
 © 2009 GC Sécurité – Bruno Kerouanton

Dépérimétrisons, et réjouissons-nous !Dépérimétrisons, et réjouissons-nous !

1er décembre 2009
                Issy les Moulineaux, France

Bruno Kerouanton
Chef du Groupe de Compétences Sécurité

République et Canton du Jura – Suisse



 © 2009 GC Sécurité – Bruno Kerouanton

Première partie

         Dé
            pé

              rimé

                   tri...      Quoi ???
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Dépérimétriser : Un drôle de mot !

Ca vous évoque quoi ?

 
Néologisme                                 « let's deperimeterize IT ! »
Anglo-saxon                            «  deperimeterization manager »

     Périmétriser : Action de mettre qqch. au sein d'un périmètre
                                                         « Les forces de l'ordre ont périmétrisé dans leurs cellules les auteurs de l'effraction. »

Dépérimétriser : Action de sortir qqch. du périmètre établi
                                                        « A l'issue du plan social, de nombreux salariés ont été dépérimétrisés. »



 © 2009 GC Sécurité – Bruno Kerouanton

Du château-fort à la Renaissance

L'ère féodale
est-elle révolue ?

                      L'évolution des tendances
mènerait-elle au renouveau ?

  « L'ennemi » a t-il
  à jamais disparu ?
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Le Moyen-âge informatique, entre paranoïa et désespoir...

 « L'ennemi est dehors,
    verrouillons tout ! »
 « L'attaque est imminente,
    surveillons tout ! »

 « Il peuvent être
   n'importe où, tirons-nous
brûlons-les tous ! »
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Des pare-feux, comme si il en pleuvait

• Sur le plan technique :
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Du Moyen-âge à la Renaissance et aux Lumières

Sur le plan historique :
• Les grands voyages
• Les grandes découvertes

• La fin des conflits internes

• La route de la soie, des épices...
• Le commerce triangulaire (hem !)

La mondialisation ne date pas d'aujourd'hui !
    (et les guerres non plus...)
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Un peu de cartographie comparative

XVIème siècle :
les grands explorateurs

XXIème siècle :
les grands cablo-opérateurs

Sea-Me-We4
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RSSI Magazine - Grand test PsychoRSSI Magazine - Grand test Psycho

Auriez-vous aimé êtreAuriez-vous aimé être

  - Vasco de Gamma. O   N

  - Marco Polo. O   N

  - Candide. O   N

L'innovation :L'innovation :

  - vous inspire. O   N

  - vous inquiète. O   N

Etes-vous :Etes-vous :

  - entrepreneur ? O   N

  - méfiant ? O   N

Avez-vous peur :Avez-vous peur :

  - de vos utilisateurs (et de leurs smartphones) ? O   N

  - de votre DSI (qui externalise tout) ? O   N

  - des développeurs (qui « WebServicent » tout) ? O   N
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Seconde partie

Dépérimétrisons nos utilisateurs !
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Vie privée / vie professionnelle : le flou ?

• La frontière s'estompe...
• On peut/veut/doit travailler de chez soi.
• On veut (peut?) se détendre au travail...

• « Gains » pour l'employeur :
– Employés joignables 24/7, partout.
– Utilisent leur propre matériel. Autoformation

► Rentabilité

• « Gains » pour l'employé :
– Moins de stress (relatif)
– Peut étaler son activité sur une période plus propice.

► Sérénité, sensation de « liberté ».
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Que veulent les utilisateurs ?
• Pouvoir travailler à distance comme si ils étaient au bureau

– Messagerie, bureautique, fichiers etc.
• Pouvoir collaborer à distance

– Echange de fichiers, d'agendas etc.
• Ne pas être ralentis par des procédures de sécurité.

Pouvoir accéder à tout, à la maison comme au travail
(et la sécurité, ce n'est franchement pas leur souci...)

« Dans les autres sociétés, mes collègues peuvent le faire... pourquoi pas nous ? »

« Mon fournisseur veut se connecter sur mon poste pour m'expliquer »

« On m'a envoyé un rapport avec Google Docs. Pourquoi je ne peux pas y accéder ? »

« Mon fournisseur veut faire un WebEx. Ca marche chez nous ? »

« La date du prochain meeting a été décidée sur Doodle. Ca coince chez moi ! »

« Tous mes fournisseurs et clients ont leur page sur Facebook et MySpace... »
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Vers un télétravail généralisé ?

• Les outils ? Au point (ou presque) !

• Comment contrôler le poste distant ?
– Remote sanitization, solutions de type SkyRecon etc.
– Virtualisation du poste de travail
– Affichage déporté (TS, Citrix, etc.)

Le même souci que le vote électronique : on ne sait pas qui est derrière l'écran...
Authentification forte, la solution ?
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Fourniture de services :
• Accès à distance via Internet sans installation de client

• Sauvegardes via Internet

• Prise de contrôle de systèmes

• Connexions VPN peer-to-peer via Internet

• Logmein Ignition : « Accès à distance en un clic et sans navigateur ».
Accès au PC via clef USB, iPhone et PDA.

(et les autres), le cauchemar du RSSI ?
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Echange de fichiers

• De nombreux services gratuits existent, (Yousendit, dl.free.fr etc.)

• Mais :
– quelle est la sécurité apportée ?
– Où sont stockés les fichiers ?
– Sont-ils vraiment en sécurité ?
– Sont-ils vraiment effacés ?

Meilleure solution :Meilleure solution :
Mettre en place un extranet pourMettre en place un extranet pour
l'échange de fichiers volumineux.l'échange de fichiers volumineux.
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Agenda et travail collaboratif

De nombreuses applications gratuites existent également.
Savent s'intégrer avec les outils professionels.

 Les plus :
» Pratique, simple, accessible de partout.

 Les moins :
» Où sont hébergés les documents et données ?
» Comment garantir leur confidentialité ?
» Intégration (intrusive) avec les outils existants.
» Quid de la vie privée ? (Géolocalisation etc.)
» Clauses contractuelles abusives ?
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Attention aux clauses d'utilisation

Si vos données sont perdues... c'est bien dommage !
(mais elles ne sont pas perdues pour tout le monde)
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Attention aux lieux de juridiction

Tous ces services gratuits, c'est « bien » mais...
Vos utilisateurs ont-ils lu les Contrats d'Utilisation ?

Sont-ils prêts à aller plaider avec leur avocat en cas de soucis ?
Pourquoi c'est gratuit, au fait ???

• Amazon Web Services : Washington, USA
• Facebook : New-York, USA
• LogMeIn : Massachussets, USA
• Microsoft : Washington, USA
• Myspace : New-York, USA
• Skype : Luxembourg
• Yahoo : Rolle, Suisse
• YouSendIt : Californie, USA
• Google : Californie, USA
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Les téléphones...

C'est très « hype », c'est très « mode »
• il y a 5 ans : Pocket PC
• il y a 2 ans : Blackberry
• maintenant : iPhone

Autorisez-vous iTunes sur les postes
de vos utilisateurs (avec les problèmes
que cela sous-entend ?)
• Mises à jour automatiques, accès permanent à Internet, installation de fonctionnalités cachées ou 

problématiques  (Bonjour, MobileMe etc.), fonctions non professionnelles, pas de gestion centralisée, 
clauses de contrat suspectes, pas de contrôle des applications installées, etc...

Le problème : plus le temps passe, moins on a la maîtrise.
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Data Leak Prevention... utopique ou réaliste ?

Le DLP, un antivirus à l'envers :

Antivirus => Protège de ce qui entre
DLP => Bloque ce qui sort

Très difficile à appliquer en pratique,
mais limite (un peu) les dégâts...
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Faire évoluer les chartes

• Obligatoire pour prendre en compte ces différentes 
évolutions.

• Intégrer la dimension socioculturelle...

• Intégrer la dimension
« fuite de données, et vie privée ».

• Responsabiliser les usagers.



 © 2009 GC Sécurité – Bruno Kerouanton

Quel RSSI êtes-vous ? (pour vos utilisateurs)

RSSI « has-been »

• Tout verrouiller avec un pare-feu.
• Bloquer les ports USB.
• Croire que l'antivirus est suffisant.
• Croire que le pare-feu est suffisant.
• Ne pas faire confiance aux 

utilisateurs.
• Interdire les réseaux sociaux.
• Interdire les échanges de documents 

via Internet.
• Interdire le Wifi et les hotspots.
• etc.

RSSI « au top »

• Autoriser le streaming audio et vidéo
• Mettre en place un réseau social pro
• Sensibiliser les utilisateurs aux 

risques.
• Mettre en place un système 

d'échange de documents sécurisé.
• Protéger les PC portables, 

intelligemment.
• Faire signer des chartes.
• Suivre les évolutions et s'adapter.
• etc.
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Troisième partie

Dépérimétrisons notre informatique !
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La cinquième génération informatique

1970

1980

1990

2000

2010

MainframeMainframe

Client-serveurClient-serveur

WebWeb

SOASOA

CloudCloud

Préhistoire

Antiquité

Moyen-âge

Renaissance

Les Lumières

Centralisation

Client lourd

Client léger

Virtualisation

Mondialisation

Années     Technologie       Concept      HistoireAnnées     Technologie       Concept      Histoire

I

II

III

IV

V
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Le Cloud Computing

    « Confiez-nous votre informatique,

          On s'occupe de tout »

Avantages de la gestion mutualisée :

• Systèmes mieux patchés / sécurisés.

• Economies d'échelle.

• Volumétrie dynamique.

• Meilleure réactivité.

Inconvénients :

• Ca passe par Internet

• Mes données, où sont-elles au final ?

• Et si je veux re-insourcer ?
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{IAAS ; SAAS ; PAAS} over Cloud

Software
Platform as a Service
Infrastructure

Même principe : peut être
bénéfique, mais il ne faut
ne pas mettre tous ses
oeufs dans le même panier
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Définition des responsabilités légales

Données confidentielles vs « Subpoena »
 Publication en cas d'enquête... ?!

La lutte contre le terrorisme a parfois bon dos : l'affaire « Swift et la CIA »

Attention aux changements techniques
ayant un impact légal (ex. RIM)

 Obligation de publier les pertes de données
responsabilisation des hébergeurs.

 Attention au pays... lois, culture, usages...
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L I S E Z   les contrats !!!!

Les « indemnités clopinettes »... ça vous dit quelque chose ?

        Bref... Méfiance et perspicacité !
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Internet, infaillible ?

• Rupture de câbles
• Cyberconflits
• etc.
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Enjeux géopolitiques...
 The BlackBerry® Enterprise Solution has been approved

for storing and transmitting sensitive data by the North Atlantic  
Treaty Organization (NATO) as well as government organizations 
in the United States, Canada, the United Kingdom, Austria, 
Australia and New Zealand.

                                                       (source : site officiel de RIM)

N e    n o u s    v o i l on s    p a s   la   f a c e   !
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Encore quelques points gênants...

 Partenaire certifié ISO, oui...
mais sur quel périmètre ?

Et leurs sous-(sous-sous...)-traitants ?
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Pouvoir mettre fin au contrat ?

Est-il possible de revenir en arrière ?

Une fois que toutes les données sont chez le fournisseur X, ou 
dans le nuage, comment (s')en sortir ?

TOUJOURS peaufiner les clauses de réversibilitéclauses de réversibilité
 Périodiquement vérifier que ces
 clauses sont techniquement applicables.

 Attention à ne pas se retrouver piégé.
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Quel RSSI êtes-vous ? (pour la Direction)

RSSI « has-been »

• Nuire à la productivité.
• Bloquer tout sous prétexte de 

sécurité.
• Ne pas accepter de déléguer 

l'exploitation.
• Ne jamais faire confiance aux 

partenaires.
• Refuser l'innovation.
• etc.

RSSI « au top »

• Aider le métier à travailler.
• S'adapter aux choix technologiques.
• Profiter des réseaux sociaux et autes 

tendances pour sensibiliser.
• Savoir communiquer.
• Anticiper les risques contractuels.
• Faire comprendre aux partenaires 

les enjeux sécurité et les faire 
respecter.

• Accepter l'outsourcing et la 
mondialistion informatique.

• etc.
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Quatrième partie

Alors, on fait quoi ?
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Chez nous, c'est parti !
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Epicerie / grande distribution : Changer de modèle

Traditionnel :
la boulangerie,
l'épicerie.

Révolutionnaire : la grande distribution

    Un parallèle est àUn parallèle est à
 faire avec   faire avec  
 l'informatique ! l'informatique !
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Du mode « artisanat » au mode « industriel »

Le Cloud, c'est un peu cela...

« Supply Chain Management »

Interconnexion globale, mondiale
des flux. « Stocks » éparpillés.

Dépendance totale !Dépendance totale !

Ca marche pour la distribution. Pourquoi pas pour l'informatique ?

Mais il faut des contrats solides, et des contrôles permanents.Mais il faut des contrats solides, et des contrôles permanents.
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Négocier les contrats et les SLA

• Ne jamais accepter tel quel les contrats.
• Introduire dès le début un tiers

indépendant, conseil.
• Clauses de réversibilité. O-bli-ga-toire !
• Chaque trimestre pendant 1 an, révision du niveau de SLA.
• Attention aux « indemnités clopinettes ».

Si possible,
• Éviter les sociétés qui refusent, ou sont hors de contrôle.
• Attention aux sous-sous-...-sous-traitants !

Est-ce toujours le métier du RSSI ?Est-ce toujours le métier du RSSI ?
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Accorder une certaine confiance aux prestataires

Meilleure gestion des ressources informatiques.

Economies d'échelle, concentration des compétences

      La sécurité est souvent un argument commercial.

      Gestion des processus rôdée et efficace.

Un prestataire mal réputé peut perdre beaucoup...
profitons-en.
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L'avenir passe par le facteur humain
Former, sensibiliser, éduquer les utilisateurs :
• Sur les risques d'Internet à la maison
• Par extension, sur les risques au travail.

Les responsabiliser Les responsabiliser et faire respecter les chartesfaire respecter les chartes

Cela prend du temps, mais le RSSI Cela prend du temps, mais le RSSI doit déléguerdoit déléguer une une
partie de la sécurité aux collaborateurs, et doncpartie de la sécurité aux collaborateurs, et donc

leur faire confianceleur faire confiance..

Pour cela, ils faut qu'ils comprennent les enjeux et les Pour cela, ils faut qu'ils comprennent les enjeux et les 
risques, d'où une formation/sensibilisation.risques, d'où une formation/sensibilisation.
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En savoir plus

Le rapport de l'ENISA Le forum anglais Jericho
  sur la sécurité du sur la sécurité face aux
  Cloud Computing environnements ouverts

www.enisa.europa.eu www.opengroup.org/jericho

http://www.enisa.europa.eu/
http://www.opengroup.org/jericho
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RSSI version 2010

                  La Charte du RSSI 2.0

S'ouvrir vers l'innovation, et l'accepter

Négocier avec les partenaires, comprendre risques et enjeux

Assurer le risque contractuellement, dans ces cas là

Avoir une stratégie à long terme

Comprendre les enjeux géostratégiques, et les expliquer

Savoir communiquer, et argumenter solidement

Aimer son métier, afin de le transcender



 © 2009 GC Sécurité – Bruno Kerouanton

Retrouvez toutes mes présentations sur :Retrouvez toutes mes présentations sur :

http:// bruno . kerouanton . net / bloghttp:// bruno . kerouanton . net / blog

Et bonnes fêtes de fin d'année !Et bonnes fêtes de fin d'année !

Si vous avez des questions...Si vous avez des questions...

...c'est le moment !...c'est le moment !
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