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 T É L É T R A V A I L  E T  C Y B E R  - S E C U R I T É

LA S ITUATION EST  EXCEPTIONNELLE .

La propagation du virus covid-19 augmente le
risque d’une cyber-attaque de votre entreprise.
 
Les mesures de confinement diminuent fortement
votre capacité de réaction et vos collaborateurs
travaillent dans un environnement moins protégé
que votre réseau d’entreprise. 
 
Les hackers l’ont bien compris et l’entité
gouvernementale cybermalveillance.gouv.fr
multiplie les alertes.
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Pour diminuer le risque
et préserver la sécurité de 
votre entreprise, nous vous 
proposons d’appliquer ces 5 
mesures.

Concrètement, voici un
scénario d’attaque tout à fait plausible :

L’attaquant pourrait même tenter une intrusion
directe sur les serveurs de l’entreprise car il y est
peu probable que l’équipe informatique soit au
complet et pleinement opérationnelle ! 

L’attaquant repère une entreprise qui a
communiqué, par mail ou sur les réseaux sociaux,
la mise en place de mesures de télétravail dues au
confinement.

Il se rend ensuite sur le réseau social professionnel
LinkedIn pour identifier et qualifier les
collaborateurs de cette entreprise.
 
Une fois le collaborateur ciblé, l’attaquant lui
envoie un e-mail pour établir un lien de confiance
puis transmettre un programme malveillant. 
 
La prise de contrôle de l’ordinateur personnel du
collaborateur est beaucoup plus facile en dehors
du périmètre de sécurité de l’entreprise.

source: cybermalveillance.gouv.fr

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/medias/2019/02/kit_complet_de_sensibilisation.pdf
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Vos collaborateurs ont un accès privilégié à votre
infrastructure. Leur niveau d’accès augmente
généralement avec leur position hiérarchique. 
De plus, en travaillant à domicile, vos collaborateurs
opèrent dans un réseau souvent moins bien protégé et
utilisé par les autres membres du foyer.
 
 
Un seul mot d’ordre : SENSIBILISATION
 

SENSIBILISER1.
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L’entité Cybermalveillance.gouv.fr a publié un kit de
sensibilisation que vous pouvez transmettre à chacun
de vos collaborateurs afin d’augmenter leur niveau de
vigilance.
 

Il ne pourra peut-être plus travailler
Certaines données de l’entreprise seront perdues
Ce programme contaminera votre infrastructure
instantanément ou après la période de
confinement.

Que faire si, par inadvertance, l’un de vos
collaborateurs clique sur un lien qui déclenche
l’installation d’un programme malveillant sur son PC ?
 

2. SECURISER LES PC DE
VOS COLLABORATEURS

Pour diminuer ce risque, il existe une mesure
simple : l’installation d’un antivirus !
 
L’antivirus bloquera une très grande majorité
des programmes malveillants.
 
Nous utilisons l’antivirus ESET Cyber Security
Pro. C’est un outil performant et très peu
consommateur de ressources. 
 
Il existe bien-sûr d’autres solutions proposées
par les éditeurs SOPHOS, KASPERSKY,
MCAFEE, BITDEFENDER,
etc.
 

Considérez bien le coût de la
licence annuelle d'un antivirus,
environ 50€/an/poste, 
par rapport au coût induit par
la contamination du pc de
votre collaborateur : 
impossibilité de travailler, perte
de données, temps de
décontamination, propagation
éventuelle au réseau
d’entreprise.

Figure 2: Kit de sensibilisation
source: cybermalveillance.gouv.fr

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/medias/2019/02/kit_complet_de_sensibilisation.pdf
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/medias/2019/02/kit_complet_de_sensibilisation.pdf


T É L É T R A V A I L  E T  C Y B E R  - S E C U R I T É

Modifiez le port d’écoute par défaut : 3389
(Voir les instructions de Microsoft)

Filtrez les accès : à l’aide du firewall Windows,
vous devez absolument indiquer 

Point d’entrée sur un serveur Windows
 
Si vous utilisez encore le protocole RDP, 
Remote Desktop Protocol :
 

 

    la liste des adresses IP autorisées à accéder 
    au service RDP. 
 

Pour cela vos collaborateurs devront obtenir
une adresse IP fixe, ce qui est possible grâce à
un client VPN.

En 2018, 20% du trafic internet mondial était
généré par des «  bad bots  » (programmes
autonomes malveillants). 
 
Ces programmes parcourent le web en permanence
à la recherche d’une faille, d’une vulnérabilité, d’un
point d’entrée.

3. PROTÉGER LE POINT
D’ENTRÉE DE VOTRE
INFRASTRUCTURE
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Figure 3: Rapport 2019 du cabinet d'étude Imperva sur
les “Bad Bots”.   source: imperva.com

Vous devez leur compliquer la tâche en sécurisant
les différents points d’entrée à votre infrastructure.
 

Pas de connexion ssh pour le user root

Si possible, pas de connexion user/mdp
mais uniquement via une clef ssh publique 

Modifier le port d’écoute par défaut : 22  

Installer l’outil open-source Fail2ban

Point d’entrée sur un serveur Unix via SSH
 
Vous devez renforcer votre serveur SSH

 

   

 

Extrêmement performant,  Fail2ban permet
de bloquer automatiquement les tentatives
d’intrusion via SSH.

Modifiez les paramètres par
défaut et filtrez les accès
 

https://docs.microsoft.com/fr-fr/windows-server/remote/remote-desktop-services/clients/change-listening-port


Par défaut, tous les éléments de votre
infrastructure génèrent des journaux d’activité
appelés aussi « logs ». 
Serveurs windows, unix, web, firewall, tous ces
éléments produisent des journaux localement.
Cependant l’analyse de ces logs est longue et
fastidieuse, un peu comme la reconstitution d’un
puzzle de 1000 pièces.
 
Afin de faciliter l’exploration des évènements
journalisés et la reconstitution du mode opératoire
de l’attaquant, il faut centraliser ces journaux et
exploiter une interface de recherche.
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4. RESTER INFORMÉ ET
RÉACTIF
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Figure 4: Tableau de bord Wazuh   source: osmoz-it

Le but : savoir rapidement ce qu’il
se passe !

Centraliser tous les journaux d’évènement
Détecter les schémas d’attaque et tentatives
d’intrusion
Veiller à l’intégrité des fichiers et des bases de
registre
Répondre rapidement aux tentatives d’intrusion
avec le blocage automatique des adresses IP
abusives.
Alerter par e-mail à partir d’un certain seuil de
criticité.

Basé sur une architecture client/serveur, WAZUH
permet de :
 

Nous vous recommandons un outil open-source
très performant :

https://wazuh.com/
https://wazuh.com/
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Prenez quelques minutes pour identifier ce qui est
vital pour le bon fonctionnement de votre activité.
Identifier les actifs.
Les actifs primaires sont : 
 
Les processus métiers  : connus et répétés par vos
collaborateurs
Les actifs informationnels  : vos données
d’entreprise
 
Si, malgré toutes les mesures de sécurité, un
attaquant impacte l’intégrité de vos données, qui
constituent votre actif informationnel, que devient
votre activité ?
 

DUPLICATI

 
Si vous pouvez rejoindre votre lieu de travail,
munissez-vous d’un support de stockage physique
(clé usb, disque dur externe) et faites des
sauvegardes.
Cela vaut également pour les pcs de vos
collaborateurs.

5. SAUVEGARDER CE QUI
EST VITAL POUR VOTRE
ACTIVITÉ
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DUPLICATI permet de crypter vos données et de
les sauvegarder dans des Clouds tels que GDrive,
OneDrive, etc. 
Ces clouds vous offrent un espace de stockage
gratuit de l’ordre de 10Go à 1To.
 
Avec DUPLICATI vous pourrez facilement
configurer votre procédure de sauvegarde  :
fréquence, durée de rétention, sauvegarde
incrémentale, alerte en cas d’échec, etc.
 

Si vous n’avez pas d’accès physique, vous pouvez
sauvegarder vos données dans le cloud, à
condition de les encrypter. 
 
Il existe un outil open-source très efficace : 

Si vous souhaitez disposer d’un Cloud plus
spacieux, la plateforme BACKBLAZE propose des
tarifs très compétitifs.

La sauvegarde est une mesure
simple et efficace.

Figure 5: Tableau comparatif prix du Go/mois  source: backblaze.com

https://www.duplicati.com/
https://www.backblaze.com/
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Sensibiliser vos collaborateurs

Sécuriser les ordinateurs de vos collaborateurs

Sécuriser les points d'accès à votre infrastructure

Centraliser les journaux d'évènements et rester actif

Sauvegarder vos données critiques

POUR RESUMER
 

Vous avez dû mettre en place rapidement des mesures pour favoriser le
télétravail de vos collaborateurs.
 
Afin de préserver la sécurité des données de votre entreprise vous devez
considérer au moins ces 5 mesures :

Avec ces mesures vous diminuerez les risques cyber qui pèsent sur vos
données d'entreprise en ce temps de crise et gagnerez en sérénité.
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Une question sur ces mesures ? N'hésitez pas à nous contacter.


