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Définitions

CNIL : La Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) de France est une autorité
administrative indépendante française. La CNIL est chargée de veiller à ce que l’informatique soit au
service du citoyen et qu’elle ne porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la
vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques.

L’ANSS I: L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information (ANSSI) est un service
français créé par décret en juillet 20091. Ce service à compétence nationale est rattaché au secrétaire
général de la défense et de la sécurité nationale (SGDSN), autorité chargée d'assister le Premier
ministre dans l'exercice de ses responsabilités en matière de défense et de sécurité nationale.
L'ANSSI remplace la Direction centrale de la sécurité des systèmes d'information, créée par décret en
juillet 2001.

SPF : Sender Policy Framework (SPF) est une norme de vérification du nom de domaine de
l'expéditeur d'un courrier électronique, normalisée dans la RFC 72081 (section 3.1)2. L'adoption de
cette norme est de nature à réduire le spam.
Son principe est simple : après extraction du domaine de l'émetteur ("MAIL FROM :" de l'enveloppe
du message SMTP et non le champ "From :" de l'entête), une requête DNS de type TXT est effectuée
sur le domaine en question pour connaître la liste des serveurs de messagerie autorisés à émettre
des emails et pour la comparer avec l'adresse IP du serveur émetteur du message.

DKIM : Le DKIM (Domain Keys Identified Mail) est une technique d’authentification par courriel qui
permet au destinataire de vérifier qu’un email a bien été envoyé et autorisé par le propriétaire de ce
domaine. Ceci est fait en donnant une signature numérique à l’email. Cette signature DKIM est un
en-tête ajouté au message et sécurisé avec un cryptage.

Une fois que le récepteur (ou le système de réception) a déterminé qu’un e-mail est signé avec une
signature DKIM valide, il est certain que certaines parties de l’e-mail parmi lesquelles le corps du
message et les pièces jointes n’ont pas été modifiées. Habituellement, les signatures DKIM ne sont
pas visibles pour les utilisateurs finaux, la validation est effectuée au niveau du serveur.

Hameçonnage : Le phishing ou hameçonnage consiste à collecter vos données personnelles dans le
but d'usurper votre identité et/ou de vous voler de l'argent.
Pour détourner votre vigilance, le pirate se fait passer pour un organisme ou une société connue et
vous envoie un faux message (mail avec l'en-tête et le logo de l'organisme, SMS, appel
téléphonique...).
Ce message est souvent alarmiste ou prétend que vous allez recevoir un remboursement ou un gain
Ces messages vous incitent à cliquer sur un lien. La page associée au lien vous propose de saisir vos
données personnelles (identifiants, mots de passe...) et/ou vos données bancaires, ce qui permet
ainsi au fraudeur d'initier un paiement (achats frauduleux...) ou de pirater votre compte.

Spoofing : Le spoofing, ou usurpation, fait référence aux actes de cybercriminalité dans lesquels le
pirate usurpe l’identité d’un contact ou d’une source connue. Le spoofing englobe toute une gamme
de tactiques basées sur la capacité du pirate à se faire passer pour quelqu’un d’autre.
Certains usurpateurs se font passer pour une personne ou une entreprise à laquelle la victime fait
confiance pour envoyer des communications frauduleuses (par e-mail ou par téléphone, par
exemple). En termes de sécurité réseau, le spoofing consiste à tromper un ordinateur ou un réseau
avec une adresse IP falsifiée en redirigeant le trafic Internet au niveau du DNS ou en falsifiant les
données ARP sur un réseau local.
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1. Recommandations de sécurité relatives
aux mots de passe

1.1 Introduction
Malgré le développement de mécanismes d’authentification plus robustes, l’usage des mots

de passe est encore relativement répandu pour l’authentification en général sur Internet : Banque,
e-commerce, messagerie électronique, documents, administration.

L’ANSSI et la CNIL recommandent très fortement, dans tous les cas où cela est possible, l’utilisation
de technologies d’authentification forte (Authentification multifacteurs, utilisation de clé de sécurité
etc…) Cependant, l’utilisateur n’est pas toujours maître des choix qui s’offrent à lui en matière
d’authentification. L’objet de ce document est donc de guider l’utilisateur dans le choix de mots de
passe adéquats.

1.2 Le choix du mot de passe
Voici ce que la CNIL conseille pour obtenir un bon mot de passe :

● Un mot de passe robuste : Un bon mot de passe doit contenir au moins 12 caractères et 4
types différents : des minuscules, des majuscules, des chiffres et des caractères spéciaux.

● Un mot de passe qui ne dit rien sur vous : Personne ne doit deviner votre mot de passe à
partir du nom de votre chien ou de votre film préféré. Idem pour le code de votre smartphone,
préférez un nombre aléatoire à une année.

● Un compte, un mot de passe : Pour éviter les piratages en cascade, chacun de vos
comptes en ligne qui présente un caractère sensible (banque, messagerie, réseau social,
etc.) doit être verrouillé avec un mot de passe propre et unique.

● Un mot de passe facile à retenir sans l’écrire : Le meilleur moyen d’avoir un bon mot de
passe sécurisé et d’utiliser une phrase secrète, par exemple : “jiraichercherdupainvers12h!”.
Si votre système d’authentification n’autorise que les mots de passe courts, vous pouvez
utiliser les premières lettres de votre phrase secrète uniquement : “jcdpv12h!”.

1.3 Authentification à facteurs multiples
Quand le service vous le propose, activez l’authentification à facteurs multiples ou

authentification multi-facteurs (MFA). C’est la méthode d’authentification la plus simple et la plus
sécurisée possible. Cela consiste à renforcer la protection de votre compte en ajoutant un second
moyen d’identification. Cela peut se traduire de diverses manières :

● Envoi d’un code unique par SMS ou par mail
● Utilisation d’une application d’authentification (code utilisable pendant une période limitée)
● Recours à la reconnaissance faciale, vocale ou par empreinte digitale
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Nous vous conseillons d’utiliser la méthode par SMS ou la méthode via une application
d’authentification que vous pouvez installer sur votre smartphone, tel que Microsoft Authentificator ou
Google Authenticator.

1.4 Où stocker vos mots de passe
Les post-its, les fichiers texte, votre smartphone, votre boîte de messagerie ou les mots de

passe préenregistrés sur votre navigateur ne sont pas conçus pour sécuriser le stockage de vos mots
de passe.

Il existe deux moyens simples et gratuits pour pouvoir stocker vos mots de passe de manières
sécurisées.

1. Les gestionnaires de mots de passe : cela permet de centraliser vos mots de passe via une
application ou via un service en ligne. Par exemple : Bitwarden, LastPass, KeePass…
L’accès aux différents mots de passe stockés est sécurisé via un mot de passe “maître”
généralement complété par de l'authentification multifacteur. Vous n’aurez donc qu’un seul
mot de passe à retenir. Ce mot de passe maître ne doit surtout pas être noté ou perdu, vu
qu’il donne accès aux autres mot de passe.

2. Le conteneur chiffré : Cela consiste à créer un conteneur sur votre ordinateur qui
s’apparente à un fichier classique. Celui-ci est crypté via un ou des algorithmes puissants
(approuvés par la NSA).
Une fois ce fichier ouvert, cela s’apparente à un dossier classique de votre PC/MAC, vous
pouvez y déposer à l'intérieur un fichier contenant vos mots de passe et également vos
documents confidentiels.
L’ouverture de ce fichier se fait également via un mot de passe Maître et peut être complétée
par une clé USB d’authentification (Pour ouvrir mon conteneur, je dois d’abord insérer ma clé
USB d'authentification).

Le meilleur du marché est VeraCrypt qui comprend également la création de la clé USB
d’authentification (intégré à la liste des logiciels libres préconisés par l’État dans le cadre de la
modernisation globale de ses systèmes d’informations).
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2. Attaque par hameçonnage (phishing)

2.1 Avant propos
L’hameçonnage (phishing en anglais) est une technique frauduleuse destinée à leurrer

l’internaute pour l’inciter à communiquer des données personnelles (comptes d’accès, mots de
passe…) et/ou bancaires en se faisant passer pour un tiers de confiance.

Il peut s’agir d’un faux message, SMS ou appel téléphonique de banque, de réseau social,
d’opérateur de téléphonie, de fournisseur d’énergie etc. Il peut s’agir également d’un faux lien menant
l’internaute vers un site frauduleux ou vers un faux formulaire.

2.2 Les mesures préventives pour s’en protéger

● Ne communiquez jamais d’informations sensibles par messagerie ou téléphone :
aucune administration ou société commerciale sérieuse ne vous demandera vos données
bancaires ou vos mots de passe par message électronique ou par téléphone.

● En cas de doute, contactez si possible directement l’organisme concerné pour confirmer le
message ou l’appel que vous avez reçu.

● Avant de cliquer sur un lien douteux, positionnez le curseur de votre souris sur ce lien (sans
cliquer) ce qui affichera alors l’adresse vers laquelle il pointe réellement afin d’en vérifier la
vraisemblance ou allez directement sur le site de l’organisme en question par un lien favori
que vous aurez vous-même créé.
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Voici un exemple de tentative d’hameçonnage concernant un mail usurpant l’identité d’OVH  (gestion
de domaines) :

Si je positionne la souris sur le premier lien (sans cliquer), je remarque que le lien renvoi vers une
adresse qui ne correspond pas à OVH :
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Et si je place la souris (sans cliquer) sur le deuxième lien qui est censé renvoyer vers le site d’OVH, je
remarque que le lien ne correspond pas. Cela est clairement une tentative de phishing :

● Utilisez des mots de passe différents et complexes pour chaque site et application afin
d’éviter que le vol d’un de vos mots de passe ne compromette tous vos comptes personnels.
Vous pouvez également utiliser des coffres-forts numériques comme par exemple Bitwarden
pour stocker de manière sécurisée vos différents mots de passe.

● Si le site vous le permet, activez la double authentification pour sécuriser vos accès.

2.3 Le Spoofing
Lorsqu’on reçoit un mail frauduleux, en plus des faux liens, les hameçonneurs utilisent ce

qu’on appelle le “spoofing”. Cela consiste à parodier ou usurper le nom et l’adresse mail d’un
expéditeur, il existe deux types de spoofing dont un très avancé :

Le spoofing “basique” : le but est de créer une adresse mail qui ressemble à un expéditeur connu, soit
en jouant sur les lettres : en remplaçant la lettre o par le chiffre 0 par exemple facture@0range.fr.

Soit en gardant un mot clé dans l’adresse, dans l’exemple du mail frauduleux usurpant l’identité
d’OVH, l’adresse de l’expéditeur était “support-ovh@mail.osp-renouvellement.com”. Ici le mot clé est
“support-ovh”, pour autant le domaine mail.osp-renouvellement.com ne correspond pas à un domaine
utilisé par OVH.

Pensez donc à bien vérifier le domaine de l’expéditeur et s’il n’y a pas de fautes
d'orthographe dans l’adresse mail de l'expéditeur.
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Le spoofing “avancé” : lorsqu’on reçoit un mail, pour identifier si l’adresse de l'expéditeur est
correcte, on se fie via l’aperçu du message :

Dans le cadre d’un spoofing classique on peut repérer une usurpation d’identité via l’aperçu
du message. Mais dans le cadre d’un spoofing avancé, on ne le remarque pas.

Dans les exemples ci-dessus, le réel expéditeur n’est pas idintera@id-interactive.info, mais un serveur
web qui a pu utiliser cette adresse sans avoir besoin de connaître son mot de passe.
Cette technique de spoofing est utilisée légitimement pour les formulaires de site web ou pour les
newsletters, cependant cette technique peut être détournée pour effectuer du hameçonnage.

Pour identifier si c’est du spoofing avancé, il faut afficher les propriétés du mail (entête),
une fois le mail ouvert sur Gmail :
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Une fois le mail ouvert sur Outlook : Fichier > Propriétés

Une fois les propriétés (entête) du mail ouvert, il faut vérifier ces trois paramètres :

1. SPF : Le SPF (Sender Policy Framework) permet à un serveur qui reçoit un e-mail de s’assurer
que ce dernier a bien été envoyé par un serveur qui a le droit d’utiliser le nom de domaine de
l’émétteur.

Le SPF peut prendre plusieurs valeurs :

a. None : aucun SPF renseigné -> non conforme

b. Neutral : Serveur neutre -> non conforme

c. Fail/SoftFail/TempError : Le serveur n’est pas autorisé à envoyer des mails avec ce
domaine -> non conforme

d. Pass : le serveur est autorisé à envoyer des mails via ce domaine -> conforme

Dans l’exemple précédent, le spf est en “pass”  :
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2. DKIM : DKIM (DomainKeys Identified Mail) est une norme d'authentification fiable du nom de
domaine de l'expéditeur d'un courrier électronique. Elle constitue une protection efficace contre le
spam et l'hameçonnage.

Le DKIM peut prendre plusieurs valeurs :

a. None : le message ne contient pas de signature DKIM et l'opérateur de messagerie
n'a rien à vérifier -> non conforme

b. Fail/SoftFail/TempError : le message contient une signature DKIM, mais une erreur a
causé l'échec de la vérification. Ce résultat peut signifier que le message a été
modifié lors de la remise ou qu'il y a une erreur importante dans la configuration du
DKIM record sur le serveur de l'expéditeur, telle qu'une version ou un type de clé
inconnu(e) -> non conforme

c. Pass : le message contient une signature DKIM et a passé le contrôle de vérification
de l'opérateur de messagerie -> conforme

Dans l’exemple ci-dessus, le DKIM est en “pass” :

3. ReturnPath/SMTP.MailFrom : Cela permet de voir avec quelle vraie adresse le mail est envoyé. A
différencier avec le “From” tout court qui lui peut être falsifié. Dans l’exemple présenté
précédemment le mail a été envoyé avec l’adresse suivante :

Alors que dans le champs “From” l’adresse est “idintera@id-interactive.info”.

Cela permet d’en apprendre plus sur l'expéditeur :

Recherche google id interactive -> logiciel de newsletter -> légitime.

Dans l’exemple présenté, les trois indicateurs sont corrects, mais dans le cadre d’une tentative

d'hameçonnage ces indicateurs seront incorrects.

En cas de doute, n’hésitez pas à contacter votre service ou prestataire informatique.
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3. Sauvegarde et mises à jour logicielles

3.1 Sauvegarde
Suite à un incident d’exploitation ou en contexte de gestion d’une intrusion, la disponibilité de

sauvegardes conservées en lieu sûr est indispensable à la poursuite de l’activité. Il est donc fortement
recommandé de formaliser une politique de sauvegarde régulièrement mise à jour. Cette dernière a
pour objectif de définir des exigences en matière de sauvegarde de l’information, des logiciels et des
systèmes.

Cette politique doit au moins intégrer les éléments suivants :

● la liste des données jugées vitales pour l’organisme et les serveurs concernés ;

● les différents types de sauvegarde (par exemple le mode hors ligne) ;

● la fréquence des sauvegardes ;

● la procédure d’administration et d’exécution des sauvegardes ;

● les informations de stockage et les restrictions d’accès aux sauvegardes ;

● les procédures de test de restauration ;

● la destruction des supports ayant contenu les sauvegardes.

Nous conseillons fortement d'utiliser la règle du “3-2-1”. Cette approche contribue à répondre à deux
questions importantes : combien de fichiers de sauvegarde dois-je conserver et où les stocker ?

La règle du 3-2-1 de la sauvegarde signifie que vous devez :

● Disposer de trois copies de vos données au moins : cette première règle à respecter est
d'en avoir au moins trois copies. Celle que vous utilisez au quotidien et deux sauvegardes.
Pourquoi ? Parce qu'il n'y a rien de plus risqué que de croire qu'un dispositif de sauvegarde
ne rencontrera pas un problème en même temps que le stockage original.
Pensez également à effectuer vos sauvegardes régulièrement, plutôt qu'une fois par mois ou
par semaine. Là aussi, c'est à adapter selon votre besoin : perdre une semaine de vos photos
personnelles peut être acceptable, mais ce ne sera probablement pas le cas pour une journée
ou une semaine de travail.

Certains outils permettent de générer des copies régulières ou des « instantanés »
(snapshots) toutes les heures, tous les jours, etc. sans impact sur les performances. Et
d'assurer une « rotation des versions » pour ne garder que celles essentielles pour revenir en
arrière quand vous le souhaitez, avec une bonne granularité. Par exemple : EaseUS Todo
Backup, Acronis, Cobian Backup etc...

● Stocker ces copies sur deux supports différents : rien ne sert d'avoir des sauvegardes
multiples si c'est pour qu'elles soient toutes stockées sur le même appareil. Car si celui-ci
vient à rendre l'âme, tout peut être perdu.
Ce second support peut être un NAS ou un périphérique de stockage externe par exemple.
Dans l'idéal, il est indépendant de la machine que vous utilisez au quotidien et où vous
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accédez aux données que vous voulez sauvegarder. Là aussi, cela pourra vous éviter de gros
soucis si c'est la machine en question qui vient à être piratée ou rencontre un problème.

En entreprise, pensez à disposer d'un Plan de Continuité (et de Reprise) de l'Activité, plus
communément connu sous l'acronyme PCA/PRA. Un exercice qui peut demander un peu de
temps à mettre en place, mais qui vous évitera de voir votre société mise à terre en quelques
jours du fait d'un piratage ou de la perte de vos données.

● Conserver une copie de la sauvegarde hors site : La séparation physique des copies est
importante. Ce n’est pas vraiment une bonne idée de conserver votre périphérique de
stockage externe dans la même salle que votre stockage de production. En cas d’incendie,
vous pourriez perdre toutes vos données. Cela peut être un service en ligne (google drive,
OneDrive, Microsoft Sharepoint).

3.1 Mises à jour logicielles
De nouvelles failles sont régulièrement découvertes au cœur des systèmes et logiciels. Ces

dernières sont autant de portes d’accès qu’un attaquant peut exploiter pour réussir son intrusion dans
le système d’information. Il est donc primordial de s’informer de l’apparition de nouvelles vulnérabilités
et d’appliquer les correctifs de sécurité sur l’ensemble des composants du système dans le mois qui
suit leur publication par l’éditeur.

Concernant les antivirus, il est impératif de veiller à ce que le fournisseur de votre solution antivirus la
mette régulièrement à jour. Sans mises à jour antivirus régulières et fréquentes, votre solution
antivirus risque de manquer de réactivité en présence de nouveaux programmes malveillants.

Enfin, l'utilisation d’un système ou d’un logiciel obsolète augmente significativement les possibilités
d’attaque informatique. Les systèmes deviennent vulnérables dès lors que les correctifs ne sont plus
proposés. En effet, des outils malveillants exploitant ces vulnérabilités peuvent se diffuser rapidement
sur Internet alors même que l’éditeur ne propose pas de correctif de sécurité.

Pour anticiper ces obsolescences, un certain nombre de précautions existent :

● établir et tenir à jour un inventaire des systèmes et applications du système d’information

● choisir des solutions dont le support est assuré pour une durée correspondant à leur
utilisation

● assurer un suivi des mises à jour et des dates de fin de support des logiciels

● maintenir un parc logiciel homogène (la coexistence de versions différentes d’un même
produit multiplie les risques et complique le suivi)

● limiter les adhérences logicielles, c’est-à-dire les dépendances de fonctionnement d’un
logiciel par rapport à un autre, en particulier lorsque le support de ce dernier arrive à son
terme

● inclure dans les contrats avec les prestataires et fournisseurs des clauses garantissant le
suivi des correctifs de sécurité et la gestion des obsolescences

● identifier les délais et ressources nécessaires (matérielles, humaines, budgétaires) à la
migration de chaque logiciel en fin de vie (tests de non-régression, procédure de sauvegarde,

procédure de migration des données, etc.).
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Conclusion

La principale source des failles de sécurité vient de l'utilisateur et de l’erreur humaine : en
2019, le phishing représentait à lui seul, 79% des attaques informatiques subi par les entreprises
françaises.
La non-sensibilisation des utilisateurs sur ce type d’attaques, sur la gestion des mots de passe et les
mises à jour logicielles explique ce chiffre.

Nous vous conseillons de sensibiliser vous et vos utilisateurs sur les points de vigilance évoqués dans
ce document et de le partager à vos utilisateurs.

Les points à retenir :

Point 1 - Sécurisation du mot de passe : un mot de passe par compte, robuste, facile à retenir

Point 2 - Utilisez l'authentification à facteurs multiples pour encore plus de sécurité

Point 3 - Oubliez les posts-it, stockez vos mots de passe avec des gestionnaires ou un
conteneur chiffré

Point 4 - Ne communiquez jamais d'informations sensibles par messagerie ou téléphone

Point 5 - Vérifier la vraisemblance des liens

Point 6 - Vérifier les domaines de vos expéditeurs à l’aide de SPF, DKIM et le “MailFrom”

Point 7 - Mettez à jour vos logiciels régulièrement et faites des sauvegardes en utilisant la règle
“3-2-1”
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Liens utiles

> Générateur de mot de passe CNIL:
https://www.cnil.fr/fr/generer-un-mot-de-passe-solide

> Utilisation de VeraCrypt:
https://www.nextinpact.com/article/25539/91703-veracrypt-comment-chiffrer-et-cacher-fichiers-disque-
dur-externe-ou-clef-usb

> Comprendre le SPF:
https://www.ionos.fr/digitalguide/email/securite-email/quest-ce-quun-spf-record/

> Comprendre le DKIM:
https://www.ionos.fr/digitalguide/email/securite-email/dkim-domainkeys/

> Comprendre le DMARC:
https://www.ionos.fr/digitalguide/email/securite-email/dmarc-domain-based-message-authentication-re
porting-and-conformance/

> Afficher l’entête d’un mail sur les différentes solutions mails (gmail, Mail mac, outlook etc…) :
http://www.rapidomaine.fr/support/email/342-comment-afficher-len-tete-dun-mail

> La règle de sauvegarde “3-2-1:
https://www.it-connect.fr/sauvegarde-quest-ce-que-la-regle-du-3-2-1/
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