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2.012, une année fatale ? 



2011 2012 

Nous voilà en 2.012… 
 

Quelles sont les nouvelles ? 



2.012, l’ère post-PC ? 



L’évolution en marche… 



Du bloc-notes… 

A la tablette… 



10’000 iPhones  
  5’000 iPad par heure !!! fabriqués 

puis vendus 
Environ 



En 2.012, où sont mes données ? 

Google 

Facebook 

Apple 



Des data centres monstrueux ! 

Tout est là… 
On espère que la sécurité tient ! 



Et la sécurité  ??? 



Tout se mélange 



La vie privée, cause déjà perdue ? 

Est-ce un problème 

• de sécurité ? 

• juridique ? 

• de société ? 



2.012, les Hacktivistes en puissance 
Mise en place d’une coordination 
 
Motivations politiques, sociétales 
 
Mise à disposition d’outils d’attaque 
 
Jeunes motivés mais pas toujours informés 
 
   Méthodes souvent «anarchiques» 
 

  Pas toujours de recul sur les effets… 



Cyberguerre 
2.012 

De nombreux pays ont désormais une doctrine militaire de Lutte Informatique Offensive. 
 

Les Etats se préparent à des attaques et ripostes informatiques. Le cas «Stuxnet» ? 
 

La cyber-dissuasion remplacera t-elle la dissuasion nucléaire ? 



Le cybercrime 
• Location de botnets 

– Zeus, Torpig etc. 

• Infection de PC et mobiles, spams 
• Vol de données, faux sites web, etc. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

En 2.012, rien ne change sur les méthodes et 
objectifs. 

 
L’arrivée des iPad et autres mobiles Android 

ralentit le phénomène. 
 



L’impact de la crise économique 

Hausse du chômage  attaquants potentiels. 

 

Les mafias le savent bien, 
et utilisent déjà cela dans 
les pays de l’Est et l’Asie. 

 

Ex: Cours de formation pour 
les futurs gestionnaires de 
botnets !! 

 

Les mafias n’ont pas attendu pour étendre leurs activités sur 
Internet, Facebook et consorts… 



La sécurité en 2.012 

• Mais la sécurité, c’est quoi au juste ? 
 

• Nécessité de redéfinir la sécurité informatique. 
 

• Le métier également doit se recentrer sur ses bases. 
 
 

Former et susciter des vocations pour protéger nos 
informations et nos systèmes 

 
Un défi pour l’avenir, pour nos sociétés et nos vies… 



2011 2012 

Retour en 2.011 

Merci pour votre attention ! 
 

Retrouvez-moi  sur mon blog : éé.net 
      par email:        bruno@kerouanton.net 


