
Attaques cybercriminelles  :  PME comment faire face sans 

se ruiner ?



Qui sommes-nous ?

une PME spécialisée dans la formation et le support aux
entreprises dans le domaine de la cybersécurité, de la cyber
défense et celui de l'excellence opérationnelle.
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Le co-opérateur de BLUECYFORCE en charge
du Centre Commun de gestion de Crise
Cybernétique dédié à la formation et à
l’entraînement à la gestion d’incidents et de
crises cybernétiques



Nos Services : vers une communauté cyber responsable

Spécialement conçus pour répondre aux besoins de sécurité des TPE &
PME, des gestionnaires d’entreprises, des acteurs du secteur industriel ainsi
que les administrateurs des organisations publiques :

 Conseil & Audit de continuité d’activités

 Formations incluant solutions Open Source gratuites

 C 112 réseau d’alerte et d’entre-aide cyber des PME

 Entraînement à la gestion d’incidents et de crise
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L’environnement numérique
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Tout le monde est connecté et donc devient une cible potentielle

Le Cyber espace 

o Entreprises
o Employés
o Partenaires
o Clients

Le cyber espace

file:///H:/coriolis-composites/video-sensibilisation/Sensibilisation Cybersécurité.mp4


Sécurité de l’information
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Cybersécurité
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Cybersécurité concerne la protection de toute l’information stockée numériquement 
ainsi que les moyens électroniques associés pour assurer la disponibilité, l’intégrité, 
la confidentialité



Le défi humain   : équilibre vie privée – vie professionnelle
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Collaboration dans les nuages sans
confidentialité

Transformation numérique  + nouvelles habitudes =
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Employé(e)s et
client(e)s multi-
réseaux sociaux

Services et données accessibles
tout le temps et n’importe où :
téléphones intelligents, tablettes
non protégés

Analyse , récolte des 
données comportementales 
–> bataille commerciale

Télétravail,
nomadisation
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Produits / service attractifs 
mais non sécurisés



Cyber sécurité : un état des lieux alarmant
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Rançongiciel : un nombre croissant de victimes !
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2017 : année du ransomware
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 Cibles : ordinateurs de bureau, ordinateurs portables, téléphones intelligents

 150 formes de ransomwares détectées en 2016 rien que pour Windows !

 Rapide retour sur investissement (ROI)  pour les cyber criminels (libre service)

 Nouvelles formes d’extorsion :

– « Spread or Pay » Diffuse le virus à tes clients, fournisseurs, compétiteurs  ou paie la 
rançon

– « Doxing » Divulgation des données personnelles après téléchargement des données 
de l’entreprise (emails, photos, ordres de paiement, salaires, etc.) si non paiement 
d’une rançon

 Principal vecteur de contamination : Email, téléchargements

 Protection : formation de tous les utilisateurs , règles d’utilisation, plans de 
restauration et test des solutions, logiciels de protection



Pourquoi les TPE PME sont-elles devenues les cibles favorites des cybercriminels?
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Motivations 1éres 

– Gain financier

• Rançongiciel

• Faux ordres de virement bancaire

• Extorsion par chantage (cas pour les sites de vente en ligne)

• Exploitation de vos données sensibles (comptabilité, clients, 
personnel)

– Rapidité et facilité :=> PME = fort ROI

• Entreprise de type Opérateur d’Importance Vitale ont les 
ressources pour se protéger donc, à priori, ne sont pas des 
proies faciles

• TPE et PME utilisent les moyens modernes de communication 
numérique , sont parfois conscientes du danger , pensent que 
cela n’arrivent qu’aux autres et « on verra bien quand cela 
arrivera »
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Votre environnement 
numérique

Votre environnement numérique de travail 

Vos poursuivants : 
cybercriminels, 
compétiteurs
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Chef d’entreprise

Votre entrainement et votre stratégie pour rester en course?
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Avez-vous une bonne assurance ?
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Retour d’expérience avec les  TPE et PME

« On n’y comprend rien, ce n’est pas notre culture »
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Nation = Entreprises critiques 

Cybersécurité – Responsabilité collective 
Attention au maillon faible !!

Entreprises critiques =  PME

PME  = Employés, fournisseurs

Employés   = Vie privée
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Pour faire face sans se ruiner : développer et 

valoriser la culture de cyber sécurité de votre 

entreprise



Défense multicouches

 Niveau dirigeants : COMPRENDRE les enjeux , PREVENIR, 
REAGIR,VALORISER

 Niveau employés : ACQUERIR des réflexes d’auto-défense

 Niveau informatique : SAVOIR DETECTER, DEFENDRE  et RESTAURER 

 Niveau collectif : GERER les incidents et les crises suite aux attaques

 Niveau entre-aide PME : ADHERER à une communauté d’ALERTE



Comprendre, prévenir, valoriser : niveau dirigeant
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Comment diminuer les coûts
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80%

20%

La technique

Le facteur humain => 91% des attaques
démarrent par les emails



Acquérir des réflexes de base : niveau employés / partenaires

Echange et stockage
sécurisés des données

Navigation sécurisée
sur le web

Utilisation  
avertie des 
réseaux sociaux

Gestion des cyber risques   (emails, 
hyperliens, téléchargements, clefs 
USB, configurations…)

Utilisation de mots de passe fort
Azerty123 VS *GSsRiG1BnMot2Pe!

Utilisation d’un VPN en 
déplacement ou à la 
maison 
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Détecter , défendre et restaurer : niveau informatique 

Externalisation

Contrats conformes au 
plan de continuité 
d’activités et 
engagement de 
résultats de la part du 
prestataire
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Equipe informatique
• Bonnes pratiques pour la sécurité
• Gestion  des incidents cybernétiques
• Restauration des données et des systèmes



Savoir gérer les incidents : niveau équipe gestion de crise
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– Qui rend compte et quelles premières actions élémentaires pour éviter la 
contamination au système d’information ?

– Que font les employés pendant la durée nécessaire à la restauration des 
systèmes informatiques?

– Comment communique l’entreprise vis-à-vis des clients, des fournisseurs et de 
l’Etat français?

– Qui supervise et exécute les plans de restauration ?

– ….

Et enfin  avez-vous testé régulièrement l’efficacité de vos plans 
? 



Adhérer à  C112 réseau d’Alerte et d’entre-aide des PME 
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 Alerte

– Réception de l’alerte 

– Pré-analyse et anonymisation

– Diffusion de l’alerte (application 
smartphone, SMS & Email)

– Mise en ligne de la fiche de gestion 
d’incidents sur l’espace collaboratif

 Base de connaissances

 Partage de l’information



Conclusions



Evolution très rapide des cyber menaces

Considérer que l’attaquant est déjà dans vos systèmes 
d’information et que le maillon faible est l’utilisateur de 
votre système d’information

30



Comment  faire face sans se ruiner 
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 Analyser les objectifs possibles des cyber attaquants

 Mettre en place l’organisation, les moyens humains et les  procédures 
pour rendre les objectifs inaccessibles

 Entraîner et responsabiliser son personnel pour faire face aux différents 
scénarios  d’attaque – Financement possible par vos OPCA

 Travailler avec votre équipe informatique ou prestataire extérieur en leur 
demandant de mettre en œuvre les solutions techniques respectant  les règles de 
votre plan de continuité d’activité

 Utiliser les logiciels libres gratuits pour réduire les coûts et faciliter la 
conduite du  changement

 Jouer collectif en adhérant à un réseau de type C112 pour être plus réactif et 
faire évoluer votre plan de défense



Protéger votre organisation des cyber attaques

La démarche proposée 

Étape 1
Sensibilisation 

/
Formation 
Direction

Étape 2
Cartographie 
des actifs & 
sécurisation 

de votre 
informatique

Étape 3
Charte 

informatique 
& Plan de 
continuité 
d‘activité

Étape 4
Formation 

des 
personnels

Étape 5
Formation 

gestion 
d’incidents 
et de crises

à l’UBS

Décision 
de faire

Décision 
de faire
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Décision 
de faire

Décision 
de faire

TPE&PME

Financement partiel ou total via vos OPCA 
(Organisme Paritaire Collecteur Agréé)

Non financé
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jp.perin@it-opslink.com +33 6 77 40 70 80


