RAPPORTS CISCO 2019 SUR LA CYBERSÉCURITÉ • SÉCURITÉ DE LA MESSAGERIE
JUIN 2019

E-mail : attention
avant de cliquer
Se protéger contre le phishing, les
fraudes et autres arnaques

RAPPORTS CISCO 2019 SUR LA CYBERSÉCURITÉ

Solution de sécurité de la messagerie

Sommaire
Introduction

3

Expéditeurs et destinataires

3

Implications pour l'entreprise

3

Réponse requise

4

Paysage actuel des attaques par e-mail et par phishing

6

Types d'attaques par e-mail courants

7

Phishing ciblant Office 365

7

Compromission des e-mails professionnels

8

Extorsion numérique

9

Spams relatifs aux livraisons et aux factures

10

Fraude avec demande d'acompte

11

Programme malveillant dans un e-mail

12

Infrastructure de distribution des e-mails

13

Botnets

13

Outils d'envoi d'e-mails en masse

14

La fraude comme fil conducteur

15

Se protéger contre les attaques par e-mail

17

Les signes qui trahissent un e-mail de phishing

17

Stratégies de prévention des attaques

19

Soyez prêt

20

Protéger votre messagerie

21

À propos de la série Cisco sur la cybersécurité

22

2

RAPPORTS CISCO 2019 SUR LA CYBERSÉCURITÉ

Solution de sécurité de la messagerie

Introduction
L'an dernier, les spams ont eu 40 ans. C'est en effet en 1978 que Gary Thuerk, responsable
marketing chez Digital Equipment Corporation, a envoyé le premier courrier indésirable à
393 personnes sur ARPANET, pour promouvoir un nouveau produit. Sans surprise, ce message
a reçu le même accueil que les spams d'aujourd'hui. Gary Thuerk a été sévèrement réprimandé
et sommé de ne pas recommencer.
Si seulement c'était aussi simple aujourd'hui.
40 ans plus tard, le nombre de spams a
augmenté de façon exponentielle, inondant nos
boîtes e-mails d'offres non sollicitées : produits
pharmaceutiques, produits de régime ou autres
offres d'emploi. Comme si cela ne suffisait pas,
ils ont été rejoints par leurs cousins, encore
plus dangereux : le phishing et les programmes
malveillants. Le premier exemple de phishing a
été conçu il y a plus de 30 ans et les programmes
malveillants joints aux e-mails datent de dix ans.
Aujourd'hui, beaucoup d'e-mails sont des courriers
indésirables, voire dangereux. Les chiffres parlent
d'eux-mêmes : d'après les informations du centre
de recherche Talos, 85 % des e-mails d'avril 2019
étaient des spams. Le volume d'e-mails non
sollicités est également en hausse et a atteint son
plus haut niveau en 15 mois en avril.

Expéditeurs et destinataires
Il faut dire que les e-mails ont un format quasiment
idéal pour les hackers. Ils obligent les utilisateurs
à lire le message reçu, puis à décider de cliquer
sur le lien ou d'ouvrir la pièce jointe. Il suffit d'un
peu d'ingénierie sociale jouant sur l'honnêteté du
destinataire pour le pousser à l'action.
Cette ingénierie sociale en fait non seulement un
vecteur de distribution attrayant, mais empêche
par ailleurs de s'en protéger systématiquement.
Les attaques par e-mail manquent rarement leur
cible, voire jamais. Les hackers utilisent souvent
des URL menant à des sites web infectés ou
malveillants utilisant des kits d'exploit, mais pour
que cela fonctionne, il faut convaincre l'utilisateur
de cliquer sur le lien dans l'e-mail.

Implications pour l'entreprise
Il n'est pas surprenant que les e-mails soient l'un
des principaux sujets de préoccupation des RSSI.
D'après notre dernière étude comparative sur
les RSSI, 56 % des responsables interrogés
estiment qu'il est très, voire extrêmement difficile
de se protéger contre les comportements des
utilisateurs, tels que le fait de cliquer sur un lien
malveillant dans un e-mail. Cette préoccupation
précède les autres questions de sécurité sur
lesquels ils ont été interrogés, comme celles
concernant les données dans le cloud public et
l'utilisation des terminaux mobiles.
Par ailleurs, les RSSI sont préoccupés par la
fréquence de ces tentatives d'attaque. Par
exemple, 42 % des RSSI interrogés ont dû
gérer un incident consécutif à l'ouverture d'un
courrier indésirable malveillant dans leur entreprise.
36 % ont dû gérer un incident similaire suite à
une attaque par phishing ayant donné lieu à un
vol d'informations. Selon les données de l'étude
comparative sur les RSSI, les responsables estiment
que les attaques par e-mail sont la principale
menace pour la sécurité de leur entreprise.
Dans une autre étude commandée par Cisco et
réalisée par ESG en 2018, 70 % des personnes
interrogées ont déclaré qu'il était de plus en
plus difficile de se protéger contre les menaces
visant la messagerie. Concernant les attaques
par e-mail, 75 % des personnes interrogées ont
déclaré qu'elles avaient eu un impact majeur sur les
opérations de l'entreprise et 47 % qu'elles avaient
eu des conséquences financières notables.
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Réponse requise
Comment protéger quelque chose d'aussi
indispensable que la messagerie contre les
menaces ? Beaucoup d'entreprises ont pensé que
la migration vers le cloud apporterait une solution.
Or le cloud ne suffit pas à contrer les dangers liés
à la messagerie. Il n'offre qu'une solution à court
terme. Les problèmes de sécurité ne disparaissent
pas, ils persistent.
Pour réduire l'impact global des attaques par
e-mail, plusieurs solutions existent. Ce document
présente le paysage actuel des menaces et

Solution de sécurité de la messagerie

Au cours d'une journée,
«
nous recevons en moyenne

412 000 e-mails, dont 266 000
qui ne parviennent même pas
jusqu'à nos moteurs SMTP, car
Talos les bloque grâce à sa
base mondiale d'informations
sur les menaces.

»

Milind Samant, directeur de la sécurité, SUNY
Old Westbury

fournit une vue d'ensemble des types d'attaques
par e-mail les plus courants aujourd'hui. Il décrit la
manière dont elles se déploient, leurs objectifs
et leur infrastructure sous-jacente. Il explique
ce que vous pouvez faire pour protéger votre
entreprise et comment identifier les menaces
véhiculées par e-mail auxquelles vos utilisateurs
sont confrontés.
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Les entreprises doivent trouver l'équilibre entre sécurité,
«
risques et expérience de l'utilisateur. Lorsqu'elles y

parviennent, elles doivent mettre en place un programme de
protection leur permettant d'agir rapidement. Le pan de la
cybercriminalité qui parie sur l'erreur humaine pour prospérer
est un marché de plusieurs milliards de dollars. Vous devez
vous préparer à de telles erreurs pour les corriger rapidement,
le cas échéant. Chaque jour, des attaques tentent de franchir
nos barrières de protection en pariant sur une erreur humaine,
des hackers ciblent nos ressources et des vulnérabilités
logicielles sont exploitées. Et chaque jour, notre solution de
détection et de réponse identifie et enraye ces attaques. Je
sais donc que notre programme de sécurité est entièrement
fonctionnel.

»

Steve Martino, vice-président et RSSI, Cisco
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Paysage actuel des attaques par e-mail et
par phishing
Les e-mails présentent de nombreux risques. Selon
le rapport d'enquête sur les violations de données
réalisé par Verizon en 2018 avec la contribution
de Cisco, les messageries sont le principal vecteur
de distribution des programmes malveillants
(92,4 %) et de phishing (96 %). Il suffit d'interagir
avec un e-mail douteux pour se retrouver victime
de cryptomining, se faire voler ses informations
d'authentification ou, dans le cas d'un e-mail
d'ingénierie sociale, se faire dérober d'importantes
sommes d'argent. Dans l'entreprise, l'interaction
avec un e-mail douteux peut faire des ravages.
À quelle fréquence les utilisateurs se font-ils
abuser par des arnaques par e-mail ? Demandez
à l'équipe de Duo Security qui a créé l'outil gratuit
Duo Insight il y a quelques années. Il permet aux
utilisateurs de concevoir de fausses campagnes de
phishing et de les tester dans leur entreprise pour
voir qui se fait abuser ou non.

Figure 1

Malheureusement, beaucoup d'utilisateurs tombent
dans le piège. Selon le rapport 2018 de Duo sur les
accès sécurisés, 62 % des campagnes de simulation
de phishing ont capturé au moins un jeu d'identifiants
utilisateur. Près d'un quart des destinataires ont
cliqué sur le lien de phishing dans l'e-mail. Et
la moitié d'entre eux ont saisi des informations
d'authentification sur un site web factice.
Une telle réussite explique que l'e-mail soit
si souvent choisi pour lancer des campagnes
de phishing. D'ailleurs, le recours au phishing
s'intensifie, comme en témoigne la croissance
du nombre de nouveaux domaines de phishing
identifiés par Cisco Umbrella. Nous avons relevé
une moyenne hebdomadaire au cours du premier
trimestre 2019, puis nous avons comparé chacune
des semaines à cette moyenne. Les résultats
de la Figure 1 montrent que, même si l'année a
commencé lentement, la création de nouveaux
domaines a accéléré, avec une hausse de 64 %
entre la première semaine du trimestre et la dernière.

Nouveaux domaines de phishing hebdomadaires par rapport à la moyenne hebdomadaire du premier
trimestre.
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Types d'attaques par e-mail courants
Nous présentons ici les arnaques par e-mail les
plus courantes aujourd'hui. Prenez votre ordinateur
portable, ouvrez votre boîte de réception et imaginez
que les messages non lus suivants s'affichent.

Phishing ciblant Office 365
L'e-mail semble provenir de Microsoft. Il vous
informe que l'adresse e-mail de votre compte
Office 365 va être déconnectée en raison
d'erreurs ou de non-respect des politiques. Pour
empêcher que cela se produise, vous devez
vérifier l'adresse via le lien fourni.

D'autres services de
messagerie cloud tels
que Gmail et G Suite ont
été utilisés pour perpétrer
des attaques de phishing
similaires.

Il s'agit d'une tentative de récupération de vos
identifiants de connexion à Office 365. Les
adresses e-mail et les URL utilisées peuvent
même sembler réellement liées à Office 365,
par exemple : micros0ftsupport@hotmail.com. Si
vous cliquez sur le lien, vous accédez à une page de
connexion d'apparence formelle, vous invitant à saisir
votre adresse e-mail et votre mot de passe.
Or, le site est factice. Une fois que les hackers
ont récupéré vos identifiants, ils se connectent
à d'autres services Microsoft et récupèrent vos
Figure 2

contacts. Le plus souvent, ils se connectent à votre
compte e-mail et envoient un e-mail informel à vos
contacts (par exemple, avec comme objet : « Pour
information ») contenant une autre URL de phishing.
Ce type d'attaque est en augmentation. Selon
les données publiées par notre partenaire Agari
dans son rapport du 2e trimestre 2019 sur les
tendances en matière de fraude par e-mail
et d'usurpation d'identité, 27 % des attaques
avancées par e-mail sont lancées à partir de
comptes e-mails corrompus. Cela représente
une augmentation de 7 % par rapport au dernier
trimestre de 2018, où 20 % des attaques par
phishing provenaient d'e-mails corrompus.
Mais Office 365 n'est pas la seule cible. D'autres
services de messagerie cloud tels que Gmail
et G Suite, la solution de messagerie cloud de
Google, ont été utilisées pour perpétrer des
attaques de phishing similaires. Compte tenu de
la prévalence des comptes Google et de la façon
dont ils sont utiliséssur Internet pour se connecter
à différents sites web, il n'est pas surprenant que
les hackers aient créé des sites de phishing ciblant
également ces services.

Site de phishing délibérément créé pour ressembler à une page de connexion Microsoft.

Remarque : cette représentation visuelle d'une page Microsoft est falsifiée. Elle a été créée par un hacker pour
faire croire à l'utilisateur qu'il s'agit bien d'un logo et d'une communication Microsoft.
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Figure 3

Exemple de connexion à un compte Google.
Pouvez-vous distinguer le vrai du faux ?

Solution de sécurité de la messagerie

Il s'agit ni plus ni moins d'une attaque de
messagerie d'entreprise (BEC). Les attaques
BEC sont une forme de fraude par e-mail où
le hacker se fait passer pour un directeur ou un
dirigeant de l'entreprise pour tenter de tromper
le destinataire et l'inciter par exemple à effectuer
un virement bancaire. Parfois, le hacker va même
jusqu'à réellement appeler le collaborateur en
usurpant l'identité du dirigeant. Et cela fonctionne.
Selon l'Internet Crime Complaint Center (IC3), en
2018, les attaques BEC ont été responsables de
1,3 milliard de dollars de pertes.
On pourrait penser que les hackers tireraient
parti des comptes compromis par les attaques
BEC, comme ils le font avec le hameçonnage
d'Office 365. Pourtant, selon le rapport Agari
du 2e trimestre 2019 sur les tendances en
matière de fraude par e-mail et d'usurpation
d'identité, seulement 5 % de ces arnaques servent

Remarque : cette représentation visuelle d'une page Google est falsifiée.
Elle a été créée par un hacker pour faire croire à l'utilisateur qu'il s'agit bien
d'un logo et d'une communication Google.

effectivement à cela. Deux tiers d'entre elles
sont lancées à partir de comptes de messagerie
web gratuits et 28 % sont créées sur mesure à
l'aide de domaines enregistrés. Ce niveau de

Compromission des e-mails
professionnels
C'est la semaine du sommet de votre grande
entreprise et tout le monde a quitté les bureaux,

personnalisation s'étend d'ailleurs au corps de
l'e-mail puisque, selon Agari, un e-mail BEC sur
cinq cite le nom du destinataire ciblé.
Figure 4

Point d'origine d'un e-mail BEC.

à l'exception de quelques personnes qui gèrent
les fonctions essentielles. Vous faites partie de

5%

l'équipe financière dont quelques membres sont
encore sur site. Soudain, un e-mail arrive dans votre
boîte de réception. Il semble provenir du directeur
financier et a pour objet « Paiement manquant ».
L'e-mail explique qu'un paiement aurait dû être

Messagerie web
28 %

Point d'origine le
plus courant
des attaques BEC

Enregistré
Compromis

67 %

émis la semaine précédente mais a été omis, ce
qui pourrait entraîner des perturbations au niveau
de la chaîne d'approvisionnement de l'entreprise.
Les instructions pour le virement sont fournies en

Source : Agari Data, Inc.

pièce jointe. L'expéditeur termine en disant qu'il vous
appellera dans l'heure à ce sujet.
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Figure 5

Un exemple récent d'extorsion numérique.
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Extorsion numérique
Un e-mail avec l'objet « À PRENDRE TRÈS

À PRENDRE TRÈS AU SÉRIEUX

AU SÉRIEUX » arrive dans votre boîte de
réception. L'expéditeur de l'e-mail prétend

MR

Lun 08/04/2019 08:30
Vous

Je suppose que vous vous demandez pourquoi vous recevez cet e-mail ?
J'ai placé un programme malveillant sur un site web pour adultes (site ... P... 0... r...
n) que vous avez visité et pendant que vous regardiez la vidéo, j'ai placé un logiciel
espion sur votre appareil. Il vous a enregistré sur votre webcam et réalisé des captures
d'écran pendant que vous vous « divertissiez », ce qui fait que j'ai vu exactement ce
que vous regardiez.
Il a aussi placé un exploit sur votre smartphone. N'imaginez pas que vous allez résoudre le
problème en réinstallant votre système d'exploitation. Vous avez déjà été enregistré.
Par ailleurs, mon programme malveillant a récupéré tous vos contacts sur la
messagerie instantanée, la messagerie électronique et les réseaux sociaux.

avoir corrompu un site web de vidéos pour adultes
que vous avez visité. Il prétend également vous
avoir enregistré sur votre webcam, ainsi que
les vidéos que vous avez regardées. En outre,
l'expéditeur affirme avoir récupéré vos contacts
et menace de leur envoyer la vidéo si vous ne lui
versez pas des centaines, voire des milliers, de
dollars en bitcoins.
Il s'agit d'une extorsion numérique. Ce qui distingue
ce type d'extorsion des extorsions plus classiques,

Mauvaise nouvelle, n'est-ce pas ?

c'est que ces allégations sont totalement fausses.

Mais ne vous inquiétez pas, j'ai la solution pour résoudre ce problème. Il vous suffit de
me faire un paiement Bitcoin de 850 €, ce qui est un prix raisonnable compte tenu des
circonstances.

vous ont pas enregistré et ils n'ont pas votre liste de

Vous ferez le paiement via Bitcoin.

Ces hackers n'ont pas corrompu de site web, ils ne
contact. Ils espèrent simplement vous faire croire
que c'est le cas.

L'adresse de mon portefeuille Bitcoin : 36QEsMKieqmfCBuAdcWg9beAj3ANAp6cAN
(sensible à la casse, donc copiez-la et collez-la).
À compter de la lecture de cet e-mail, vous avez seulement 48 heures pour envoyer le
paiement (attention, je saurai quand vous aurez ouvert et lu cet e-mail car j'y ai placé
une image pixel qui me permet de savoir exactement quel jour et à quelle heure vous
l'avez ouvert).
Si vous décidez d'ignorer cet e-mail, je transmettrai la vidéo à tous vos contacts
e-mails, je la publierai sur vos comptes de réseaux sociaux, j'enverrai un message
personnel à tous vos contacts Facebook et bien sûr je mettrai la vidéo à la disposition
du public sur Internet, via YouTube et des sites web pour adultes. Au niveau de votre
réputation, je doute que vous souhaitiez que vos proches/amis/collègues vous voient
dans cette posture.
Si je reçois le paiement, je détruirai le matériel et vous n'entendrez plus jamais
parler de moi. Si je ne reçois pas les fonds pour une raison ou une autre, y compris
l'impossibilité d'envoyer de l'argent vers un portefeuille sur liste noire, je détruirai votre
réputation. Faites vite.

Notre article de blog sur la
menace du mois « La bourse
ou la vie : escroqueries par
extorsion numérique » (en
anglais) présente les différents
types d'arnaques par e-mail.

N'essayez pas d'entrer en contact avec moi, car j'utilise la messagerie d'une personne
piratée.
Si vous ne me croyez pas et que vous voulez une preuve, répondez simplement à cet
e-mail en indiquant « PREUVE ». J'enverrai la vidéo à 5 de vos contacts par e-mail et
je la publierai sur votre mur Facebook. Vous pourrez la supprimer une fois, mais pas
pour toujours.
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Figure 6
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Comparaison entre la valeur du bitcoin (en dollars) et les profits des campagnes
de sextorsion.
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Source : Cisco Talos

Cette astuce est très lucrative pour les hackers. À
la fin de l'année 2018, une campagne d'extorsion
numérique a généré un profit à six chiffres.
Toutefois, d'après la dernière analyse effectuée par
Cisco Talos entre janvier et mars 2019, ces profits
ont baissé. Il se trouve que la hausse et la baisse
des profits suivent le cours du Bitcoin, donc cela
vaut également quand il baisse beaucoup. Le cours
du Bitcoin semblant aujourd'hui remonter, il sera
intéressant d'observer si les paiements obtenus via
des extorsions numériques en font de même.

Malheureusement, ce fichier PDF contient un
exploit, qui télécharge Emotet sur votre appareil.
L'arnaque varie, mais concerne généralement un
colis que vous n'avez pas commandé, la facture d'un
produit que vous n'avez pas acheté ou le paiement
mensuel d'un abonnement ou d'un service auquel
vous ne vous êtes pas inscrit. Les conséquences
malveillantes peuvent être nombreuses, du vol
d'informations bancaires au cryptomining.
Figure 7

E-mail malveillant Emotet, provenant
prétendument d'UPS.

Spams relatifs aux livraisons et aux
factures
« Je ne me souviens pas d'avoir acheté un
abonnement pour cette application mobile », vous
dites-vous. C'est pourtant ce que le message
indique : un abonnement à vie à un ciné-club, par
exemple. Mais à bien y regarder, sur la facture
il est indiqué que l'achat a été effectué au Sri
Lanka. Or vous ne vivez pas au Sri Lanka. « Il doit
y avoir une erreur », vous dites-vous en ouvrant
rapidement le fichier PDF joint pour en savoir plus.
Remarque : cette représentation visuelle d'une page UPS est falsifiée. Elle
a été créée par un hacker pour faire croire à l'utilisateur qu'il s'agit bien d'un
logo et d'une communication d'UPS.
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Figure 8
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Exemple récent de fraude avec demande d'acompte

Fraude avec demande d'acompte
Ce n'est pas tous les jours que vous recevez un
e-mail du FBI. Encore moins lorsqu'il vous informe
qu'un virement de 10,5 millions de dollars vous
attend ! Vous devez simplement répondre à l'email pour connaître la procédure à suivre pour
recevoir le paiement.

M. Christoper A. Wray
CW

Directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI)
À:
Répondre à :

À l'attention du bénéficiaire,

Il s'agit d'une arnaque classique avec demande de
paiement d'un acompte. Comme son nom l'indique,
l'escroc vous demande de payer un acompte pour
recevoir l'argent promis, argent qui bien sûr n'est
jamais versé. Il s'agit également de l'une des plus
anciennes arnaques par e-mail, qui a pris différentes
formes au fil du temps, du prince étranger
souhaitant partager sa richesse aux approbations
de prêt pour des personnes ayant des problèmes
avec leur banque. Malgré tout, ces arnaques
perdurent, comme en témoignent les milliers d'emails signalés au Better Business Bureau (BBB) des
États-Unis chaque année.

Conformément à l'éthique professionnelle, permettez-moi de me présenter
à l'occasion de ce premier contact. Je m'appelle Christopher A. Wray et je
suis directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI). Je vous adresse cette
note officielle pour vous informer que nous venons de découvrir que certains
fonctionnaires du gouvernement des États-Unis ont tenté de détourner des
fonds vous appartenant via un système de porte dérobée. Nous l'avons appris
aujourd'hui, après que les agents secrets de l'unité disciplinaire du Federal
Bureau of Investigation (FBI) ont appréhendé un suspect.
Ledit suspect a été interpellé à l'aéroport international de Dulles tôt ce matin, alors
qu'il tentait de transporter de l'argent liquide en dehors des frontières des ÉtatsUnis. Conformément au décret des États-Unis sur la lutte contre le blanchiment
d'argent, transporter une telle somme en liquide en dehors des États-Unis est un
acte criminel punissable en vertu de la loi nationale de 1982 sur le blanchiment
d'argent. Ce décret est une loi mondiale qui s'applique dans la plupart des pays
développés afin de lutter contre le terrorisme et le blanchiment d'argent.
D'après les informations collectées dans cette unité, il semblerait que les fonds
en question vous appartiennent, mais que leur versement ait été retardé car les
responsables du paiement ont commis des irrégularités allant à l'encontre de
l'éthique des établissements de paiement. Pour le moment, lesdits fonds ont
été confiés à la banque en charge du paiement, mais ils vous seront remis sans
problème dans la mesure où nous pourrons compter sur votre sincérité dans
cette affaire. Votre entière coopération est requise à tous les niveaux, car nous
surveillons de près cette transaction pour éviter les arnaques courantes dans la
société d'aujourd'hui.

Figure 9

(Total pour les catégories Demande d'acompte,
Transfert d'argent à l'étranger/au Nigeria,
Romance, Redressement de crédit/Allègement de
dette, Investissement et Voyages/Vacances.)
5000

En ce jour du 9 mai 2019, nous avons demandé à la direction de la banque en
charge du paiement de vous verser les fonds en tant que bénéficiaire certifié,
car nos informations/registres attestent que lesdits fonds vous appartiennent
vraiment. Toutefois, nous vous demandons de nous fournir les informations cidessous (à des fins de vérification officielle).
Prénom, deuxième prénom et nom de famille.
Âge.
Profession.
Situation de famille.
Numéro de téléphone/télécopieur.
Adresse du domicile.

4000
3000
2000

XXX

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Arnaques avec demande d'acompte par
année selon le BBB.

1000
0

2015

2016

2017

2018

Source : Better Business Bureau

Nous vous invitons à vous conformer immédiatement à cette obligation officielle
afin de recevoir le paiement de la part de la banque autorisée.
Cachet officiel.
M. Christopher A. Wray
Directeur du Federal Bureau of Investigation (FBI)
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Programme malveillant dans un e-mail
Les programmes malveillants sont toujours
distribués en grande partie par e-mail. Avant,
ils étaient plus faciles à repérer, les fichiers .exe
étant directement joints aux e-mails. Mais les
utilisateurs ont peu à peu compris qu'ouvrir un
fichier exécutable était risqué, et les hackers ont
changé de tactique.
Aujourd'hui, les programmes malveillants sont
le plus souvent distribués indirectement, via des
pièces jointes moins suspectes comme des
documents professionnels standard ou via des
URL dans le corps du message. Ils ressemblent
de plus en plus à des e-mails classiques. L'idée
est d'éviter d'être détecté par les outils d'analyse
qui interceptent les fichiers binaires ou d'autres
pièces jointes peu courantes et les placent en
quarantaine.

Les archives, telles
que les fichiers .zip,
constituent près d'un
tiers des pièces jointes
et quatre des dix types
de fichiers les plus
utilisés.

Cette évolution est encore plus évidente lorsque
l'on observe les pièces jointes signalées jusqu'à
présent cette année (entre janvier et avril 2019).
Les fichiers binaires représentent moins de 2 %
des pièces jointes malveillantes et n'incluent pas
seulement des fichiers .exe, ce qui représente
une grande évolution par rapport aux années
passées, où l'on détectait régulièrement des
fichiers exécutables, Java et Flash. Au point que
les fichiers Java et Flash cumulés aux fichiers
binaires ne représentent plus que 1,99 % des
pièces jointes.
Tableau 1 Types de pièces jointes malveillantes.
Type

Pourcentage

Les types de pièces jointes les
plus courants sont ceux qui sont
régulièrement envoyés dans les
environnements professionnels :
deux fichiers malveillants
sur cinq sont des documents
Microsoft Office.
Alors quels types de pièces jointes les hackers
privilégient-ils ? Les archives, telles que les fichiers
.zip, constituent près d'un tiers des pièces
jointes et quatre des dix types de fichiers les
plus utilisés. Les scripts comme les fichiers .js
représentent 14,1 % des pièces jointes. Ils ont
connu une forte croissance depuis notre dernière
étude sur les divers types de pièces jointes, dans
notre rapport annuel 2018 sur la cybersécurité, où
les fichiers .js combinés aux fichiers XML et HTML
ne représentaient que 1 % des extensions de
fichiers malveillantes.
Leur utilisation comme pièces jointes
malveillantes a augmenté régulièrement, faisant
un bond de près de 5 % depuis ce rapport. Si l'on
ajoute à cela les documents PDF, plus de la moitié
des pièces jointes malveillantes sont des types de
documents régulièrement utilisés, très répandus
dans les environnements de travail modernes.
Tableau 2 10 principales extensions malveillantes
jointes aux e-mails.

Microsoft Office

42,8 %

Extension

Archive

31,2 %

.doc

41,8 %

14,1 %

.zip

26,3 %

9,9 %

.js

14 %

1,77 %

.pdf

9,9 %

0,22 %

.rar

3,9 %

.exe

1,7 %

.docx

0,8 %

.ace

0,5 %

.gz

0,5 %

.xlsx

0,2 %

Script
PDF
Binaire
Java
Flash
Source : Informations du centre de recherche Talos

0,0003 %

Pourcentage

Source : Informations du centre de recherche Talos
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Infrastructure de distribution des e-mails
Après les différents types d'e-mails et de
charges utiles, nous allons nous intéresser à
la manière dont les e-mails malveillants sont
distribués. Pour lancer leurs campagnes de
courriers indésirables, les hackers utilisent
principalement deux méthodes : les botnets et
les outils d'envoi d'e-mails en masse.

Botnets
Les botnets sont de loin la méthode la plus
utilisée pour envoyer la majorité des courriers
indésirables aujourd'hui. Voici quelques-uns
des principaux acteurs du paysage des botnets
utilisés pour les courriers indésirables.
Necurs
Le botnet Necurs a fait sa première apparition
en 2012 et a propagé différentes menaces,
que ce soit Zeus ou des ransomwares. Si son
activité a suscité beaucoup d'attention par le
passé, Necurs semble aujourd'hui être passé au
second plan, en tout cas en termes de couverture
médiatique. Toutefois, ce botnet reste très actif.
En fait, le botnet Necurs est le principal véhicule de
distribution d'un vaste ensemble d'arnaques, parmi
lesquelles l'extorsion numérique.
Pour en savoir plus sur Necurs, consultez
l'analyse de Cisco Talos sur « les nombreux
tentacules du botnet Necurs » (en anglais).
Emotet
La majeure partie des spams envoyés par
Emotet concernent des livraisons et des
factures. Emotet est un programme malveillant
modulaire qui inclut un plug-in de spambot.
Les hackers génèrent des profits en utilisant
Emotet comme canal de distribution d'autres
menaces. L'objectif des courriers indésirables
envoyés par le module spambot est d'infecter
davantage de systèmes avec Emotet pour
étendre la portée de ce canal de distribution.

Dans la mesure où Emotet vole le contenu des
boîtes de réception des victimes, il est capable
de créer des messages thématiques malveillants
qui donnent l'impression aux destinataires qu'il
s'agit de conversations officielles. Emotet est
également connu pour voler les informations
d'authentification SMTP, ce qui lui permet
d'utiliser les serveurs de messagerie sortante de
la victime comme véhicule de spams sortants.
Pour en savoir plus sur Emotet, lisez
le précédent rapport Cisco sur la
cybersécurité : « Se protéger contre les
menaces avancées actuelles ».

La solution Cisco de
«
sécurisation de la messagerie

a raccourci le temps de
détection et réduit les courriers
indésirables d'environ 80 %.
Jacquelyn Hemmerich, directrice de la
sécurité, ville de Sarasota, FL

»

Gamut
Le botnet Gamut envoie des courriers
indésirables sur le thème des rencontres et
des relations intimes, vous invitant à rencontrer
d'autres personnes dans votre région. D'autres
campagnes exploitent ce botnet pour envoyer
des offres de produits pharmaceutiques ou
d'emploi (voir la Figure 10).
Les hackers enregistrent plusieurs domaines
mais conservent une infrastructure
relativement simple, avec plusieurs sousdomaines pointant souvent vers une seule
adresse IP. Cisco n'a pas confirmé la légitimité
des services proposés, mais le processus
d'inscription semble clairement viser à récupérer
des informations personnelles.
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Figure 10 Courrier indésirable envoyé par le botnet Gamut.
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Outils d'envoi d'e-mails en masse
Beaucoup de spammeurs adoptent une autre
approche : ils achètent des outils pour envoyer
une grande quantité d'e-mails. La plupart de ces
outils sont semi-légitimes. C'est-à-dire que si
vous vendez des rideaux de douche personnalisés
faits main, vous pouvez techniquement les utiliser
pour faire connaître votre marque en envoyant des
e-mails en masse à votre liste de diffusion. Mais
certaines fonctionnalités ne sont clairement pas
utilisées à cette fin, comme la rotation des adresses
IP d'envoi et la reconstruction de pièces jointes
personnalisées pour générer des valeurs de hash
uniques.

Remarque : cette représentation visuelle est falsifiée. Elle a été créée par un hacker pour faire croire à
l'utilisateur qu'il s'agit d'une communication légitime.

Récemment, les ingénieurs de Cisco Talos
ont découvert des groupes Facebook de
hackers vendant des outils d'envoi d'e-mails

Figure 11 Exemple d'outil d'envoi de courriers indésirables.

en masse accompagnés de listes d'adresses
e-mail probablement volées. Dans ce cas, les
personnes achetaient de toute évidence ces outils
pour les utiliser à des fins malveillantes.

Remarque : cette représentation visuelle est falsifiée. Elle a été créée par un hacker pour faire croire à
l'utilisateur qu'il s'agit d'une communication légitime.
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La fraude comme fil conducteur
Si l'e-mail est le vecteur le plus courant, la
fraude est la méthode la plus utilisée, en
particulier par le crime organisé. Les hackers
qui attaquent les messageries des entreprises
tentent de dérober plusieurs milliers de dollars à
ces dernières. Les fraudes par extorsion numérique
consistent à tromper l'utilisateur pour obtenir un
paiement en bitcoins. Les fraudes avec demande
de paiement d'un acompte fonctionnent comme
leur nom l'indique.

Si l'e-mail est le vecteur
le plus courant, la fraude
est la méthode la plus
utilisée, en particulier par
le crime organisé.

Ces fraudes n'ont rien de nouveau. Mais les
criminels s'appuient désormais sur les e-mails
pour les commettre. Depuis toujours, ils cherchent
à tirer un maximum de profit des opportunités
offertes par les nouvelles technologies.

La solution Cisco de
«
sécurisation de la messagerie
nous a permis de ne plus
penser à la sécurité et de
nous concentrer sur d'autres
domaines. Elle ne laisse rien
passer ! Nous avons pris la
meilleure décision possible
et pouvons travailler en toute
sérénité

»

Steven Wujek, architecte informatique,
Technology Concepts & Design, Inc.

D'après la police fédérale allemande
(Bundeskriminalamt BKA) et le FBI, plus de 80 %
des pertes enregistrées dues à la cybercriminalité
sont attribuables à ce type de fraude. Le terme
« enregistrées » a son importance, puisque
certaines pertes intangibles sont difficiles à
quantifier et à enregistrer avec précision. Les
statistiques enregistrées sont donc assez fiables.
Elles permettent d'affirmer sans se tromper que la
fraude est le principal facteur des pertes liées à la
cybercriminalité. En fait, d'après les statistiques du
FBI, deux méthodes de fraude sont responsables
de la perte de 1,3 milliard de dollars en 2018 : la
compromission des e-mails professionnels (BEC)
et la compromission des comptes e-mails (EAC). À
titre de comparaison, les pertes enregistrées dues
aux ransomwares, une forme de cybercriminalité
souvent identifiée et analysée, étaient de
3,6 millions de dollars. Par ailleurs, tout indique
que les pertes liées aux fraudes non détectées vont
continuer à augmenter, de la même manière que les
pertes liées aux attaques BEC/EAC ont augmenté
de 78 % entre 2016 et 2017.

Pour en savoir plus sur les
fraudes et les pertes liées à
la cybercriminalité, consultez
notre série de blogs sur la
cybercriminalité et la fraude.
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Adopter une approche globale de la sécurité ne consiste pas
«
seulement à utiliser une solution de sécurisation indispensable
pour l'entreprise. Cela implique également de surveiller les
utilisateurs, les processus et les technologies dans toute
l'entreprise. Chez Cisco, nous préconisons une approche
centrée sur l'humain. Nous examinons tous les utilisateurs
individuellement ainsi que les tâches qu'ils exécutent et nous
les aidons à travailler de façon sécurisée. Nous leur donnons
notamment des astuces pratiques pour reconnaître et signaler
les e-mails suspects avant de cliquer dessus.
Steve Martino, vice-président et RSSI, Cisco

»
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Se protéger contre les attaques par e-mail
Les signes qui trahissent un e-mail de phishing
Heureusement, certaines incohérences permettent d'identifier facilement les e-mails malveillants, pour peu que
l'on sache quoi rechercher. Voici quelques exemples. Nous donnons des informations détaillées plus bas.

À : vous@votreemail.com
1

De : Service de livraison Amazon <amz@123fnord.com>
Objet : Votre commande récente

Cher/chère,
2

Nous vous remercions pour votre commande. Vous trouverez plus
d'informations ci-dessous :
Achat : Livraison mensuelle d'Aliments pour chiots™
marque Aliments pour chiots
Coût mensuel : 121 $
Date et heure : 3 mai 2019 10:21
Adresse IP : 254.189.234.159.01
Pays d'achat : Guatemala
3

4
5

Si vous ne souhaitez plus vous abonner, annulez immédiatement votre
commande en suivant les instructions du document ci-joint ou en saisissant
les informations de votre carte bancaire ici :
http://sitedephishing.com/necliquezpas.html
Cordialement,

6

Service de livraison Amazon

fichiermalveill.ant

Remarque : cette représentation visuelle d'une page Amazon est falsifiée. Elle a été créée par un hacker pour faire croire à l'utilisateur qu'il s'agit
bien d'un logo et d'une communication d'Amazon.
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Figure 12 Avertissement Microsoft Office sur les macros contenues dans le document ouvert.

En outre :
 dresse de l'expéditeur. Le nom indiqué dans
11. A
l'adresse de l'expéditeur correspond-il à l'adresse
e-mail ?
22. N
 ombreuses erreurs grammaticales ou
orthographiques, ou logo flou. Si l'e-mail
n'est pas rédigé avec soin, il est peut-être
illégitime.
33. S
 entiment d'urgence. Si un e-mail vous demande
d'agir immédiatement, s'il vous donne un
sentiment d'urgence ou s'il fait appel à votre
curiosité, méfiez-vous.
44. Demande d'informations personnelles ou
sensibles. Ne répondez jamais à un e-mail
non sollicité vous demandant des informations
personnelles, financières ou sensibles.

• Ralentissez. Une personne passe en
moyenne 8 à 10 secondes à analyser un
e-mail avant d'agir. Prenez votre temps et
recherchez les indices qui pourraient indiquer
une tentative de phishing.
• Si le message semble trop beau pour être
vrai, c'est probablement le cas. L'e-mail
vous propose de recevoir des millions de
dollars ? Menace de vous embarrasser ou de
vous blesser ? L'histoire est probablement
montée de toutes pièces.
• Faites très attention aux avertissements. Si
vous reconnaissez l'expéditeur et ouvrez une
pièce jointe, soyez très attentif aux messages
d'avertissement concernant les extensions
ou les macros à activer (Figure 12). Celles-ci
sont rarement nécessaires, voire jamais.

55. URL d'aspect illégitime. Dans les e-mails de
phishing, les URL n'ont pas un aspect habituel
lorsque vous les observez de près et vous ne
devez pas cliquer dessus. Si l'URL est masquée
par un lien hypertexte, faites glisser le curseur
dessus et examinez l'adresse en bas de votre
navigateur. Si vous avez un doute, ne cliquez
pas.
66. Type de fichier non reconnu.Dans la plupart
des environnements professionnels, seuls
quelques types de fichiers sont généralement
envoyés par e-mail. Si le type de fichier est
inhabituel, ne l'ouvrez pas.
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Stratégies de prévention des attaques
Pour réduire les risques, plusieurs approches sont
possibles.
Organisez régulièrement des exercices de
phishing. Vos collaborateurs sont votre meilleure
défense contre le phishing, en particulier les
attaques personnalisées. Les collaborateurs qui
apprennent à reconnaître immédiatement une
tentative de phishing permettent de contrecarrer la
principale source de compromission des terminaux.
Pour les sensibiliser, les tester et les former,
organisez régulièrement des exercices de
phishing dans l'entreprise. Imitez les techniques les
plus récentes utilisées par les cybercriminels pour
préparer vos collaborateurs aux menaces qu'ils
peuvent rencontrer. Cisco suggère d'organiser
des exercices chaque mois, en commençant par
des campagnes de phishing faciles à identifier et en
augmentant progressivement la complexité. Si des
utilisateurs se font piéger par ces fausses attaques,
formez-les immédiatement (en leur envoyant
par exemple une URL test « malveillante » les
redirigeant vers une page d'informations sur le
phishing). Organisez des exercices de phishing
sur mesure pour les utilisateurs à haut risque de
votre entreprise, qui risquent de provoquer des
dommages importants s'ils se font piéger.
Utilisez l'authentification multifacteur. Lorsque
les identifiants d'un compte e-mail professionnel
sont volés, l'authentification multifacteur peut
empêcher le hacker d'accéder au compte et de
faire des ravages.
L'intérêt de l'authentification multifacteur est sa
simplicité. Imaginons que quelqu'un parvienne
à voler vos identifiants ou ceux d'une personne
de votre réseau et tente de se connecter. Avec
l'authentification multifacteur, un message est
automatiquement envoyé à la personne à laquelle

Solution de sécurité de la messagerie

vient bien de tenter de se connecter. L'utilisateur
sait qu'il n'a pas tenté de se connecter et refuse
immédiatement la demande. Ainsi, l'attaque est
contrecarrée.
Maintenez vos logiciels à jour. Dans certains
cas, les e-mails incluant des URL malveillants
dirigent les utilisateurs vers des pages contenant des
exploits. En maintenant les navigateurs et les logiciels
à jour, ainsi que les plug-ins, vous diminuez le risque
présenté par ces attaques.
N'envoyez jamais d'argent à une personne
que vous ne connaissez pas. Il peut s'agir d'une
attaque BEC ou d'une arnaque avec demande
d'acompte. Si vous avez le moindre doute sur une
demande, ne répondez pas. Pour éviter les attaques
BEC notamment, définissez des politiques strictes
en matière de virement bancaire, imposant de
demander une autorisation à un membre de haut
rang de l'entreprise et la désignation d'un second
signataire.
Faites attention aux demandes de connexion.
Les hackers qui cherchent à voler vos identifiants
font en sorte que leurs pages ressemblent aux
pages de connexion que vous connaissez. Si
vous êtes invité à vous connecter, vérifiez l'URL
afin de vous assurer qu'elle provient du site légitime
du propriétaire. Si une fenêtre contextuelle s'affiche,
agrandissez-la pour vérifier que l'URL complète, ou
au moins le domaine complet, s'affichent.
Assurez-vous que l'adresse e-mail est
crédible. Dans le cas d'arnaques comme l'extorsion
numérique et la fraude avec demande d'acompte,
les expéditeurs élaborent généralement des
histoires pour vous convaincre que l'e-mail est
légitime. Le scénario présenté vous semble-t-il
logique ? Y a-t-il des failles dans le récit, sur le
plan technique, financier ou autre ? Si oui, vous
avez des raisons de douter.

ces informations appartiennent pour vérifier qu'elle
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Soyez prêt
Pour vous inciter à répondre, à cliquer sur des
URL ou à ouvrir des pièces jointes, les attaques par
e-mail utilisent différents ressorts. D'où l'intérêt
d'utiliser un logiciel de sécurité de la messagerie
qui capture les e-mails malveillants, les met en
quarantaine et filtre les courriers indésirables.
Or, une nouvelle tendance semble indiquer
que le pourcentage d'entreprises utilisant des
solutions de sécurité de la messagerie est en
baisse. Selon notre dernière étude comparative
sur les RSSI, seulement 41 % des responsables
interrogés utilisent une solution de sécurité de la
messagerie, bien qu'ils désignent la messagerie
comme le principal vecteur de menaces pour leurs
entreprises. Ce chiffre est en baisse par rapport
à 2014, où 56 % des entreprises utilisaient une
solution de sécurité de la messagerie.
Plusieurs raisons peuvent expliquer cette baisse.
L'une est la migration vers le cloud. Dans une
étude récente menée par ESG pour le compte de
Cisco, plus de 80 % des personnes interrogées
déclaraient que leur entreprise utilisait des
services de messagerie cloud. De plus en plus
d'entreprises choisissent d'héberger leurs services
de messagerie dans le cloud, c'est pourquoi les
équipes informatiques remettent en question
l'utilité d'équipements de messagerie sur site et
pensent pouvoir s'en passer.
Pourtant, même si les services de messagerie
dans le cloud fournissent des fonctionnalités de
sécurité de base, mieux vaut prévoir une protection
à plusieurs couches. D'ailleurs, dans cette même
étude réalisée par ESG, 43 % des personnes
interrogées disaient qu'elles avaient besoin d'une
solution de sécurité complémentaire pour protéger
leur messagerie après la migration. Au final, les
équipes informatiques ont tout intérêt à continuer
à définir des politiques, à optimiser la visibilité et le
contrôle, à utiliser des sandboxes et à tirer parti des
fonctionnalités de blocage externes.

Les équipes en charge de la sécurité ont également
d'autres problèmes à gérer, comme l'augmentation
de la surface d'exposition aux attaques, qui
nécessite d'étendre la protection. Lorsque les budgets
dédiés à la sécurité restent inchangés, les équipes
sont obligées de réduire certaines ressources pour
pouvoir protéger cette surface d'exposition étendue.
La messagerie étant le vecteur de menace le
plus courant, il est essentiel de ne pas négliger sa
protection. Lorsque vous effectuez une évaluation
des risques liés à la cybercriminalité, vous devez
identifier les points d'entrée les plus critiques afin
de les protéger avec des systèmes de protection
et de gestion des risques robustes, et déterminer
lesquels présentent la plus forte probabilité
d'incident pour l'entreprise en cas de faille. Ensuite,
allouez les ressources proportionnellement au
risque de pertes potentielles.
Gartner suggère par ailleurs aux responsables
de la sécurité et des risques d'adopter une
approche en trois étapes de la protection
contre le phishing :
1. Mettre à niveau la passerelle de messagerie
sécurisée et d'autres contrôles pour
améliorer la protection contre le phishing.
2. Intégrer les collaborateurs dans la solution
et développer leur capacité à détecter les
attaques et à y réagir.
3. Définir en collaboration avec les
responsables de l'entreprise des
procédures opérationnelles standard
pour gérer les données sensibles et les
transactions financières.
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Protéger votre messagerie
Nous avons parlé des signes révélateurs d'un e-mail
de phishing et des stratégies de prévention contre
les attaques. Nous allons maintenant examiner les
attentes en matière de technologie de sécurisation
de la messagerie en 2019.
Comme par le passé, une approche multicouche
de la sécurité est indiquée pour protéger votre
entreprise contre les attaques par e-mail. Plusieurs
fonctionnalités de sécurisation de la messagerie
éprouvées et testées sont encore essentielles
aujourd'hui.
Par exemple :
• Une protection antispam doit être présente
pour empêcher les e-mails malveillants et non
sollicités d'arriver dans les boîtes de réception.
• La protection contre les menaces qui
ciblent la messagerie (par exemple, les
fonctionnalités de blocage des programmes
malveillants et des URL) est essentielle pour
bloquer les programmes malveillants, le
phishing ciblé, les ransomwares et le
cryptoming dans les pièces jointes, de même
que les informations sur les URL pour lutter
contre les liens malveillants dans les e-mails.
• Le sandboxing intégré doit s'exécuter
automatiquement en arrière-plan pour
comprendre rapidement si les nouveaux
fichiers joints aux e-mails sont malveillants.
Cependant, il est important de rappeler que
les menaces évoluent constamment et que les
hackers cherchent sans cesse de nouvelles
façons de lancer leurs attaques.
Outre les solutions de sécurisation éprouvées,
les technologies suivantes assurent une
protection supplémentaire dans un paysage des
menaces en constante évolution :
• Des protections plus avancées contre
le phishing ont émergé. Grâce à
l'apprentissage automatique, elles
comprennent et authentifient les identités
et les relations pour bloquer les attaques
avancées par phishing.
• Il est maintenant possible d'activer des
protections de domaine DMARC pour
protéger la marque d'une entreprise en

empêchant les hackers d'utiliser un domaine
légitime dans des campagnes de phishing.
• La fonctionnalité de mise en quarantaine des
messages est utile pour mettre un message
en attente et analyser le fichier en pièce jointe
avant de le distribuer au destinataire, de
supprimer la pièce jointe malveillante ou de
supprimer complètement le message.
• La fonctionnalité de correction de la
messagerie est utile lorsqu'un fichier
malveillant est détecté après avoir été
remis au destinataire. Elle permet de revenir
en arrière et de mettre le message en
quarantaine avec sa pièce jointe malveillante
depuis la boîte aux lettres.
• Les flux externes d'informations sur les
menaces dans STIX sont maintenant
couramment utilisés par les produits de
sécurisation de la messagerie, ce qui peut être
apprécié des entreprises souhaitant utiliser ce
type de flux en complément des informations
natives sur les menaces de leur produit.
• L'intégration de la protection de la
messagerie avec des solutions de sécurité
plus générales devient également courante.
Elle permet de comprendre si les messages
ou les programmes malveillants avancés
d'un environnement ont été distribués à des
utilisateurs ou à des boîtes de réception
spécifiques.

Cisco figure en tête du rapport
«
Forrester Wave 2019 pour les

solutions de sécurisation de la
messagerie, avec les meilleures
notes pour les options de
déploiement, la protection contre
les attaques, l'authentification
des e-mails, les performances
et le fonctionnement (y compris
l'évolutivité et la fiabilité) ainsi que
le leadership technologique.

»

The Forrester Wave™ : Solutions de
sécurisation des messageries d'entreprise,
2e trimestre 2019
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RAPPORTS CISCO 2019 SUR LA CYBERSÉCURITÉ

Solution de sécurité de la messagerie

À propos de la série Cisco sur la cybersécurité
Au cours des 10 dernières années, Cisco a publié de très nombreuses informations concrètes sur les
menaces et la sécurité à l'attention des professionnels intéressés par l'état de la cybersécurité au niveau
mondial. Ces rapports complets présentent en détail le paysage des menaces et leurs implications pour
les entreprises, ainsi que les bonnes pratiques pour se protéger contre les répercussions négatives des
violations de données.
Dans le cadre de sa nouvelle approche du leadership éclairé, Cisco Security publie une série d'articles
basés sur des données et des recherches : les rapports Cisco sur la cybersécurité. Nous avons étendu
le nombre de titres pour inclure différents rapports destinés aux professionnels de la sécurité ayant des
intérêts variés. La série de rapports 2019 s'appuie sur l'expertise de chercheurs et d'innovateurs du secteur
de la sécurité. Elle comprend une étude comparative de la confidentialité des données, un rapport sur les
menaces et une étude comparative des RSSI. D'autres suivront tout au long de l'année.
Pour plus d'informations et pour accéder à tous les rapports et copies archivées, rendez-vous sur
www.cisco.com/go/securityreports.
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