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Le CIGREF : une association d’entreprises
 Créée en 1970 (40 ans !)
 130 Grandes Entreprises Françaises membres
 « … Promouvoir l’usage des SI comme facteur de création
de valeur et source d’innovation pour l’entreprise … »
 Tous les travaux du CIGREF sont disponibles sur le site
www.cigref.fr

 Le CIGREF, c’est aussi une Fondation
 Créée en 2008, sous égide de la Fondation Sophia Antipolis
 Programme international de recherche ISD
 « … Mieux
Mi
comprendre
d commentt lle monde
d numérique
éi
transforme notre vie et nos entreprises … »
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Introduction
Pourquoi le CIGREF s’est intéressé à ce sujet ?
Développement des usages.
L'évolution des technologies (innovation) et l’évolution des usages en entreprises
(intensification généralisation et mixité des usages personnels et professionnels) a
(intensification,
accru et banalisé les besoins de mobilité en entreprises.
Nouveaux risques.
q
Ainsi, il est devenu normal de pouvoir accéder à sa messagerie professionnelle ainsi
qu'à toutes les applications essentielles, où que l'on se trouve, en utilisant des outils
tels que les ordinateurs portables et les Smartphones. En créant de nouveaux risques
et de nouvelles menaces informationnelles,
informationnelles ces outils mobiles sont devenus un point
critique de la gestion du parc informatique.
Maitrise de ces risques.
q
Si les risques sont maitrisables pour les ordinateurs portables, il n’en va pas de même
pour les smartphones, plus compacts, moins matures en matière de sécurité et moins
intégrés au SI de l’entreprise.
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Introduction
En quoi le CIGREF est pertinent ?
Le CIGREF s’est déjà intéressé en 2002 aux usages en matière de mobilité et en 2009
aux usages en matière de communication unifiée. La nouveauté en 2010, c’est
l’accent mis sur la gestion des risques informationnels,
informationnels de la protection de
l’information et de la souveraineté numérique des entreprises autour des smartphones.
En effet,, les entreprises
p
françaises,
ç
, ou européennes,
p
, en concurrence avec leurs
homologues anglo-saxons, sont confrontées à un problème de sécurisation des
smartphones, pour lesquels il n’existe pas d’offre européenne de sécurisation de bout
en bout.
Autre originalité : il s’agit de grandes entreprises étendues, au centre d’un
écosystème, rassemblant fournisseurs, sous traitants, pour lesquels ils doivent
proposer
p
p
des solutions de bout en bout.
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Introduction
Réalisation d’une étude interne (janvier – mai 2010)
Objectif de l’étude :
Mettre en évidence le problème de la sécurisation des systèmes de mobilité
rencontré par les grandes sociétés françaises ou européennes, dont les
principaux concurrents sont américains.

Périmètre de l’étude :
Dans cette étude on ne prendra pas en considération le travail collaboratif.

Déroulement de l’étude :
•Recherche documentaire
•Entretiens auprès de DSI, RSSI et responsables de la protection des
informations
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Définition de la mobilité
La mobilité permet d’accéder au systèmes d’information de l’entreprise
indépendamment
p
du lieu où se trouvent les collaborateurs en utilisant des
outils comme les Smartphones ou les PC portables.

Source: CESMO Consulting 2004
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Menaces et risques de la mobilité
La mobilité professionnelle devient la source de nouveaux risques.
Les entreprises
L
t
i
d
doivent
i
t au préalable
é l bl défi
définir
i ce qu'il
'il ffautt sécuriser,
é i
pour
combien de temps, quelles sont les données sensibles, quels sont les risques
acceptables / inacceptables.
Exploitation des
failles du réseau et
intrusions dans le SI
de l’entreprise

Vol et perte d’outils
mobiles

Risque d'image de
l’entreprise

Attaques virales

Risques et
menaces de
la mobilité

Écoutes et
dét
t
détournements
d'information

Problèmes de support
et de gestion du parc
nomade
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Les enjeux de la mobilité
Toutes les entreprises n'ont pas les mêmes besoins en matière de sécurité.
Le niveau de sécurité à déployer dépend de :

• Données financières

• Défense
• R&D

• Projets et/ou pays
sensibles
Degré de
confidentialité
de
l’information

Type de projet
et pays

Départements
et secteurs
d’activité

Niveau
hiérarchique

• Top management
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Dilemme mobilité et sécurité : privilégier
productivité
p
oduct té ou sécu
sécurité
té ?
Privilégier la mobilité, en laissant toute liberté à
ll'utilisateur
utilisateur pour optimiser sa productivité au détriment
de la sécurité.

Privilégier la sécurité au risque de brider la productivité
en mettant en œuvre des politiques très strictes pour
encadrer la mobilité

« La sécurité est privilégiée par défaut, mais quand ce n’est pas simple
d’usage, c’est contourné »

La sécurité en toute simplicité
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Solutions techniques : PC portables
Authentification
• Souvent de l’authentification forte : badge + mot de passe
• Objectif : le SSO (single sign-on)

Chiffrement
• Chiffrer les données sur le disque dur et les échanges (emails))

Anti-virus, firewall
• Filtrer les flux de l’entreprise

Client VPN
• Assurer la communication lorsque le collaborateur est en
déplacement
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Solutions techniques : smartphones
« Pour les PC, on a fait 90% de ce qu'on pouvait, sur les smartphones, 10% »

Marché
récent en
évolution
permanente

Moindre
maturité de
ll’offre
offre
Nombreux
types de
terminaux
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Solutions techniques : smartphones
Le smartphone est devenu un composant inhérent du SI qu’il convient désormais
d’intégrer dans les politiques de sécurité.

Solution native de sécurité
proposée par RIM

Ergonomie, simplicité

iPhone

Blackberry

Windows Mobile

Surcouches de sécurité proposée par quelques
sociétés françaises.
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Solutions techniques : smartphones
Restriction d’utilisation des smartphones en entreprises :
•Utilisés par des professionnels, les smartphones contiennent des données
confidentielles et ils sont une porte d’entrée dans le système d’information
de l’entreprise
•Pour ces raisons, les entreprises établissent des restrictions à l’utilisation
de certains terminaux.
Smartphone

Raisons de la restriction à l’utilisation
l utilisation

Blackberry

•les données transitent sur des serveurs en dehors des
entreprises et de l'UE

iPhone

•Peu de solutions de sécurité propres à l’iPhone
•Pas encore de solution d’entreprise

Windows
Mobile

•Solution de sécurité non native
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Solutions techniques : smartphones
 Restriction des smartphones en entreprises :
Cette approche est difficile à appliquer et à imposer aux employés.
Les règles d’emploi
d emploi des terminaux au sein des entreprises sont parfois
contradictoires :
oIl y a autant d’entreprises
d entreprises qui restreignent l’usage
l usage du Blackberry que
d’entreprises qui l’acceptent comme seul terminal autorisé.
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Solutions techniques : smartphones
Quelques pistes de solutions pour mieux sécuriser votre Smartphone:

Verrouillage
automatique
+
Mot de passe
• Restreindre
l’accès aux
données

Contrôle des
systèmes de
communication
• Désactiver
Dé
ti
Bluetooth et Wi-Fi
quand ils ne sont
pas utilisés

Blocage à
distance
• Bloquer son
téléphone ou
effacer les
données à
distance en cas
de vol ou de perte

Contrôle de
l’installation
des
applications
tierces
• Ne pas installer
n’importe quelle
application

• Utilisation comme
porte d’entrée aux
données du
smartphone.
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Risques à utiliser des solutions non
at o a es
nationales
Des différences selon les secteurs
• Le
L secteur
t
de
d lla déf
défense estt ttrès
è sensible
ibl à ce sujet.
j t

Un risque maitrisé
• La plupart des entreprises n’y voient pas de risques, le plus
important est de savoir où se situent les données.
• « tout produit doit passer une évaluation par le laboratoire
interne. »

Un risque nécessaire
• Beaucoup d’entreprises ont des filiales ou une majorité de
clients à l’étranger .

La menace est partout
• Pays émergents…
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Recherches de solutions nationales
Solutions
françaises
S l ti
f
i

• Pour le domaine de la défense
• Cependant, tous les entreprises possèdent au moins une brique
p
p
par exemple)
p )
américaine ((le microprocesseur

Open Source

• Pour des raisons de coûts
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Analyse des solutions françaises

Offre française
Non adaptés aux
entreprises du
• La France présente une CAC40
Des acteurs de
petites tailles…

multitude de PME dans • Les performances ne
le secteur de la
sont pas adaptées à un
sécurisation de la
grand groupe.
mobilité.
• Le support à
• Arkoon a été cité par
l’i t
l’international
ti
l estt limité.
li ité
une large majorité des
entreprises.

Les produits
français
• Peuvent être très
efficaces,
• Mais souvent perçu
comme manquant
d’ergonomie.
• Il manque des solutions
intégrées.
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Utilisation de solutions Open Source
Une offre réduite
• OpenTrust (PKI) est la seule solution
l
largement
t utilisée.
tili é
Un niveau de service garanti ?
• Pour l’utilisation
l utilisation de solutions open sources
sources,
les clients feraient appel à un prestataire
pour garantir un niveau de service, et c’est
contre la philosophie du libre.
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Cartographie (non exhaustive) des entreprises
Reste du
monde

Amérique
du nord

UE

FR

China
Telecom
Colt
Dimension
Data…

HTC
…

CheckPoint
Kaspersky Lab
…

AT&T
Verizon
…

Apple
pp
Cisco
F5
HP
IBM
Juniper
Alcatel Lucent…
RIM

Blue Coat
Microsoft
McAfee
Symantec
Trend Micro

BT
DT
SFR/Vodafone
Telefonica
…

Nokia
Ericsson
Siemens
…

Cellcrypt
FF‐Secure
Secure
Sophos
…

Bouygues
Telecom
Orange
…

Alcatel Lucent
Bull
Gemalto
Oberthur
…

Grande
entreprise

Opérateur

Constructeur

Bull
EADS
Gemalto
Sagem
Thales
…

Integralis
…

ActivIdentityy
Fortinet
Imprivata
Passlogix
RSA
Websense
…

PME
Advanced
Software
Arkoon
Bee Ware
CommonIT
Deny All
Ercom
Evidian
Ilex
IPdiva

Editeur

Keynectis
Linagora
Netasq
Olfeo
OpenTrust
Prim’x
technologies
p
Ucopia
Wallix
…

Accenture
IBM
…

Deloitte
E&Y
…

Atos Origin
BT
Logica
Telindus
…

Atos Origin
…

Bull
Cap Synergy
Devoteam
Euriware
Gemalto
Osiatis
Sagem
Smile
Thales
…

8‐i
Capgemini
Conix
Euriware
Fidens
HSC
Lexsi
Orasys
Orange Business
Services
PEA Consulting
C
lti
Solucom
…

Intégrateur/

Audit/Conseil

Positionnement des solutions françaises
Clés
USB/Médias
amovibles

BULL/Globull
ARKOON/Security BOX Disk

THALES /TEOPAD

SmartPhone

Prim’x Technologies /Mobiz
ARKOON /Security BOX Mobile
ERCOM /Cryptopass

PC portables

BULL/Globull
GEMALTO /Smart Entreprise Guardian
Prim’x Technologies /ZoneCentral

ARKOON /StormShield

ARKOON /Security BOX Enterprise
Wallix /AdminBastion

Netasq / VPN SSL, VPN IPSEC
OpenTrust /OpenTrust PKI

Linagora /LinID

IPdiva /VPN SSL

Olfeo /Authentification, filtrage url Olfeo

Keynectis /Certificats SSL

Evidian / Evidian Entreprise SSO
ILex/Sign&go

Authentification
A
th tifi ti ett
gestion des identités

Sécurité
Sé
ité des
d
données

Sé ité des
Sécurité
d flux
fl

Connexion
C
i à
distance
PME
Grande entreprise

Solutions comportementales et
o ga sat o e es
organisationnelles
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Solutions comportementales et
o ga sat o e es
organisationnelles
Les solutions techniques
q
seules ne suffisent p
pas p
pour g
garantir le meilleur
niveau de sécurité.
Le risque humain occupe une place stratégique dans tout pôle sécurité qui a
bien compris qu'il faut sensibiliser par la formation les collaborateurs en
situation de mobilité.

Le ratio entre solutions techniques / comportementales :
q
technique
q / 2/3 risques
q
comportementaux
p
1/3 risques
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Solutions comportementales et
o ga sat o e es
organisationnelles
Solutions organisationnelles :
Organisation des sessions de sensibilisation par l’état
Organisation des sessions formation en interne : à l'arrivée dans l'entreprise,
ou au fil de l'année.
Mise en place des programmes de « Elearning ».

Il est important d’impliquer le Top management dans la politique de
sensibilisation
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Solutions comportementales et
o ga sat o e es
organisationnelles
Quelques bonnes pratiques :
Ne jamais se séparer de l’information sensible (chambre d’hôtel, soute à
bagages, train,..)
Adopter un profil bas : ne pas afficher plus que nécessaire l’appartenance à
l’entreprise.
Eviter les indiscrétions : ne pas raconter sa vie.
Sélectionner l’information transportée.
Verrouiller son PC avant de le quitter et utiliser les écrans qui filtrent.
Avoir un câble antivol
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Solutions comportementales et
o ga sat o e es
organisationnelles
Le passeport de conseils aux voyageurs
Edité par l’ANSSI (Agence nationale de la
sécurité des systèmes d’information), le CIGREF
avec
a
ec la
a pa
participation
c pa o de ministères
s è es e
et de g
grandes
a des
entreprises.
Donne des conseils avant, p
pendant et après
p
la
mission :
Utiliser du matériel dédié aux missions
Protéger son écran avec un filtre
Effacer l’historique
Envoyer des données chiffrées, …
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Normes
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Normes
Normes citées
10
9
8
7
6
5
4
3
2
1
0
27000

Common
Criteria EAL

EBIOS

CMMI/Cobit
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Normes
Normes
Suite 27000

Description
•Citée
Citée par la majorité des interviewés
interviewés.
•Elle n’est pas propre à la mobilité, mais elle aide au
management de la sécurité du SI.

Certification •La certification possède 7 niveaux d’assurance
d assurance (EAL1 à EAL7)
•Elle évite des efforts d’audit/de certification aux entreprises.
Common
Criteria - EAL
Référentiels
Réfé
ti l
CMMI/Cobit

•Ils
Il ne sontt pas propres à la
l sécurité
é ité ou à la
l mobilité,
bilité mais
i
traitent du management des SI en général.

Méthode
EBIOS

•Elle permet d’apprécier et de traiter les risques relatifs à la
sécurité du SI.
•Citée par les entreprises du secteur de la défense.

Standards
techniques

•PKI X509, VPN SSL, IPSEC, IPv6, …
•Ces standards permettent l’interopérabilité.

PROMOUVOIR L’USAGE DES SYSTEMES D’INFORMATION COMME FACTEUR DE CREATION DE VALEUR ET SOURCE D’INNOVATION POUR L’ENTREPRISE

© Copyright C
Cigref 2010 – Tous dro
oits réservés

33

Pas de normes spécifiques à la mobilité
La p
plupart
p des normes ont été
conçues dans un monde peu
mobile (sans les smartphones
par exemple)
p
p )

Elles sont longues
g
à mettre en
œuvre et ne sont pas toujours
adaptées aux usages des
ggrandes entreprises.
p

Quelques limites

Elles répondent d’abord aux
enjeux des organismes de
certification qui ont développé
un écosystème autour de la mise
en place de certification.

Elles traitent du système de
management de sécurité, mais
pas du niveau réel de sécurité
(« on n’a pas les Euro NCAP ou
les étoiles A2P »)
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Recommandations
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Recommandations (1)
1. Créer un écosystème de fournisseurs français ou européens
•

•

Une liste d’acteurs français de la sécurité a été établie afin de dresser un
panorama de l’offre
l offre nationale actuelle en matière de sécurisation de la
mobilité.
Les grandes entreprises françaises souhaitent que les fournisseurs français
ou européens « têtes de file » bâtissent une offre de sécurité de bout en bout,
alternative aux solutions essentiellement non européennes.

2. Continuer à sensibiliser les utilisateurs
•

Au-delà
Au
delà des solutions techniques
techniques, une approche par des solutions
comportementales et organisationnelles est indispensable. Le passeport
pour les voyageurs élaboré par l’ANSSI avec le CIGREF est une première
avancée sur ce sujet.
j

3. Contribuer à l’émergence de véritables normes et standards
spécifiques à la sécurisation de la mobilité
•

La sécurisation de la mobilité doit également reposer sur l’utilisation des
normes et des standards.
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Recommandations (2)
4. Renforcer les partenariats avec l’Etat
•
•

Relayer les évaluations de l’Etat auprès des entreprises et faire part à l’Etat
des contraintes des entreprises.
Piloter l’innovation. Afin de renforcer cette offre, l’état français pourrait :
• soutenir les PME innovantes en matière de sécurité
• intégrer les PME innovantes en matière de sécurité dans son dispositif
de soutien aux PME innovantes.

5. Le CIGREF (comme il le fait déjà) peut servir de plateforme
d’échange et aider à renforcer les échanges entre l’industrie, les clients
et l’état français,
•

•

par exemple
l en contribuant
t ib
t via
i ses membres
b
au processus d’évaluation
d’é l ti
de
d
la performance des solutions de sécurité mis en place par les pouvoirs
publics,
mais également
g
de centre d'expertise
p
p
pour tout ceux q
qui veulent " ... mieux
comprendre les enjeux de la sécurité des usages numériques" à l'image de la
formation mise en place récemment en partenariat avec l'INHESJ.
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Recommandations (3)
6. Les grandes entreprises doivent prendre conscience de leur rôle et
animer leur écosystème.
•

•

•

Les grandes entreprises ont-elles aussi un rôle moteur à jouer dans
l’animation de bout en bout de la sécurité au sein de leur écosystème.
Les grandes entreprises seules ont la capacité à créer et orienter un marché
marché,
de part leur volume d’achats et leur cahier des charges.
Les grands groupes et les PME pourraient participer aux exercices
nationaux de sécurité ou de gestion de crise organisés par l'ANSSI ou
l’élaboration de « Livres blancs » ou aux guides de bonnes pratiques en
matière de sécurité.
Enfin les entreprises peuvent se regrouper au sein de structures
associatives ad hoc,
hoc à l’instar
l instar de ce qui s’est
s est fait en matière de ebusiness
ou d’archivage, afin de bâtir des cahiers des charges communs, en vue de
mieux structurer le marché et d’orienter l’offre.
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Retrouvez cette présentation sur le site CIGREF

WWW.CIGREF.FR
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