser 
les fournisseurs de services Internet 
(FSI) et de perturber le trafic entrant et 
sortant de sites Web ciblés, figuraient 
en bas de la liste des priorités en 
matière de sécurité informatique pour de 
nombreuses entreprises. Cependant, de 
récentes campagnes dirigées contre un 
certain nombre d’entreprises de grande 
envergure, y compris des institutions 
financières américaines2, rappellent que 
toute menace à la cybersécurité peut 
potentiellement créer d’importantes 
perturbations, voire des dommages 
irréparables, si une entreprise n’y est 
pas préparée. Par conséquent, lors de 
la création de leurs plans de gestion 
de la continuité, il serait sage pour les 
entreprises d’envisager leurs moyens 
de réponse et de récupération d’un 
cyberévénement perturbateur, que 

cet événement prenne la forme d’une 
attaque DDoS dirigée contre l’entreprise, 
d’une coupure d’accès soudaine dans 
une installation cruciale connectée à 
Internet; d’une attaque multimodes 
avancée menée par la criminalité 
souterraine, ou d’une manière encore 
jamais vue auparavant.

« Alors que la discussion portant 
sur la sécurité informatique a eu 
plus que sa part de catastrophisme 
au cours de ces dernières années, 
nous assistons à des changements 
inquiétants dans le contexte de la 
menace envers les gouvernements, 
entreprises et sociétés, » explique 
John N. Stewart, vice-président 
principal et responsable de la sécurité 
chez Cisco. « La cybercriminalité 
n’est plus une cause ni de souci ni de 
dépense dans la réalisation d’affaires. 
Nous nous approchons d’un point de 
basculement où les pertes économiques 
engendrées par la cybercriminalité 
menacent de prendre le pas sur les 
avantages économiques apportés par 
les technologies de l’information. De 
toute évidence, nous avons besoin 
d’idées et d’approches nouvelles 
pour réduire les dommages infligés 
par la cybercriminalité au bien-être du 
monde. »

« Nous assistons à des changements inquiétants dans le contexte de 
la menace envers les gouvernements, entreprises et sociétés. » 
John N. Stewart, vice-président principal et responsable de la sécurité chez Cisco
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Prolifération 
de points 
d’extrémité

L’évolution « interliaison » implique 
déjà des milliards d’appareils 
connectés à Internet; en 2012, le 
nombre de ces appareils a augmenté 
dans le monde pour atteindre plus de 
neuf milliards.3

Si l’on tient compte du fait que moins de 
1 pour cent des choses existant dans le 
monde physique sont connectées 
aujourd’hui, il reste un grand potentiel 
pour « connecter les objets non 
connectés. »4 Il est prévu qu’avec un 
Internet comptant déjà environ 
50 milliards de « choses » connectées, le 
nombre de connexions augmentera pour 
atteindre 13 311 666 640 184 600 en 
2020. Et en connectant seulement une 
« chose » de plus (50 milliards + 1), le 
nombre de connexions augmentera alors 
de 50 milliards supplémentaires.5 

Quant aux « choses » qui intégreront 
à terme le « multidimensionnel », elles 
iront du téléphone intelligent aux 
systèmes de chauffage domestique, 
en passant par les éoliennes et les 
voitures. Dave Evans, responsable des 
technologies futuristes chez Cisco au 
sein du groupe de solutions Internet pour 
entreprises, explique ainsi le concept 
de la prolifération de points d’extrémité : 
« Dans un avenir proche, quand votre 
voiture se connectera à l’Internet 
multidimensionnel, cela augmentera 
simplement le nombre de choses sur 

Internet par un facteur un. Maintenant, 
pensez aux nombreux autres éléments 
auxquels votre voiture pourrait être 
connectée : d’autres voitures, les 
feux de circulation, votre maison, nos 
services de maintenance, les bulletins 
météorologiques, les panneaux 
d’avertissement et la route elle-même. »6

« La connexion de votre voiture à 
l’Internet multidimensionnel dans 
un proche avenir augmentera 
simplement le nombre de "choses" 
sur Internet par un facteur un. 
Maintenant, pensez aux nombreux 
autres éléments auxquels votre 
voiture pourrait être connectée : 
d’autres voitures, les feux de 
circulation, votre maison, nos 
services de maintenance, les 
bulletins météorologiques, les 
panneaux d’avertissement et la 
route elle-même. »
David Evans, responsable des technologies 
futuristes, Cisco
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Figure 1 : L’Internet multidimensionnel
L’Internet multidimensionnel consiste à connecter intelligemment les personnes, les 
processus, les données et les choses.

Dans l’Internet multidimensionnel, 
les connexions sont ce qui importe 
le plus. C’est le type de connexions, 
plutôt que leur nombre, qui crée de 
la valeur entre les personnes, les 
processus, les données et les choses. 
Et à terme, le nombre de connexions 
surpassera de loin le nombre de 
choses.7 L’explosion du nombre de 
nouvelles connexions relevant déjà de 
l’Internet multidimensionnel est avant 
tout motivée par le développement d’un 
nombre croissant de périphériques 
compatibles IP, mais aussi par 
l’augmentation de la disponibilité 
mondiale du haut débit et l’avènement de 
l’IPv6. Les risques en matière de sécurité 
posés par l’Internet multidimensionnel ne 
sont pas seulement liés à la prolifération 
de points d’extrémité interliaison qui 
nous rapprochent, jour après jour, d’un 
monde encore plus connecté, mais 
aussi à la possibilité pour des acteurs 
malveillants de trouver davantage 
de brèches pour compromettre les 
utilisateurs, les réseaux et les données. 
Les nouvelles connexions elles-mêmes 
créent des risques puisqu’elles génèrent 
davantage de données en mouvement 
qui ont besoin de protection en temps 
réel, y compris les volumes croissants 
de données volumineuses que les 
entreprises continueront de recueillir, de 
stocker et d’analyser. 

« L’Internet multidimensionnel prend 
forme rapidement; les professionnels de 
la sécurité doivent donc envisager de 
penser plus loin que la simple sécurité 
des points d’extrémité et du périmètre 
du réseau, » explique Chris Young. « Il 
y aura trop de périphériques, trop 
de connexions, et trop de types de 
contenus et d’applications, et leur 
nombre ne fera qu’augmenter. Dans ce 
nouveau contexte, le réseau lui-même 
devient partie intégrante du paradigme 
de sécurité qui permet aux entreprises 
d’étendre leurs pratiques et leur contrôle 
à différents environnements.

Dans l’Internet multidimensionnel, les connexions sont ce qui importe 
le plus. C’est le type de connexions, plutôt que leur nombre, qui crée 
de la valeur entre les personnes, les processus, les données et les 
choses.

« L’Internet multidimensionnel 
prend forme rapidement; les 
professionnels de la sécurité 
doivent donc envisager de 
penser plus loin que la simple 
sécurité des points d’extrémité et 
du périmètre du réseau. »
Chris Young, vice-président principal pour 
le groupe de la sécurité et du gouvernement 
chez Cisco
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Mise à jour du programme BYOD de Cisco
La prolifération des points d’extrémité est un phénomène que Cisco connaît bien. Elle 
touche l’ensemble de l’entreprise, qui compte 70 000 employés dans le monde. Depuis 
l’officialisation de la pratique BYOD (« Apportez votre propre appareil ») il y a deux ans, le 
nombre d’appareils mobiles utilisés dans l’entreprise a augmenté de 79 %. 

Le rapport annuel 2011 de Cisco sur la sécurité8 commence par examiner la transition de Cisco 
vers l’aventure BYOD. Celle-ci fait partie de la transition en cours et étendue de l’entreprise 
vers le statut d’« entreprise virtuelle ». Au moment où Cisco atteindra la dernière étape du 
programme prévu (qui prendra quelques années), l’entreprise se libérera de plus en plus des 
notions de lieu et de service et les données professionnelles continueront d’être sécurisées.9 

En 2012, Cisco a ajouté environ 11 000 téléphones intelligents et tablettes électroniques 
dans toute l’entreprise, avec environ 1 000 nouveaux appareils compatibles avec Internet 
tous les mois. « Fin 2012, près de 60 000 téléphones intelligents et tablettes, dont un peu 
moins de 14 000 iPad, étaient utilisés dans l’entreprise. Tous étaient des appareils BYO 
(« Apportez votre propre appareil ») », déclare Brett Belding, directeur principal des services 
de mobilité des TI chez Cisco. « Les appareils mobiles utilisés chez Cisco sont à présent 
tous inclus dans le programme BYO. »

Le type d’appareil dont l’utilisation a le plus augmenté chez Cisco est l’iPad d’Apple. « C’est 
fascinant de penser qu’il y a trois ans, ce produit n’existait même pas », déclare M. Belding. 
« Aujourd’hui, plus de 14 000 iPad sont utilisés chaque jour par nos employés pour diverses 
activités personnelles et professionnelles. Et les employés utilisent les iPad en complément 
de leurs téléphones intelligents. » 

Tout comme le nombre de téléphones intelligents, le nombre d’iPhone Apple utilisés 
chez Cisco a presque triplé en l’espace de deux ans. À l’heure actuelle, près de 
28 600 iPhone sont utilisés par l’entreprise. Les appareils RIM BlackBerry, Google Android et 
Microsoft Windows sont également inclus dans le programme BYOD de Cisco. Les employés 
choisissent d’accéder aux données de l’entreprise à partir de leur appareil personnel avec 

Figure 2 : déploiement d’appareils mobiles Cisco

un accord sur les contrôles de sécurité. Par exemple, les utilisateurs qui souhaitent consulter 
leurs courriels et leur agenda à partir de leur appareil doivent utiliser le profil de sécurité de 
Cisco qui applique l’effacement, le chiffrement et la définition de mot de passe à distance. 

L’assistance sociale a, dès le départ, été un composant clé du programme BYOD chez Cisco. 
« Nous nous appuyons énormément sur la [plateforme de collaboration pour entreprise] 
WebEx Social pour prendre en charge le programme BYOD, et cela nous a rapporté 
gros », déclare M. Belding. « Nous avons plus de périphériques pris en charge que jamais 
auparavant et, en même temps, nous avons eu le plus petit nombre de dossiers d’assistance. 
Notre objectif est qu’un jour un employé puisse tout simplement apporter n’importe quel 
appareil et s’autoapprovisionner en utilisant la Plateforme de services d’identité (ISE) de 
Cisco, et que nous puissions mettre en œuvre nos principaux outils de collaboration  
WebEx, y compris Meeting Center, Jabber et WebEx Social. »

D’après M. Belding, la prochaine étape du programme BYOD est d’améliorer la sécurité 
en augmentant la visibilité et le contrôle de l’ensemble des activités et des appareils des 
utilisateurs sur le réseau physique et l’infrastructure virtuelle, tout en optimisant l’expérience 
utilisateur. « L’attention portée sur l’expérience utilisateur est une tendance principale de 
la consumérisation des TI », indique M. Belding. « Nous essayons d’appliquer ce concept à 
notre entreprise. Cela est essentiel. Nous assistons actuellement à une « informatisation » des 
utilisateurs. Nous sommes loin du stade où ils demandaient s’ils pouvaient utiliser l’appareil au 
travail. Aujourd’hui, ils disent des choses du type : « Je comprends que vous vouliez assurer la 
sécurité de l’entreprise, mais cela ne doit pas affecter mon expérience utilisateur. »

« Nous avons plus de périphériques pris en charge que jamais 
auparavant et, en même temps, nous avons eu le plus petit nombre de 
dossiers d’assistance. Notre objectif est qu’un jour un employé puisse 
tout simplement apporter n’importe quel appareil et s’autoapprovisionner 
en utilisant la Plateforme de services d’identité (ISE) de Cisco, et que 
nous puissions mettre en œuvre nos principaux outils de collaboration 
WebEx, y compris Meeting Center, Jabber et WebEx Social. »
Brett Belding, directeur principal des services de mobilité des TI chez Cisco
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Les services 
se trouvent 
dans de 
multiples 
nuages

Le trafic mondial des centres de 
données augmente. Selon l’index 
de l’infonuagique mondiale de 
Cisco, le Global Cloud Index, le 
trafic mondial des centres de 
données devrait quadrupler au cours 
des cinq prochaines années et 
enregistrera un taux de croissance 
annuel composé (TCAC) de 31 % 
entre 2011 et 2016.10

De cette croissance phénoménale, 
les données en nuage représentent la 
composante à plus forte croissance. Le 
trafic nuagique mondial sera sextuplé 
au cours des cinq prochaines années, 
et enregistrera un taux de croissance 
de 44 % entre 2011 et 2016. En fait, il 
représentera près des deux tiers du 
trafic total des centres de données d’ici 
à 2016.11 

Cette explosion du trafic en nuage 
pose la question de la capacité des 
entreprises à gérer ces données. Dans 
le nuage, les lignes de contrôle sont 
floues : une entreprise peut-elle placer 
des filets de sécurité autour de ses 
données en nuage alors qu’elle n’est pas 
propriétaire du centre de données et ne 
l’exploite pas? Comment des outils de 
sécurité, même basiques comme des 

logiciels pare-feu et antivirus, peuvent-
ils être appliqués quand la périphérie du 
réseau ne peut pas être définie? 

Quel que soit le nombre de questions 
de sécurité qui se posent, il est évident 
qu’un nombre croissant d’entreprises 
adhèrent aux avantages des nuages, et 
que celles-ci ne reviendront pas vers 

Le trafic nuagique mondial 
sera sextuplé au cours des 
cinq prochaines années, et 
enregistrera un taux de 
croissance de 44 % entre 2011 
et 2016.
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un modèle de centre de données privé. 
Alors que les avantages du nuage pour 
les entreprises sont multiples, réduction 
des coûts, plus grande collaboration 
entre les employés, productivité accrue 
et empreinte carbone réduite, pour 
ne citer qu’eux, les risques potentiels 
en matière de sécurité auxquels les 
entreprises s’exposent si elles déplacent 
leurs données et processus d’entreprise 
vers le nuage sont les suivants :

Hyperviseurs 
S’il est mis en danger, ce logiciel qui 
crée et exécute des ordinateurs virtuels 
pourrait donner lieu à des piratages 
de masse ou des compromissions des 
données contre de multiples serveurs, 
appliquant la même facilité de gestion 
et d’accès que la virtualisation donne 
à un piratage réussi. Un hyperviseur 
malveillant (contrôlé par « hyper-
piratage ») peut prendre le contrôle 
intégral d’un serveur.12 

Baisse des coûts d’entrée 
La virtualisation fait baisser les coûts 
d’entrée de prestation de services tel un 
serveur privé virtuel (SPV). Par rapport 
aux modèles plus anciens de centres 
de données matérielles, nous assistons 
à une croissance de structures pour 
activités criminelles à la fois rapides, bon 
marché et facilement disponibles. Par 
exemple, de nombreux services de SPV 
disponibles à la vente immédiate (avec 
la possibilité d’acheter à l’aide de Bitcoin 
ou d’autres types de paiement difficiles 
à tracer) sont la cible de la criminalité 
souterraine. Du fait de la virtualisation, 
l’infrastructure est meilleur marché et 
plus facile à se procurer, avec peu ou 
pas de contrôle des activités.

« Découplage » des applications 
virtualisées
Parce que les applications virtualisées 
sont découplées des ressources 
physiques qu’elles utilisent, il devient 
difficile pour les entreprises d’appliquer 
les approches traditionnelles en 
matière de sécurité. Les fournisseurs 
informatiques cherchent à réduire les 
coûts grâce à une offre très élastique 
dans laquelle ils peuvent déplacer des 
ressources si besoin est, contrairement 
au groupe de sécurité qui cherche 
à colocaliser des services ayant un 
niveau de sécurité similaire et à les 
garder séparés d’autres services 
potentiellement moins sûrs.

« La virtualisation et l’informatique 
dans les nuages créent le même type 
de problèmes que le BYOD (apportez 
votre propre appareil), mais inversés, » 
explique Joe Epstein, ancien président-
directeur général de Virtuata, une 
entreprise rachetée par Cisco en 
2012 fournissant des fonctionnalités 
innovantes pour la sécurisation de 
données au niveau d’ordinateurs virtuels 
dans des centres de données et des 
environnements en nuage. « Des 
applications et données de grande valeur 
se déplacent à présent dans le centre 
de données. Et la notion de charges de 
travail virtuelles gêne les entreprises. 
Dans cet environnement virtuel, 
comment être sûr que vous pouvez 
faire confiance à ce que vous exploitez? 
La réponse est que c’était impossible 
jusqu’à maintenant, et cette incertitude 
a été un obstacle majeur à l’adoption du 
nuage. »

Cependant, M. Epstein constate qu’il 
devient de plus en plus difficile pour les 
entreprises d’ignorer la virtualisation et 
le nuage. « Le monde entier va bientôt 
tout partager, » ajoute-t-il. « Tout sera 
virtualisé, tout sera partagé. Cela n’aura 
plus aucun sens de continuer à exploiter 
des centres de données seuls, c’est vers 
l’infonuagique hybride que l’informatique 
se dirige. »

La réponse à ces défis grandissants du 
nuage et de la virtualisation se trouve 
dans une sécurité adaptative et réactive. 
Dans ce cas, la sécurité doit être un 
élément programmable intégré en toute 
transparence dans la trame sous-jacente 
des centres de données, toujours selon 
M. Epstein. En outre, la sécurité doit 
être intégrée au cours de la phase de 
conception, au lieu d’être ajoutée après 
la mise en œuvre. 

Un hyperviseur malveillant 
(contrôlé par « hyper-piratage ») 
peut prendre le contrôle intégral 
d’un serveur.

« La virtualisation et l’informatique 
dans les nuages créent le même 
type de problèmes que le BYOD 
(apportez votre propre appareil), 
mais inversés… Des applications 
et données de grande valeur 
se déplacent à présent dans le 
centre de données. »
Joe Epstein, ancien président-directeur 
général de Virtuata
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Mélange 
d’utilisation 
professionnelle 
et personnelle
Les enfants du 
millénaire et l’espace 
de travail

À l’heure actuelle, la population 
active, surtout les jeunes « enfants 
du millénaire » veulent être libres de 
naviguer sur le Web, non seulement 
quand ils le veulent et de la manière 
qui leur convient, mais également sur 
les appareils de leur choix. Toutefois, 
ils ne veulent pas que cette liberté 
soit restreinte par leur employeur, une 
situation qui peut être source de tension 
pour les professionnels de la sécurité.
Selon l’étude menée dans le cadre 
du rapport 2012 de Cisco sur les 
technologies de connexion à l’échelle 
internationale (CCWTR), deux tiers des 
personnes interrogées pensent que les 
employeurs ne devraient pas suivre les 
activités en ligne de leurs employés sur 
des appareils appartenant à l’entreprise. 
En bref, ils pensent que le suivi d’un tel 
comportement ne regarde en rien les 
employeurs. Seulement environ un tiers 
(34 pour cent) des employés interrogés 
disent ne pas être gênés par le suivi 
de leur comportement en ligne par leur 
employeur. 

Seule 1 personne interrogée sur 5 
indique que son employeur suit son 
activité en ligne sur des appareils 
appartenant à l’entreprise, alors que 

46 pour cent déclarent que leur 
employeur ne suit pas leur activité. 
Les résultats de la dernière étude 
Connected World en date montrent 
également que les enfants du millénaire 
ont des idées très arrêtées sur le suivi 
des activités en ligne des employés 

Seule 1 personne interrogée 
sur 5 indique que son 
employeur suit son activité 
en ligne sur des appareils 
appartenant à l’entreprise, 
alors que 46 pour cent 
déclarent que leur employeur 
ne suit pas leur activité.
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par les employeurs, même ceux qui 
déclarent que leur entreprise n’opère pas 
un tel suivi.

S’ajoutant aux défis posés aux 
professionnels de la sécurité, il semble 
qu’il y ait une divergence entre ce que 
les employés pensent pouvoir faire avec 
les appareils appartenant à l’entreprise et 
ce que les réglementations informatiques 
permettent en terme d’usage personnel. 
Parmi les personnes interrogées, 
4 sur 10 déclarent qu’elles sont censées 
utiliser les appareils de l’entreprise à 
de seules fins professionnelles, alors 
qu’un quart indiquent qu’elles sont 
autorisées à les utiliser à des fins non 
professionnelles. Cependant, 90 pour 
cent des professionnels des TI interrogés 
ont confirmé avoir des réglementations 
interdisant l’utilisation d’appareils de 
l’entreprise pour des activités en ligne à 
caractère personnel, même si 38 pour 
cent reconnaissent que les employés ne 
respectent pas ces réglementations et 
utilisent ces appareils pour des activités 
personnelles en plus des activités 
professionnelles. (Vous pouvez trouver 
des renseignements sur l’approche de 
Cisco en matière de défis BYOD à la 
page 16.)

La confidentialité et les 
enfants du millénaire
Selon le rapport 2012 CCWTR de 
Cisco, les enfants du millénaire ont 
accepté le fait que, grâce à Internet, la 
confidentialité peut être dépassée. Parmi 
les jeunes consommateurs interrogés, 
91 pour cent ont déclaré que l’ère de la 
confidentialité est terminée et pensent 
qu’ils ne peuvent pas contrôler la 
confidentialité de leurs renseignements, 
et un tiers des personnes interrogées 
a indiqué ne pas s’inquiéter du lieu de 
stockage des renseignements récupérés 
les concernant.

En général, les enfants du millénaire 
pensent également que leur identité en 
ligne est différente de leur identité hors 
ligne. Pour 45 pour cent d’entre eux, ces 
identités sont souvent différentes selon 
l’activité dont il est question, alors que 
36 pour cent considèrent ces identités 
comme entièrement différentes. Seuls 
8 pour cent pensent que ces identités 
sont identiques. 

Les jeunes consommateurs attendent 
également des sites Web qu’ils 
gardent leurs renseignements 
confidentiels, se sentant souvent plus 
à l’aise pour partager des données 
sur de grands réseaux sociaux ou 
sites communautaires sous couvert 
de l’anonymat qu’apporte la foule. Si 
46 pour cent d’entre eux déclarent 
attendre de certains sites Web 
qu’ils assurent la sécurité de leurs 
renseignements, 17 pour cent disent 

faire confiance à la plupart des sites 
Web pour préserver la confidentialité 
de ces renseignements. En revanche, 
29 pour cent indiquent non seulement 
ne pas faire confiance aux sites Web 
pour préserver la confidentialité de leurs 
renseignements, mais aussi s’inquiéter 
de la sécurité et du vol d’identité. 
Comparez cela à l’idée de partager des 
données avec un employeur qui sait qui 
ils sont et ce qu’ils font.

« Les enfants du millénaire font leur 
entrée dans le monde du travail, 
apportant avec eux de nouvelles 
pratiques de travail et de nouvelles 
attitudes à l’information et à la sécurité 
qui y est associée. Ils ont fait le deuil de 
la confidentialité, sont d’avis qu’elle a 
tout simplement cessé d’exister dans la 
pratique et que c’est dans ce paradigme 
que les entreprises doivent manœuvrer, 
un concept alarmant pour l’ancienne 
génération du monde du travail, » indique 
Adam Philpott, directeur, ventes des 
produits de sécurité pour la région 
Europe, Moyen-Orient, Afrique et Russie 
(EMOAR), Cisco. « Les entreprises 
peuvent, toutefois, chercher à former 
leurs employés en matière de sécurité 
de l’information, afin de leur faire prendre 
conscience des risques et de les guider 
pour un meilleur partage de l’information 
et une meilleure utilisation des outils en 
ligne dans le domaine de la sécurité des 
données. » 

Il semble y avoir une 
divergence entre ce que les 
employés pensent pouvoir 
faire avec les appareils 
appartenant à l’entreprise et 
ce que les réglementations 
informatiques permettent en 
termes d’usage personnel. 

« Les enfants du millénaire 
font leur entrée dans le 
monde du travail, apportant 
avec eux de nouvelles 
pratiques de travail et 
de nouvelles attitudes à 
l’information et à la sécurité 
qui y est associée. Ils ont fait 
le deuil de la confidentialité, 
sont d’avis qu’elle a tout 
simplement cessé d’exister 
dans la pratique et que 
c’est dans ce paradigme 
que les entreprises doivent 
manœuvrer, un concept 
alarmant pour l’ancienne 
génération du monde du 
travail. »
Adam Philpott, directeur, ventes des 
produits de sécurité pour la région 
EMOAR, Cisco
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Pourquoi les entreprises doivent sensibiliser à la 
désinformation des médias sociaux
de Jean Gordon Kocienda 
analyste des menaces mondiales, Cisco

Les médias sociaux ont été une aubaine pour de nombreuses entreprises; la possibilité de 
se connecter directement aux consommateurs et autres publics par Twitter et Facebook a 
permis à de nombreuses entreprises de construire la visibilité de leur marque en utilisant 
l’interaction sociale en ligne.

Le revers de cette communication directe ultra-rapide, c’est que les médias sociaux 
peuvent permettre la propagation tout aussi rapide de renseignements inexacts 
ou trompeurs. Il n’est pas difficile d’imaginer un scénario dans lequel un terroriste 
coordonnerait des attaques au sol tout en utilisant des gazouillis trompeurs afin 
d’encombrer les routes ou les lignes téléphoniques, ou de mettre en danger des personnes. 
Par exemple, le gouvernement indien a bloqué des centaines de sites Web et modéré 
des textes13 l’été dernier afin de rétablir le calme dans le nord-est du pays après que des 
photographies et des messages textes ont été publiés. Les rumeurs ont poussé des milliers 
de travailleurs migrants paniqués à se précipiter vers les gares ferroviaires et routières.

Des campagnes similaires de désinformation dans les médias sociaux ont également 
eu des répercussions sur les prix du marché. Un fil Twitter de Reuters piraté a rapporté 
que l’Armée syrienne libre était tombée à Alep. Quelques jours plus tard, un fil Twitter 
a été compromis, et un prétendu haut diplomate russe a annoncé la mort de Bachar el-
Assad. Avant que ces comptes ne soient discrédités, les cours du pétrole sur les marchés 
internationaux ont flambé.14

Les professionnels de la sécurité doivent être attentifs à ces publications rapides et 
potentiellement dangereuses sur des médias sociaux, surtout si elles sont dirigées 
vers l’entreprise elle-même. Et il faut agir rapidement pour défendre les réseaux contre 
des programmes malveillants, alerter les employés sur les tentatives d’hameçonnage 
factices, changer l’itinéraire d’un envoi ou conseiller les employés en matière de sécurité. 
La dernière chose que veulent les responsables de la sécurité serait d’alerter les 
gestionnaires sur une histoire qui s’avèrerait être un canular.

La première précaution à prendre pour éviter de croire à des histoires fabriquées est de 
croiser différentes sources de renseignements. À une certaine période, les journalistes 
s’en chargeaient pour nous, et quand nous lisions ou entendions les actualités, elles 
avaient été examinées. À présent, de nombreux journalistes vont chercher leurs histoires 
sur les mêmes fils Twitter que nous, et si nous sommes plusieurs à croire à la même 
histoire, nous pouvons facilement prendre des gazouillis partagés pour une confirmation.

Pour des actualités-chocs qui exigent une réaction rapide, il est plus sûr d’utiliser la 
bonne vieille méthode du « flair ». Si l’histoire vous semble fantaisiste, pensez-y à 
deux fois avant de la répéter ou de la citer.15

Pour des actualités-chocs qui exigent une réaction rapide, il est plus sûr 
d’utiliser la bonne vieille méthode du « flair ». Si l’histoire vous semble 
fantaisiste, pensez-y à deux fois avant de la répéter ou de la citer.
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Les « données 
volumineuses »
Un enjeu capital 
pour les entreprises 
d’aujourd’hui

Le monde de l’entreprise est en 
effervescence quand il est question 
des « données volumineuses », et 
de la manne potentielle d’« or » 
analytique qui peut découler des 
tonnes de renseignements que les 
entreprises génèrent, recueillent et 
stockent. 
Le rapport 2012 CCWTR de Cisco s’est 
penché sur l’effet produit par la tendance 
des données volumineuses sur les 
entreprises, et plus particulièrement sur 
leurs équipes informatiques. Selon les 
résultats de l’étude, environ trois quarts 
(74 pour cent) des entreprises dans 
le monde recueillent et stockent 
déjà des données, et les services 
de direction utilisent l’analyse de 
données volumineuses pour prendre 
des décisions d’entreprise. En outre, 
7 personnes interrogées sur 10 au 
sein des services informatiques ont 
indiqué que les données volumineuses 
représenteraient une priorité stratégique 
pour leur entreprise et l’équipe 
informatique au cours de l’année à venir.

Alors que la mobilité, l’infonuagique, la 
virtualisation, la prolifération de points 
d’extrémité et d’autres tendances de la 
réseautique évoluent ou émergent, elles 
ouvriront la voie à d’autres débouchés 
en matière de données volumineuses et 
d’analytique pour les entreprises. Mais 
des problèmes de sécurité se posent en 

rapport aux données volumineuses. Les 
résultats de l’étude Connected World de 
2012 montrent qu’un tiers des personnes 
interrogées (32 pour cent) estiment que 
les données volumineuses compliquent 
les exigences de sécurité ainsi que la 
protection des données et des réseaux, 
les données étant, selon eux, trop 
abondantes et les moyens d’y accéder 
tout aussi nombreux. En bref, les 
données volumineuses font augmenter le 
nombre de vecteurs et d’angles que les 
équipes de sécurité des entreprises, et 
les solutions de sécurité, doivent couvrir. 

Environ 74 pour cent des 
entreprises dans le monde 
recueillent et stockent déjà 
des données, et les services 
de direction utilisent l’analyse 
de données volumineuses 
pour prendre des décisions 
d’entreprise.
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La Corée (45 pour cent), l’Allemagne 
(42 pour cent), les États-Unis (40 pour 
cent) et le Mexique (40 pour cent) 
présentent les plus forts pourcentages 
de sondés au sein des services 
informatiques qui considèrent que les 
données volumineuses compliquent 
la sécurité. Pour aider à assurer la 
sécurité, la plupart des sondés (plus 
des deux tiers, soit 68 pour cent) au 
sein des services informatiques pensent 
que l’équipe informatique dans son 
ensemble devrait participer à l’élaboration 
de stratégies et mener les efforts de 
leur entreprise en matière de données 
volumineuses. Gavin Reid, directeur 
de la recherche des menaces pour le 
service Security Intelligence Operations 
(SIO) de Cisco, indique : « Les données 
volumineuses ne compliquent pas la 
sécurité, elles la rendent possible. Chez 
Cisco, nous recueillons et stockons 
2,6 billions de dossiers chaque jour, qui 
constituent la plateforme servant de base 
à la détection et au contrôle d’incidents. » 

Quant aux solutions conçues pour 
aider les entreprises à mieux gérer et à 
déverrouiller la valeur de leurs données 
volumineuses, il existe des obstacles à 
leur adoption. Les sondés ont souligné 
le manque de budget, le manque 

de temps pour étudier les données 
volumineuses, l’absence de solutions 
appropriées, et le manque de personnel 
et de savoir-faire informatique. Le 
fait que près d’un sondé sur quatre 
dans le monde (23 pour cent) déclare 
considérer ledit manque de savoir-faire 
et de personnel comme un frein à la 
capacité de leur entreprise à utiliser 
les données volumineuses de manière 
efficace révèle un besoin de former 
dans ce domaine plus de professionnels 
intégrant le marché du travail. 

L’infonuagique est également un 
facteur de réussite des données 
volumineuses, d’après 50 pour cent 
des employés de TI ayant répondu à 
l’étude Connected World de 2012. Ils 
pensent que leurs organisations doivent 
travailler par l’intermédiaire de projets 
et de déploiements d’infonuagique pour 
faire des données volumineuses une 
entreprise qui en vaut la peine. Cette 
opinion est largement répandue en 
Chine (78 pour cent) et en Inde (76 pour 

cent), où plus de trois sondés sur 
quatre ont estimé qu’une dépendance 
à l’infonuagique empêchait les données 
volumineuses de vraiment décoller. Par 
conséquent, dans certains cas, l’étude 
montre que l’adoption du nuage aura des 
conséquences sur la vitesse d’adoption, 
et les avantages, des efforts en matière 
de données volumineuses.

Plus de la moitié des sondés au sein des 
services informatiques ont également 
confirmé que les discussions sur les 
données volumineuses n’avaient pas 
encore porté leurs fruits dans leurs 
entreprises. Ce n’est pas surprenant si 
l’on tient compte du fait que le marché 
commence seulement à essayer de 
comprendre comment maîtriser les 
données volumineuses, les analyser et 
les utiliser stratégiquement. Dans certains 
pays, cependant, les discussions sur les 
données volumineuses débouchent sur 
des décisions importantes pour la 
stratégie, la direction et les solutions. La 
Chine (82 pour cent), le Mexique (67 pour 
cent), l’Inde (63 pour cent) et l’Argentine 
(57 pour cent) mènent le jeu, avec bien 
plus de la moitié des sondés de ces pays 
indiquant que les discussions sur les 
données volumineuses dans leurs 
entreprises sont bien avancées, et 
mènent à des actions et des résultats 
concrets.

Trois employés de TI sur cinq ayant 
répondu à l’étude du rapport 2012 
CCWTR pensent que les données 
volumineuses peuvent aider leurs 
pays et leurs économies à devenir 
plus concurrentiels sur le marché 
international. 

La Corée, l’Allemagne, les États-
Unis et le Mexique présentent 
les plus forts pourcentages de 
sondés au sein des services 
informatiques qui considèrent 
que les données volumineuses 
compliquent la sécurité.

Dans certains pays, les 
discussions sur les données 
volumineuses débouchent sur 
des décisions importantes pour 
la stratégie, la direction et les 
solutions. La Chine, le Mexique, 
l’Inde et l’Argentine mènent 
le jeu, avec bien plus de la 
moitié des sondés de ces pays 
indiquant que les discussions 
sur les données volumineuses 
dans leurs entreprises sont bien 
avancées, et mènent à des 
actions et des résultats concrets.

Quant aux solutions conçues 
pour aider les entreprises à mieux 
gérer et à déverrouiller la valeur 
de leurs données volumineuses, 
il existe des obstacles à leur 
adoption. Les sondés ont souligné 
le manque de budget, le manque 
de temps pour étudier les 
données volumineuses, l’absence 
de solutions appropriées, et 
le manque de personnel et de 
savoir-faire informatique.
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État des 
attaques
Le danger rôde 
dans des endroits 
surprenants 

De nombreux professionnels de la 
sécurité, et sûrement une grande 
communauté d’utilisateurs en ligne, 
ont des idées préconçues sur les 
endroits où l’on risque le plus de 
rencontrer des programmes Web 
malveillants. 
La croyance commune veut que les 
sites qui encouragent les activités 
criminelles, comme la vente de produits 
pharmaceutiques illégaux ou de 
contrefaçons d’articles de luxe, soient 
plus susceptibles d’héberger des 
programmes malveillants. Les données 
en notre possession révèlent au contraire 
que, dans le paysage actuel de la 
menace, les rencontres de programmes 
Web malveillants ne sont en général pas 
le fait de « mauvais » sites.

« Les rencontres de programmes Web 
malveillants se produisent partout sur 
Internet, y compris sur les sites Web 
les plus légitimes que les utilisateurs 
visitent régulièrement, même à des 
fins professionnelles, » explique 
Mary Landesman, chercheuse 
principale en matière de sécurité 
chez Cisco. « En effet, les sites 
d’entreprises ou d’industries figurent 
dans les trois catégories les plus 
visitées lors d’une rencontre avec un 
programme malveillant. Bien sûr, ces 
sites d’entreprises n’ont pas été conçus 

pour être malveillants. » Les dangers, 
cependant, sont souvent cachés, bien 
en évidence, dans des annonces en 
ligne chargées en cours d’exploitation et 
distribuées vers des sites légitimes, ou 
par des pirates ciblant la communauté 
des utilisateurs par le biais de sites 
courants les plus utilisés.

Par ailleurs, les sites Web infectés par 
des programmes malveillants sont très 
répandus dans de nombreux pays et 
régions, et pas seulement dans un ou 
deux pays, réfutant ainsi l’idée que les 
sites Web de certains pays sont plus 
susceptibles d’héberger un contenu 
malveillant que d’autres. « Le Web 
est le plus formidable mécanisme de 
distribution de programmes malveillants 

Les dangers sont souvent 
cachés, bien en évidence, dans 
des annonces en ligne chargées 
en cours d’exploitation.
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à ce jour, dépassant même le ver ou le 
virus le plus prolifique par sa rapidité à 
chercher, et à infecter, un large public de 
manière silencieuse et efficace, » ajoute 
Mme Landesman. « Les entreprises 
ont besoin de protection, même si elles 
bloquent les "mauvais" sites courants, 
avec une granularité supplémentaire au 
niveau de l’inspection et de l’analyse. »

Rencontres de programmes 
malveillants par taille 
d’entreprise
Les grandes entreprises (au-delà de 
25 000 salariés) ont plus de 2,5 fois plus 
de risques de rencontrer des programmes 
Web malveillants que des entreprises plus 
petites. Ce risque accru peut être le reflet 
de la valeur plus élevée de la propriété 
intellectuelle des grandes entreprises, qui 
fait d’elles une cible plus fréquente. 

Alors que les entreprises plus petites 
comptent un plus petit nombre de 
rencontres de programmes Web 
malveillants par utilisateur, il faut tout de 
même noter que toutes les entreprises, 
quelle que soit leur taille, courent des 
risques importants de rencontre de 
programmes Web malveillants. Chaque 
entreprise devrait se concentrer sur les 
fondamentaux de la sécurisation de son 
réseau et de sa propriété intellectuelle.

Rencontres de programmes 
malveillants par pays
Une étude de Cisco a montré des 
changements importants dans le 
paysage mondial des rencontres de 
programmes Web malveillants par pays 
en 2012. La Chine, deuxième sur la liste 

des rencontres de programmes Web 
malveillants en 2011, a chuté à la sixième 
place en 2012. Le Danemark et la Suède 
figurent à présent respectivement aux 
troisième et quatrième places. Les États-
Unis conservent la tête du classement 
en 2012, comme en 2011, avec 33 pour 
cent du nombre total de rencontres 
de programmes Web malveillants se 
produisant par le biais de sites hébergés 
aux États-Unis.

Les changements de localisation 
géographique entre 2011 et 2012 
dénotent à la fois des changements 
dans la détection et dans les habitudes 
des utilisateurs. Par exemple, les 
publicités malveillantes, des programmes 
malveillants distribués par des publicités 
en ligne, ont joué un rôle plus important 
dans les rencontres de programmes Web 
malveillants en 2011 qu’en 2012. Il vaut 
la peine de répéter que les rencontres 
de programmes Web malveillants se 
produisent le plus souvent lors d’une 
navigation normale sur des sites Web 
légitimes qui ont été compromis ou 
hébergent à leur insu des publicités 
malveillantes. Les publicités malveillantes 
peuvent toucher n’importe quel site Web, 
quelle que soit son origine. 

Dans l’ensemble, les données 
géographiques de 2012 montrent que le 
Web est un vecteur d’infection égalitaire, 
contrairement à l’idée que seuls un ou 
deux pays hébergent des programmes 
Web malveillants, ou qu’un pays est 
plus sûr qu’un autre. Tout comme la 
distribution dynamique de contenu du 
Web 2.0 permet la monétisation des 
sites Web dans le monde entier, elle peut 
aussi faciliter la distribution mondiale de 
programmes Web malveillants.

Figure 3 : risques en fonction de la taille de l’entreprise
Les grandes entreprises ont jusqu’à 2,5 fois plus de risques de rencontrer des programmes 
Web malveillants.
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Toutes les entreprises, quelle que soit leur taille, courent des risques 
importants de rencontrer des programmes Web malveillants. 
Chaque entreprise devrait se concentrer sur les fondamentaux de la 
sécurisation de son réseau et de sa propriété intellectuelle.



Rapport annuel 2013 de Cisco sur la sécurité36 37

Figure 4 : rencontres de programmes Web malveillants par pays
Un tiers des rencontres de programmes Web malveillants est lié aux domaines hébergés aux 
États-Unis.
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Dans l’ensemble, les données géographiques de 2012 montrent que 
le Web est un vecteur d’infection égalitaire, contrairement à l’idée que 
seuls un ou deux pays hébergent des programmes Web malveillants, 
ou qu’un pays est plus sûr qu’un autre. 
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Évidemment, il existe une nette différence 
entre le lieu de rencontre du programme 
Web malveillant et le lieu d’hébergement 
de ce programme. Dans le cas des 
publicités malveillantes, par exemple, 
la rencontre se produit généralement 
lors de la visite d’un site Web réputé et 
légitime porteur d’une publicité tierce. 
Cependant, le véritable programme 
malveillant à distribuer est hébergé sur 
un domaine complètement différent. 
Les données de Cisco indiquent le 
lieu de la rencontre, mais ne montrent 
donc pas l’origine réelle du programme 
malveillant. Par exemple, l’engouement 
croissant pour les médias sociaux et les 
sites de divertissement au Danemark 
et en Suède, associé aux risques de 
publicités malveillantes, est en grande 
partie responsable de l’augmentation des 
rencontres sur des sites hébergés dans 
ces pays, mais n’indique pas l’origine 
réelle des programmes malveillants. 

Principaux types de 
programmes Web 
malveillants en 2012
Les programmes malveillants sur 
Android ont augmenté sensiblement 
plus vite que toute autre forme de 
programme malveillant distribué par le 
Web, une tendance lourde étant donné 
qu’Android détiendrait la majorité des 
parts du marché mondial des appareils 
mobiles. Il faut noter que les rencontres 
de programmes malveillants mobiles 
comptent pour seulement 0,5 pour cent 
de toutes les rencontres de programmes 
Web malveillants en 2012, Android 
représentant plus de 95 pour cent de 
toutes ces rencontres. De plus, 2012 a 
vu émerger le premier réseau zombie 
Android avéré dans la nature, montrant 
que le développement de programmes 

malveillants mobiles en 2013 méritera 
d’être surveillé. 

Alors que certains spécialistes en la 
matière soutiennent qu’Android présente 
la « plus grosse menace » ou devrait 
constituer une priorité pour les équipes 
de sécurité des entreprises en 2013, 
les données montrent le contraire. 
Comme noté ci-dessus, les programmes 
malveillants mobiles représentent 
globalement moins de 1 pour cent 
du total des rencontres, bien loin du 
scénario catastrophe prédit par certains. 
Les effets du BYOD et la prolifération 
des appareils ne doivent pas être 
exagérés, mais les entreprises devraient 
s’inquiéter davantage des menaces 
que représentent la perte accidentelle 
de données, et le fait que les employés 
ne débrident pas leurs appareils, et 
installent seulement des applications par 
le biais de circuits de distribution officiels 
et fiables. Si les utilisateurs sortent du 
circuit officiel de vente des applications, 
ils doivent s’assurer, avant de télécharger 
une application, qu’ils connaissent et 
font confiance à son auteur, et peuvent 
confirmer que le code n’a pas été falsifié.

Si l’on regarde le paysage des 
programmes Web malveillants dans son 
ensemble, il n’est pas surprenant que les 
scripts malveillants et les cadres locaux 
flottants (iFrames) comptent pour 83 pour 
cent des rencontres en 2012. Bien que 
ce soit relativement cohérent avec les 
années précédentes, cette découverte 
vaut la peine qu’on s’y intéresse. Ce 
genre d’attaques représente souvent des 
codes malveillants sur des pages Web 
« fiables » que les utilisateurs peuvent 
visiter quotidiennement, ce qui signifie 
qu’un attaquant peut compromettre des 
utilisateurs sans même éveiller leurs 
soupçons. 

Figure 5 : principaux types de programmes Web malveillants
Les rencontres de programmes malveillants Android ont augmenté de 2 577 pour cent 
en 2012, les programmes malveillants mobiles représentant un faible pourcentage du total 
des programmes malveillants.
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Les attaques par exploitation de faille 
arrivent en deuxième position et 
représentent 10 pour cent du nombre 
total de rencontres de programmes 
Web malveillants l’année dernière. 
Cependant, ces chiffres sont largement 
influencés par l’endroit où se produit 
le blocage et ne reflètent pas la 
concentration réelle d’attaques par 
exploitation de faille sur le Web. Par 
exemple, les 83 pour cent de scripts 
malveillants et d’iFrames cachés sont 
des blocs qui se produisent à un stade 
précoce, avant tout rendu d’attaque 
par exploitation de faille; ils peuvent 
donc diminuer de manière artificielle le 
nombre d’attaques observées. 

Les attaques par exploitation de faille 
demeurent une cause importante 
d’infection par le Web, et leur présence 
durable souligne la nécessité pour les 
fournisseurs d’adopter les meilleures 
pratiques en matière de sécurité dans 
les cycles de vie de leurs produits. Les 
organisations doivent considérer la 
sécurité comme faisant partie intégrante 
du processus de conception et de 
développement d’un produit, avec 
divulgation des vulnérabilités en temps 
opportun et mise en œuvre de cycles 
de correction réguliers/rapides. Les 
organisations et les utilisateurs doivent 
également être informés des risques 
de sécurité associés à l’utilisation de 
produits qui ne sont plus pris en charge 
par les fournisseurs. Il est également 
important pour les organisations de 
conserver un processus central de 
gestion des vulnérabilités et pour les 

utilisateurs d’avoir un matériel et des 
logiciels à jour.

Ensuite viennent les programmes 
renifleurs d’information, avec 
3,5 pour cent du nombre total de 
rencontres de programmes Web 
malveillants en 2012, les gestionnaires 
de téléchargement (1,1 pour cent) et les 
vers (0,8 pour cent). Une fois encore, 
ces chiffres reflètent le lieu où se produit 
le blocage, généralement à l’endroit où 
le script malveillant ou l’iFrame est trouvé 
pour la première fois. Par conséquent, 
ces chiffres ne sont pas représentatifs 
du nombre réel de programmes 
renifleurs d’information, de gestionnaires 
de téléchargement ou de vers distribués 
par l’intermédiaire du Web.

Principaux types de 
contenu malveillant
Les créateurs de programmes 
malveillants, pour obtenir le meilleur 
rendement du capital investi (RCI) 
possible, cherchent à atteindre le plus 
grand nombre de victimes potentielles 
à moindre effort, et ils profitent souvent 
des technologies inter-plateformes 
quand ils le peuvent. À cette fin, les 
boîtes à outils d’« exploits » livrent 
généralement les attaques dans un 
ordre bien précis; une fois qu’une 
attaque a réussi, aucune autre n’est 
tentée. La forte concentration d’attaques 
sur Java (87 pour cent de toutes 
les attaques Web) montre que ces 
vulnérabilités sont explorées avant 
d’autres sortes d’attaques et que les 

Figure 6 : principaux types de contenu malveillant en 2012
Les attaques sur Java représentaient 87 pour cent de l’ensemble des attaques Web.
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La forte concentration d’attaques sur Java montre que ces 
vulnérabilités sont explorées avant d’autres sortes d’attaques et que 
les pirates rencontrent le succès escompté avec les failles Java.
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pirates rencontrent le succès escompté 
avec les failles Java. En outre, avec 
plus de 3 milliards d’appareils exécutant 
Java,16 la technologie représente un 
moyen évident pour les attaquants de 
développer leurs attaques sur plusieurs 
plateformes.

Deux autres technologies inter-
plateformes, PDF et Flash, occupent 
les deuxième et troisième places 
dans l’analyse menée par Cisco sur 
les types de contenu permettant la 
diffusion de programmes malveillants. 
Bien qu’Active X soit toujours exploité, 
les chercheurs de Cisco ont observé 
une utilisation systématiquement faible 
de la technologie comme vecteur des 
programmes malveillants. Cependant, 
comme indiqué précédemment 
concernant Java, les chiffres inférieurs 
de certains types d’attaques par 
exploitation de faille reflètent largement 
l’ordre dans lequel celles-ci sont tentées.

En examinant le contenu multimédia, les 
données de Cisco révèlent quasiment 
deux fois plus de programmes 
malveillants basés sur les images 
que sur les vidéos autres que Flash. 
Toutefois, cela est en partie dû à la 
manière dont les navigateurs gèrent 
les types de contenu déclarés et aux 
efforts des attaquants pour manipuler 
ces contrôles en déclarant des types de 
contenu erronés. De plus, les systèmes 
de commande et de contrôle des 
programmes malveillants distribuent 
souvent des renseignements relatifs au 
serveur par le biais de commentaires 
cachés dans des fichiers image 
ordinaires. 

Principales catégories de 
sites
Comme le montrent les données Cisco, 
il est erroné de penser que les infections 
malveillantes proviennent principalement 
de sites « à risque », comme un logiciel 
de contrefaçon. L’analyse de Cisco 
indique que la grande majorité des 
rencontres de programmes malveillants 
sur le Web se produit par le biais d’une 
navigation légitime sur des sites Web 
grand public. En d’autres mots, la majorité 
des rencontres se produit aux endroits 
que les utilisateurs en ligne visitent le 
plus, et qu’ils considèrent comme sûrs.

En deuxième place de notre liste se 
trouvent les publicités en ligne, qui 
représentent 16 pour cent du nombre 
total de rencontres de programmes 
malveillants sur le Web. Les publicités 
souscrites sont un moyen courant 
de monétiser les sites Web; par 
conséquent, une seule publicité 
malveillante diffusée de cette manière 
peut avoir des conséquences néfastes 
dramatiques.

Figure 7 : principaux types de sites
Les sites de magasinage en ligne sont 21 fois plus susceptibles d’afficher un contenu 
malveillant que les sites de logiciels contrefaits.

Remarque : la catégorie « Contenu dynamique » figure en haut de la liste établie par Cisco, 
comprenant les emplacements les plus vulnérables aux infections par des programmes malveillants. 
Cette catégorie comprend les systèmes qui diffusent du contenu tel que des statistiques Web, des 
données d’analyse de site et d’autres contenus tiers non destinés à des fins publicitaires. 
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La grande majorité des 
rencontres avec des programmes 
Web malveillants se produit par 
le biais d’une navigation légitime 
sur des sites Web grand public. 
En d’autres mots, la majorité 
des rencontres se produit aux 
endroits que les utilisateurs en 
ligne visitent le plus, et qu’ils 
considèrent comme sûrs.
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Figure 8 : applications populaires en fonction du nombre de visites
Les médias sociaux et les vidéos en ligne modifient les occupations des employés au travail 
et créent de nouvelles vulnérabilités.

Plus bas dans la liste des catégories 
de sites par le biais desquels les 
interactions malveillantes ont lieu, les 
sites commerciaux et industriels, qui 
comprennent tout, des sites d’entreprise 
aux ressources humaines et services 
de fret, sont en troisième position. Les 
jeux en ligne arrivent à la quatrième 
place, suivis des sites d’hébergement 
Web et des moteurs de recherche, qui 
occupent respectivement les cinquième 
et sixième places. On ne trouve, parmi 
les 20 premières catégories de sites 
de cette liste, aucun site généralement 
considéré comme malveillant. On y 
trouve en réalité un mélange équilibré de 
types de sites prisés et légitimes comme 
du magasinage en ligne (position 8), 
des sites d’actualités (position 13), et 
des logiciels-services et applications 
interentreprises (position 16). 

Les cybercriminels portent une attention 
particulière aux habitudes de navigation 
modernes afin d’exposer la plus grande 
population possible aux programmes 
malveillants du Web. Les créateurs de 
programmes malveillants vont là où se 
trouvent les utilisateurs, tirant profit des 
sites Web de confiance par le biais de 
compromission directe ou de réseaux de 
distribution tiers.

Applications populaires 
selon la fréquentation
La manière dont les utilisateurs se 
servent d’Internet change et élargit 
d’autant le champ d’action des 
cybercriminels en matière d’attaques. 
Des organisations de toutes tailles 
adoptent les médias sociaux et les 
vidéos en ligne; la plupart des grandes 
marques sont présentes sur Facebook et 
Twitter, et beaucoup intègrent les médias 
sociaux jusque dans leurs produits. Ces 
destinations Web attirant un large public 
et faisant désormais partie intégrante 
des paramètres des entreprises, de 
nouvelles possibilités de diffusion 
de programmes malveillants voient 
également le jour.

Selon des données de la Visibilité et 
du contrôle des applications (VCA) de 
Cisco, la grande majorité des demandes 
Web (91 pour cent) se partage entre 
moteurs de recherche (36 pour cent); 
sites de vidéo en ligne (22 pour cent); 
réseaux publicitaires (13 pour cent); et 
réseaux sociaux (20 pour cent).

Si les données portant sur les sites 
Web les plus visités sur Internet sont 
corrélées à la catégorie de site Web 
la plus dangereuse, alors ces lieux où 
les utilisateurs en ligne sont les plus 
exposés aux programmes malveillants, 
comme les moteurs de recherche, 
font partie des principaux lieux de 

rencontres de programmes Web 
malveillants. Cette corrélation démontre 
une fois encore que les créateurs de 
programmes malveillants se focalisent 
sur la maximisation de leur RCI; par 
conséquent, ils concentrent leurs efforts 
sur les lieux où le nombre d’utilisateurs et 
la facilité d’exposition sont optimaux.

Si les données portant sur les sites Web les plus visités sur Internet 
sont corrélées à la catégorie de site Web la plus dangereuse, alors ces 
lieux où les utilisateurs en ligne sont les plus exposés aux programmes 
malveillants, comme les moteurs de recherche, font partie des 
principaux lieux de rencontres de programmes Web malveillants. 

Les cybercriminels portent 
une attention particulière 
aux habitudes de navigation 
modernes afin d’exposer la 
plus grande population possible 
aux programmes malveillants 
du Web.

Des organisations de toutes 
tailles adoptent les médias 
sociaux et les vidéos en ligne; 
la plupart des grandes marques 
sont présentes sur Facebook et 
Twitter, et beaucoup intègrent 
les médias sociaux jusque dans 
leurs produits. 
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Quand l’horreur gothique donne naissance aux logiciels 
malveillants
par Kevin W. Hamlen 
professeur agrégé, département d’informatique, Université du Texas, Dallas

Le camouflage de logiciels malveillants constitue une menace émergente que les 
professionnels de la sécurité pourraient rencontrer de plus en plus souvent. Tandis que la 
plupart des programmes malveillants utilisent une simple mutation ou un brouillage pour 
se diversifier et se rendre plus difficiles à rétroconcevoir, les programmes malveillants 
autocamouflants sont encore plus furtifs, se fondant aux logiciels spécifiques déjà présents 
sur chacun des systèmes qu’ils infectent. Cela permet d’esquiver les défenses qui cherchent 
des anomalies logicielles comme le dégroupage d’exécution ou le code chiffré, qui dévoilent 
souvent les programmes malveillants les plus conventionnels.

La dernière technologie en date en matière d’autocamouflage des programmes malveillants, 
dénommée à juste titre Frankenstein17, est le fruit de nos recherches menées cette année 
au Centre de recherche et d’éducation à la cybersécurité à l’Université du Texas, Dallas. 
Comme le savant fou imaginaire du roman d’horreur de Mary Shelley, paru en 1818, 
le « programme malveillant Frankenstein » crée des mutants en volant des parties de 
corps (c’est-à-dire de code) à des logiciels qu’il croise, qu’il agrafe ensuite ensemble 
pour créer des variantes uniques de lui-même. Chaque mutant Frankenstein est donc 
entièrement constitué de logiciels ayant l’air normal et bénin; n’exécutant aucun dégroupage 
ou chiffrement d’exécution; et ayant accès à un groupe en expansion constante de 
transformations de code apprises des nombreux programmes rencontrés.

Sous couvert, Frankenstein donne vie à ses créations en utilisant un tableau de techniques 
tirées de la théorie du compilateur et de l’analyse de programme. Les fichiers binaires 
victimes sont d’abord analysés à la recherche de séquences d’octets courtes qui décodent 
des séquences d’instructions potentiellement utiles, appelées gadgets. Un petit interpréteur 
abstrait déduit ensuite les effets sémantiques possibles de chaque gadget découvert. Puis 
une recherche par retour arrière s’effectue afin de trouver les séquences de gadgets qui, 
quand exécutées dans l’ordre, mettent en œuvre le comportement malveillant de la charge 
utile du programme malveillant. 

17  Vishwath Mohan et Kevin W. Hamlen. « Frankenstein: Stitching Malware from Benign Binaries. » (Frankenstein : 
l’agrafage de programmes malveillants à partir de fichiers binaires bénins) dans le compte-rendu de l’atelier 
Workshop on Offensive Technologies (WOOT) de l’USENIX, p. 77-84, août 2012.

18  Mohammad M. Masud, Tahseen M. Al-Khateeb, Kevin W. Hamlen, Jing Gao, Latifur Khan, Jiawei Han et 
Bhavani Thuraisingham. "Cloud-based" Malware Detection for Evolving Data Streams. (Détection « en 
nuage » des programmes malveillants pour flux de données en évolution.) ACM Transactions on Management 
Information Systems (TMIS), 2(3), octobre 2011.

Chaque séquence ainsi découverte est finalement assemblée pour former un nouveau 
mutant. Dans la pratique, Frankenstein découvre plus de 2 000 gadgets par seconde, en 
accumulant plus de 100 000 à partir de seulement deux ou trois fichiers binaires victimes en 
moins de cinq secondes. Avec un ensemble de gadgets aussi important à leur disposition, 
les mutants produits partagent rarement des séquences d’instruction communes; chacun 
paraît donc unique.

En général, nos recherches indiquent que les programmes malveillants de prochaine 
génération pourraient de plus en plus détourner des mutations simples basées sur le 
chiffrement et le dégroupage en faveur de brouillages binaires métamorphiques comme 
ceux utilisés par Frankenstein. Lesdits brouillages peuvent mettre en œuvre et prendre en 
charge la propagation rapide, et sont efficaces pour dissimuler les logiciels malveillants 
des phases d’analyse statique de la plupart des moteurs de détection de programmes 
malveillants. Pour contrer cette tendance, les protections devront déployer certaines 
technologies similaires utilisées pour développer Frankenstein, y compris les analyses 
statiques basées sur la sémantique plutôt que sur la syntaxe, l’extraction de caractéristiques 
et les signatures sémantiques issues de l’apprentissage machine18 plutôt que l’analyse 
purement manuelle.

Cet article rend compte des recherches financées en partie par le prix de la Fondation 
nationale pour la science (NSF, agence américaine) nº 1054629 et le prix du Bureau pour 
la recherche scientifique de l’US Air Force (AFOSR) FA9550-10-1-0088. Toutes opinions, 
constatations, conclusions ou recommandations exprimées sont celles de l’auteur et ne 
reflètent pas nécessairement celles de la NSF ou de l’AFOSR.Comme le savant fou imaginaire du roman d’horreur de Mary Shelley, 

paru en 1818, le « programme malveillant Frankenstein » crée des 
mutants en volant des parties de corps (c’est-à-dire de code) à des 
logiciels qu’il croise, qu’il agrafe ensuite ensemble pour créer des 
variantes uniques de lui-même.

En général, nos recherches indiquent que les programmes 
malveillants de prochaine génération pourraient de plus en plus 
détourner des mutations simples basées sur le chiffrement et le 
dégroupage en faveur de brouillages binaires métamorphiques 
comme ceux utilisés par Frankenstein. 
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Analyse des vulnérabilités et des menaces en 2012
Le tableau des catégories de vulnérabilités et de menaces montre une augmentation 
significative du total des menaces; en 2012, les menaces ont augmenté de 19,8 pour cent 
par rapport à 2011. Cette forte augmentation des menaces pèse lourdement sur la capacité 
des organisations à garder leurs systèmes de gestion des vulnérabilités à jour et corrigés, 
surtout compte tenu de l’évolution vers les environnements virtuels. 

Les organisations tentent également de traiter la question de l’utilisation accrue de logiciels 
tiers et libres figurant dans leurs produits et leurs environnements. « Une seule vulnérabilité 
dans des solutions tierces ou libres peut avoir des conséquences sur un large éventail de 
systèmes dans l’ensemble de l’environnement, ce qui rend très difficiles l’identification et 
la correction ou la mise à jour de tous ces systèmes, » indique Jeff Shipley, directeur des 
recherches et des opérations de sécurité chez Cisco.

En ce qui concerne les types de menaces, le plus grand groupe concerne les menaces de 
gestion des ressources; cela comprend généralement les vulnérabilités liées au déni de 
service, les menaces de validation en entrée telles que les erreurs d’injection de code SQL 
et les attaques sur les éléments dynamiques, ainsi que les débordements de tampon qui 
aboutissent à un déni de service. La prépondérance de menaces similaires des années 
précédentes, combinée à la forte augmentation des menaces, indique que le secteur de la 
sécurité doit mieux s’équiper pour la détection et la gestion de ces vulnérabilités. 

Le graphique Évaluation de l’urgence des alertes Cisco IntelliShield illustre le niveau d’activité 
menaçante associé à des vulnérabilités spécifiques. L’augmentation substantielle des 
urgences de niveau 3 indique que davantage de vulnérabilités sont réellement exploitées. 
Cela est probablement dû à l’augmentation du nombre d’attaques dévoilées au public, soit 
par des chercheurs ou des outils d’analyse, ainsi qu’à l’intégration de ces « exploits » dans 
des boîtes à outils d’attaques. Ces deux facteurs permettent la diffusion et l’utilisation de 
davantage d’attaques par des pirates et des groupes criminels dans tous les domaines.

Le graphique Évaluation de la gravité des alertes Cisco IntelliShield illustre le niveau 
d’impact des attaques de vulnérabilité réussies. Les évaluations de la gravité indiquent 
également une augmentation visible des menaces de niveau 3, pour les mêmes raisons que 
celles susmentionnées concernant la disponibilité immédiate des outils d’attaques.

Figure 10 : catégories de vulnérabilités et de menaces

Figure 9 : évaluation de l’urgence et de la gravité
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« Une seule vulnérabilité dans des solutions tierces ou libres peut avoir 
des conséquences sur un large éventail de systèmes dans l’ensemble 
de l’environnement, ce qui rend très difficiles l’identification et la 
correction ou la mise à jour de tous ces systèmes. » 
Jeff Shipley, directeur des recherches et des opérations de sécurité chez Cisco
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Menaces 
évolutives
Nouvelles méthodes, 
mêmes attaques

Tous les moyens sont bons quand il 
s’agit de cyberattaques aujourd’hui, 
tant que la méthode choisie amène 
le résultat escompté. 
Cela ne veut pas dire que les acteurs 
de l’économie souterraine ne restent 
pas déterminés à créer des outils 
et des techniques toujours plus 
sophistiqués afin de compromettre les 
utilisateurs, d’infecter les réseaux et 
de voler des données sensibles, parmi 
beaucoup d’autres objectifs. En 2012, 
on a toutefois constaté une tendance à 
vouloir retourner aux « bonnes vieilles 
méthodes » pour trouver de nouvelles 
façons de créer des perturbations ou de 
contourner les protections de sécurité 
d’entreprises.

Les attaques DDoS en sont le premier 
exemple : plusieurs institutions 
financières importantes des États-Unis 
ont été la cible de deux campagnes 
majeures et liées lancées par des 
groupes étrangers de cyberactivistes 
au dernier semestre 2012 (pour une 
analyse détaillée, voir la section intitulée 
Tendances des dénis de service diffusés 
en 2012). Certains experts de la sécurité 
affirment que ces événements ne sont 
que le début et que « les cyberactivistes, 

les réseaux criminels et les États-nations 
eux-mêmes seront les auteurs »19 de ces 
attaques à l’avenir, en travaillant à la fois 
ensemble et indépendamment.

« Nous observons une tendance aux 
attaques DDoS, avec des attaquants 
qui ajoutent du contexte concernant 
leur site cible afin de rendre la panne 
plus marquante, » déclare Gavin Reid, 
directeur de la recherche des menaces 
pour le service Security Intelligence 
Operations (SIO) de Cisco. « Au lieu 
de réaliser un flux SYN, le DDoS tente 
désormais de manipuler une application 
spécifique de l’organisation, pouvant 
causer un ensemble de dégât en 
cascade s’il échoue. »

En 2012, une tendance voulait 
retourner aux « bonnes vieilles 
méthodes » pour trouver de 
nouvelles façons de créer des 
perturbations ou de contourner 
les protections de sécurité 
d’entreprises.
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Si les entreprises peuvent penser 
qu’elles sont correctement protégées 
contre la menace DDoS, il est très 
probable que leur réseau ne puisse 
pas se défendre contre ce type 
d’attaques continuelles et nombreuses 
constatées en 2012. « Même contre 
un adversaire sophistiqué, mais moyen, 
les techniques "de pointe" actuelles 
en matière de sécurité réseau sont 
souvent nettement dépassées, » indique 
Gregory Neal Akers, vice-président 
principal pour le groupe d’initiatives de 
sécurité avancée chez Cisco. 

Une autre tendance de la communauté 
du cybercrime tourne autour de la 
« démocratisation » des menaces. Nous 
voyons de plus en plus que les outils et 
techniques, ainsi que l’intelligence sur 
la façon d’exploiter les vulnérabilités, 
sont « largement partagés » dans 
l’économie souterraine actuelle. « Les 
capacités en matière de techniques ont 
beaucoup évolué, » déclare M. Akers. 
« Nous constatons maintenant plus de 
spécialisation et plus de collaboration 
entre les acteurs malveillants. C’est 
une chaîne de montage des menaces : 
quelqu’un développe un bogue, 
quelqu’un d’autre écrit le programme 
malveillant, une autre personne conçoit 
le composant d’ingénierie sociale, et 
ainsi de suite. »

La création de puissantes menaces 
qui leur permettront d’accéder à 
des volumes importants de biens de 
grande valeur venant du réseau est 
l’une des raisons pour lesquelles les 
cybercriminels combinent plus souvent 
leur expertise. Mais comme toute 
organisation réelle qui externalise des 
tâches, l’efficacité et la réduction des 
coûts figurent parmi les principaux 
facteurs de l’approche « créer une 
menace » de la communauté de 
la cybercriminalité. Les « talents 
indépendants » engagés pour ces 
tâches promeuvent en général 
leurs compétences et tarifs auprès 
de la communauté plus large de la 
cybercriminalité par le biais de marchés 
en ligne secrets.

« Même contre un adversaire 
sophistiqué, mais moyen, les 
techniques "de pointe" actuelles 
en matière de sécurité réseau 
sont souvent nettement 
dépassées. » 
Gregory Neal Akers, vice-président principal 
pour le groupe d’initiatives de sécurité 
avancée chez Cisco 

Attaques par amplification et par réflexion
Les attaques par amplification et par réflexion DNS20 emploient des résolveurs récursifs 
ouverts de systèmes de noms de domaine (DNS) ou des serveurs DNS faisant autorité pour 
augmenter le volume du trafic d’attaques envoyé à une victime. En usurpant21 les messages 
de requête DNS, ces attaques dissimulent la vraie source de l’attaque et envoient des 
requêtes DNS qui renvoient des messages de réponse DNS 1 000 à 10 000 pour cent plus 
grands que le message de requête DNS. Ces types de profils d’attaque sont couramment 
observés lors d’attaques DDoS22.

Les organisations participent sans le vouloir à ces attaques en laissant des résolveurs 
récursifs ouverts sur Internet. Elles peuvent détecter les attaques à l’aide de divers outils23 
et de technologies de télémesure du débit 24 qui peuvent permettre de les protéger en 
sécurisant25 leur serveur DNS ou en limitant le débit26 des messages de réponse DNS.

Tendances des dénis de service diffusés en 2012
L’analyse suivante provient du référentiel Arbor Networks ATLAS, qui se compose de 
données mondiales rassemblées à partir de plusieurs sources, de 240 FSI, qui ont surveillé 
un trafic maximal de 37,8 Tbit/s.27 

La taille des attaques tend toujours à augmenter 
De manière générale, on constate une augmentation de la taille moyenne des attaques au 
cours de l’année passée. On observe une augmentation de 27 pour cent du débit d’attaque 
(de 1,23 Gbit/s en 2011 à 1,57 Gbit/s en 2012) ainsi qu’une augmentation de 15 pour cent des 
paquets par seconde utilisés dans les attaques (de 1,33 Mp/s en 2011 à 1,54 Mp/s en 2012).

Statistiques démographiques des attaques 
Les trois premières sources d’attaques observées, après retrait des 41 pour cent de sources 
pour lesquelles il n’y a aucune attribution en raison de l’anonymisation des données, sont la 
Chine (17,8 pour cent), la Corée du Sud (12,7 pour cent) et les États-Unis (8 pour cent). 

Attaques les plus importantes 
L’attaque la plus importante observée a été mesurée à 100,84 Gbit/s et a duré environ 
20 minutes (source de l’attaque inconnue en raison de l’anonymisation des données). 
L’attaque la plus importante observée correspondante en paquets par seconde (p/s) a été 
mesurée à 82,36 Mp/s et a duré environ 24 minutes (source de l’attaque inconnue en raison 
de l’anonymisation des données). 
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Transformation en arme 
des techniques modernes 
d’évasion
Les cybercriminels trouvent sans 
cesse de nouvelles techniques afin 
d’outrepasser les dispositifs de sécurité. 
Les chercheurs de Cisco surveillent 
attentivement les nouvelles techniques 
ainsi que la « transformation en arme » 
de techniques connues.

Le service de recherches et 
d’opérations de sécurité de Cisco 
utilise plusieurs laboratoires 
d’analyse de logiciels malveillants afin 
d’observer le trafic frauduleux « dans 
la nature ». Les logiciels malveillants 
sont intentionnellement diffusés 
dans le laboratoire pour s’assurer 
que les dispositifs de sécurité sont 
efficaces; les ordinateurs restent aussi 
intentionnellement vulnérables et 
exposés à Internet. 

Durant un test de ce genre, la 
technologie de système de prévention 
des intrusions (IPS) a détecté une 
attaque connue d’appel de procédure 
à distance Microsoft (MSRPC). Une 
analyse approfondie a déterminé que 
l’attaque utilisait une tactique d’évasion 
du programme malveillant jamais 
vue auparavant.28 L’évasion a envoyé 
plusieurs identifiants de contexte de 
liaison à l’intérieur de la requête de 
liaison initiale. Ce type d’attaque peut 
éviter les protections, sauf si le FSI 
contrôle et définit quels identifiants ont 
abouti.

Figure 11 : évasions en temps réel du système de prévention des intrusions (IPS)

Le service de recherches et d’opérations de sécurité de Cisco 
utilise plusieurs laboratoires d’analyse de logiciels malveillants 
afin d’observer le trafic frauduleux « dans la nature ». Les logiciels 
malveillants sont intentionnellement diffusés dans le laboratoire pour 
s’assurer que les dispositifs de sécurité sont efficaces; les ordinateurs 
restent aussi intentionnellement vulnérables et exposés à Internet. 

Les cybercriminels trouvent sans 
cesse de nouvelles techniques 
afin d’outrepasser les dispositifs 
de sécurité. Les chercheurs de 
Cisco surveillent attentivement 
les nouvelles techniques ainsi 
que la « transformation en arme » 
de techniques connues.
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ÉTUDE DE CAS 

Opération Ababil
Pendant les mois de septembre et d’octobre 2012, Cisco et Arbor Networks ont surveillé une 
campagne d’attaques DDoS ciblée très sérieuse connue sous le nom d’« Opération Ababil », 
qui visait des institutions financières américaines. Ces attaques ont été préméditées, ciblées, 
annoncées avant les faits et exécutées à la lettre. Les attaquants ont réussi à rendre plusieurs 
sites financiers majeurs indisponibles pour des clients légitimes pendant quelques minutes et, 
dans les cas les plus graves, quelques heures. Au cours de ces événements, plusieurs groupes 
ont revendiqué la responsabilité de ces attaques; un groupe au moins a déclaré protester contre 
la législation sur la propriété intellectuelle et les droits d’auteur aux États-Unis. D’autres ont 
indiqué s’être engagés en réaction à une vidéo YouTube offensante pour certains musulmans.

Du point de vue de la cybersécurité, l’Opération Ababil est remarquable, car elle a tiré parti 
d’applications Web et de serveurs d’hébergement communs qui sont aussi populaires que 
vulnérables. L’autre facteur évident et rare utilisé dans cette série d’attaques était que des 
attaques simultanées, à bande passante élevée, ont été lancées contre plusieurs entreprises 
du même secteur (financier).

Comme on le voit souvent dans le secteur de la sécurité, on fait du neuf avec du vieux. 

Le 18 septembre 2012, les « Cybermilitants d’Izz ad-Din al-Qassam » ont publié un 
message sur Pastebin29 suppliant les musulmans de cibler les principales institutions 
financières et les plateformes de transactions sur les matières premières. Les menaces 
et les objectifs spécifiques ont été mis en place pour être vus du monde entier et ont 
continué pendant quatre semaines consécutives. Chaque semaine, de nouvelles menaces 
impliquant de nouvelles cibles étaient suivies d’actions aux dates et heures indiquées. 
À la cinquième semaine, le groupe a arrêté de nommer les cibles mais a précisé que les 
campagnes continueraient. Comme promis, les campagnes ont repris en décembre 2012, 
ciblant une fois encore plusieurs grandes organisations financières des États-Unis.

La phase 2 de l’Opération Ababil a également été annoncée sur Pastebin.30 À la place de 
machines infectées, différentes applications Web PHP, y compris le système de gestion de 
contenu Joomla, ont servi de zombie de première ligne dans le cadre de la campagne. En 
outre, beaucoup de sites WordPress, qui utilisent souvent le plugiciel obsolète TimThumb, 
ont été compromis quasiment au même moment. Les attaquants cherchaient souvent 
des serveurs non entretenus hébergeant ces applications; ils ont donc téléchargé des 
« coquilles » (webshells) PHP pour déployer d’autres outils d’attaques. Cependant, le concept 
de « commande et contrôle » ne s’appliquait pas comme à l’accoutumée; les attaquants se 
connectaient aux outils directement ou par le biais de serveurs, de scripts et de mandataires 
intermédiaires. Pendant les cyberévénements de septembre et d’octobre 2012, un large 
éventail de fichiers et d’outils PHP ont été utilisés, et pas seulement le « tsoknoproblembro » 
largement diffusé (autrement appelé « Brobot »). Des outils d’attaques mis à jour ont 
également été employés pendant la deuxième série d’actions, à l’instar du Brobot v2.

L’Opération Ababil a déployé une combinaison d’outils et de vecteurs traversant les attaques 
des couches application sur les protocoles HTTP, HTTPS et DNS ayant un trafic d’attaque 
volumétrique sur plusieurs protocoles TCP, UDP, ICMP et autres protocoles IP. L’analyse de 
Cisco a démontré que la majorité des paquets étaient envoyés au port 53 TCP/UDP (DNS) ou 

80 (HTTP). Tandis que le trafic sur le port UDP 53 et sur les ports TCP 53 et 80 représente 
normalement un trafic valide, les paquets destinés au port UDP 80 représentent une 
anomalie rarement utilisée par les applications. 

Un rapport détaillé des modèles et des charges utiles de la campagne de l’Opération Ababil 
se trouve sur la page « Cisco Event Response: Distributed Denial of Service Attacks on 
Financial Institutions ».31

Enseignements tirés
Alors qu’ils représentent une partie importante de tout portefeuille de sécurité réseau, les 
dispositifs IPS et pare-feu reposent sur un contrôle dynamique (d’états) du trafic. Les techniques 
de couche application utilisées dans le cadre de la campagne de l’Opération Ababil ont 
facilement écrasé ces tableaux d’état et, dans plusieurs cas, ont causé leur échec. La technologie 
intelligente d’atténuation des attaques DDoS était la seule mesure de prévention efficace.

Les services de sécurité gérés et les FSI ont leurs limites. Lors d’une attaque DDoS 
typique, l’idée dominante consiste à faire face aux attaques volumétriques dans le réseau. 
Concernant les campagnes de couche application qui sont déployées plus près de la 
victime, celles-ci doivent être traitées au niveau du centre de données ou de « l’extrémité 
client ». Puisque plusieurs organisations ont été visées simultanément, des centres 
d’épuration du réseau ont été sollicités.

Il est crucial de maintenir des logiciels et du matériel à jour sur les appareils d’atténuation 
des attaques DDoS. Les déploiements plus anciens ne sont pas toujours en mesure de faire 
face aux nouvelles menaces. Il est également essentiel que la capacité adéquate se trouve 
au bon endroit. Il ne sert à rien de pouvoir atténuer une grande attaque si le trafic ne peut 
pas être acheminé vers l’endroit où la technologie a été déployée.

Si l’atténuation des attaques DDoS sur le nuage ou le réseau dispose généralement d’une 
capacité de bande passante beaucoup plus importante, les solutions sur site fournissent un 
meilleur temps de réaction contre les attaques ainsi qu’un meilleur contrôle et une meilleure 
visibilité des attaques. Associer les deux donne une solution plus complète.

Conjointement avec les technologies DDoS sur le nuage et le réseau, et suite aux dégâts 
collatéraux des événements de l’Opération Ababil, Cisco a défini des techniques de détection 
et de réduction dans le Bulletin d’atténuation appliquée (Applied Mitigation Bulletin) intitulé 
« Identifier et atténuer les attaques de déni de service distribué ciblant les institutions 
financières » (Identifying and Mitigating the Distributed Denial of Service Attacks Targeting 
Financial Institutions).32 Ces techniques incluent l’utilisation du filtrage de listes de contrôle 
d’accès en transit (tACL), de l’analyse de données NetFlow et de l’URPF (Unicast Reverse 
Path Forwarding). En outre, il existe un certain nombre de pratiques exemplaires, devant 
être régulièrement examinées, testées et mises en œuvre, qui aideraient grandement les 
entreprises à se préparer et à réagir aux événements du réseau. Une bibliothèque comprenant 
ces meilleures pratiques est disponible en consultant les ressources tactiques de Cisco SIO 33 
et les meilleures pratiques en matière de sécurité des fournisseurs de services.34 
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Les pourriels 
toujours 
présents

Si, selon les recherches de Cisco, 
les volumes de pourriels continuent 
de décliner dans le monde entier, 
ces derniers restent un outil pour 
nombre de cybercriminels qui y 
voient un moyen efficace d’exposer 
les utilisateurs aux logiciels 
malveillants et de faciliter de 
nombreuses arnaques. 
Cependant, malgré l’idée que les 
logiciels malveillants sont généralement 
déployés par le biais de pièces jointes 
de pourriels, les recherches de Cisco 
montrent que très peu de polluposteurs 
s’appuient aujourd’hui sur cette méthode; 
au lieu de cela, ils se tournent vers des 
liens malveillants au sein du courriel 
comme moyen de distribution beaucoup 
plus efficace.

Le pourriel est également moins 
« répandu » que par le passé. De 
nombreux polluposteurs préfèrent cibler 
des groupes spécifiques d’utilisateurs 
avec l’espoir de générer des retours plus 
importants. Les produits pharmaceutiques 
de marque, les marques de montres 
de luxe et les événements comme 
la période des impôts se trouvent en 
haut de la liste des choses que les 
polluposteurs promeuvent le plus dans 
leurs campagnes. Au fil du temps, les 
polluposteurs ont appris que le moyen 
le plus rapide d’attirer les clics et les 

achats, et donc de générer un profit, 
est d’exploiter des marques usurpées 
et de tirer parti des événements actuels 
qui ont l’attention de grands groupes 
d’utilisateurs.

Tendances mondiales des 
pourriels
Depuis le démantèlement à grande 
échelle des réseaux de zombies, les 
pourriels en grande quantité ne sont 
plus aussi efficaces qu’auparavant, et 
les polluposteurs ont appris et modifié 
leurs tactiques. On assiste à une nette 
évolution vers des campagnes plus 
petites et plus ciblées, basées sur 
les événements mondiaux et visant 
des sous-ensembles spécifiques 
d’utilisateurs. Les pourriels envoyés 
en grand nombre sont, en effet, plus 
susceptibles d’être décelés et neutralisés 
par les fournisseurs de messagerie avant 
qu’ils n’atteignent leur objectif.
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Figure 12 : tendances mondiales liées aux pourriels
Les volumes de pourriels dans le monde ont baissé de 18 pour cent, la plupart des polluposteurs 
respectant les heures d’ouverture des établissements bancaires durant les fins de semaine.
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Les pourriels envoyés en grand nombre sont plus susceptibles d’être 
décelés et neutralisés par les fournisseurs de messagerie avant qu’ils 
n’atteignent leur objectif.
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En 2011, le total mondial de pourriels 
a diminué de 18 pour cent. C’est 
loin d’être la chute spectaculaire de 
volume constatée en 2010 qui a suivi 
les démantèlements des réseaux de 
zombies, mais la tendance continue à la 
baisse constitue un indicateur positif.

Les polluposteurs continuent de se 
concentrer sur la réduction des efforts 
tout en optimisant l’impact. Selon 
une étude de Cisco, les volumes de 
pourriels chutent de 25 pour cent les 
fins de semaine, lorsque les utilisateurs 
sont généralement éloignés de leurs 
courriels. Les volumes de pourriels 
atteignent les niveaux les plus élevés le 
mardi et le mercredi, avec une moyenne 
de 10 pour cent plus élevée que les 
autres jours de la semaine. Cette activité 
accrue en milieu de semaine et les 
volumes plus faibles en fin de semaine 
permettent aux polluposteurs de vivre 
des « vies normales ».

Cela leur donne également le temps 
de créer en début de semaine des 
campagnes sur mesure basées sur 
des événements mondiaux qui leur 
permettront de générer un taux de 
réponse à leurs campagnes supérieur.

En 2012, on a constaté plusieurs 
exemples de polluposteurs qui utilisaient 
les actualités sur les événements 
mondiaux, et même la tragédie humaine, 
pour profiter des utilisateurs. Pendant 
la tornade Sandy, par exemple, les 
chercheurs de chez Cisco ont identifié 
une arnaque massive de manipulations 
de cours et d’actions (« pump and 
dump ») reposant sur une campagne 
de pourriels. À l’aide d’un courriel 
préexistant qui exhortait les gens à 
investir dans des « actions cotées en 
cents » axées sur l’exploration des 
ressources naturelles, les polluposteurs 
ont commencé à y joindre des titres 
sensationnels sur la tornade Sandy. Un 
aspect inhabituel de cette campagne 
est que les polluposteurs ont utilisé des 
adresses IP uniques pour envoyer un lot 
de pourriels, et qu’ils ne les ont toujours 
pas activées à ce jour. 

Provenance des pourriels
Dans le monde des pourriels, certains 
pays ne changent pas tandis que 
d’autres voient leur classement évoluer 
de manière radicale. En 2012, l’Inde 
conserve la première place comme 
source émettrice de pourriels dans le 
monde, alors que les États-Unis passent 
de la sixième à la deuxième place de 
2011 à 2012. À la suite du classement 
des cinq premiers pays expéditeurs de 
pourriels, on trouve la Corée (troisième), 
la Chine (quatrième) et le Vietnam 
(cinquième).

Dans l’ensemble, la majorité des 
polluposteurs concentrent leurs 
efforts sur la création de pourriels qui 

En 2012, on a constaté plusieurs 
exemples de polluposteurs qui 
utilisaient les actualités sur les 
événements mondiaux, et même 
la tragédie humaine, pour profiter 
des utilisateurs. 

Figure 13 : provenance des pourriels
L’Inde occupe la première place en ce qui concerne l’envoi de pourriels, suivie de près par 
les États-Unis.
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présentent les langues parlées par 
le public le plus large possible et qui 
utilise régulièrement les courriels. Selon 
une étude de Cisco, les premières 
langues trouvées dans les pourriels en 
2012 étaient l’anglais, suivi du russe, 
du catalan, du danois et du japonais. 
Il convient de remarquer qu’il existe 
des écarts entre la provenance du 

pourriel envoyé et les langues utilisées 
dans le pourriel; par exemple, si l’Inde 
est le premier pays expéditeur de 
pourriels en 2012, les dialectes locaux 
ne figurent pas dans le classement des 
10 langues les plus utilisées dans les 
pourriels envoyés depuis l’Inde. Même 
constatation pour la Corée, le Vietnam 
et la Chine. 
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Pièces jointes de courriel
Les pourriels ont longtemps été 
considérés comme un moyen de 
véhiculer des programmes malveillants, à 
plus forte raison lorsqu’ils étaient assortis 
de pièces jointes. Mais des recherches 
récentes de Cisco sur l’utilisation des 
pièces jointes dans les campagnes de 
pourriel tendent à montrer que cette 
perception relèverait plutôt du mythe.

Seuls 3 pour cent des pourriels 
comportent une pièce jointe, contre 
25 pour cent de courriels valides. Et dans 
les rares cas où un pourriel inclut une 
pièce jointe, sa taille est en moyenne 
18 pour cent plus importante qu’une 
pièce jointe typique qui serait incluse 
dans un courriel valide. Ces pièces 
jointes sont donc facilement décelables.

Dans le courriel moderne, le lien est 
roi. Les polluposteurs conçoivent 
leurs campagnes pour convaincre les 
utilisateurs de visiter des sites Web sur 
lesquels ils peuvent acheter des produits 
ou services (souvent douteux). Une fois 
dessus, les renseignements personnels 
des utilisateurs sont collectés, souvent 
à leur insu, ou ils sont compromis de 
quelque autre manière. 

Comme le dévoile l’analyse des 
« marques usurpées » (point suivant de 
cette section), une majorité des pourriels 
provient de groupes qui cherchent à 
vendre un ensemble très spécifique 
de marchandises de marque, comme 
les montres de luxe et les produits 
pharmaceutiques, qui sont, dans la 
plupart des cas, des contrefaçons. 

Pourriel IPv6
Bien que les courriels IPv6 représentent 
un très faible pourcentage du trafic 
global, ils augmentent à mesure que les 
utilisateurs de systèmes de messagerie 
adoptent l’infrastructure IPv6. 

Cependant, alors que les volumes 
globaux de courriel se développent à 
un rythme rapide, ce n’est pas le cas 
des pourriels IPv6. Cela suggère que 
les polluposteurs luttent contre le temps 
et les frais pour migrer vers la nouvelle 
norme de l’Internet. Il n’y a aucun besoin 
moteur pour les polluposteurs, et peu ou 
aucun avantage matériel, de provoquer 
à l’heure actuelle un tel changement. 
Étant donné que les adresses IPv4 sont 
épuisées et que les appareils mobiles et 
la communication machine à machine 
(M2M) se développent très fortement 
en IPv6, on peut s’attendre à ce que 
les polluposteurs mettent à niveau leur 
infrastructure et accélèrent leurs efforts. 

Figure 15 : pourriels IPv6
Bien que les courriels IPv6 représentent un très faible pourcentage du trafic global, 
ils augmentent à mesure que les utilisateurs de systèmes de messagerie adoptent 
l’infrastructure IPv6. 

Figure 14 : pièces jointes de courriel
Seulement 3 pour cent des pourriels présentent une pièce jointe contre 25 pour cent 
des courriels valides. Toutefois, le volume des pièces jointes associées aux pourriels est 
supérieur de 18 pour cent.

Dans le courriel moderne, le lien est roi. Les polluposteurs conçoivent 
leurs campagnes pour convaincre les utilisateurs de visiter des sites 
Web sur lesquels ils peuvent acheter des produits ou services. Une fois 
dessus, les renseignements personnels des utilisateurs sont collectés, 
souvent à leur insu, ou ils sont compromis de quelque autre manière. 

Only 3% of Spam has an Attachment, versus 25% of Valid Email

3% 25%

18%

Courriels validesPourriels

Le nombre de courriels indésirables avec pièces jointes est 
supérieur de 18 %

Email Attachments

JUIN JUL AOÛ SEP OCT NOV DÉC

Augmentation du nombre de courriels IPv6 : 862 %.

Augmentation du nombre de pourriels IPv6 : 171 %

IPv6 Spam



Rapport annuel 2013 de Cisco sur la sécurité66 67

Marques usurpées
Avec les pourriels à marque usurpée, 
les polluposteurs utilisent des 
organisations et des produits pour 
envoyer leurs messages dans l’espoir 
que les utilisateurs en ligne cliquent 
sur un lien ou fassent un achat. La 
majorité des marques usurpées sont des 
médicaments sur ordonnance, tels que 
des anxiolytiques et des analgésiques. 
De plus, les marques de montres de 
luxe forment une couche constante 
de « bruit » qui conserve une certaine 
cohérence tout au long de l’année.

L’analyse de Cisco montre que 
les polluposteurs sont également 
qualifiés pour relier leurs campagnes 
aux nouvelles actualités. De janvier 
à mars 2012, les données de Cisco 
présentent un pic des pourriels 
concernant les logiciels Windows, qui 
a coïncidé avec la sortie du système 
d’exploitation Windows 8. De février à 
avril 2012, pendant la période des impôts 
aux États-Unis, l’analyse montre une 
augmentation abrupte des pourriels liés 
aux logiciels fiscaux.

De janvier à mars 2012, puis de 
septembre à décembre 2012, en 
début et en fin d’année, les pourriels 
concernant les réseaux professionnels 
ont fait des entrées remarquées, peut-
être parce que les polluposteurs savent 
que les gens commencent souvent la 
recherche d’emploi à ces périodes.

De septembre à novembre 2012, les 
polluposteurs ont organisé une série de 
campagnes se faisant passer pour des 
entreprises de services cellulaires, ce qui 
a coïncidé avec la sortie de l’iPhone 5.

En résumé : les polluposteurs y sont 
impliqués pour l’argent et, au cours des 
années, ils ont appris que le moyen 
le plus rapide pour attirer des clics et 
des achats est d’offrir des produits 
pharmaceutiques et des produits de 
luxe, et d’adapter leurs attaques aux 
événements auxquels le monde prête 
attention. 

Figure 16 : marques falsifiées
Les polluposteurs ciblent les produits pharmaceutiques, les montres de luxe et les impôts.
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En résumé, les polluposteurs 
y sont impliqués pour l’argent 
et, au cours des années, ils ont 
appris que le moyen le plus 
rapide pour attirer des clics 
et des achats est d’offrir des 
produits pharmaceutiques et des 
produits de luxe, et d’adapter 
leurs attaques aux événements 
auxquels le monde prête 
attention.
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L’amélioration des pratiques de divulgation de sécurité devrait également être en cours. 
Début 2013, Cisco commencera à divulguer les problèmes de sécurité produit de gravité 
faible à moyenne à l’aide d’un nouveau type de document, les avis de sécurité Cisco. Les 
avis de sécurité Cisco permettront d’améliorer l’efficacité de la communication autour des 
questions de sécurité jugées pas assez graves pour justifier un conseil de sécurité de la part 
de Cisco. Ces documents seront disponibles publiquement et indexés selon un identificateur 
de vulnérabilité et d’exposition communs (CVE) en vue d’améliorer la visibilité. 

Pour améliorer encore davantage l’assimilation optimale des rapports en cours sur les 
problèmes de sécurité, les fournisseurs (y compris Cisco) ont commencé à inclure les 
formats Cadre des rapports sur la vulnérabilité commune (CVRF)39 et Langue d’évaluation 
des vulnérabilités ouvertes (OVAL)40 dans leurs publications. Ces nouvelles normes aident les 
utilisateurs finaux à évaluer les vulnérabilités sur plusieurs plateformes et technologies en toute 
confiance. De plus, les normes peuvent évoluer grâce aux avantages du format lisible par la 
machine. Et M. Smoak d’ajouter : « veiller à ce que nos clients aient les outils nécessaires pour 
bien évaluer les menaces qui pèsent sur leurs réseaux contribue à réduire les risques et leur 
permet de hiérarchiser les tâches requises pour sécuriser leurs infrastructures. »

Gestion des vulnérabilités : un fournisseur doit faire plus 
qu’énumérer de manière ambivalente35 
La façon dont un fournisseur divulgue les problèmes de sécurité d’un produit est l’aspect 
le plus visible de ses pratiques de gestion des vulnérabilités. Chez Cisco, les conseils en 
matière de sécurité36 sont analysés par l’équipe chargée de traiter les incidents liés à la 
sécurité des produits (PSIRT, Product Security Incident Response), un groupe d’experts 
confirmés en matière de sécurité qui comprend que la protection des clients de Cisco et de 
l’entreprise elle-même doit aller de pair. 

« Les conseils de sécurité présentent nos problèmes de sécurité produit les plus graves et 
sont généralement les premières preuves publiques d’une vulnérabilité de produit Cisco, » 
déclare Russell Smoak, directeur principal des recherches et des opérations de sécurité 
chez Cisco. « À ce titre, il est essentiel qu’ils soient un moyen de communication efficace 
qui aide les clients à prendre des décisions éclairées et à gérer leurs risques. Associés aux 
techniques d’atténuation améliorées37, nous donnons les moyens à nos clients d’exploiter 
les capacités de leurs appareils Cisco existants. Nous sommes en mesure de fournir autant 
de détails que possible pour répondre rapidement et en toute confiance. »

Or, la gestion des vulnérabilités commence beaucoup plus tôt dans le cycle de vie d’une 
vulnérabilité et peut s’étendre au-delà de la divulgation initiale. « L’amélioration continue 
des pratiques de gestion des vulnérabilités est impérative pour suivre le rythme de 
l’environnement changeant de sécurité, conséquence de menaces en constante évolution et 
de nouveaux produits et technologies, » explique M. Smoak. 

En d’autres termes, un fournisseur qui ne parvient pas à évoluer avec les technologies liées 
aux menaces, et qui ne divulgue pas les menaces, risque de prendre du retard. Par exemple, 
l’innovation en matière d’outils de gestion des vulnérabilités internes au sein de Cisco a eu 
lieu dans le domaine des logiciels tiers groupés. Un logiciel tiers est tout code inclus dans le 
produit d’un vendeur qui n’a pas été écrit par le vendeur lui-même; cela inclut généralement 
des logiciels commerciaux tiers ou libres. 

Cisco tire parti des outils sur mesure qui utilisent les données de vulnérabilité de 
Cisco IntelliShield38 pour avertir les équipes de développement produit lorsqu’un problème 
de sécurité qui prend sa source dans des logiciels tiers risque d’avoir une incidence sur un 
produit Cisco. Cet outil, appelé Gestionnaire des alertes internes de Cisco (Internal Alert 
Manager), a considérablement augmenté la capacité permettant de gérer les questions de 
sécurité qui proviennent d’un code autre qu’un code Cisco.

Un fournisseur qui ne parvient pas à évoluer avec les technologies 
liées aux menaces, et qui ne divulgue pas les menaces, risque de 
prendre du retard.

Dans l’année à venir, pour obtenir des mises à jour supplémentaires et des analyses 
approfondies sur les tendances en matière de sécurité, et pour obtenir de plus amples 
renseignements sur les dernières publications d’entreprise relatives à la sécurité 
proposées par Cisco, consultez le site Web dédié aux rapports de sécurité de Cisco.  
http://www.cisco.com/go/securityreport

Pour connaître les avis des experts de Cisco sur un large éventail de sujets de sécurité, 
visitez le blogue sur la sécurité de Cisco.  
blogs.cisco.com/security
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Sécurité 
Outlook 2013

Actuellement, les menaces ne sont 
pas provoquées par des utilisateurs 
inexpérimentés qui visitent des sites 
malveillants et elles ne peuvent pas 
être résolues en bloquant les sites 
« malveillants » connus sur le Web.
Ce rapport montre que les attaquants 
sont de plus en plus sophistiqués, 
attaquant les sites, outils et applications 
considérés comme les moins dangereux 
et les plus visités par les utilisateurs. 
Les menaces modernes sont capables 
d’infecter des auditoires de masse 
silencieusement et efficacement, sans 
discriminer par industrie, entreprise, taille 
ou pays. Les cybercriminels profitent de 
la surface d’attaque qui se développe 
rapidement dans le monde d’interliaison 
actuel, où les individus utilisent n’importe 
quel appareil pour accéder à leur réseau 
d’entreprise.

Pendant que l’infrastructure nationale, 
les entreprises et les marchés financiers 
mondiaux stratégiques continuent leur 
migration vers les services en nuage et 
la connectivité mobile, il est nécessaire 
d’adopter une approche par couches 
et intégrée, permettant de protéger 
l’Internet multidimensionnel en plein 
essor. « Les pirates et les cybercriminels 
profitent du fait que chaque entreprise 
du secteur privé ou public possède 

son propre programme de sécurité 
informatique », déclare John Stewart. 
« Bien sûr, nous participons à des 
conférences et restons en contact, mais 
il est réellement nécessaire que nous 
abandonnions la sécurité informatique 
individualisée au profit d’un programme 
basé sur le partage d’intelligence en 
temps réel et la réponse collective. »

Bâtir une meilleure infrastructure de 
sécurité ne revient pas à créer une 
architecture plus complexe. Au contraire, 
il s’agit de garantir que l’infrastructure 
et les éléments qui la composent 
fonctionnent ensemble, de façon plus 

Les menaces modernes sont 
capables d’infecter des auditoires 
de masse silencieusement et 
efficacement, sans discriminer 
par industrie, taille de l’entreprise 
ou pays.
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intelligente, pour détecter et réduire 
les menaces. Avec l’adoption rapide 
de l’approche BYOD (apportez votre 
propre appareil), l’utilisation de plusieurs 
appareils par utilisateur et la croissance 
des services en nuage, il n’est plus 
question de gérer les fonctionnalités de 
sécurité sur chaque point d’extrémité. 
« Nous devons adopter une approche 
holistique de la sécurité, grâce à laquelle 
nous pourrons surveiller les menaces 
sur tous les vecteurs, de la messagerie 
électronique au Web en passant par 
les utilisateurs eux-mêmes », indique 
Michael Covington, directeur de produits 
de Cisco SIO. « L’intelligence contre les 
menaces doit être appliquée au-delà des 
plateformes individuelles afin d’établir 
une perspective réseau. »

Dans un contexte où les menaces 
ciblent de plus en plus les utilisateurs et 
organisations sur plusieurs vecteurs, les 
entreprises doivent recueillir, stocker et 
analyser toutes les activités du réseau 
importantes pour la sécurité, afin de 
mieux comprendre la portée et l’ampleur 
des attaques. Ce niveau d’analyse 
peut ensuite être adapté au contexte 

des activités du réseau en vue d’établir 
des décisions de sécurité opportunes 
et précises. Comme les attaquants 
deviennent de plus en plus sophistiqués, 
les entreprises doivent dès le départ 
intégrer des fonctions de sécurité au 
réseau. Ces solutions doivent réunir 
l’intelligence contre les menaces, les 
politiques de sécurité et des commandes 
faciles à appliquer sur tous les points de 
contact du réseau.

La sophistication des attaques doit se 
traduire par la sophistication des outils 
destinés à repousser celles-ci. Si le 
réseau fournit une trame commune pour 
la communication entre les plateformes, 
il est également destiné à protéger les 
appareils, les services et les utilisateurs 
qui l’utiliseront systématiquement pour 
échanger des contenus sensibles. 
Le réseau de demain est un réseau 
intelligent qui, grâce à une infrastructure 
de collaboration, doit offrir une meilleure 
sécurité que celle obtenue en ajoutant 
ses composants individuels.

Le réseau de demain est un 
réseau intelligent qui, grâce à une 
infrastructure de collaboration, 
doit offrir une meilleure sécurité 
que celle obtenue en ajoutant 
ses composants individuels.
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À propos 
du service 
Security 
Intelligence 
Operations 
(SIO) de Cisco

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

Cisco conserve une avance sur les 
toutes dernières menaces en utilisant 
l’intelligence des menaces en temps 
réel de Cisco Security Intelligence 
Operations (SIO). Cisco SIO est le plus 
vaste écosystème de sécurité axée sur 
le nuage au monde; plus de 75 térabits 
de sources de données en temps réel 
provenant des solutions Cisco déployées 
de messagerie électronique, de services 
Web, de pare-feu et de systèmes de 
prévention des intrusions IPS y sont 
analysés chaque jour.

Cisco SIO rassemble les données issues 
des vecteurs de menaces et les analyse 
grâce à des algorithmes automatisés 
et à un traitement manuel afin de 
comprendre le mode de propagation 
des menaces. SIO catégorise ensuite 
les menaces et crée des règles utilisant 
plus de 200 paramètres. Les chercheurs 
en matière de sécurité analysent 
également des renseignements ayant 
trait aux événements de sécurité qui 
présentent un risque d’impact important 
sur les réseaux, les applications et 
les périphériques. Les règles sont 
fournies de manière dynamique aux 
périphériques de sécurité Cisco 
déployés toutes les trois à cinq minutes.

Cisco SIO est le plus vaste 
écosystème de sécurité axée 
sur le nuage au monde; plus 
de 75 térabits de sources 
de données en temps réel 
provenant des solutions Cisco 
déployées de messagerie 
électronique, de services Web, 
de pare-feu et de systèmes de 
prévention des intrusions IPS y 
sont analysés chaque jour.
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Service Cisco Security IntelliShield Alert Manager
Le service Cisco Security IntelliShield Alert Manager offre une solution complète et 
économique fournissant l’intelligence de sécurité ouverte dont les organisations ont 
besoin pour identifier, prévenir et limiter les attaques informatiques. Ce service d’alertes 
de menaces et de vulnérabilités personnalisable basé sur le Web permet au personnel de 
sécurité d’accéder à des informations opportunes, précises et crédibles concernant les 
menaces et vulnérabilités pouvant affecter leurs environnements. IntelliShield Alert Manager 
permet aux organisations d’investir moins d’efforts dans la recherche de menaces et de 
vulnérabilités et de se concentrer davantage sur une approche proactive de la sécurité. 

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

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

L’équipe Cisco SIO publie également 
des recommandations de meilleures 
pratiques en matière de sécurité, 
ainsi que des conseils techniques 
pour repousser les attaques. Cisco 
s’engage à fournir des solutions de 
sécurité complètes à la fois intégrées, 
opportunes, globales et efficaces, offrant 
ainsi une sécurité holistique à toutes 
les organisations à travers le monde. 
Avec Cisco, les organisations peuvent 
économiser sur le temps de recherche 
des menaces et des vulnérabilités pour 
se concentrer davantage sur l’adoption 
d’une approche proactive de la sécurité.

Pour obtenir des renseignements sur 
l’intelligence d’alerte précoce, l’analyse 
des menaces et des vulnérabilités et 
les solutions de limitation éprouvées de 
Cisco, consultez la page :  
http://www.cisco.com/security.

Méthodologie
L’analyse présentée dans ce rapport 
repose sur les données rassemblées 
à partir de diverses sources mondiales 

anonymes, notamment des solutions de 
sécurité de messagerie électronique, 
de services Web, de pare-feu et de 
système de prévention des intrusions 
IPS; ces plateformes sont en première 
ligne pour protéger les réseaux des 
clients contre les contenus malveillants 
et les intrus. Outre l’application de ces 
mécanismes de protection sur site 
des clients, Cisco recueille également 
les données provenant de différents 
détecteurs mondiaux, lesquels se 
chargent, par exemple, de bloquer 
les pourriels et explorent le Web pour 
trouver de nouvelles instances de 
programmes malveillants.

Grâce à ces outils et aux données 
qu’ils recueillent, la grande empreinte 
de réseau de Cisco offre aux systèmes 
SIO et aux chercheurs une visibilité 
sur un très grand nombre d’activités 
légales et malveillantes se déroulant sur 
Internet. Aucun fournisseur de sécurité 
ne possède une visibilité complète sur 
tous les programmes malveillants. Les 
données présentées dans ce rapport 
illustrent le point de vue de Cisco sur 
l’état actuel des menaces et représentent 
notre meilleure tentative pour normaliser 
les données et refléter les tendances et 
schémas mondiaux à partir des données 
disponibles au moment concerné.

Cisco recueille les données 
provenant de différents 
détecteurs mondiaux, lesquels 
se chargent, par exemple, de 
bloquer les pourriels et explorent 
le Web pour trouver de nouvelles 
instances de programmes 
malveillants.

Pour en savoir plus 

Service Security Intelligence 
Operations de Cisco 
www.cisco.com/security 

Blogue sur la sécurité de Cisco 
blogs.cisco.com/security

Services de gestion à distance de Cisco 
www.cisco.com/en/US/products/
ps6192/serv_category_home 

Produits de sécurité de Cisco 
www.cisco.com/go/security 

Service CSPO de Cisco (Cisco 
Security Programs Organization) 
www.cisco.com/go/cspo
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