Cybersécurité
Passez à l’action en 6 étapes

Cette publication constitue un extrait du manuel
« Cybersécurité - Votre entreprise est-elle prête ? ».
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« Créer les conditions d’un fonctionnement compétitif, durable et équilibré du marché des
biens et services en Belgique. »

Action 1. Sauvegardez vos informations et validez le processus de
récupération
Que se passerait-il si tous vos ordinateurs se trouvaient infectés en dix minutes ?
Disposez-vous d’une copie de vos informations vitales ? Cette copie est-elle reliée
par réseau aux ordinateurs infectés ? Etes-vous sûr que vos copies sont valables et
qu’elles ne seront pas infectées elles aussi ? Avez-vous choisi un service de cloud et
si oui, quelles sont les garanties offertes en matière de confidentialité, d’intégrité et
d’authenticité ?
Pensez à vous poser les bonnes questions avant…pour éviter bien des ennuis en cas
d’incident.
Sauvegarder vos informations de manière efficace implique :
a. que vous puissiez identifier quelles informations il vous faut conserver (classez vos
informations) ;
b. que vous mettiez en place des procédures de sauvegarde (back up) ;
c. que vous fassiez régulièrement des tests afin de vérifier la qualité de vos sauvegardes ainsi que des processus de récupération.
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a) Classez vos informations
Un simple e-mail d’information générale à destination de l’un de vos clients ne se protège pas de la même façon qu’une invention de votre entreprise. Pensez à identifier
les informations vitales de votre entreprise pour mieux les protéger.
Voici un exemple de modèle de classification simple à suivre :
« Publics » : Tout le monde devrait pouvoir accéder à ces informations aussi bien au
sein de votre entreprise qu’à l’extérieur. Ces informations n’exigent pas de protection,
de marquage ni de traitement particuliers. Les actualités ou le numéro de contact
général que vous affichez sur le site web de votre entreprise sont un bon exemple
d’information pouvant être labellisées « publics » ;
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« Restreints » : Seules certaines personnes déterminées devraient pouvoir accéder
à ces informations. Les personnes pouvant y avoir accès sont généralement limitées
à un groupe choisi de personnes, dont certains employés, clients, fournisseurs... Ces
renseignements devraient être contrôlés par diverses mesures de protection et devraient être étiquetés « restreints ». Le règlement de travail de votre entreprise ou
les numéros de contact professionnels de tous vos employés sont un bon exemple de
renseignements restreints ;
« Confidentiels » : L’accès à ces renseignements n’est autorisé qu’à un nombre restreint de personnes désignées au sein de votre entreprise. La perte ou le vol de ces
renseignements pourrait nuire gravement à votre entreprise. Les documents ou renseignements « confidentiels » doivent être étiquetés et traités avec précaution et ne
devraient idéalement pas sortir de votre entreprise. Les éléments de votre entreprise
couverts par le secret des affaires ainsi que les données à caractère personnel sur vos
clients sont des exemples de renseignements confidentiels.
N’oubliez pas de consigner par écrit les règles applicables à l’étiquetage, au traitement ou à la transmission des informations et documents et de former vos employés
au respect de ces règles.
b) Mettez en place des procédures de sauvegarde
Tout ne doit pas forcément être sauvegardé. Identifiez l’information dont vous avez
besoin et imaginez-vous la perdre demain. De quoi auriez-vous besoin pour rebondir
rapidement ? Sous quel format l’information vitale serait-elle plus vite récupérée ?
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Pensez également :
• si possible, à sauvegarder ces informations dans un lieu autre que vos locaux principaux (risques d’incendie, d’inondation…)
• si besoin, à externaliser (cloud) : dans ce cas, pensez à exiger un bon niveau de
sécurité, la possibilité d’organiser des audits externes, des tests de récupération,
et, pourquoi pas, cryptez vos données stockées…
• à séparer vos environnements : si votre PC (ordinateur) est infecté par un ransomware, vos sauvegardes seraient-elles touchées également ?
c) Organisez des tests réguliers
N’oubliez pas d’organiser des tests afin de vérifier la qualité de vos sauvegardes (avezvous bien récupéré toute l’information stockée ?) ainsi que la qualité de vos processus
de sauvegarde (a-t-il été facile de récupérer ces données ? avez-vous détecté des
conflits logiciels ?, etc.).

Action 2. Mettez à jour vos systèmes informatiques
De nouvelles vulnérabilités sont régulièrement découvertes. Une fois les vulnérabilités identifiées, les programmes officiels mettent tout en œuvre pour combler ces
failles grâce à des « patches ». Encore faut-il que vous mettiez régulièrement à jour
votre système d’exploitation (OS) et vos softwares (logiciels) afin qu’ils disposent des
derniers patches disponibles ! Pensez à mettre régulièrement à jour tous vos programmes. Les mises à jour automatiques des programmes antimalwares, des outils
de filtrage web, des systèmes de prévention d’intrusion (IPS) et des systèmes de détection d’intrusion (IDS) sont à recommander.

Action 3. Investissez dans la formation
La sécurité est l’affaire de tous ! N’oubliez pas d’en parler régulièrement à vos employés, de les former et de les informer sur les bonnes pratiques en usage dans votre
entreprise et, pourquoi pas, de solliciter l’avis de vos employés sur les vulnérabilités
de votre entreprise et/ou sur les bons moyens de les diminuer sensiblement.
La formation peut être interne et/ou externe, ce qui compte c’est d’instaurer une nouvelle culture de sécurité des données au sein de l’entreprise.
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Action 4. Surveillez votre environnement informatique
• Accès et équipements
Déterminez qui peut accéder à vos ordinateurs, votre réseau ! Un fournisseur peut-il y
accéder ? Avez-vous protégé votre environnement (bâtiments, serveurs…)? Si vous ne
disposez pas des compétences nécessaires, pensez à externaliser (cloud).
Déterminez quels équipements (appareils mobiles…) peuvent être autorisés à accéder au réseau/aux informations de votre entreprise et pensez à sécuriser vos appareils (mots de passe, cryptographie, blocage à distance…).
Un ordinateur portable, une tablette, un GSM, une clef USB ? Ces objets se perdent…
ou se volent rapidement ! En cas de perte ou de vol, des tiers pourraient accéder à des
informations précieuses si vous n’avez pas pensé à crypter (chiffrer) vos données ou si
vous n’avez pas physiquement interdit l’utilisation de certains supports (par exemple,
vous pourriez obturer les ports USB sur les PC de l’entreprise).
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Pensez également à indiquer à vos employés comment vous avertir rapidement en
cas d’incident (par exemple : si un appareil mobile contenant des données de votre
entreprise a été volé ou perdu).
• Mot de passe
Un mot de passe, c’est comme une brosse à dents ! Faites comprendre à vos employés qu’un mot de passe ne se prête pas et que le mot de passe de l’entreprise ne
devrait pas être utilisé à d’autres fins (Facebook, messagerie personnelle, sites de
rencontre…).
Obligez chaque employé à recourir à un mot de passe suffisamment long (minimum 8
caractères) incluant au moins une majuscule, des minuscules, des chiffres, un caractère spécial (ex. : ( !,%,@)…)
Pensez à demander un renouvellement des mots de passe régulier (idéalement au
moins une fois par saison) et à faire en sorte qu’un même mot de passe ne puisse pas
éternellement être réemployé.
Insistez pour que les mots de passe choisis ne soient pas reproduits sur des supports bien en vue dans le bureau (post it, tableau…) et évitez les pièges de débutant
en refusant les mots de passe les plus courants : 1234567 (17 % des utilisateurs !),
123456789, motdepasse, password, google, azertyuiop, qwerty, qwertyuiop, mynoob,
123qwe, 123azer…
Ces « mots de passe » sont si faciles à introduire que cela revient à laisser vos clefs
sur la porte de votre entreprise !
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Pour les accès à distance (télétravail, réunion à l’extérieur…), ne vous reposez pas que
sur un mot de passe et privilégiez une approche prenant en compte au moins deux
facteurs (par exemple : mot de passe + recours à la carte d’identité via CSAM). Pensez
également à ne pas confier des informations sensibles via une connexion publique
(wi-fi public) et à privilégier une connexion sécurisée (en passant par un VPN).
Si vous voulez en savoir plus sur les mots de passe, consultez les recommandations
de l’ANSSI et de la CNIL (France).
Vous voulez savoir si votre mot de passe est suffisamment fort ? Vous pouvez le tester
au préalable.
Vos employés se plaignent de devoir utiliser plusieurs mots de passe et/ou de régulièrement les oublier ? Utiliser un gestionnaire de mots de passe comme Keepass ou
Zenyway par exemple.
• Règles de bon sens
Pensez à rappeler des règles de prudence à vos employés :
» ne « chattez » pas avec des inconnus sur le réseau de l’entreprise ;
» ne donnez aucune information bancaire par e-mail ou par téléphone sans avoir
vérifié l’identité de cette personne de plusieurs manières ;
» regardez dans le coin supérieur gauche de votre écran et vérifiez si l’adresse web
mentionnée est sécurisée c’est-à-dire qu’elle commence par un https:// (avec
l’icône d’un cadenas fermé);
» vérifiez si le site sur lequel on vous envoie ne comporte pas de faute d’orthographe dans le nom et contient une section « contact » et une section « protection de la vie privée ». Vérifiez également si les autres mentions obligatoires
figurent bien sur le site web de votre correspondant.
Limitez les comptes administrateurs
• Tous vos employés peuvent-ils installer n’importe quel programme sur leur ordinateur ? Comment saurez-vous si votre entreprise respecte les conditions générales
des licences (programmes) qu’elle a acquises si chacun peut mettre n’importe quoi
sur son PC ? Assurez-vous que seul un petit nombre d’administrateurs IT disposent
des droits d’accès sur vos ordinateurs. Ne vous reposez pas non plus sur une seule
personne et pensez à prévoir un monitoring régulier des comptes administrateurs
car ces derniers représentent une cible de choix pour les hackers.
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Action 5. Multipliez les lignes de défense pour réduire les risques
Il existe de nombreux malwares et chaque jour de nouveaux programmes nuisibles
voient le jour.
Pensez à disposer au minimum :
• d’un antivirus ;
• d’un firewall (pare-feu) ;
• de programmes de prévention d’intrusion et de détection d’intrusion (IPS/IDS) ;
• pensez à mettre ces programmes à jour régulièrement (/automatiquement).
N’oubliez pas non plus de prévoir :
• une bonne politique de sécurité de l’information ;
• une bonne formation de vos employés.
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Enfin, n’hésitez pas à contracter une cyberassurance si besoin.

Action 6. Préparez-vous à faire face aux incidents
Avez-vous tout prévu en cas d’incident ?
Savez-vous :
• détecter un incident ?
• qui contacter pour prendre des décisions ?
• quelles autorités contacter ?
• qui peut vous aider techniquement ? (sauvegardes,…)
• quelles traces (preuves) conserver1 ?
• comment communiquer envers vos clients/vos partenaires professionnels ?
Pensez à vous préparer maintenant pour éviter bien des dégâts pendant et après un
incident.

1

Des lignes directrices sur les données à conserver sont disponibles sur le site web du CERT.eu.
Un guide sur les techniques forensic est également disponible sur le site web du NIST.
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