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101 – Analyse de dossier

Externe

Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données

EN AUCUN CAS, LE CANDIDAT NE FERMERA LE VOLET RABATTABLE 
AVANT D’Y AVOIR ÉTÉ AUTORISÉ PAR LA COMMISSION DE SURVEILLANCE
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Le candidat devra compléter l’intérieur du volet rabattable des informations demandées
et se conformer aux instructions données
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ANALYSE DE DOSSIER

Code matière : 101

Les candidats et candidates peuvent avoir à leur disposition sur la table de concours, le matériel

d’écriture, une règle, un correcteur, des surligneurs.

À partir des seuls documents joints, vous traiterez chacune des questions suivantes.

Question 1

Vous définissez les termes « rançongiciel » (ransomware) et « hameçonnage » (phishing) puis vous
présentez un bilan chiffré des différents types de cyberattaques dans les entreprises et leurs impacts
sur celles-ci.

Question 2

Les nouvelles technologies vous paraissent-elles constituer une menace ou une solution en matière
de cybersécurité ?

Vous répondez à la question de manière structurée.
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Document 2 Assurance : vers un nouveau record des cyberattaques en 2019, site Les Échos,
5 septembre 2019 (2 pages)

Document 3 Baromètre de la cybersécurité des entreprises (extraits), Club des Experts de la
Sécurité de l’Information et du Numérique (CESIN), janvier 2019 (10 pages)

Document 4 Le cloud pour renforcer la cybersécurité, site Solutions Magazines, 27 novembre
2018 (2 pages)

Document 5 Trois  technos qui  impacteront  la  cybersécurité,  site  Itsocial.fr,  4  juillet  2019
(1 page)

Document 6 L’usage de l’IA dans la  cybersécurité  se développe,  site  Itsocial.fr,  30 juillet
2019 (2 pages)

Document 7 Phishing  (hameçonnage  ou  filoutage),  extrait  du  site  economie.gouv.fr,
2 décembre 2019 (1 page)

Le fonds documentaire comporte 19 pages.
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Document 1
Une  cyberattaque  avec  demande  de  rançon  plombe  les  résultats  du  groupe  français
EUROFINS, site BFMTV, 29 août 2019

Une cyberattaque basée sur une demande de rançon a fait chuter de 35 % le bénéfice semestriel

du  groupe  de  services  d’analyses  pour  la  pharmacie,  l’agroalimentaire  et  l’environnement

Eurofins. L’entreprise espère obtenir une compensation de ses assureurs pour les dommages

subis.

Les  cyberattaques  d’envergure  visant  les  entreprises  ont  des  conséquences  directes  sur  leurs
comptes de résultats, en raison des blocages qu’elles provoquent sur les systèmes informatiques.

Ainsi le groupe français Eurofins a vu son bénéfice net chuter de 35 % à 58,9 millions d’euros au
premier semestre 2019, principalement en raison des perturbations et des frais liés à cette attaque
au « rançongiciel » subie en juin 2019.

« Plusieurs laboratoires du groupe ont été frappés malheureusement par une sévère cyberattaque le
2  juin  2019,  qui  a  affecté  de  manière  significative  certaines  des  activités  d’Eurofins  en  juin,
entravant  temporairement  leur  performance  financière »,  a  expliqué  Gilles  Martin,  le  PDG du
groupe. Le groupe avait prévenu dès la fin du mois de juin que cette cyberattaque allait peser sur
ses résultats.

L’impact sur son chiffre d’affaires estimé à 62 millions

Eurofins est actuellement en discussion avec ses assureurs afin de déterminer un montant de
compensation pour les pertes financières subies. Il estime pour l’heure qu’elle a affecté son
chiffre d’affaires de 62 millions d’euros sur le semestre (sur un total de 2,17 milliards). Sa
rentabilité a également été entamée.

« L’impact financier net, après les compensations des assurances, devrait être très inférieur » aux
chiffres  jusqu’ici  avancés,  précise  toutefois  le  groupe,  qui  espère  recevoir  « au  moins  des
versements partiels » d’ici à la fin de l’année.
La  cyberattaque  subie  par  le  groupe  français  a  reposé  sur  l’immixtion  dans  ses  systèmes
informatiques  de  plusieurs  pays  durant  le  week-end  du  1er et  2  juin  d’un  rançongiciel
(« ransomware »). Ce logiciel malveillant chiffre les données utilisées par l’entreprise, les pirates
informatiques exigeant,  une fois  leur  forfait  numérique commis,  une rançon pour débloquer  les
fichiers, ce qui s’apparente à une extorsion numérique de fonds.

Le retour à la normale s’est fait attendre plus de 15 jours

En l’occurrence, le blocage a fait sentir ses effets près de 15 jours, puisque ce n’est qu’à partir du
17 juin que la plupart des opérations des laboratoires touchés au sein du groupe ont pu reprendre
normalement.
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Document 2
Assurance : vers un nouveau record des cyberattaques en 2019, site Les Échos, 5 septembre
2019

D’après un bilan du courtier Aon, le nombre de cyber-incidents sur le premier semestre est déjà

supérieur  aux niveaux des  années  2015 et  2016 entières.  La sévérité  des  sinistres  est  aussi  en

augmentation, selon un grand assureur.

La menace  cyber  bat  son  plein.  Cet  été, la  banque  américaine  Capital  One  s’est  fait  voler  les

données personnelles de 106 millions de ses clients. Au printemps, la ville de Baltimore, aux États-

Unis, a été paralysée pendant plusieurs semaines après que le réseau informatique de la municipalité

a été infecté par un « ransomware » (logiciel extorqueur). En juin, le groupe français de services

d’analyses pour la pharmacie, l’agroalimentaire et l’environnement Eurofins a lui aussi été victime

d’une  cyberattaque  via  un  « rançonlogiciel »,  qui  a  entamé ses  résultats  financiers  du  premier

semestre.

« Les données les plus récentes suggèrent que les ’ransomwares’ et les fuites de données sont en

augmentation par rapport à 2018, qui avait été l’année la plus prolifique en matière de fuites »,

signalent  les  experts  d’Aon  dans  un  rapport  publié  fin  août.  Le  géant  mondial  du  courtage

d’assurance  et  de  réassurance  y  a  répertorié  3  718  cyber-incidents dans  le  monde  au  premier

semestre. Soit davantage que sur les années 2015 et 2016 entières, qui avaient connu respectivement

3 391 et 3 252 événements de ce type. Si le second semestre devait se poursuivre au même rythme,

les niveaux atteints l’an dernier seraient largement dépassés (5 858 cyber-incidents en 2018).

La sévérité des sinistres augmente

« Les ’ransomwares’ continuent de faire des dégâts, car c’est l’un des modes opératoires les moins

chers pour les cyber-criminels. Nous n’avons pas moins de déclarations de sinistres qu’en 2018 et

2017 », indique Astrid-Marie Pirson, directrice technique de la souscription chez Hiscox France,

qui assure essentiellement des PME et des TPE.

Le « ransomware » Sodinokibi, qui a causé un pic de sinistres en juin, sévit ainsi toujours. « Il y a

de plus en plus de vagues d’attaques, soit ciblées sur des entreprises spécifiques, soit de masse »,

confirme Jean Bayon de la Tour, cyber-leader chez le courtier Marsh pour l’Europe continentale.

« Le nombre et surtout la sévérité des sinistres augmentent. Pour les ’ransomwares’ par exemple,

nous  avons  vu,  en  Europe,  plusieurs  dossiers  supérieurs  à  1 million  d’euros,  alors  qu’il  y  a

quelques  années,  les  montants  demandés  étaient  toujours  relativement  faibles,  de  l’ordre  de

quelques  milliers  d’euros », explique  Paul  Sterckx,  directeur  du département  risques  financiers

d’AIG en France, l’un des leaders de l’assurance cyber.

Prix en hausse aux États-Unis

Dans  ce  contexte,  certaines  compagnies  ont  réagi.  Aux  États-Unis,  de  loin  le  premier  marché

mondial, les tarifs de la cyber-assurance ont ainsi augmenté en moyenne de 2,5 % au deuxième

trimestre pour les entreprises, selon Marsh. Mais, en France, « les prix sont stables ou en légère
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baisse car il y a énormément d’assureurs qui veulent souscrire ces risques », rapporte Jean Bayon

de la Tour.

« Le marché  français  est  toujours  l’un  des  plus  compétitifs  en  Europe.  Les  assureurs  peuvent

encore consentir des baisses de primes si le risque est bon, mais ils deviennent de plus en plus

regardants sur le processus de sécurité informatique et de protection des données mis en place par

les entreprises », constate Ezéchiel Symemouh, responsable du cyber-risque chez le courtier Gras

Savoye Willis Towers Watson.

Selon  AIG,  des  majorations  tarifaires  sont  aujourd’hui  nécessaires. « Selon  la  sinistralité  des

clients et leur exposition, nous pouvons aussi être amenés à augmenter nos franchises [le seuil de

sinistres à partir duquel intervient l’assurance, NDLR] », explique Paul Sterckx. Cet assureur limite

par ailleurs ses engagements nets en réduisant le montant des capacités (garanties) qu’il accorde.

En  première  ligne,  il  donne  désormais  plutôt  15 millions  d’euros  de  capacités  en  net,  contre

25 millions il y a cinq ans.
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Document 3
Baromètre de la cybersécurité des entreprises (extraits), Club des Experts de la Sécurité de
l’Information et du Numérique (CESIN), janvier 2019

(…)

- 8 -‒ 8 ‒



Document 3
Baromètre de la cybersécurité des entreprises (extraits), Club des Experts de la Sécurité de
l’Information et du Numérique (CESIN), janvier 2019

(…)

- 8 -

IoT : internet des objets

RSSI : responsable de la sécurité des systèmes d’information

IA : intelligence artificielle

Shadow IT :  utilisation de technologies matérielles et logicielles par les employés d’une entreprise sans

l’accord explicite du département informatique
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1- Un impact de plus en plus décisif des cyber attaques
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1- Un impact de plus en plus décisif des cyber attaques
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Spear phishing : désigne en sécurité informatique une variante de l’hameçonnage épaulée par des

techniques d’ingénierie sociale
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2- Cloud et IOT : des risques accrus avec la transformation numérique
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SOC :  plateforme  permettant  la  supervision  et  l’administration  de  la  sécurité  du  système

d’information
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3- Face aux cyber-risques, une cyber-résilience à développer

(…)
Cyber-résilience : capacité d’une entité à fournir en permanence le résultat souhaité malgré les

cyber-événements indésirables
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Document 4
Le cloud pour renforcer la cybersécurité, site Solutions Magazines, 27 novembre 2018

DÉCRIÉ,  LE  CLOUD  N’EN  RESTE  PAS  MOINS  UN  VECTEUR  DE
PREMIÈRE  IMPORTANCE  POUR  LA  CYBERSÉCURITÉ.  ROHDE  &
SCHWARZ CYBERSECURITY LE DÉMONTRE, PRODUITS À L’APPUI.

« On ne peut plus sécuriser un système d’information moderne sans cloud. Il est à la base du
nouveau paradigme de la cyber sécurité, basé sur les capacités de déploiement et de calcul du
cloud, ainsi que sur des aspects très innovants tels que la combinaison du big data et de l’AI »,
annonce tout de go Bruno Quint, Director Cloud Encryption, Rohde & Schwarz Cybersecurity, à
l’occasion  du  deuxième  événement  Eat  &  Learn  de  Cyber  Security  Management,  mardi  27
novembre à l’Atomium.

S’il est un enseignement à tirer des cyber-attaques récentes, c’est bien que le cloud propose
des performances intéressantes en matière de sécurisation des données. Comment ne pas faire
de lien direct entre l’adoption croissante du cloud et les garanties qu’offre cette technologie de se
protéger des risques d’intrusion et de piratage de données ? Pour Bruno Quint, « la question n’est
plus ‘pourquoi le cloud’, mais plutôt ‘pourquoi la cyber-sécurité passe aussi par le cloud’ ? »

Les  frontières  ont  bougé,  c’est  sûr.  Tout  particulièrement  dans  le  contexte  des  réglementations
relatives à la protection des données telles que le Règlement Général sur la Protection des Données,
la sécurité des données est pertinente et de la plus haute importance pour les personnes comme pour
les organisations. Les infractions relatives aux données sont condamnables par de lourdes amendes,
ce qui augmente l’importance de se protéger autant que possible contre les menaces de sécurité. La
première est la protection des données en mouvement, par exemple la diffusion de données qui
circulent à travers un réseau, pouvant être WAN ou LAN. «Par le passé, rappelle Bruno Quint, les
responsables IT portaient plus d’attention aux données en mouvement lorsqu’elles correspondaient
à  des  mesures  de  sécurité  appropriées.  Cependant,  il  est  également  important  de  protéger  les
données stockées, par exemple les données qui sont sur site dans vos systèmes de stockage, mais
également dans les systèmes de stockage externes comme sur le cloud…».

Avec le cloud, la notion de protection des données s’est sensiblement étendue : cryptage des
données, masquage des données, effacement des données, sauvegarde des données…
Cependant,  d’autres  pratiques  devront  compléter  ces méthodes.  Cela implique des stratégies de
sécurité qui incluent des processus stricts tels que des politiques de mots de passe, la gestion des

identités et des accès (IAM), ainsi que la prévention des pertes de données.

Et Bruno Quint de présenter différentes solutions de sécurité, dont R&S Trusted Gate qui protège
les données d’entreprise dans le cloud en chiffrant et déchiffrant de manière transparente les
documents pour les applications d’entreprise les plus utilisées. Ainsi, R&S TrustedGate Solution
for Office 365, un ensemble de technologies de sécurité innovantes, permettant de travailler sur les
applications Office avec une flexibilité accrue et en conformité avec les exigences relatives à la
protection  des  données.  Avec  cette  solution,  l’utilisateur  détermine  sur  quels  serveurs  ou
fournisseurs de cloud ses données d’origine ou fragments (chunks) sont stockés. Cela signifie que

les  documents  dans  Office  365  peuvent  être  partagés  dans  le  cloud  public,  tandis  que  leurs
fragments se trouvent sur leurs propres serveurs ou chez des fournisseurs nationaux…
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Document 4
Le cloud pour renforcer la cybersécurité, site Solutions Magazines, 27 novembre 2018

DÉCRIÉ,  LE  CLOUD  N’EN  RESTE  PAS  MOINS  UN  VECTEUR  DE
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SCHWARZ CYBERSECURITY LE DÉMONTRE, PRODUITS À L’APPUI.
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Cloud et cyber-sécurité, le Yin et le Yang de la transformation digitale 

Le cloud et la cyber-sécurité sont des concepts clés de la transformation numérique, mais qui, par
ailleurs, sont souvent opposés…

Si le  cloud est  devenu l’infrastructure clé  de la  transformation digitale,  il  est  aussi  vecteur  de
vulnérabilités.  Aujourd’hui,  40  %  de  l’infrastructure  informatique  de  nos  entreprises  se
trouvent dans  le  cloud… même si  l’appellation  est  générique,  incluant  un certain  nombre  de
systèmes d’informations simplement centralisés dans des data centers. Il n’empêche. Cet ordre de
grandeur montre clairement la forte pénétration du cloud.

Selon une étude de Rohde & Schwarz  Cybersecurity,  les  atteintes  aux données  constituent  les
principales menaces liées au cloud pour plus de neuf entreprises sur dix. De même, pour 63 % des
répondants, le cloud public est considéré comme la principale vulnérabilité. Ces résultats sont
confirmés par l’importance accordée à la nationalité et la localisation du fournisseur de services
cloud externalisés. En effet, seules 12 % des entreprises interrogées choisissent leurs solutions de
cloud externalisées indépendamment de toute considération de nationalité ou de localisation.

Si le cloud public -en particulier depuis la promulgation du Cloud Act américain- est vu comme une
vulnérabilité, les autres modes cloud (cloud privé interne, cloud privé externalisé, Security-as-a-
Service, etc.) sont bien mieux perçus. Pour 65 % des répondants, passer au cloud permet ainsi
de renforcer sa sécurité. Le cloud est déjà largement utilisé en cyber sécurité et seule une
entreprise sur dix considère ces solutions non viables. L’innovation constitue le principal point
fort des solutions de sécurité cloud puisqu’une entreprise sur deux choisit ces solutions pour accéder
aux technologies les plus avancées.
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Document 5
Trois technos qui impacteront la cybersécurité, site Itsocial.fr, 4 juillet 2019

En un peu plus d’une décennie, la cybercriminalité est devenue l’un des risques stratégiques les plus
importants auxquels le monde est aujourd’hui confronté, selon le rapport 2019 du Forum économique
mondial sur les risques mondiaux.

Le paysage de la cybersécurité au cours de la dernière décennie a été façonné en particulier par le ciblage des
institutions financières, notamment avec des logiciels malveillants configurés pour collecter les informations
de paiement et cibler les plateformes financières.
Mais de façon générale, la multiplication des supports, qu’ils soient fixes et amovibles, et de leurs accès, au
sein des locaux ou à distance, a augmenté proportionnellement la surface d’attaque des grandes entreprises
internationales comme des PME locales.
Trois technologies pourraient définir les dix prochaines années de la cybersécurité :

1 Réseaux 5G et convergence des infrastructures

Cette nouvelle génération de réseaux mobiles ne signifie pas uniquement une augmentation des débits. Le
monde entrera dans une nouvelle ère où, d’ici 2025, 75 milliards de nouveaux appareils se connecteront à
Internet chaque année.

Dans un avenir relativement proche, les infrastructures urbaines intelligentes (smart city) s’appuieront sur de
multiples interconnexions : voitures sans conducteur, systèmes automatisés d’approvisionnement en eau et
de traitement des déchets, services d’urgence…

Cela modifiera considérablement le paysage de la menace : la cybercriminalité passera potentiellement du
statut de « risque » invisible et financier à celui de menace où des dommages physiques réels et graves seront
causés à un rythme extrêmement rapide.

La  5G  fournira  potentiellement  à  tout  attaquant  un  accès  instantané  aux  réseaux  vulnérables.  Et  la
convergence  entre  les  réseaux  informatiques  (IT  - Information  Technology)  et  industriels  (OT  -
Operational Technology) augmentera sensiblement la surface d’attaque.

2 L’Intelligence artificielle

L’IA représentera l’un des rouages essentiels pour bâtir des systèmes de défense capables de fonctionner à
l’échelle et au rythme nécessaires pour l’économie.

L’automatisation et les solutions basées sur l’intelligence artificielle façonneront l’avenir de la cybersécurité.
Cependant, l’expérience de la cybercriminalité à ce jour montre, de manière critique, que toute évolution
technique en matière d’intelligence artificielle est rapidement saisie et exploitée par les attaquants…

L’utilisation  de  l’IA pourrait  permettre  aux  cybercriminels  de  contourner  des  générations  entières  de
« parades » techniques que les industries auront mises en place au fil des décennies.

3 La biométrie

Pour lutter contre les techniques visant à voler des identifiants et mots de passe, la biométrie apparaît comme
l’une des solutions les mieux adaptées. Mais la plupart des experts conviennent que l’authentification à trois
facteurs est la meilleure option disponible et que l’authentification à deux facteurs est une nécessité.

Savoir (mot de passe), avoir (jeton) et être (biométrie) sont les trois facteurs d’authentification, et chacun
d’entre eux renforce et sécurise ce processus.

Au cours des dix prochaines années, le paysage de la cybersécurité pourrait changer considérablement, sous
l’impulsion d’une nouvelle génération de technologies disruptives.

Mais il est indispensable que les entreprises renforcent leur politique de sécurité. Or, 75 % des correctifs ne
sont  appliqués  par  les  entreprises  qu’au  bout  d’un  an  selon  le  Rapport  « Prioritization  to  Prediction.
Volume 3 : Winning the Remediation Race » de Kenna Security et du Cyentia Institute.
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Document 6
L’usage de l’IA dans la cybersécurité se développe, site Itsocial.fr, 30 juillet 2019

Une étude du Capgemini Research Institute montre la percée des technologies d’intelligence
artificielle pour la défense des systèmes d’information, avec deux entreprises sur trois qui
prévoient de déployer de tels systèmes d’ici 2020.

Avec la généralisation du Cloud, l’avancée de l’Internet des objets (IoT), l’arrivée prochaine de la
5G ou encore l’émergence du Edge computing et des interfaces conversationnelles, les enjeux de
cybersécurité  ne  cessent  de  se  renouveler  et  de  se  complexifier.  Le  nombre  de  terminaux  et
d’appareils  connectés  se  multiplie,  tandis  que  dans  le  même temps  les  équipes  chargées  de  la
sécurité peinent à obtenir des ressources pour assurer leurs missions.

Pourtant, celles-ci deviennent de plus en plus stratégiques : une entreprise sur cinq a ainsi connu
une faille de sécurité en 2018, et 20 % des incidents ont coûté plus de 50 millions de dollars à
l’entreprise ciblée.

Dans ce contexte, l’aide de l’intelligence artificielle (IA) peut s’avérer précieuse. Les organisations
sont de plus en plus nombreuses à s’y intéresser, comme le révèle l’étude menée par Capgemini
Research Institute.

L’IA pour soulager les analystes chargés de la cybersécurité

Selon cette étude, réalisée auprès de 850 décideurs (DSI, RSSI et autres fonctions associées au
système d’information) dans dix pays,  69 % des entreprises estiment  qu’elles ne seront  pas en
mesure de faire face aux menaces de cybersécurité sans l’aide de l’intelligence artificielle.

56 % des répondants reconnaissent que les analystes chargés de la cybersécurité sont submergés par
la multiplication du nombre de points de données à surveiller afin de détecter et de prévenir toute
intrusion.

Dans le même temps, plus de 40 % des sondés ont constaté une augmentation des cyberattaques qui
nécessitent un temps de réaction très court : ils estiment que ces dernières ont grimpé en moyenne
de 16 %. Par ailleurs, les attaques automatisées, très rapides, ont progressé elles aussi de 15 % en
moyenne.

L’IA accélère les délais de réponse aux menaces

De  ce  fait,  61  %  des  répondants  déclarent  avoir  besoin  de  l’IA pour  identifier  les  menaces
majeures :

• 64 % d’entre eux estiment que celle-ci réduit le coût de la détection et de la correction des
incidents, de l’ordre de 12 % en moyenne. 

• 74 % considèrent qu’elle réduit les délais de réponse d’environ 12 % en moyenne grâce à
l’automatisation,  qu’il  s’agisse  de  détecter  des  menaces,  de  corriger  des  failles  ou  de
déployer des correctifs. 

• Enfin, 69 % déclarent que l’IA rend la détection des brèches de sécurité plus précise, et 60 %
d’entre eux estiment qu’elle renforce l’efficacité du travail des analystes cybersécurité, en
réduisant  le  temps  qu’ils  consacrent  à  l’analyse  des  faux  positifs  et  en  améliorant  la
productivité. 
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Adoption de l’IA dans la cybersécurité : en bonne voie, mais des freins demeurent

Jusqu’en 2019, l’usage de l’IA pour la sécurité du système d’information ne concernait  qu’une
entreprise sur cinq. Mais ces opinions très favorables à l’IA sont en passe de se concrétiser sur le
terrain. En effet, 73 % des décideurs interrogés testent actuellement des cas d’usage de l’IA dans le
domaine  de  la  cybersécurité,  et  48  %  indiquent  que  les  budgets  consacrés  à  l’IA  pour  la
cybersécurité augmenteront de près d’un tiers (29 %) au cours de l’exercice 2020.

Selon les sondés, il subsiste cependant quelques freins qui ralentissent le déploiement de l’IA sur
grande échelle. Le premier est un écueil assez classique pour toute technologie émergente : 69 %
des décideurs peinent ainsi à effectuer la transition entre les phases de test (Proof of Concept) et
l’exploitation à l’échelle de l’organisation.

Le  second  frein  réside  dans  les  difficultés  d’intégration  avec  les  environnements  et  systèmes
existants (cité par une organisation sur deux). Enfin, seulement 54 % des sondés savent de quelles
données ils ont besoin pour rendre les algorithmes d’IA opérationnels.

Source : Capgemini, « Reinventing Cybersecurity with Artificial Intelligence : the new frontier in

digital security »
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Document 7
Phishing (hameçonnage ou filoutage), extrait du site economie.gouv.fr, 2 décembre 2019

Le phishing (hameçonnage ou filoutage) est une technique utilisée par des fraudeurs pour
obtenir des renseignements personnels dans le but d’usurper l’identité d’une entreprise, d’un
organisme financier ou d’une administration. Soyez vigilants sur les informations que vous
communiquez !

Quel est le principe du phishing ?

Le principe du  phishing consiste à récupérer des données personnelles sur internet. Le moyen utilisé est
l’usurpation  d’identité,  adaptée  au  support  numérique.  L’escroquerie  repose  le  plus  fréquemment  sur  la
contrefaçon d’un site  internet  (celui  d’une banque ou d’un marchand en ligne).  L’adresse URL du lien
comprise dans le mèl est également « masquée ou maquillée » afin de paraître authentique.

Des mèls à connotation alarmiste (« Votre compte va expirer », « Vous venez d’effectuer un achat », etc.) ou
d’autres alléguant d’un prétendu remboursement en faveur de l’internaute sont ensuite massivement adressés.

Ils semblent provenir d’une source de confiance (banque, CAF, opérateurs de téléphonie, impôts, sites de
VAD, etc.) et invitent à se rendre sur une page de formulaire à celle de l’organisme évoqué sur laquelle
seront  demandées  et  récupérées  des  données  personnelles,  souvent  à  caractère  financier  (coordonnées
bancaires).

Pendant toute la procédure, la victime croit avoir à faire à un site officiel d’un opérateur qu’elle connaît.
Toutefois, les liens figurant sur la page internet du formulaire sont souvent inactifs.

Ces  mèls  peuvent  également  être  accompagnés  d’une  pièce  jointe  généralement  présentée  comme  une
facture. Le message est rédigé de sorte à inciter l’internaute à l’ouvrir ce qui aura pour effet d’infecter la
machine.

Comment s’en protéger ? (https://www.ssi.gouv.fr/)

• Les  mèls  constituant  des  tentatives  de  phishing sont  très  généralement  anonymes («  Cher
client », « Madame, Monsieur », etc.).

• Les centres des impôts n’envoient jamais ce genre de courriel ni les banques et organismes
sociaux (CAF, mutuelles, etc.). Ils ne passent jamais par un courrier électronique pour demander à
leurs assujettis ou clients de saisir leurs informations personnelles. 

• Ne pas cliquer sur les liens contenus dans les courriers électroniques  : les liens affichés dans les
courriers électroniques peuvent en réalité diriger les internautes vers des sites frauduleux. 

• Préférer se  rendre  directement  sur le  site  de  l’organisme en  question  en tapant  soi-même
l’adresse de celui-ci dans le navigateur. 

• Être vigilant lorsqu’un courriel demande des actions urgentes. 
• Utiliser le filtre contre le filoutage du navigateur internet : la plupart des navigateurs (Google

Chrome,  Microsoft  Internet  Explorer,  Mozilla  Firefox,  Safari)  proposent  une  fonctionnalité
d’avertissement contre le filoutage. Leurs principes peuvent être différents (liste noire, liste blanche,
mot clé, etc.) et sans être parfaites, ces fonctions aident à maintenir la vigilance de l’utilisateur. 

• Utiliser un logiciel de filtre « anti-pourriel » : la plupart du temps ces tentatives d’escroquerie se
diffusent par le biais de courriers électroniques. Même si les logiciels de filtrage ne sont pas parfaits,
ils permettent de réduire leur nombre. 

• Ne jamais répondre ou transférer ces courriels. 
• En cas de doute ou de problème, prendre contact rapidement avec son agence bancaire ou

l’organisme qui aurait envoyé ce courriel. 
• D’une manière générale, être vigilant et faire preuve de bon sens : ne pas croire que ce qui vient

d’internet est forcément vrai. 

(…) 
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