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Les pirates... au début

Qui : adolescents isolés

Moyens : légers.

Motivation : jeu, défi.

Impact : faible
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Les pirates... aujourd'hui

Qui : Organismes
puissants (criminels,
gouvernements...)

Moyens : puissants

Motivation : financière,
                   politique.

Impact : Important.
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Revue de presse... 1/3
Un jeune pirate

contrôlait 100'000 
ordinateurs dans 75 pays

Rootkit : pour camoufler 
l'attaque.

Botnet : réseau de PC 
zombies (sous contrôle)

Une technique 
désormais classique et 
redoutable
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Revue de presse... 2/3
Conficker : Un ver très

envahissant !

Se diffuse par :
• Internet
• Partages réseau
• Clés USB

Incorpore les techniques
d'attaque les plus récentes

Se met à jour tout seul
et télécharge de nouvelles
fonctions sur Internet.

L'état de l'art !
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Revue de presse... 3/3
Quand les Etats s'y mettent aussi...

De plus en plus de pays ont des plans de « Cyberguerre »
C'est la « Lutte Informatique Offensive »

• USA
• Chine
• France
• Russie
• etc.

Internet n'est

vraiment plus

un lieu neutre
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A propos de... Menaces contemporaines
     1. C'est mondial (grâce à Internet),
  2. C'est intense (environ 60% du trafic 

Internet en volume)
 3. C'est immense (les botnets de

1 millions de PC infectés... c'est 
presque courant)

     4. Ce n'est plus un jeu : politique, 
terroriste, mafieux ou militaire...

        5. C'est (fort) rentable pour les
   attaquants : anonymat et profit
     quasi-assurés...

              Et...
     il faut aussi
      assurer les
      accidents...
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Trouvez l'intrus !
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Le spam, pam, pam...

Source http://www.americaint.com

Un business lucratif...
90% au moins du trafic email

http://www.americaint.com/
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Les botnets
Prise de contrôle d'ordinateurs

Activité lucrative et moderne !
Concerne des millions de PC

Objectifs nombreux :
• Vol d'information (keylogger)
• Envoi de spams
• Déni de service
• Chantage
• Hébergement illégal
• Etc...

Utilise les derniers raffinements
C'est devenu une activité commercialeC'est devenu une activité commerciale
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Un exemple : Conficker
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Les Malware

Programmes qui s'installent pour :

Camoufler une porte dérobée ==> Rootkit

Enregistrer le clavier, les mots de passe  ==> Keyloggers

Espionner l'utilisateur et dérober des infos ==> Spwyare

Mettre le PC sous contrôle ==> Bot

Envoyer des spams ==> Relais de spam

Stocker des fichiers illégaux...

etc.
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Et maintenant, les faux antivirus !
Se présentent comme
des antivirus, mais en
fait sont malveillants !

ATTENTION DANGER

Spyware / Rootkit !

Que faire ?

Se fier aux marques
D'antivirus connues...
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Les captchas : le chat et la souris...
Il était une fois un conte
compte gratuit !!!

Quelques captchas :

L'évolution en chats !
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Les mots de passe

Ils sont souvent TRES 
facile à casser...

Démonstration !



  

© 03/2009 Bruno KEROUANTON et RCJU / SDI

Le WiFi
Hotspots publics : 
Attention, tout passe
en clair !

Wifi à la maison :
La seule sécurité admise 
est WPA.

Ne JAMAIS mettre de
WEP, même 128bits !
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Le phishing
Faux emails et faux sites

visant à attirer l'internaute
pour lui dérober des infos
ou mettre un virus...
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Et la vie privée ?

Chaque connexion
à Internet,

Chaque application
installée,

Chaque recherche sur
un moteur

Iphone / Google,
Facebook / Myspace,
etc...

Tout est tracé et analysé !  
Mais ne sombrons pas dans la paranoïa.
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Les achats
sur Internet

Si l'on prend ses précautions 
les risques sont faibles.

1) Ordinateur à jour, outils de 
sécurité installés.

2) vérifier que
le site marchand
est « légitime »

3) jamais deux fois le même 
mot de passe (et email si 
possible)
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Le peer to peer

Partager son PC, c'est s'exposer
 à des risques...

Téléchargement illégal, mais aussi :

Récupération de malware
PC transformé en zombie
Dépôt de fichiers interdits
etc.

A chacun de prendre ses responsabilités...
... et attention aux PC des adolescents !
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Règle 1 : Sauvegardez !

1 fois par mois (au moins)
Avec un bon outil.

Testez vos sauvegardes !

Et mettez-les en lieu sûr

Quelques produits :Quelques produits :
• Acronis True Image
• R-Drive Image
• etc.
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Règle 2 : Mettez à jour

• Le système d'exploitation
• (Windows Update par exemple),

• Mais aussi les logiciels,
• Et surtout ceux de sécurité !

  Un antivirus sans mise à jourUn antivirus sans mise à jour
régulière ne sert à rienrégulière ne sert à rien
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Les antivirus

Un antivirus,
c'est in-dis-pen-sable !

Mais...

Ca ne détecte pas tout.

Un bon test :

http://www.virustotal.com
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Les antispyware / antirootkits
Un antivirus ne suffit
(souvent) pas.

Il faut également :

- un anti-spyware

- un anti-rootkit

Mais ce n'est pas tout...
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Les pare-feu personnels

Indispensable...
en plus de celui fourni !

Tous ne se valent pas :

(source : www.matousec.com)

Protègent des flux
entrants et sortants

Souvent payant...
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Les mots de passe
3 règles :
1. Pas de mots de passe trop simples
2. Pas de mot de passe identique partout
3. Changer de temps en temps.

Comment faire ?

• Utiliser « mémoriser le mot de
passe » des navigateurs Internet

• Utiliser des outils de stockage
de mots de passe sécurisés,

par exemple KeePass :
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Protéger ses enfants :
Le contrôle parental

Les sites pour adultes : une majorité des sites web.

A la maison, avec des enfants :

- Ne pas laisser les PC sans 
surveillance si ils s'en servent.

- Pas de connexion Internet dans
la chambre des enfants.

Un logiciel de contrôle parental gratuit : freeangel.fr
Windows Vista en intègre également un qui est efficace.

Attention... les adolescents savent souvent comment les 
désactiver ! Surveiller régulièrement.
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Quelques sites utiles
• www.assiste.com

– Conseils et outils sécurité pour le particulier

• www.cases.lu
– Fiches de sensibilisation à la sécurité

• www.protegetonordi.com
– Bandes dessinées pour enfants, ados et adultes.

• www.virustotal.com
– Un doute sur un fichier ?

• www.hoaxbuster.com
– L'actualité des canulars en ligne

s

http://www.assiste.com/
http://www.cases.lu/
http://www.protegetonordi.com/
http://www.virustotal.com/
http://www.hoaxbuster.com/
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Sites officiels en Suisse
www.cybercrime.ch

Service de coordination
de la lutte contre la
criminalité sur Internet

www.melani.admin.ch

Centrale d'enregistrement et 
d'analyse pour la sûreté de 

l'information

http://www.cybercrime.ch/
http://www.melani.admin.ch/
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C'est tout pour aujourd'hui !
Merci pour votre 

attention.

                   Des
                questions ?

Et mon blog est ici :

http://bruno.kerouanton.net/blog


