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1. Pourquoi sécuriser son système d'information. 
 
De plus en plus d'entreprises, qu'il s'agisse d'artisanats, de PME-PMI ou de grandes entreprises sont 
informées. 
C'est-à-dire que tout ou partie de leur système d'information est géré par informatique. 
Plus que cela, c'est même presque toujours la circulation des informations elle-même qui est informatisée. 
 
Ainsi, la comptabilité, la gestion des stocks, la gestion du personnel et la gestion de la production peuvent 
être automatisées. Il est également possible de travailler à plusieurs sur un même projet, dans des services 
différents. Il faut donc pouvoir communiquer et même échanger des données via un réseau. 
 
De nouveaux manques en matière de sécurité sont apparus avec cette dématérialisation des informations 
qui circulent au sein de l'entreprise. 
De ce fait, la sécurité de l'entreprise a pris une nouvelle dimension. 
 
2. Les objectifs en matière de sécurité. 
 

2.1. Les enjeux pour la sécurité. 
 

La généralisation des systèmes distribués a créé de nouveaux risques : 
4 Multiplication des points d'accès (chaque poste a accès aux données du serveur). 
4 Hétérogénéité des matériels (différents types de postes, différents systèmes d'exploitation, etc.) 
4 Ouverture  de l'informatique de l'entreprise vers les partenaires (envoi automatisé des bons de 

commande, des factures, etc., et communications via Internet). 
 
Les politiques sécuritaires sont pourtant confrontées à des problèmes de taille : 
4 le coût peut être très élevé à cause des installations spéciales. 
4 Certaines mesures de sécurité sont incompatibles avec les performances  du système d'information et 

donc de l'entreprise. 
 
Tous ces enjeux sont donc à prendre en compte dans la sécurisation de l'entreprise, il faut alors prévoir 
une démarche globale. 
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2.2. Définition des objectifs du système de sécurité. 

 
Les objectifs du système de sécurité sont multiples et à plusieurs niveaux. Pour mémoire, quand on parle 
des objectifs en matière de sécurité on évoque les lettres DIC. 

 
 

µ DISPONIBILITÉ : 
Les utilisateurs doivent avoir accès aux informations dont ils ont besoin au moment opportun. Il faut donc 
veiller à ce que le système n'ait aucune défaillance. 
On peut distinguer 2 types de défaillances :  

 
♦ Les défaillances techniques telles qu'une panne du courant qui bloque complètement le système ou un 

disque dur qui tombe en panne, ce qui peut rendre le système informatique inutilisable selon 
l'importance des informations qui y sont stockées. 
 

♦ les défaillances par malveillance. Il arrive que le système soit bloqué ou endommagé par un opérateur 
non autorisé qui pénètre dans la réseau en détruisant des fichiers, ou en créant des dysfonctionnements 
(virus, bombe logique, et autres).  

 
 

µ INTÉGRITÉ : 
Le système de sécurité doit permettre d'empêcher toute personne de modifier des informations stockées 
ou transmises par le système ou d'effectuer des réexpéditions ou détournements frauduleux. Ce genre de 
problème peut être commis par erreur, mais aussi et surtout par malveillance ou par intérêt. 
 
µ CONFIDENTIALITÉ : 
Aucune personne non autorisée ne doit avoir accès aux informations sensibles de l'entreprise. Le système 
devra donc permettre de restreindre l'accès aux seules personnes autorisées. 
 
 

2.3. Démarche de mise en œuvre de la sécurité. 
 

Cette démarche se découpe en 2 étapes : l'analyse des risques et la mise en place d'une organisation. 
 
Å Analyse des risques. 
 
Une démarche de sécurisation des réseaux commence par une analyse globale de l'existant et une 
évaluation des risques encourus. 
Pour l'analyse et la réduction des risques informatiques, il existe des méthodes telles que Marion diffusée 
par le Clusif (CLUb de la Sécurité Informatique Français) ou Melisa conçue par la DGA (Délégation 
Générale pour l'Armement) dont des versions orientées plus spécifiquement sur la sécurité des réseaux 
ont été développées. 
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Ç Mise en place d'une organisation. 
 
Plusieurs tâches doivent être effectuées pour assurer une organisation sécuritaire optimale. 
 
Ü définir un poste de responsable sécurité du service informatique (RSSI) ou plus exactement du 
parc informatique. Ce responsable doit disposer des moyens financiers à la hauteur des objectifs définis. 
 

Ü définir le responsable pour chaque élément du système d'information. C'est celui qui devra décider 
des contraintes de sécurité. 
 

Ü établir des règles et procédures d'évaluation du niveau de sécurité pour chaque donnée ou 
traitement ainsi que les droits associés à chaque fonction ou à chaque type d'utilisateur. 
 

Ü définir les procédures à adopter pour tout mouvement dans les locaux : arrivée ou départ d'un 
employé, du personnel intérimaire (pour la gestion des badges par exemple), déplacement du matériel, 
etc. 
 

Ü prévoir un aménagement des locaux permettant d'intégrer les protections nécessaires au bon 
fonctionnement du système de sécurité. 
 

Ü sensibiliser le personnel à l'enjeu de la sécurité par des séquences d'explication et de formation 
afin d'obtenir leur adhésion et leur respect des contraintes sécuritaires. 
 

Ü tester régulièrement le plan de secours : incendie, sauvegarde, maintenance, … 
 
 
3. Les solutions techniques. 
 
Il existe plusieurs types de solutions à tous les niveaux : 
 
Ä Contrats d'assurance : notamment contre l'impossibilité d'activité (en cas de sinistre par exemple). La 
compagnie prend à sa charge de simuler financièrement une activité normale. Les assurances peuvent 
couvrir également les vols ou détériorations de matériel et de données. 
 

Ä Protection des locaux. Construction des locaux étudiés (rangement des fils, goulottes pour les prises 
et les câbles réseaux). Protection contre l'incendie et l'inondation. 
 

Ä Protection des matériels. Dispositifs de continuité de l'alimentation électrique (onduleurs) ; 
dispositifs à tolérance de pannes au niveau des architectures matérielles et de communication ; sites de 
secours pour stocker les sauvegardes ; télésurveillance contre les intrusions malveillantes. 
 

Ä Protection des accès. Authentification des accès au réseau, et des accès aux salles sensibles 
(laboratoires de recherche, ...). 
 

Ä Protection des données. Contrôle d'accès et compartimentation (distinction des données accessibles 
et des données non accessibles) ; sauvegarde régulière quotidienne, hebdomadaire et autres ; installation 
d'un antivirus efficace. 
 

Ä Protection des échanges. Instauration de serveurs de sécurité. 
 
Un serveur de sécurité est un dispositif matériel (nommé antéserveur) ou logiciel. Placés en amont ou en 
aval du système à sécuriser, ces serveurs permettent d'assurer certaines fonctions de sécurités : système 
d'authentification, contrôle d'accès, chiffrement, signature électronique, serveur de secours, outil d'audit, 
etc. 
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Les systèmes d'authentification ont pour objectif de garantir l'identité de l'interlocuteur.  
Cette identification s'effectue par la reconnaissance de son nom ou plus probablement de son code ; 
l'authentification s'effectue par la cohérence de son identification avec l'un des trois éléments suivants : 
ce qu'il sait : délivrance d'un mot de passe ou d'un code confidentiel ; 
ce qu'il possède : lecture d'une carte à mémoire ; 
ce qu'il est : reconnaissance vocale, rétinienne, des empreintes digitales ou même olfactive ou d'ADN. 
 
Les produits de chiffrement ont pour objectif de garantir l'intégrité et la confidentialité des informations. 
Ils effectuent un codage des informations à l'aide d'un algorithme spécifique et d'une clé. Le 
déchiffrement consiste au décodage de l'information chiffrée par un dispositif connaissant l'algorithme de 
déchiffrement et la clé. Il s'agit de logiciels ou de périphériques spécialisés venant s'intercaler entre 
l'ordinateur et le réseau. 
Attention : il existe des contraintes juridiques quant à l'emploi d'algorithmes de chiffrement : 
l'autorisation doit être demandée et l'algorithme déposé au Ministère de l'Intérieur, à moins d'utiliser un 
logiciel déposé, pour lequel les concepteurs ont déjà fait ces démarches. 
 
La signature électronique permet d'assurer l'intégrité des données et la non répudiation Il s'agit 
d'informations rajoutées au message transmis pour donner une information supplémentaire permettant, 
soit de contrôler qu'il n'y a pas d'erreurs de transmission ou de rejet, soit de disposer d'une preuve non 
répudiante de l'envoi des données par l'émetteur. La signature peut être chiffrée. 
Répudier : nier avoir effectué une transmission ou en avoir reçu une. 
 
Le journal d'audit est un outil précieux pour surveiller les accès. C'est un relevé de toutes les opérations 
effectuées sur le réseau. Il permet de se prémunir contre la non-répudiation (on sait "qui a fait quoi et 
même quand"). Il favorise l'intégrité des données (possibilité de reprise sur erreur à partie des transactions 
sauvegardées). 
 
4. Un bon système de sécurité. 
 
Un bon système de sécurité doit garantir les 3 grands objectifs : D I C: 
 
 
Disponibilité : 
 
/ Onduleur,  
/ Sauvegardes périodiques,  
/ Sauvegardes simultanées 

(systèmes RAID),  
/ Éléments de réseau 

administrables (protocole 
SNMP) 

/ Outils de réinstallation 
rapide (cloneurs) 

/ Outils de maintenance à 
distance. 

/ Formation des utilisateurs 
 

Intégrité : 
 
/ Antivirus à jour 
/ Politique intelligente de 

mots de passe et 
d'authentification 

/ (historiques, obligations 
de tailles, …) 

/ Journal d'audit. 
/ Formation des utilisateurs 
 

Confidentialité : 
 
/ Gestion des droits d'accès  

(utilisateurs, groupes, sous-
groupes) 

/ Blocage Internet (Proxy, 
Firewall, DMZ) 

/ Chiffrement des données 
envoyées, SSH, VPN 

/ Formation des utilisateurs 
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5. La sécurité des échanges. 
 
 5.1. Les protocoles. 
 
La sécurité des échanges est essentiellement  mise en  œuvre par deux protocoles  : SSL et  IPSEC. 
Le premier est surtout utilisé par le commerce électronique lo rs de l' achat sur des sites Web, le 
second pour sécuriser des échanges entre deux entreprises à travers Internet. Mais il existe aussi un 
protoco le pour la  sécurité de la  correspondance électronique : S/MIME. 
 
  5.1 .1. Le protocole SSL (TLS). 
 
SSL (Secure Socket Layer) est un protocole développé à l'origine par la société Netscape (jusqu'à la 
version 2.0). La version 3.0, actuellement la plus répandue, a reçu les contributions de la communauté 
internationale. TLSP (Transport Layer Security Protocol), développé par l'IETF (organisme de 
normalisation d'Internet), est la version 3.1 de SSL. Lorsqu 'on utilise SSL avec HTTP, on parle 
souvent de HTTPS (c'est-à-dire HTTP sur SSL). SSL est un protocole qui modifie la couche TCP du 
protocole TCP/IP. 
SSL est lui-même composé de deux protocoles : 
– SSL Handshake Protocol, qui réalise l'authentification initiale et la négociation de l'algorithme de 
cryptage à utiliser ; 
– SSL Record Protocol, qui transmet les données de manière cryptée. 
SSL est le protocole le plus utilisé pour la sécurité des paiements sur Internet. Ce protocole est 
implémenté par l'ensemble des navigateurs et des serveurs Web. Une alternative soutenue par Visa et 
Mastercard est le protocole SET (Secure Electronic Transactions), lui aussi basé sur une infrastructure 
TCP. 
Remarque : lorsque l'on se connecte à un site sécurisé SSL, l'URL est généralement préfixé ainsi : « 
HTTPS://» et une petite clé apparaît dans la barre de tâches. 
 
  5.1.2. Le protocole IPSEC. 
 
IPSEC est un protocole qui modifie le protocole IP. Il sera intégré nativement à IPV6, la prochaine 
version d'IP, mais fonctionne déjà avec la version actuelle : IPV4. Avec IPSEC, un paquet IP est 
authentifié , puis crypté à l'aide d 'une clé privée, puis intégré dans un autre paquet non crypté. 
IPSEC est généralement utilisé pour créer un canal sécurisé (appelé tunnel) entre deux firewalls. 
Ainsi, une entreprise peut, par exemple, créer des liens entre ses agences en utilisant le réseau Internet 
tout en sécurisant les échanges. On parle alors de réseau privé virtuel (RPV ou VPN : Virtual Private 
Network). 
Remarque : les protocoles PPTP (Point to Point Tireling Protocol) de Microsoft et L2TF (Layer 2 
Transfert Format) de Cisco sont proches de la philosophie de IPSEC. 
 
  5.1.3. Le protocole S/MIME. 
 
S/MIME (Secure Multipurpose Internet Mail Extension) est un standard né en juillet 1999 à la demande 
du département de la défense américaine. 
Le corps du message est découpé. Chaque partie est chiffrée par une clé symétrique de session. On 
rajoute au message la clé de session qui a servi à ch iffrer. Cette clé est elle-même cryptée à l'aide 
de la clé publique du destinataire du message. Le message est enfin signé avec la clé privée de l'émetteur. 
Remarque : il existe un second standard OpenPGP. 
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 5.2. Le mécanisme d'un échange SSL. 
 

 
 
Le serveur Web a obtenu un certificat de la part d’une autorité de certification. Ce certificat contient la clé 
publique du serveur Web. Il est crypté à l’aide de la clé privée de l’autorité de certification. Cette phrase 
ne fait pas partie du protocole SSL. 
Le client Web contacte le serveur. Celui-ci lui transmet son certificat. Le client déchiffre le certificat à 
l’aide de la clé publique de l’autorité de certification qu’il connaît et récupère ainsi la clé publique du 
serveur Web certifiée. 
Le client Web génère une clé de session qu’il transmet qu serveur Web en la cryptant à l’aide de la clé 
publique de celui-ci. 
Le serveur Web décrypte la clé de session à l'aide de sa clé privée. 
La transaction entre le client et le serveur peut commencer ; elle sera cryptée à l'aide de la clé de session. 
 
Ce schéma de base peut être complété par une authentification du client. Dans ce cas, celui-ci possède 
aussi un certificat, qu'il transmet au serveur. 
Aujourd'hui, la difficulté est la gestion de la révocation des certificats. En effet, dans le schéma précédent, 
le client ne va pas vérifier auprès de l'autorité de certification si le certificat est toujours valable. Or, ce 
certificat a pu être révoqué en raison soit de la divulgation de la clé privée, soit d'une malveillance 
quelconque. Une solution envisagée consiste à mettre en place un annuaire LDAP contenant la liste des 
certificats révoqués. 
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 5.3. Le mécanisme d’un échange IPSEC. 
 
Prenons l'exemple d'une entreprise avec un siège central et plusieurs agences réparties sur le territoire. 
Établir des liaisons spécialisées entre les différents points reviendrait assez cher et ne serait pas très 
souple. La solution consiste à utiliser Internet (réseau public) en créant des canaux sécurisés grâce à des 
firewalls utilisant le protocole IPSEC. Ainsi, on constitue un réseau privé virtuel au sein d'un réseau 
public (Internet). 

 
 
 5.4. Le mécanisme d'un échange S/MIME. 
 

 


