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Penser la sécurité du cybermonde

La transformation digitale s’est accélérée ces dernières années. Les technologies de l’information font 
apparaître de nouvelles menaces pour les entreprises industrielles, en particulier les cyberattaques, les vols 
de données, les pertes d’exploitation, l’altération de l’image et de la réputation, le piratage d’objets connectés.

Une évolution technologique sans précé-
dent dans l’Histoire
Aujourd’hui, les informations échangées sur In-
ternet proviennent en grande majorité des outils 
numériques nomades (smartphone, tablette...) et 
des objets connectés. En deux décennies, la mon-
tée en puissance de l’Internet des Objets (IoT)1 a 
permis de créer de nouveaux types de produits et 
services pour les entreprises. Ces technologies 
ont des conséquences économiques, sociales et 
politiques importantes. Avec les dernières évolu-
tions, les outils numériques classiques permet-
tant de recueillir les informations sur les objets 
connectés disparaissent progressivement. Ils sont 
avantageusement remplacés par des écrans inté-
grés directement aux objets comme, par exemple, 
dans le domaine de la cobotique2 avec le « cha-
riot suiveur ». C’est également le cas des objets 
connectés à commande vocale. Ils contribuent au 
remplacement des outils nomades classiques par 
de nouvelles technologies issues de l’intelligence 
artificielle : le machine learning3, le Big Data4 ou 
encore le Deep learning5. L’homme est désormais 
« augmenté » par les outils digitaux.

Selon la Commission européenne, l’IoT est déjà une 
réalité. On prévoit que l’UE comptera des dizaines 
de milliards de dispositifs numériques connectés 
d’ici 2020. Dans ce contexte, l’IoT présente de 
grandes opportunités de croissance pour l’en-
semble des acteurs de la chaîne de création de va-
leurs de l’entreprise. Dans le monde industriel, l’IoT 
est désormais incontournable et ses applications 
connectées se retrouvent pratiquement partout : 
traçabilité des flux logistiques, surveillance des 
sites, gestion des flottes de véhicules, maintenance 
prédictive, détection de la radioactivité, robotique 
et cobotique, vidéo intelligente, jumeau numérique, 
drone, système de contrôle et d’acquisition de don-
nées (SCADA), équipements industriels, etc.).

Avec l’avènement de la 5G prévue à l’horizon 
2020, la vitesse d’échanges de données pour at-
teindre le niveau de la fibre va être démultipliée. 
Les véhicules autonomes, les robots et les co-
bots vont gagner en agilité. Ils vont interagir avec 
leur environnement grâce à une optimisation des 
échanges de données. Demain, des milliards 
d’appareils connectés vont augmenter l’utilisation 
des données et la croissance des entreprises.

Quelles failles dans le système ?
Une faille de sécurité, ou bien la communication 
de données à caractères confidentiels dans un 
objet connecté, peuvent avoir de lourdes consé-
quences. Financières, techniques et juridiques, 
elles impactent  l’activité et la réputation des 
entreprises, surtout si elles utilisent les données 
sans prendre toutes les précautions d’usage. En 
effet, l’utilisation des objets connectés doit être 
sécurisé, tant sur le plan matériel que pour sa 
finalité. De nombreuses problématiques de cy-
ber-risques demeurent, face à des modes opéra-
toires en constante évolution.

1 : IoT : Internet of Things.

2 : Interaction homme-robot, 
directe ou téléopérée, en vue de 
réalisée une tâche.

3 : Auto-apprentissage.

4 : Analyse de masses des 
données permettant de réaliser 
des prédictions très fines.

5 : Reconnaissance vocale 
permettant de traduire les 
demandes avec une très grande 
précision.
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Les cybercriminels exploitent en effet allègre-
ment les failles de sécurité et les négligences 
humaines. Ils n’hésitent pas à mettre en œuvre 
des stratégies d’ingénierie sociale6, pour rendre 
indisponible des services. Ils utilisent des cam-
pagnes de cyberattaques par déni de service at-
tribué7, ou par des logiciels malveillants de type 
Ransomware8. Ceux-ci cryptent en quelques 
minutes des milliers de données qui deviennent 
impossibles à récupérer.

Face à cela, les entreprises, TPE/PME/ETI de la 
chaîne d’approvisionnement – la Supply Chain 
– sont très exposées, en se trouvant en réalité 
très peu protégées. Sur le plan réglementaire, la 
protection des données à caractère personnel est 
devenue un enjeu stratégique pour toutes les en-
treprises européennes. Le nouveau Règlement 
général pour la protection des données de l’Union 
européenne (RGPD) est désormais le grand texte 
de référence. Entré en vigueur le 28 mai 2018, il 
contraint les entreprises à se mettre en conformité 
sous peine de s’exposer à de lourdes sanctions fi-
nancières, variant d’un simple avertissement à une 

amende pouvant aller jusqu’à 4 % du chiffre d’af-
faire ou 20 millions €, en fonction des infractions.

Protéger l’entreprise et ses failles maté-
rielles et humaines
Face à la complexité et à la montée en puissance 
de la cybercriminalité, les solutions permanentes, 
entièrement managées 24/7, sont à privilégier. 
Les dispositifs homme-machine supervisés de 
protection contre les menaces avancées sont 
capables de sécuriser le réseau, les objets, les 
courriels, le cloud, les applications web et les 
outils nomades. Ils peuvent détecter des com-
portements anormaux et des fuites d’information. 
Des attaques complexes et récurrentes – comme 
les Advanced Persistent Threats – exploitent les 
vulnérabilités Zero-Day qui n’ont aucun correc-
tif encore connu. Les entreprises doivent donc 
impérativement s’en protéger. Ces solutions de 
détections avancées sont déployées en amont, 
en cœur de réseau ou sur les sites, et sur tous 
les objets connectés et les outils nomades afin de 
prévenir et contrer les menaces. 

La protection des données est devenue un enjeu stratégique pour les entreprises et une préoccupation cruciale pour les particuliers . Le nouveau Règlement européen 
pour la protection des données est devenu la grande référence .

6 : Utilisation des faiblesses 
psychologiques, sociales et 
organisationnelles des personnes 
ou organisations pour acquérir 
frauduleusement un bien.

7 : DDoS : Distributed Denial of 
Service.

8 : Logiciel de blocage de 
données avec extorsion de rançon 
pour libérer l’accès aux données.
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La cybersécurité est un enjeu permanent et les 
cybercriminels arrivent toujours à identifier de 
nouvelles failles pour s’introduire dans les sys-
tèmes. En 2017, les virus Wannacry et NotePetya 
étaient arrivés par le réseau. En 2016, la plupart 
des ransomwares étaient acheminés par le cour-
rier électronique, l’épine dorsale de la commu-
nication de l’entreprise, donc aussi la cible pré-
férée des cybercriminels. Ils ont ainsi un accès 
direct au maillon le plus faible de l’entreprise : 
les collaborateurs. Par le courrier électronique, 
transitent des données sensibles, des contacts, 
des informations financières et des données pou-
vant être utilisées pour attaquer l’ingénierie so-
ciale. Compte-tenu de ces menaces, l’utilisation 
du courrier électronique sécurisé « de bout en 
bout » devrait constituer une priorité pour toutes 
les entreprises. La protection par le chiffrement 
des données est une solution recommandée par 
le RGPD.

En conséquence, il est important de généraliser 
l’utilisation d’un l’Internet des Objets bien sécu-
risé. Celui-ci doit être conçu sur le principe de 
Security by design : penser la sécurité en amont 
de la conception de l’objet connecté. Ce principe 
fait partie intégrante du RGPD européen. Par ail-
leurs, la promotion d’une culture de sécurité et de 
cybersécurité au sein des entreprises et de leurs 
chaînes d’approvisionnements, est nécessaire 
pour sensibiliser l’ensemble des acteurs.

Techniquement, de nouveaux d’objets connectés 
permettent à leurs utilisateurs de faciliter leur 
protection. C’est le cas, par exemple, de la Star-
tup française ICOHUP avec son objet connecté 
RIUM. Ce détecteur de radioactivité connecté est 
capable d’envoyer ses données en ligne, en se 
servant de différents moyens de communication 
hautement sécurisés, grâce à un chiffrement asy-
métrique. Pour communiquer avec la plateforme 
de supervision (en mode Saas9) depuis un outil 
nomade, l’objet utilise un chiffrement en approvi-
sionnant les clés de manière sécurisée, confor-
mément aux normes européennes.

Envoi
L’utilisation du chiffrement « de bout en bout » 
pour protéger les communications, les données 
et les objets, est une solution efficace, conforme 

aux standards et exigences de sécurité euro-
péennes. Pourtant, l’arrivée sur le marché des or-
dinateurs quantiques va potentiellement compro-
mettre les dispositifs de cybersécurité car ceux-ci 
disposent de nouvelles capacités pour casser les 
modes de chiffrement actuels.

Face à cette nouvelle menace, des solutions ré-
sistantes aux attaques quantiques doivent être 
développées et mises en œuvre rapidement. 
L’arrivée de la 5G va bouleverser les usages et 
accélérer les échanges de données. Aussi, faut-il 
s’attendre à une augmentation exponentielle des 
cyberattaques. Cette technologie de rupture ne 
va-t-elle pas connecter beaucoup plus d’objets et 
d’équipements : véhicules, usines, drones,  ro-
bots, villes… ?

Le combat de l’épée et de la cuirasse  n’est pas 
fini...

Thierry Marquez*
Président du Cabinet d’expertise stratégique 

(CES)
Association des auditeurs IHEDN d’Aquitaine

Le détecteur de radioactivité connecté RIUM envoie ses données en ligne en utilisant des moyens 
de communication hautement sécurisés pour parer les menaces croissantes sur les objets 
connectés .
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9 : Pour une entreprise, le mode 
SaaS (Software as a Service) 
consiste à s’abonner à un logiciel 
à distance au lieu de l’acquérir 
et de l’installer dans son propre 
système informatique.
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