	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

	
  	
  	
  

	
  

Cybersécurité
Enjeux et stratégies pour les filières industrielles
Aéronautique, automobile, énergie, ferroviaire, naval, nucléaire …

Jeudi 9 novembre 2017 - 9h30 à 12h30
	
  

55 avenue Bosquet - 75007 Paris
La cybercriminalité est devenue aujourd’hui à la fois un business et une industrie. En 2015,
les cyberattaques ont progressé de 51 % en France. Les moyens utilisés par les
cybercriminels sont variés. Parmi les plus employés, des logiciels malveillants sont utilisés
pour pénétrer les systèmes d'information de l'entreprise.
Le secteur de l'aéronautique et de la défense (A&D) par exemple, qui constitue un secteur
d’excellence, de très haute technologie, un fleuron de l'industrie française et européenne est
très convoité et donc naturellement sensible et exposé. Dès lors, le risque cyber, auquel il
est associé, convoque des enjeux transversaux et transdisciplinaires (géopolitiques,
humains, technologiques, juridiques, industriels, liés à la supply chain, à l’intelligence
économique, aux fusions-acquisitions, à la valeur de l’entreprise…) qui nécessitent vigilance
et résilience.
Les données, cet « or noir » du XXIe siècle, se doivent d’être protégées. Autant chez les
particuliers, que les organismes critiques. les priorités sont tout d’abord une détection, en
sécurisant en amont les systèmes d’information, et ensuite une réaction en cas de
cyberattaque. Ces défis sont stratégiques, mais aussi sécuritaires. C’est pour cela qu’il faut
connaître les risques, leurs natures, et les prévenir en amont afin de rassurer particuliers et
professionnels.
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« Les enjeux de la cybersécurité »

•
•
•
•
•
•
•

Cybersecurity: necessary evil or business lever?
No Digital Transformation without strong cybersecurity
From Risk Analysis to Operational Cybersecurity
Cyber protection: Prevent, Detect, Respond, Govern
3 key dimensions: expertise, organization, technologies
Fix some Fundamentals
Next workshops
Philippe MONOT
(Directeur Stratégie et Marketing des services de cybersécurité THALES)
Eric VEDEL
(Direction technique avant-vente Europe du Sud CISCO)
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La	
  cybersécurité,	
  un	
  mal	
  nécessaire	
  ou	
  un	
  levier	
  pour	
  le	
  business	
  ?	
  	
  

Les risques existent, il faut en tenir compte. !
« Cybersécurité définition : étude des processus de
contrôle des hommes et des machines avec beaucoup
d'humain et ensuite un ensemble d’outils et de processus
qui permettent de protéger le SI contre les intrusions et
les dangers.
Les brèches et impacts causés par les attaques montrent
qu'il n'y a pas d'économie digitale sans considération du
risque et de la sécurité. »
Eric VEDEL

« La question la plus importante est comment je peux détecter et remédier le plus
rapidement à l'attaque.»
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« Le budget sécurité devrait représenter en proportion 10% du budget IT total. Les métiers
de la sécurité font appel à de nombreuses compétences techniques »
La surface d'attaque a considérablement augmenté, de nombreux profils une grande variété
d'auteurs et de malveillances sont possible et les attaques de plus en plus sophistiquée.
Nul besoin d’expertise en informatique ou de connaissance particulière en langage ou code
sophistiqué, il existe aujourd’hui des kits logiciel d'intrusion ‘clé en main’. L'image du haker
traditionnel a évolué de l'étudiant boutonneux derrière son clavier au véritable crime
organisé.
La délinquance classique s’est portée aujourd'hui vers la cyber-criminalité. Il faut apprendre
à vivre avec le risque et apprendre à se prémunir.
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La	
  cybersécurité	
  dans	
  la	
  transformation	
  digitale	
  	
  	
  
	
  
	
  
La transformation ne passera qu'avec une bonne approche de cybersécurité

La cybersécurity entrave et bloque parfois l'innovation de l'organisation

Limiteur et accélérateur
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Accélérateur de business. Un impératif stratégique pour chaque projet.
La cybersécurité apporte un avantage de croissance

Du	
  risque	
  à	
  la	
  protection	
  opérationnelle	
  	
  	
  	
  
« Une cruelle réalité pour le entreprises, comme 'l'arnaque au
Président' avec des transferts de fonds, ou encore
l’intrusion de virus sur les postes,... »
L'évaluation du coût et le chiffrage des conséquences d'attaques
reste toujours un peu aléatoire
⁃ coût direct de remise en état
⁃ coût direct sur le business (incapacité)
⁃ coût intangible sur l'image
Philippe MON
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De nouvelles vulnérabilités qui apparaissent (aujourd'hui 12 000) avec la génération d'autant
de solutions correctives (patchs). La stratégie pour une bonne « hygiène » réside a patcher
régulièrement ses logiciels et applicatifs (Eric.VEDEL)
Mais l’évolution des systèmes les rend de moins en moins efficients et plus vulnérables

On insiste généralement sur les outils alors que l'expertise et les méthodes sont également
indispensables.
« Sécurité et fin de vie des systèmes :
arrivés à un certain niveau
d’obsolescence des machines et
applicatifs on ne peut plus ajouter de
patch au système en matière de
sécurité. Il faut traiter et intervenir
alors en périphérie car on ne peut plus
intervenir au cœur du système. »
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La méthode du "white listing" n'autorise que des interventions et des actions fondamentales
à un niveau natif sur les exécutables.
(def : Application whitelisting is the practice of specifying an index of approved software
applications that are permitted to be present and active on a computer system. The goal of
whitelisting is to protect computers and networks from potentially harmful applications )
Exemple des responsabilités partagées et des protections de sécurité dans le cloud (office
365 de MS ou Azur d'Amazon) qui ont un haut niveau de sécurité dans les data-centers
mais ont également un haut niveau d'attaque.
L'échange fait apparaitre que la partie responsabilité humaine est essentielle dans la
sécurité.
Il existe un moteur de recherche sur les failles de sécurité des devices de l’IoT

Des motivations financières, économiques (concurrence, intelligence, géo-politique…),
activisme, des vengeances …

Les cibles et objectifs : détournement de fonds, génération de flux financiers, récupération
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de donnée à caractère personnel (phishing), nuire aux opérations industrielles ou politique,
récupérer et détourner de la puissance informatique…

Mapping entre les motivations et les objectifs

La « kill chain »

⁃

- identification (objectif)

⁃

- récolte de données

⁃

- scanning (où la cible est vulnérable)

⁃

- infiltration vers la cible (email ou
système)

⁃

- augmenter les privilèges (administrateur)

⁃

- étendre et multiplier l'infection

⁃

- effacer les traces

⁃

- exécuter la tache
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⁃
⁃
⁃

la surface d'attaque : panorama (une approche systémique)
les évolutions
la sensibilité du business aux attaques (analyse d'impact)
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« Connais toi toi-même »
• shadow IT
• groupe R&D
•

• Analyse de risques
• courbe "plus ça coûte cher plus je suis protégé"

Impact des défaillances /coût de protection
En théorie, il est conseillé de dépenser 37% du coût d'impact de l’incident en frais de
sécurité. En pratique ce modèle n'est guère fiable.
On utilise plutôt un benchmark des maturités modèles (process, management) et des best
practices (technique)
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Les entreprises souscrivent des contrats d'assurance en cybersécurité sur les risques les
plus élevés en terme de coût.
Les compagnies d’assurance imposent des critères précis : la propriété intellectuelle et le
risque de perte d'image ne sont en
général pas couverts par ces
contrats d'assurance

Les bonnes pratiques pour une sécurité efficace :
les différentes composantes d'une protection efficace
sont : prévention, détection, réponse, gouvernance)
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Cyber	
  protection	
  :	
  prevent,	
  Detect,	
  Respond,	
  Govern	
  	
  	
  
Constat clients Cisco : intégration de solutions multiples mais qui ne partagent pas
l'information sur une vulnérabilité détectée.

« Plus on intègre de solutions dans le SI plus on est protégé mais
plus est grande la complexité »
« Ce que l’on recherche c'est que la capacité à se défendre soit
supérieur à la complexité. »
« Réduire le temps entre la menace et le temps de détection) et la
bonne réponse à apporter. »

La bonne question à se poser n'est pas : est-ce que je suis efficace ? ou sécurisé ? mais estce que ma position (organisation, process) m'autorise à répondre efficacement à un risque.
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Les 5 grandes questions :

• donner de la visibilité aux incidents sur l'ensemble de votre réseau.
• avoir de la connaissance et de l'intelligence sur la menace (chez Cisco 300 personnes
analysent le réseau en permanence) les informations sont partagées avec les autres
entreprises.
• automatisation (contrôle d'accès surveillé) qui permet de mettre en quarantaine un poste
avec une activité anormale détectée
• rétrospection après corruption (malwar) peut-on revenir sur l'incident , ai-je installé les
outils permettant cette introspection ?
• cloud : détecter les usurpations ID avec les bons outils
La chaîne de l'attaque et ses composantes
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« Il existe une véritable «quincaillerie technologique » pour protéger l'infrastructure. Mais
cela ne doit pas occulter l'importance de l'humain dans la chaîne de défense. »

Le firewall est devenu NGFW qui un véritable « couteau suisse » de la détection.
Avec une vision industrielle et non IT (sémantique) .
L'active directory est généralement la cible première de l'intrusion

« Seriez-vous rassuré de voler dans un tel engin ? »
Une architecture complexe et intégrée mais qui ne doit pas sous-estimer la question des
normes et le rôle des consortiums.
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Les	
  3	
  facteurs	
  clés	
  :	
  L’humain,	
  l’organisation	
  et	
  les	
  outils	
  
L'expertise cybersécurité
• conserver les compétences au bon niveau
• avoir des usines à fabriquer de nouveaux talents
« De nouveaux profils de veilleurs sur la sécurité et analystes des risques avec cellules
d’intelligence de la menace sont mis en place et commercialisés par Thales/Cisco avec
l'envoi d'alertes. »
Un abonnement à des services de data-scientists en matière de sécurité est possible pour
les organisations (l'exemple de TALOS)
« L'intelligence artificielle n'est pas vraiment adaptée à l'expertise
en matière de cyber sécurité : l'IA ne va pas tout résoudre car
l'attaquant va surtout chercher à ne pas être détecté »

Organisation et processus
• le SOC (Sécurité Opération Center)
• l'équipe de réponse aux incidents
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• IT Opérations : implémentation des changement saur l'infrastructure
• CISO (Chief Information Sécurity Officer)
• autres groupes (HR ou communication qui peut intervenir par exemple sur des transferts
importants de données et contrôler l'origine)

Les	
  fondamentaux	
  	
  de	
  la	
  cybersécurité	
  
	
  

Quelques fondamentaux trop souvent négligés : formation des utilisateurs (e.g. phishing),
Patch management, Sécurité en profondeur …
In-depth Sécurity through flow isolation : Security by design at the infrastructure level

Faire de l'isolation de flux pour limiter les dégâts en cas d’intrusion malveillante.
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Séparation et répartition isolée des flux de données, gestion des équipement, management,
contrôle global de l'infrastructure …

Un exemple client fournisseur d'électricité suisse
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Culture des utilisateurs finaux
25 % n'arrive pas à reconnaitre un mail de fishing (source médiapro)
Favoriser la culture sécurité avec :
⁃
⁃

des exercices de simulation en entreprise pour connaitre le taux de clic
end-user training

Mettre en place une gestion efficace de la vulnérabilité et gestion des patchs
Vulnérabilité Management les équipes opérationnelles sont débordées il faut 'prioriser' les
implémentations de patchs
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Les	
  	
  prochains	
  ateliers	
  du	
  cycle	
  CNIS	
  Cybersécurité	
  
	
  

	
  
Propositions des participants :
• sujet de la cybersécurité pour les PME (Jean-Michel Pouiller - Gifas ) continuité
numérique avec notion d’écosystème et d’entreprise étendue
• sujet sur la réglementation et conformité légale sur le secteur de l'industrie
• culture cybersécurité en entreprise (EDF)
• point end user
• focus sécurité sur le cloud
• environnement industriel (état de lieux, retours industriels)
• sécurité embarquée

	
  	
  	
  

Cybersécurité : enjeux et stratégies pour les filières industrielles - 9 novembre 2017

