


La sécurité en 2023 



Simpliciti c’est quoi? C’est qui?

Entreprise Cloud qui offrent des services informatiques sur mesure 
pour des clients divers. Solutions traditionnelles pendant +25 ans et 
depuis 10 ans en infonuagique 

 

Indépendance aux fournisseurs, SimplicITI n’est affiliée à aucun 
fournisseur! Nous conseillons nos clients selon LEURS besoins! 

 

Nous ne sommes pas des revendeur mais des conseillers. 

 

Clients très divers, du travailleur autonome à l’Université Concordia et 
de partout: de St-Donat au fin fond de la Papouasie 

2 Centres de traitement Tier II et IV 



Les données des clients SimplicITI… 

 

 

 

 

 

Sont stockés dans un Cloud privé à la Tour 
de la Bourse. Étrangement  notre cloud 
est au deuxième sous-sol. Comme quoi 

les nuages peuvent être partout! 



La cyber sécurité en 2023
Internet indispensable partout (ou presque) 

Cloud 

Travail à distance, VPN 

Collaboration; partage de fichier, dossier, calendrier 

IOT 

 

50% des ressources TI va à la sécurité, matériel, logiciel, service pro. Pas de 
changement prévu pour au moins 5 ans. 

La situation de la gestion de l’informatique: 

Performance  ✓ ✓ 

Fiabilité            ✓ 

Sécurité, la bête noire  X 

 

La « posture » de sécurité actuelle des entreprises 

Beaucoup d’amélioration 

Encore pas mal de chemin à faire 

Les gens sont conscients, non réfractaires mais veulent pas payer 

On investit beaucoup en sécurité….mais on est toujours à risque, ouch ! 

 

 

 



Sécurité 
Monde cruel

 

 

 

Aucune solution ne garantie une sécurité totale et parfaite. 
 
Aucun fournisseur ne s’engagera à garantir une sécurité totale et parfaite. 
S’il le fait…il ment! 

Les mécanismes de sécurité actuels sont des outils qui aide à se protéger. 

Comme un système d’alarme ne garantie pas qu’on ne vous volera pas.  

Qui est imputable de votre sécurité ?  Vous! 

La seule garantie est que sans ces mécanismes, VOUS SEREZ ATTAQUÉ. 

 



Sécurité 
Situation actuelle

Augmentation exponentielle des risques, menaces et attaques 
réelles de toutes natures 

Les mécanismes de base actuels étaient suffisants mais  ils ont 
besoins d’être rehausser proportionnellement aux menaces 
actuelles: 

Routeur 

Anti virus 

 

Autant il serait jusqu’ici inconcevable d’utiliser l’Internet sans anti-
virus, il est aujourd’hui inconcevable qu’une entreprise n’ai pas de 
firewall (parefeu) 

 

 



Le gros des problèmes très concentré

6 000 nouveaux malwares chaque mois, 200 par jour 

60 % véhiculés dans des courriels 

Les pires sont les rançongiciels suivi par les vols de données confidentielles. 

 

Le pire du pire: 

BitTorrent 

Pirate Bay 

Darkweb 

 

Les hackers ne veulent plus faire des dommages, ils veulent de l’argent 

100% des clients infectés le sont une deuxième fois. 

Priez pour que le IA n’entre pas là dedans 

 

 
https://eftsure.com/statistics/malware-statistics/#:~:text=More%20than%206000%20new%20computer,and%20more%20difficult%20to%20detect. 

 

 



Les mythes

Déni: « C’est pas si pire que ça. Le monde 
exagère » 

« Je connais les sites où je vais. Je fais 
attention » 

Mon beau frère  yé connaissant il me dit… 

Avec Windows j’ai tout ce qui me faut 

J’ai déjà un firewall inclus dans mon 
routeur… 

Je suis trop petit, j’ai rien d’intéressant  

 

 

 

 

Ils vont vider mon compte de banque 

Je fais des backups (sacoche, clé USB) 

Je mets tout dans le cloud donc je suis à la fine pointe et protégé 

 

 



Les menaces actuelles 

Virus, malware, vers, cheval de Troie, spyware, malware, phishing, 
tojen, virus, Keyloggers et les adwares 

DOS (Deniel Of Service) Déni de service 

Vol de mot de passe; Brute force 

 

Et comment on attrape tout ceci? 

Courriel 

Site WEB 

Clé USB 

BYOD 

Interne et sous traitant externes 

Services Cloud 

IOT 



La sécurité en 2023 



Oh! Problème! 



Comment on le transporte 

Les classiques 

Les nouveaux 
 
Dans des contenants 



Les contenants 



Qui ? Où? Les Proxy 

Attaquant 
Proxy 

Cible 

Intraçable! 
À l’étranger 
Derrière un proxy ou même plusieurs 
Paiement par bitcoin 



Proxy 



Phase 1 Botnet 
trouver une porte d’entrée 



Comment est-on attaqué? 

Phase 1 
Robot: scan d’Internet 

Ils trouvent une porte d’entrée 

Ils scannent l’ordi et toutes les connexions réseaux 

Ils désactivent ou désinstallent l’antivirus 

Ils installent un exécutable à la racine de l’ordi 

Ils encryptent tout 

et laisse leur coordonnées pour communiquer avec eux 

 
Phase 2 Humain embarque 

 

 



Exemple du scan d’un fournisseur 
Internet  



On fait quoi ?  La Base 

Des backups béton, votre meilleure défense 
Avec du versionnement! 

 
Mécanismes de protection 

Anti-virus 

Pare-feu (Firewall) 

VPN 

Endpoint protection EPP 

Zéro-thrust 

 
Ajuster sont comportement 

On ne clique pas sur n’importe quoi! 

Politique de sécurité 

Avenant de police d’assurance 

Faire les mises à jour!!!!!!!!! 

 

 



Backup Sauvegarde 
Dans un deuxième site 

Pas de clé USB, ni de disques externes mobiles 

Automatique, pas manuel 

Versionnement !!!!!!!! 

Incrémental quotidien 

Complet hebdomadaire 

Dans le cloud ? Oui mais! 

 
 



Versionnement 



Anti-virus 

0$ une efficacité surprenante 
 

Premium 5$ par année par Endpoint 
Oui il est fait nettement plus. À ce prix go! 

 

Les complets 35 $ par appareil (end point) 
Oui plus d’options mais le gain additionnel n’est pas démontré 

 

Où?        On est pas tous nés égaux 



L’implantation d’antivirus 

Installation               enfantin  

Paramétrisation      facile à difficile 

Quarantaine 

Blocages 

D’accès à distance 

Applications sensibles 

Plein d’autres trucs 

 



Des incontournables pour avoir l’esprit 
en paix 

Windows 10 ou 11 sur votre ordinateur exit les autres.  

Mises à jour faites sur tous vos appareils. Ordinateur, cellulaire et 
tablette. Les montres connectées aussi! 

Les mots de passe et user name par défaut remplacés dans votre 
routeur/firewall/access point 

Un verrouillage automatique sur vos appareils. Tous vos appareils 

Mots de passe forts! 8 caractères, 1 chiffre, 1 symbole, 1 majuscule. 
DIFFÉRENTS PARTOUT 

Utilisez Whatsapp pour transmettre des informations sensibles.  

Authentification à deux facteurs quand c'est exigé ou dans les endroits 
sensibles.  

Avoir un réseau Wifi ‘Invité’ isolé de votre réseau 'admin' 

Un pare feu avec définition de virus. 

 

 



Firewall 
Le très haut de gamme 

Palo Alto Network 
 

2,5M $ châssis seulement 

License 5 ans 1 M$ 

Implantation 500 K$ 

Frais d’opération 500 K$ par année 

Coût typique par endpoint 
Protection totale: 120$ 
Protection standard: 33$ 

 

 

Garantie que vous ne serez pas attaqué?              Aucune 



La balance délicate 
Être sécurisé et ouvert 
en même temps 

Wifi public 
ouvert 

Wifi administration 
protégé 

DMZ 



Travail à distance 
À travers un VPN 

 

Anciennement IPSec, PPTP,  SSTP, L2TP,  

 

Aujourd’hui; Open VPN, IKEv2 
Performant 

Sécuritaire 

Simple 

 

Habituellement inclus avec les parefeux et les antivirus 
 

 

 

Encryptions  plus de bit mieux ça sera. 64 128 256 

 
 

 

 



Clé à jeton 
Quand la sécurité n’as pas de prix 

Et que la complexité n’est pas un critère 
 

 

 

RSA Rivest-Shamir-Adleman 



AUTHENTIFICATION À 2 FACTEURS 

2FA/MFA 

 
 

 

 



COMMENT CHOISIR SES OUTILS? 

Vous n’achetez pas une boite ou un logiciel. 

Vous achetez une « cyber-signature » mise à jour quotidiennement. 

 

LA RÉPUTATION/L’AGILITÉ 
 

Ils sont tous imparfaits, mais excellents quand même 

Ils ont tous un « quelque chose » qui les rend meilleurs que tous les 
autres. Buzzword comprits! 

PRIX? 
Une solution moins chère à l’achat peut être plus chère à configurer 

Ordre de grandeur pour un 5 employés et moins: 300$ la machine 
avec configuration + 50$ mois définition de virus 

 
 



Les joueurs clé FireWall 



EPP 



Assurances de dommage & responsabilité 
corporative

Explosion des réclamations 

 

Énorme changement en 2023 
Formulaire de conformité à remplir au moment de souscrire ou 
renouveler la police 

Couverture de la cyber sécurité en tant qu’avenants payants 

Au moment d’une réclamation; audit de l’environnement et obligation 
d’implanter des nouvelles mesures 

 

 



Surveillance 
Active 



Pour aller plus loin... 

La surveillance active 
EPDR 

Endpoint Protection Detection & Response 

Surveillance en temps réel de tout les « end point » 

200$ par EP par année 

 



Encore plus loin…

Zone démilitarisée DMZ 

Ordi sacrifice 

Pot de miel 

Carré de sable 



Rançongiciel  

Une fois infecté, Quoi faire? 
Fermer l’alimentation de tout le matériel informatique et tous les équipements 

réseau immédiatement…n’en oublier aucun. Oui les laptops qui sont sur le WIFI 
aussi. Non pas dans 5 minutes. Tout de suite! (montres connectées…et toutes vos 
autres gugus aussi) 

 
Vos opérations seront affectées c’est sur et ce pour plusieurs heures ou jours 

dépendamment de l’environnement 
 
Ne payer pas la rançon! 
Appeler nous immédiatement pour que nous mobilisions le swat team au plus tôt. 
Non vous n’y arriverez pas seul ni rapidement. 
 
Appelez votre assureur, prendre des photos de vos écrans! Notez toutes 

interventions faites 
 
Ce qu’on va faire: 

Laisser le réseau et l’internet down 
Repartir les ordis un à un en évaluant les dommages dans chaque cas. 
Exécuter notre méthodologie de récupération jusqu’à ce que 

l’environnement soit de nouveau opérationnel 
 



Le volet légal 

La GRC fera rien; trop occupée avec les cas graves 
Sextorsion 

Pédophilie 

Fraude à grande échelle 

Sécurité nationale 

 

Par expérience 
 une dénonciation est inutile et ne recevra même pas de réponse 



Les courriels ne sont pas chiffrés

Courriels non chiffrés: Donc transmis « en clair » 
(excepté avec S/MIME) 

Textos non chiffrés 

Whatsapp chiffré 

Les trucs: 
N’utilisez pas le mot « password » dans les envois non chiffrés ni dans 
les noms de fichier ou de dossiers 

Créer vous un usager fictif        joblow@votrecompagnie.com 



Attention 
Faux positifs; soyez vigilants 

Vrais positifs; pas un drame, indicateur que les mécanismes 
fonctionnent 

Faire un boot time scan (balayage de démarrage) sur l’ordi en question 

Propagation des malwares dans le réseau 

Attention aux imitations, une « passerelle » de sécurité n’est pas un 
firewall 

Faux sentiments de sécurité 

Attention aux achats/ventes de cie 

Sonicwall-Dell  

Outils miracle  

 logiciel qui gère les mots de passe 

Anti-virus bizarre 

Fausse représentation; site web email, etc 

Tout outil de sécurité 

La sécurité 360 du même fournisseur 

 

 

 



Confidentialité des données loi 25 

Vous êtes responsable! 

Représentant attitré dans l’entreprise 

Divulgation d’incident obligatoire 
 



Les sites WEB sécurisés

Certifier l’identité 

Chiffrer l’échange de données 

Cryptographie 
PKI Public Key Infrastructure 

certificats numérique X.509 



Les sites WEB sécurisés

On utilise des Certificats vérifiés par un tiers reconnu :VERISIGN, ENTRUST 
Let's Encrypt  ETC. 

https://mail.google.com 

SSL/TLS       Secure Socket Transport Layer Securiy 

HTTPS         Hypertext Transport Protocol Secured 



Le zéro Trust

L’ authentification à 2 facteurs 






