
 

Cyber-sécurité  

« La cyber protection est aussi une question d’organisation » 
 
 
 

A Roissy, 733 PC portables perdus chaque semaine 
Website : https://www.sbedirect.com/grand-comptes/fr/ 
Environ 88 % des ordinateurs sont perdus ou volés en dehors du lieu de travail. Les cas les plus fréquents se déroulent 
dans les transports, en particulier les aéroports ou les gares. En effet, chaque semaine plus de 4000 ordinateurs sont 
oubliés ou égarés dans les aéroports européens, tandis qu’au moins un ordinateur est volé chaque jour dans les trains 
Thalys sur les trajets Paris-Bruxelles. Les données sont donc beaucoup vulnérables lorsqu’elles quittent l’enceinte de 
l’entreprise. 

 
 
 

Les vols d'ordinateurs en entreprise 
Website : https://www.sbedirect.com/grand-comptes/fr/ 
Avec l’omniprésence des appareils électroniques en entreprise, le cambriolage informatique est devenu une 
problématique primordiale pour tous les dirigeants. Environ 33 000 ordinateurs sont ainsi perdus ou volés chaque 
année en France. 
De plus, 95 % de ces ordinateurs ne sont jamais restitués à leur propriétaire. Cela représente un coût d’autant plus 
important, car toutes les données contenues dans l’ordinateur sont perdues définitivement. Cette perte peut même 
devenir très grave si ces données sont confidentielles pour l’entreprise. Ce coût varie en fonction des secteurs 
d’activité : par exemple, la perte d’un ordinateur coûte en moyenne 87 500 € pour une entreprise du secteur des 
services. 
Certains secteurs d’activité sont plus sensibles que d’autres aux cambriolages ou aux vols d’ordinateurs, tels que 
l’éducation et la recherche, la santé et le secteur pharmaceutique, ou encore le secteur public. 

 
 
Témoignage : François Asselin (CPME) : "Les cyber-attaques peuvent détruire nos petites entreprises" 
Par Ségolène Mahias, le 06 octobre 2017 
 
Un sujet qu'il connaît bien pour avoir connu les trois formes de cyberattaques les plus courantes. À la tête de 
l'entreprise éponyme Asselin (14,5 M€ de CA et 140 salariés), dans les Deux-Sèvres, il intervient sur les secteurs de 
la charpente, menuiserie, ébénisterie, ferronnerie pour la restauration des monuments historiques. 
« La première attaque, c'était un ramsomware, deux jours après mon élection à la tête de la CPME ! Notre serveur a 
été atteint. Plus aucun ordinateur ne fonctionnait. Notre chance a été d'avoir une entreprise d'infogérance qui a pu 
réimplanter la sauvegarde. Sans cela, je pense que nous avions un exercice foutu. » Quelques temps plus tard, c'est 
une arnaque au président qui a frappé la société. « Le scénario était très bien ficelé. J'ai la chance d'avoir une 
responsable comptabilité perspicace et qui savait que je ne travaille pas comme cela. » Enfin, il y a un an c'est un essai 
de détournement de domiciliation bancaire qui a été tenté. Trois attaques et un seul enseignement : « Il n'y a pas que 
les grands groupes, les PME et les TPE sont aussi victimes. Il faut faire preuve de vigilance ! » 

 
 

Internet. Les 100 mots de passe les plus piratés en 2017 
 Le Télégramme - Publié le 25 décembre 2017 à 16h37 Modifié le 25 décembre 2017 à 17h39 
 
L'éditeur Splashdata publie chaque année la liste des mots de passe les plus piratés de l'exercice en cours. Le podium 
de l'édition 2017 est composé de : "123456", "password" et "12345678". Découvrez ci-dessous le top 100 ainsi que 
quelques conseils pour éviter de se faire piéger. 
La saison de 2017 du world wide web a été marquée par l'activité intense des pirates informatiques. En mai, une 
attaque mondiale "sans précédent" a touché plus d'une dizaine de pays. Les malfaiteurs ont utilisé un logiciel de 
rançon pour bloquer des milliers d'ordinateurs. En novembre, les données personnelles de près de 60 millions 
d'utilisateurs de Uber ont été subtilisées... 
Pour le particulier, la meilleure façon de se prémunir d'un piratage informatique reste de ne pas surfer sur des sites 
internet non-sécurisés, de ne pas ouvrir de pièce jointe dans un mail provenant d'un expéditeur inconnu et, 

http://www.letelegramme.fr/monde/informatique-une-attaque-mondiale-suscite-l-inquietude-13-05-2017-11511880.php#rIKC7s6w3GQX1tPe.99
http://www.letelegramme.fr/monde/uber-les-donnees-de-57-millions-d-utilisateurs-ont-ete-piratees-en-2016-22-11-2017-11750995.php


évidemment, d'adopter des mots de passe suffisamment complexes pour résister aux tentatives de décryptage 
automatique. 
Prénoms, années de naissance... 
Visiblement, les hackers ont encore de beaux jours devant eux. Splashdata a une nouvelle fois compilé les données de 
plus de 2 millions de comptes piratés dans l'année. Le grand vainqueur 2017 du mot de passe le plus facilement 
contourné reste encore "123456", suivi de "password" et "12345678". Les prénoms fleurissent également dans ce top 
100, tout comme les années, le nom de disciplines ou de films populaires (football,starwars,hockey)... 
Vous vous demandez peut-être comment les pirates ont pu décrypter facilement certains mots de passe présents dans 
ce classement comme "1qaz2wsx" ou "1q2w3e" ? Baissez les yeux, imaginez que vous disposez d'un clavier "qwerty" 
et la solution apparaît : il s'agit simplement d'un alignement de touches assez facile à modéliser. 
Comment faire, alors, pour trouver un bon mot de passe sans l'oublier ? La Cnil (Commission nationale de 
l'informatique et des libertés) fournit une liste complète de conseils et de pistes. Et si on inscrivait la sécurisation de 
nos données sur la liste des bonnes résolutions 2018 ? 

 
 

Cyberattaques. Entreprises, gare au virus à la rançon 
Le Telegramme - Publié le 11 mars 2016 - Anne-Cécile Juillet 
 
Cet après-midi du 18 février, Julie s'en souviendra longtemps. Cette assistante d'un groupe qui emploie plusieurs 
centaines de personnes dans le Finistère-Nord ouvre sa boîte mail. « Un courriel m'invitait à ouvrir deux pièces jointes 
apparemment anodines, des fichiers Word et Excel, soi-disant pour régler une facture ». Julie l'ouvre et c'est le début 
des ennuis. « J'ai ouvert la pièce jointe par curiosité et j'ai été déçue puisqu'il s'agissait d'une page blanche. En 
revanche, mon ordinateur s'est mis à ramer. Je l'ai éteint et lorsque je l'ai relancé, j'ai vu tous les fichiers de mon 
bureau modifiés avec une extension .Locky et un lien qui me demandait de payer si je voulais récupérer mes données 
». En somme, Julie et son entreprise viennent de se faire prendre en otage leurs données informatiques contre une 
demande de rançon. 
« Il faut sauvegarder en plusieurs exemplaires » 
« Plus le temps passait, plus le prix de la rançon s'élevait. 
 Pendant une semaine, j'ai vécu l'enfer, on n'était pas sûrs du tout de pouvoir récupérer nos fichiers. Pour notre 
entreprise, cela aurait pu avoir un impact considérable : dans mon ordinateur, il y avait six années de travail ». 
Finalement, grâce à des sauvegardes rigoureusement faites, Julie et ses patrons ont réussi à retrouver la quasi-totalité 
de leurs données. « Sauvegarder sur différents supports, c'est l'un des conseils que l'on donne aux entreprises qui font 
appel à nous », précise Gwenaël Forest, informaticien de Bureautique de l'Ouest. Prestataire, il n'arrête pas d'être 
confronté à ce virus qui s'attaque à de nombreuses entreprises de la région : « En ce moment, ce type de cyberattaque 
déferle de façon massive sur le Finistère, visant des entreprises de toutes tailles. On ne cesse de rappeler d'être très 
vigilant lorsqu'il s'agit d'ouvrir des pièces jointes ». La compagnie de gendarmerie de Brest a été saisie de plusieurs 
plaintes. Un sujet d'autant plus inquiétant que même les ordinateurs de marque Apple, réputés hermétiques aux virus, 
ont été récemment attaqués. 

 
 

Les vols de matériels informatiques sur les lieux de travail prennent de l'ampleur 
Source : Kensington, Étude réalisée par Kensington 
 
Les pertes de données sont préjudiciables pour les entreprises. De ce fait, il est très important pour la DSI de 
mettre en place des stratégies de sécurité afin de protéger au maximum les données de l’entreprise. Cependant, il 
arrive souvent que les responsables de la sécurité informatique se concentrent davantage sur les moyens logiciels que 
matériels. Spécialisée dans les verrous de sécurité pour ordinateurs, l’entreprise Kensington a réalisé une étude basée 
sur l’utilisation des moyens matériels de sécurité auprès de 300 entreprises. Les résultats de son analyse ont montré 
que même si plus de la moitié des entreprises ont effectivement mis en place une politique sur la sécurité matérielle 
de leurs équipements informatiques, 23 % des vols d’ordinateurs se passent au sein même de l’entreprise. 
 
Plus de la moitié des vols d’ordinateurs portables et autres appareils mobiles professionnels se sont produits 
dans des lieux publics, notamment les transports en commun (25 %), les aéroports et les hôtels (14 %) ainsi que 
les restaurants et cafés (11 %). Mais ce qui a le plus marqué dans cette étude c’est que 23 % des vols de matériels 
informatiques professionnels se sont produits au sein de l’entreprise elle-même (23 %). 
 
Pourtant, plus de la moitié des entreprises interrogées (66 %) ont affirmé avoir mis en place une politique sur la 
sécurité matérielle pour protéger les ordinateurs portables, les dispositifs mobiles et les autres équipements 
électroniques. Cela dit, seulement 46 % des employés affirment avoir déployé effectivement des moyens 
matériels pour verrouiller leurs équipements informatiques, dont les ordinateurs portables (77 %), les 

https://www.teamsid.com/worst-passwords-2017-full-list/
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ordinateurs de bureau (34 %), les vidéo projecteurs (30 %), les disques durs (23 %) et les moniteurs (18 %) et les 
haut-parleurs (8 %). 
 
Selon un responsable auprès de l’entreprise Kensington, cette étude met en avant le fait que le pourcentage des vols 
d’ordinateurs et autres équipements informatiques, au sein même de l’entreprise, n’est pas négligeable. Il est donc 
important pour les entreprises « d’implémenter une politique sur la sécurité matérielle » pour protéger leurs 
équipements informatiques ainsi que les données qu’ils contiennent. 
 
Les vols des matériels informatiques dans un lieu public sont assez courants. L’analyse réalisée par Kensington 
montre que le lieu de travail est aussi un lieu propice où l’employé peut perdre son ordinateur portable et autres 
équipements informatiques. Cela dit, l’étude ne précise pas si les vols se sont produits aux heures de bureau ou après. 
Dans tous les cas, les entreprises devraient reconsidérer leur politique sur la sécurité matérielle de leurs systèmes 
informatiques. En effet, quand l’entreprise se fait voler un ordinateur ou un disque dur, il n’est pas à écarter que des 
données clés soient exposées et se retrouvent dans les mains d’une personne malveillante, pouvant créer un préjudice 
autant pour l’entreprise elle-même que pour ses clients et partenaires. 
 
 


