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I. Présentation 

A. Les Chiffres 

1. Une évolution exponentielle 

En 1988, le CERT recensait 6 incidents… 2412 en 1995. 

2. Une sous-estimation des dommages 

Selon CSI (Computer Security Institute) sur 8932 tentatives d'intrusion en 1993, 7860 ont réussi. 19 ont été signalées. 
Selon Martha Stansell-Gamm (employée du DoJ), en 1995, pour un cas signalé, 500 sont passés sous silence. 

3. Les intrusions aux États-unis 

En 1999, selon le FBI, 90% des entreprises ont subi une intrusion illégale dans leur Réseau. 74 % de ces 90 % avouent 
avoir subi des pertes financières estimées entre 800 et 1400 millions de dollars. 
80% des infractions proviennent des salariés ou d'intervenants à l'intérieur de l'entreprise. 
En 1997, selon le Yankee Group, l'industrie américaine a subi une perte de 5 milliards de dollars en incluant les pertes 
de productivité et d'avantages concurrentiels. 
En 1998, deux tiers des 520 grandes entreprises ont été victimes d'intrusions. 

4. Le coût des vols et sabotages en France 

En 1996, d'après le Clusif et l'Apsad (Assemblée Plénière des Sociétés d'Assurance Dommages), les pertes 
informatiques dues aux vols et aux sabotages ont représentées 225 millions de francs. 

5. Le coût de l'assurance (source : Clusif Juin 2001) 

Les assurances remboursent 2 milliards d'euros, soit 13 milliard s de francs au titre des sinistres informatiques. 
En 1996, l'estimation était de 12.72 milliards et de 11.6 milliards  en 1995 

6. Coût des pertes liées aux attaques électroniques 

Selon le FBI, elles s'élevaient en 1996 à 7.5 milliards de dollars. Le manque à gagner dû au piratage est estimé à 11.2 
milliards de Dollars. 

7. Vols de portables aux États-unis 

En 1997, 97 % des portables aux États-unis disparaissent pour toujours selon le FBI (LMI n°812 28/5/1999) 
Aux États-unis : 310000 portables volés et 100000 ordinateurs de bureau en 1997 selon une compagnie d'assurance 
spécialisée. La structure des parcs évoluant vers davantage de portables augmentent les statistiques. Selon le 
Computer Security Institute, 7 entreprises sur 10 avouent avoir été victimes de vols de micros. Le ratio est de 1  
portable volé pour 50 présents dans l'entreprise. 

8. Cyberfraude (source : 01 Informatique n°464 23/04/2001) 

491 cas de cyberfraude constatés sur 16 mois sur 1200 sites marchands par l'assureur Fia-Net 
La téléphonie arrive en tête : 26 % des cas. 
L'ensemble des fraudes représente 1.2 MF en 2001 soit 183000 euros pour un montant moyen de 2494 F (380 euros). La 
cyberfraude représente 0.06 % de l'activité. 
Le coût de la cyberfraude a été multiplié par 5 en 1 an (260 Kf en 2000). 

9. Cybercrimes  

En 2001, IDC A mené une enquête sur 350 entreprises. 30.3 % de ces entreprises reconnaissent avoir subi une attaque.  
22.3% ne se prononcent pas. 54.5 % de ces entreprises n'affectent aucune ressource à la sécurité. La sécurité représente 
1.6% des budgets de ces mêmes entreprises. 78.8 % pensent avoir pris les mesures nécessaires à la continuité de leur 
exploitation par des back up, la redondance des équipements, … 

10. Propagation virale 

En 1998, la probabilité d'une infection virale selon le NCSA avait été multipliée par  20 en un an. 
Selon NAI, En cinq ans, de fin 1995 à fin 2000, les souches Virales Sont passées de 8000 à 54000, soit une hausse 
annuelle de plus de 146%. Fin 1992, on recensait 1861 souches et variantes virales. Mi 1999, nous en sommes à 43000 
signatures. 
Sophos propose en avril 2002 une base constituée de près de 70000 souches et variantes. 
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Fin 1998, on comptait 15000 virus 

Année Virus
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Source 01 Réseaux n°66 05/1999, Sophos 

11. Délinquance informatique en France 

La DCPJ (Direction Centrale de la Police Judiciaire) a recensé 2450 affaires liées à Internet. En matière de commerce 
électronique, 90ù des infractions relève de la falsification de carte bancaire. 

12. Les pertes des mille premières entreprises High Tech américaines 

L'ASIS (American Society for Industrial Security) estime à 45 milliards de dollars les pertes subies par les mille 
premières entreprises américaines liés aux détournements d'informations de janvier 1997 à juin 1998.  

13. Origine des fraudes 

Selon une étude du cabinet Ernst & Young réalisée en 1998, 84% des fraudes les plus graves subies par les entreprises 
sont commises par leurs propres employés. 

14. La sécurité absente des priorités 

Selon un sondage mené par le cabinet Multilignes Conseil en juillet 2000 auprès des directeurs et des responsables 
informatiques de 406 entreprises, 28 % des entreprises de plus de 200 salariés disposent d'une équipe dédiée à la 
sécurité 

15. Les priorités des entreprises 

Selon une étude du Cigref réalisé en 2000, les priorités des grandes entreprises françaises en matière de sécurité sont : 
Sécurisation des messageries 
Tests intrusifs 
Sécurisation des réseaux Ip 
Sécurisation des accès clients 
Intranet-Extranet sécurisé 
VPN 
Sécurisation de Windows NT 
DMZ 
Sécurisation des télécoms 
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Mesure des risques de vol d'informations
High Tech Américaines ASIS 01/97-06/98
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16. Cyberterrorisme 

En 2001, Clinton budgète 2,03 milliards de dollars contre le “cyberterrorisme”. Une augmentation de 16 % par rapport 
au budget 2000. 

17. Coûts de mauvaises manipulations 

En été 1999, Broadcasters Network International a fait une étude portant sur 300 administrateurs Windows NT pour 
connaître les principales raisons des pertes de données des utilisateurs. Les virus informatiques ne représentent que 
3% des causes des pertes de données alors que les erreurs de manipulation des utilisateurs représentent 88%. 

18. Mots de passe 

Dans l'affaire du piratage des mots de passe perpétrés au niveau du serveur Multimania, le Journal du Net s'est 
procuré la liste des 70000 codes. Il en ressort que le mot de passe le plus fréquent est 123456 (0,5% des membres). 
Viennent ensuite les fameux "azerty", "nicolas", "sophie" ou "olivier", suivis en bonne position "internet", "multimania" 
ou encore "password". 

19. Assurance 

En mai 2001, la compagnie d'assurance J.S. Wurzler Underwriting Manager a Décidé de majorer de 5 à 15 % tous ses 
clients utilisant Windows Nt. 

20. Kletz : le virus fou 

Symantec a classé le virus Kletz et ses variantes dans la catégorie 3. Il serait responsable de 77.8% des infections 
virales rapportées au mois d'avril 2002. 
De son côté, l'éditeur Panda Software estime à  7,2 % le nombre d'ordinateurs de la planète seraient infectés par une 
des  variantes de Kletz. 

21. Code Red, Nimda et BadTrans 

En sept semaines, ils ont provoqué 640 milliards d'attaques selon Arbor Networks. 

22. Les failles 

Dans Décision Micro & Réseaux du 4 mars 2002 n°498, Joël Rivière, pdg de Lexsi, déclare qu'il apparaît "200 Failles 
informatiques, en moyenne, par semaine". 

23. Les chiffres de la sécurité informatique 

En 2001, selon une enquête EDS-IDC portant sur 350 entreprises françaises de toute taille,  la sécurité représente 1.6% 
des budgets informatiques. 79% des dirigeants des entreprises  déclarent participer activement à l'élaboration de la 
politique de sécurité. 
31.6% avouent souscrire une assurance au niveau de leur système d'information. 
Il existe un plan de continuité chez 61.3% des entreprises. 
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24. Le barbouillage 

En 2001, selon Riptech, 30000 sites dans le monde auraient été défacés ; 350 sites pour la France. 
De juillet à décembre 2001, 300 de ses clients ont observés 128 000 attaques. Dans 43%, les entreprises ont eu à 
déplorer des détériorations importantes. 
Les serveurs Microsoft à base de IIS ont été attaqués à hauteur de 70% du parc, alors que seuls 20% des serveurs 
étaient victimes d'attaques. 

25. Le marché de la biométrie 

Selon International Biometric Group, en 1999, Les technologies biométriques se répartissaient comme suit : 
Rétine 2% 
Signature 3% 
Iris 9% 
Voix 11% 
Visage 15% 
Empreinte palmaire 26% 
Empreinte digitale 34% 

B. Témoignages 

Ils sont peu nombreux. Les entreprises ayant éré victimes d'attaques ne souhaitent pas communiquer. On peut les 
comprendre. 

1. Groupe Accor (source : Lmi n871 3/11/2000) 

Serge Saghroune, directeur du département sécurité et méthodes du groupe Accor, fait part de "tentatives d'intrusions 
quotidiennes bénignes" et de "deux à trois attaques violentes par mois". 

2. Henri Moissinac Ibazar (source : lmi 19/1/2001) 

Quarante alertes par jour 

3. Stephen Katz - Citibank 

En 1995, la citibank a été victime d'un détournement de 12 millions de Dollars par un hacker russe. 

C. Les missions de la politique de sécurité d'un Système d'Information 

1. Confidentialité 

Organiser l'accès physique, notamment à l'heure du déjeuner 
Contrôler l'accès au SI (login de connexion et login de courrier électronique) 
Protéger les documents en évitant de les stocker sur les laptops et desktops  et en les chiffrant 
Prendre toutes les mesures adéquates pour les portables de l'entreprise 
Les fichiers clients sont des éléments magnétiques fort convoités. 
Etablir une typologie des informations stratégiques et non stratégiques 

2. Disponibilité 

Assurer la continuité du système d'information par la sauvegarde, la maintenance préventive du poste, l'archivage et 
la mise en place d'anti-virus, d'un plan de secours validé et testé, contrôlé s'il est confié à un prestataire, d'une 
politique préventive face au vol (dispositif antivol par câble et ancrage) 
S'assurer de la plus haute disponibilité de la bande passante 

3. Intégrité 

Il s'agit de savoir si les données envoyées ont été modifiées durant leur transmission. Seul un  système de chiffrement 
des informations s'appuyant l'utilisation de signatures numériques permet de contrôler l'intégrité des informations 
transmises. 
Une signature numérique est un bloc de données situées à la fin du message attestant de l'authenticité des données. 

D. Les enjeux de la politique de sécurité 

• Garantir la continuité de l'activité (stocks 0, flux tendus, temps réel) en prévenant la défaillance et le vol de 
matériels informatiques, les incendies 

• Sécuriser le système d'information face aux menaces intérieures (envoi d'informations stratégiques vers 
l'extérieur et surf non protégé) en investissant les moyens humains et financiers en proportion à l'importance 
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du risque et des pertes potentielles, en mettant en place une réelle politique de sécurité passant par 
l'information des utilisateurs par les canaux les plus efficaces (notes de service, intranet, …). Il faut obtenir 
l'adhésion des utilisateurs. 

• Minimiser les risques liés à la sortie d'informations par support magnétique et courrier électronique ou 
webmail et garantir l'intégrité, l'authenticité, la sécurité et la réception des emails 

• Sécuriser les locaux et les ordinateurs (serveurs sous clés afin d'éviter une rupture de service), mettre en place 
une politique efficace en terme de mots de passe  par la biométrie par exemple, crypter les données qui 
circulent sur le réseau 

• Désactiver les technologies "virugènes" au niveau des suites bureautiques (Windows Scripting Host, macros 
Visual Basic for Applications) 

• Désactiver les technologies "virugènes" au niveau du surf et du courrier électronique en prévenant 
l'utilisateur des comportements à suivre 

• Mettre à jour les logiciels anti-virus qui équipent votre parc 
• Introduire un périmètre de sécurité par la mise en place de firewall à la fois au niveau de l'électronique active, 

des serveurs et des stations de travail 
• Crypter les données circulant via Internet entre le siège et un poste distant  d'une succursale au niveau de 

l'extranet par la mise en place de réseaux privés (Virtual Private Network)  et contrôler les points d'accès de la 
télémaintenance applicative 

E. Les contrôles d'accès 

1. L'accès physique 

a. Accès aux locaux 

• Formaliser l'accueil par des procédures 
• Tout le monde doit être badgé y compris les salariés de l'entreprise 
• Sensibiliser tous les salariés à la venue de personnes extérieures 
• Généraliser l'emploi de la vidéosurveillance aux niveaux des lieux publics et des points d'accès sans pour 

autant la généraliser à l'ensemble des pièces et couloirs de l'entreprise. 
• Surveiller les déchets 
• Conduits d'aération dont la source part du toit. 
• Centraliser l'accès aux locaux de l'entreprise et contrôler les portes de sécurité 

b. Accès aux ordinateurs et terminaux, listings et imprimantes 

• Activez le mot de passe BIOS concernant au moins le SETUP de façon à interdire le boot par disquette et 
l'emploi d'utilitaires tels que NTFS for Dos et d'outils de crack de mots de passe tels que l0phtcrack pour 
Windows Nt/2000/Xp ou John The Ripper pour Linux., ntpasswd ou Pwdump2  

• Obliquez à booter uniquement par disque dur. 
• Désactivez logiciellement votre CD rom et votre lecteur de disquette. 
• Les machines ne doivent être accessibles qu'à partir d'un local fermé à clé. 
• Evitez le multiboot et désactivez des fonctions tels que le mode sans échec ou encore la possibilité de 

démarrer en mode Single sous Linux. 
• Il faut éviter d'excentrer les points d'accès à votre système d'information.  Si le point d'accès est éloigné, 

utilisez un VPN (Virtual Private Network). 
• Pensez à faire l'inventaire des machines, des terminaux  et des portables, notamment en consignant les 

adresses Mac des différents matériels. 
• Pour utiliser l'ordinateur, employez un badge, une carte à puce ou un système s'appuyant sur la biométrie. 

Toutefois, il ne doit pas se substituer a mot de passe. Il doit s'y ajouter. 
• Concernant les portables et les micros, il existe Des câbles de sécurité et des systèmes de tatouage. 
• Instaurer une procédure entre la DRH et le service informatique 
• Bloquer l'utilisation des CD et des lecteurs de disquette 
• Pensez à détruire les documents produits par le système d'information. Les ordures déposées sur la voie 

publique appartiennent au domaine public. 

2. L'accès logique 

a. Validation d'accès sur le réseau par un annuaire hébergé par un serveur sécurisé 

• Identifiez les utilisateurs par login et mot de passe en le rattachant à des groupes ou à des organisations lui 
donnant des droits 
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• Limitez la plage d'accès aux horaires de travail du salarié. 
• Obligez les utilisateurs à changer de mot de passe régulièrement.  
• Coupez la connexion en cas d'inactivité prolongée. 
• Consignez les événements de connexion. 
• Détruisez ou désactivez les comptes d'intérimaires, de contractuels ou de personnels licenciés. 

b. Gérer les droits d'accès aux programmes et fichiers 

c. Les pare-feux 

d. Les anti-virus 

e. les VPN 

3. Les bons mots de passe 

a. A ne pasfFaire 

• Ne pas utiliser le login sous quelque forme que ce soit 
• Eviter votre nom ou prénom, ni celui d'un proche ou d'un animal de compagnie 
• Eviter des informations connues de tous : plaque d'immatriculation, numéro de sécurité sociale, téléphone, 

marque de voiture, lieu de résidence, nom de rue, hobby 
• Eviter les mots appartenant à des dictionnaires 
• Eviter les mots de passe de moins de 6 caractères 

b. A faire 

• Mélanger minuscules et majuscules 
• Prenez des caractères autres que chiffres et lettres 
• Ne pas écrire votre mot de passe, notamment sur un Post-It à côté de votre poste de travail 
• Un bon mot de passe prend les premières lettres d'une phrase que l'utilisateur est susceptible de se souvenir. 
• Un seul mot de passe évite d'avoir à écrire tous les mots de passe utilisés. 

F. La politique de sécurité 

1. Élaboration d'une stratégie 

• Nommer un groupe de travail chargé de définir la stratégie 
• Sensibiliser la direction aux enjeux de la sécurité et aux coûts liés aux risques en sensibilisant à l'efficacité des 

politiques préventives 
• Construire une politique de sécurité en évaluant le risque, les menaces, en s'appuyant sur un audit de 

sécurité, en réalisant des procédures qui seront communiquées à l'ensemble du personnel. 
• Nommer un responsable ayant autorité chargé de définir, d'appliquer et de suivre les règles de sécurité 

définies par la direction générale et la direction du système d'information. Le Choix des personnes est 
important. Il ne doit pas être l'apanage des techniciens. 

• Mettre l'accent sur la politique préventive  
• Mettre en œuvre Des niveaux de sécurité adaptés au risque 
• Penser à la mise en place d'une cellule de  crise en cas d'attaque majeure ou d'infection virale 
• Installer une Cellule de veille technologique 
• Analyser les vulnérabilités 
• Définir les scénarios de crise 
• Hiérarchiser les priorités 
• Tester les vulnérabilités 
• Identifier clairement les accès et applications stratégiques. 

2. Identification des ressources et auditer les besoins de sécurité 

• Identifier les ressources à protéger : machines, imprimantes, consommables, logiciels, données, 
documentation 

• Etablir des domaines de confiance en cloisonnant selon un axe fonctionnel ou hiérarchique 
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3. Intégrer le contexte législatif 

4. Évaluation du risque 

• Proportionner la sécurité au domaine d'activités : la sécurité d'une base militaire n'est pas identique à la 
boucherie Bouzu. 

• Maintenir un taux de disponibilité du système d'information le plus fort possible. Mesurer la satisfaction 
internet  ainsi que celle du client en mettant en place des indicateurs statistiques ad hoc. 

• Mesurer les coûts que représenteraient une indisponibilité du SI et de a divulgation d'informations 
confidentielles. 

5. Mise en place d'une structure de sécurité 

6. Utiliser les standards 

7. Définition d'une stratégie applicable à l'entreprise 

• Gérer les droits d'utilisation des ressources 
• Vérifier la mise en application de toutes les règles de sécurité selon un plan de mise en place. Effectuer des 

tests, audits et actions correctives 
• S'assurer du soutien et de la compréhension de la politique de sécurité 

8. Audit et contrôle 

• Centraliser l'administration 
• Externaliser qu'à la condition que la délégation de la maîtrise d'ouvrage soit concerne un champ parfaitement 

maîtrisé au niveau interne. 
• Utiliser des tests intrusifs. 

9. Communication Aux utilisateurs 

• Informer et former les utilisateurs en transformant les gestes élémentaires de la sécurité en réflexe. 
• Leur faire comprendre au travers de leur expérience que le danger existe 

10. Plan d'action en cas d'intrusion ou de violations 

• Définir une commission d'enquêtes 
• Décaler l'information en cas de découvertes de trop nombreuses failles 

G. Les Règles d'or de la mise en place d'une politique de sécurité 

• Mettre en place une politique préventive et pédagogique auprès des utilisateurs 
• Mettre en place un audit permanent 
• Se méfier des procédures 
• Restez humbles face aux hackers 
• Ne pas concentrer tous les services sur un seul service 
• La sécurité ne se limite pas aux actes malveillants. 
• Les utilisateurs se soucient peu de la sécurité. Il faut donc les sensibiliser. 
• Mettre en place des tests intrusifs 
• La sécurité est un processus et non une opération ponctuelle. 
• Selon Pierre-Marie Lorang, chef du département commune attachée à la Direction des systèmes d'information 

de Thomson-CSF, "la sécurité ne s'externalise pas". 
• En cas d'intrusion ou de piratage, ne rien révéler. 
• Pascal Lointier Vice-président du Clusif  12 avril 2002: " A force de crier au loup, on perd toute crédibilité." 
• "Ne pas prévoir, c'est déjà gémir". Léonard de Vinci. 
• Danger de la monoculture tant au niveau des systèmes que des anti-virus déployés dans les centres nerveux 

du système d'information 
• Avoir davantage confiance en l'homme que dans la technique 
• La mise en place de la politique de sécurité doit s'apparenter à une démarche de projet 
• Le risque zéro n'existe pas. Ce n'est pas une raison pou investir dans la sécurité. La Sécurité absolue n'existe 

pas. 
• La sécurité est l'affaire de tous et de la direction générale. 
• Sur un réseau, tout ce qui n'est pas autorisé est interdit 
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• Renforcer les mesures de sécurité concernant les micro-ordinateurs portables recelant des informations 
ultrasensibles. 

• Utiliser les transactions sécurisées au niveau des sites d'eBusiness  
• Concernant le risque de vol, mettre en place des dispositifs antivol, éviter les sacoches voyantes, sécuriser 

l'accès logique, sauvegarder les données, tatouer, chiffrer, responsabiliser l'utilisateur des risques, enfermer le 
portable sous clé, ne jamais se séparer d'un portable dans les transports en commun, s'assurer 

• Isoler les données sensibles en recourant si besoin à des Thin Clients (Microsoft Terminal Server, Citrix 
Metaframe) ou en cloisonnant le système d'information afin de minimiser les coûts 

• Supprimer ou désactiver l'accès aux  supports magnétiques amovibles : USB, ports parallèles, série, Cd, 
disquettes 

• Déployer les pare-feux sur l'électronique active, les serveurs et les stations afin de supprimer notamment les 
trous de sécurité les plus grossiers et d'élever le niveau de sécurité dans l'objectif de dissuader les attaques les 
plus simples 

• Rester muet par rapport à la demande d'informations sur le système informatique de la part de fournisseurs 
• Trop de sécurité tue la sécurité 

H. Les menaces 

1. Capter les mots de passe 

Une pince ampère métrique branchée sur le fil du téléphone permet de récupérer les mots de passe 

2. L'intelligence économique et concurrentielle 

A trop utiliser Internet, on finit par exposer son savoir-faire. Face à la masse d'informations livrées, il faut que les 
concurrents soient capables de les traiter. C'est à la direction générale de décider des informations exposables sur les 
sites des organisations. 

3. La lutte idéologique 

Yahoo, Amazon aux États-unis… Reuters, Nouvelles frontières, Wanadoo en France 

4. Le spamming 

5. La désinformation 

6. Générateur de numéros de cartes bleues 

7. L'erreur 

8. Le vol d'informations 

9. Les intrusions 

10. Les infections virales et rootkits 

Elles entraînent une baisse conséquente de la productivité. 

11. L'encombrement de la bande passante : le rebond 

12. Le cyberterrorisme 

Attaque des réseaux informatiques vitaux concernant la distribution d'électricité, le trafic aérien et ferroviaire 
Blocage des opérations en temps réel 
Les américains tentent de construire des outils tels que Startify capables de chercher des mots dans toutes les bases de 
données du Web ou Carnivore qui intercepte les communications à partir de mots. 
Richard Clarke, conseiller à la cybersécurité auprès de Georges W Bush préconise la création d'un réseau fermé 
Govnet au niveau des diverses administrations. C'est oublié que 40% des intrusions Sont à l'initiative d'employés 
internes. De surcroît, le système exige des forts mécanismes d'authentification. 
Les Américains reprennent le concept du réseau militaire français Socrate. L'armée dispose d'une structure baptisée 
Mirador chargée de détecter des intrusions. 
En 1999, des pirates contrôlent pendant quelques heures des gazoducs de la société russe Gazprom. En 2000, une 
centrale électrique de Californie perd le contrôle de son ordinateur central. Sans conséquence. 
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I. Les pirates 

1. Hacking 

Le hacker agit pour des raisons idéologiques. Il ne cherche pas à détruire les systèmes d'information même s'il en a la 
possibilité. Le site de la société Kriegsman spécialisée dans les vêtements en fourrure a été saboté par un groupe de 
défense des animaux. Ils ont une psychologie proche du tagger. Autour d'habitudes alimentaires, vestimentaires, des 
habitudes de langage, la communauté des hackers se structure. Du fait d'un temps de travail sur machine de 15 à 16 
heurs par jour, d'une forte dépendance à la machine (addiction), sa psychologie sort du champ social habituel. 
L'isolement les amène à vivre dans un relationnel idéalisé. Ils sont victimes de désociabilisation. Les champs travail et 
loisir sont mélangés. 
Leurs cibles habituels à l'instar de RLoxey, hacker, sont les sites pédophiles et néo-nazis. 
Leur revendication s'appuie sur la notion de liberté et de plaisir ou d'esthétique comme Spanska, créateur de virus et 
d'Elvira en particulier, qui voit ses créations comme des œuvres d'art. Sa motivation est esthétique. 
Chez les Femmes, la motivation est d'essence pacifiste pour assurer un monde meilleur… pour leurs Enfants. 
Aujourd'hui, les communautés de hacker sont à l'origine de la création de vers tels Nimda qui pénètrent les systèmes 
à base de IIS. 
Lors d'un entretien avec Pierrick Allain de Telerama, Likid Hate avoue chercher à faire sauter les verrous. Il est investi 
d'un message libertaire. Il reconnaît avoir bloqué le serveur de Microsoft France en huit minutes. 
Les pirates experts ou blackhats aiment à poser un Trojan au niveau des serveurs qu'ils hackent afin d'en prendre 
davantage le contrôle. 

2. Les créateurs de virus 

Citons notamment les clubs Immortal Riot, Vdat, No Mercy, CodeBreakers et 29A. 

3. Phreaking 

Il pirate les PABX pour téléphoner gratuitement sur les communications longue distance. 

4. Cracking 

L'objectif est de casser les codes d'accès, les logiciels. 

5. Crashing 

 C'est un vandale. Il cherche à détruire. Il ne possède pas un très bon niveau technique. Ils tentent de voler des 
informations monnayables.  
Ils cherchent par leurs actes à extérioriser leur refoulement. 
Ils Recherchent  avant tout le plaisir de la destruction. 
Les script Kiddies rentrent davantage dans cette catégorie. 
Les tuniques rouges de la Gendarmerie royale du Canada (Royal Canadian Mounted Police) a établi que l'âge moyen 
des pirates est de douze à seize ans. Ils utilisent des programmes prêts à l'emploi nécessitant peu de connaissances. 

J. Les étapes d'une attaque 

1. Le sniffing ou la reconnaissance passive 

Technique qui consiste à écouter le broadcast entre les machines. En interceptant les paquets, il suffit de les analyser 
pour décoder les logins et mots de passe. Exemple : telnet 
Parade : antisniff 

2. La destination des attaques 

Les attaques peuvent être ciblées vers : 
• le système d'exploitation 
• les applications 

3. Exemple d'attaques 

a. les stack overflow 

b. Le spoofing 

Il s'agit au niveau des tables de routage de prendre l'identité d'une machine interne autorisée en modifiant une route. 
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c. Les troyens 

d. Crack des mots de passe 

e. Denial of Service : Nuke, Bombing, SYN flooding 

Il s'agit  de saturer le système concerné 

(1) Nuke 

Codes source : http://www.attrition.org/security/denial/ 

(2) Mail bombing 

Certains programmes tels que Grad, Kaboom, Una Bomber sont capables d'envoyer 1000 mails à la minute. 

(3) Syn flloOding 

Il s'agit de ne pas fermer la connexion. La plupart des services gèrent un time out. Mais si le pirate  arrive à créer des 
connexions plus rapidement que le processus chargé de les supprimer, il peut bloquer le Serveur. 
La communication en UDP/TCP implique un échange en trois parties : demande de synchronisation, acceptation, 
acquittement. Dans ce type d'attaques, la machine envoie des paquets de synchronisation sans adresses de retour au 
niveau des paquets. 
Ces outils sont Trinoo, TFN, Mstream, Stacheldraft, shaft 

(4) Ping flood 

Le serveur n'arrive pas à traiter la quantité de ping. 

(5) Smurf 

Il s'agit d'envoyer un ping sur l'adresse de diffusion du réseau.  

(6) Ping of death 

Cela consiste à envoyer des ping dépassant les 65 535 octets autorisés. 

(7) Land attack 

Certains systèmes subissent de forts ralentissement lorsque le ping utilise des adresses source et destination 
équivalentes. 

(8) Deni de service distribué 

En ont été victimes notamment Yahoo, CNN et eBay. A l'origine, des hackers tels que Mafiaboy un garçon canadien 
de 15 ans. 

(9) Firewalking 

Le pirate peut découvrir quels sont les services non filtrés par le pare-feu, mais aussi la cartographie du réseau 
derrière le coupe-feu. 

f. Le défacage du site 

g. Le spam 

Formez vos utilisateurs à ne pas répondre. Attention aux réponses automatiques qui risqueraient d'encombrer votre 
serveur d'envoi. 

4. Les traces 

La première preuve d'une attaque sur un serveur , c'est l'effacement des traces de l'attaque. 

K. Les métiers de la sécurité 

architecte des infrastructures de sécurité 
consultant sécurité 
chasseur de virus 
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L. Les méthodes (www.clusif.asso.fr) 

1. Marion 

Méthodologie d'Analyse et de Réduction des Risques informatiques optimisés par Niveau 

2. Mélisa 

Méthode d'évaluation de la vulnérabilité résiduelle des systèmes d'information 
Elle a été mise au point au niveau de la DCN (Direction des Constructions Navales de la Direction Générale des 
Armées) par Albert Harari 

3. Méhari 

Méthode harmonisée d'analyse des risques informatiques  créée à partir des travaux de Jean-Philippe Jouas et Albert 
Harari 
C'est la plus utilisée en France. Elle définit l'ensemble des services de sécurité décrits de manière fonctionnelle : la 
sécurité physique, l'organisation générale, le contrôle d'accès, etc. 
En premier lieu, elle contrôle que la Sécurité appliquée au niveau du système d'information est compatible avec les 
objectifs définis quant à eux par la Direction générale. Ensuite, elle donne mission aux unités opérationnelles des 
services de déployer une politique de sécurité cohérente. En final, elle est l'outil nécessaire à l'organisation et au 
contrôle de l'application de la politique de sécurité. 

4. Méthode Netscoring 

Analyse de l'infrastructure réseaux et équipements en matière de sécurité 
Analyse de l'infostructure  afin d'évaluer le risque juridique et sociocomportemental . 
Mesure d'analyse de la sécurité logique :détection des failles 

5. Cobit, CoP, CoIT, IT Mauel 

6. CRAMM 

7. La méthode Ninah (Norme d'intégration nécessaires à l'adaptation humaine) 

Elle a été développé par Isabelle Tisserand, Docteur es-sciences. 
Cette méthode a pour but de prévenir les risques au niveau des ressources matérielles, informationnelles et humaines 
d'une entreprise. 
Elle donne à l'entreprise des modes de management des personnels techniques qui travaillent sur le système 
d'information en le réadaptant en permanence afin de prévenir les risques. Elle contribue  à forger une culture 
sécuritaire. 
Chez ses personnels techniques souvent brillants, l'utilisation d'Internet engendre des effets secondaires positifs qui 
sont à développer et des effets négatifs qui sont à prévenir et gérer. 
Il faut revoir auprès de cette nouvelle population d'entreprise les modes de recrutement, de management, de 
sensibilisation, de formation et de suivi. 
La méthode isole une trentaine de groupes. 

M. Les étapes d'un conseil en sécurité 

1. Diagnostic : évaluation et analyse des risques 

bilan sur la stratégie, l'organisation, les flux d'information et sur la sécurité 
Analyse des risques, évaluation des menaces et des coûts, du taux de vulnérabilité 
Etudes spécifiques : sécurisation des transactions et hébergement,… 

2. Architecture : fixer le schéma directeur 

Définition d'une politique de sécurité autour d'un schéma directeur 
Choix des outils matériels et logiciels en tenant compte des choix existants 
lancement des appels d'offres 

3. Mise en œuvre : intégration au système existant 

implémentation de la politique de sécurité 
intégration aux systèmes 
assistance à la mise en œuvre : téléassistance, travail en régie,… 
formation des utilisateurs 
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4. Validation : analyse de l'intégrité du système 

a. Audit de sécurité 

Concertation entre les consultants et les responsables de l'entreprise 
Déterminer le périmètre de l'étude en fonction des niveaux de gravité spécifique : certaines vulnérabilités ne sont pas 
critiques 
Audit organisationnel 
Identification des vulnérabilités 
Audits techniques 
Failles couvertes, risques maîtrisés 
Tests d'intrusion 
Détection automatisée et régulière des vulnérabilités 

b. Tests intrusifs 

Ils permettent de déceler les problèmes immédiats et peuvent se réaliser en parallèle ou avant la mise en place d'une 
démarche d'audit. Dans ce cas , vous pourrez appel à un FAH (Fournisseur d'Applications Hébergées). Ils doivent 
faire l'objet du consentement express de l'entreprise. 

(1) Test global 

 L'objet est de détecter toutes les failles présentes au niveau du système d'exploitation et de l'électronique active. 
L'objet est aussi de révéler les erreurs de conception de l'architecture. 

(2) Test ciblé 

Il s'attachent à tester les machines sensibles : serveurs http, Ftp, serveurs de bases de Données, serveurs de messagerie 
et machine coupe-feu. On s'intéressera à déceler des attaques de type spoofing, deni de services, … 

(3) Test en aveugle 

Il s'agit d'obtenir le maximum d'informations à partir d'un accès Internet. 

(4) Test interne 

Avec l'accord de l'entreprise, le test consiste à vérifier les ACL d'un utilisateur de base du système d'informations. Au 
travers de Cette procédure, il s'agit de voir la vulnérabilité du système informatique à la vulnérabilité de l'entreprise 
vis-à-vis de ses personnels ou prestataires amenés à travailler sur les différents postes de travail. 

N. Plan de récupération apèrs sinistre 

La plupart des individus, face à un sinistre, perdent leurs moyens. La meilleure voie est d'anticiper le sinistre par la 
mise en place d'un plan de secours et de reprise d'activité autour d'une cellule de crise. Cette cellule aura aussi la 
charge de la communication interne et externe. Ces plans doivent faire l'objet de revue de détail et générale. 
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II. Le chiffrement 

A. L'intelligence économique 

Du fait Échelon, le système d'espionnage mondial utilisé par les australiens, les néo-zélandais, les anglais et 
américains,  la NSA (National Security Agency) aide les entreprises à conquérir des marchés. Selon un rapport de 
Duncan Campbell au parlement européen, Airbus aurait perdu un contrat de 9 milliards de FF avec l'Arabie Saoudite 
; Thomson-CSF un contrat de 7 milliards avec le Brésil. 

B. La loi 

Les décrets des 24 février et 23 mars 1998 valident la loi du 26 juillet 1996 libéralisant en France l'emploi de la 
cryptologie forte. Les clés de déchiffrement doivent être déposées auprès d'une autorité de tierce partie de confiance 
(TPC). 

C. Présentation des différentes technologies 

1. Digital Encryption Standards 

Il a été adopté par le NIST (National Institute of Standards and Technology) Le DES est soumis aux contrôles 
d'exportation américains. 
Clé à 40 à 198 bits 

2. RSA (Rivest shamir Adelman) 

Il s'agit d'un système de chiffrement à clé publique. L'algorithme était disponible avant le dépôt du brevet. Clé jusqu'à 
1024 bits 

3. PGP (Pretty Good Privacy) 

4. Chiffrement à clé privée 

La même clé est utilisée pour coder et décoder 

5. Chiffrement à clé publique 

Il repose sur une autorité d'homologation  

6. Rivest Cypher 

7. Salt 

Ce système est utilisé sur Unix. 

8. SET (Secure Electronic Transactions) 

Ce système est utilisé par American Express, IBM, Mastercard, Netscape, SAIC, Terisa Systems, Verisign ou Visa. 

D. Pretty Good Privacy 

E. SSL (Secure Sockets Layer) 

F. SET (Secure Electronic Transactions) 

G. C-SET (Chip Secure Electronic Transactions) 
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III. Les outils de prises d'empreinte 

A. Informations sur le nom de domaine 

On peut utiliser les serveurs Whois, ainsi que la commande nslookup. 

1. Exemple d'utilisation de nslookup 

D:\>nslookup www.dsfc.net 
Serveur :  dial-ns1-2.free.fr 
Address:  213.228.0.168 
 
Réponse ne faisant pas autorité : 
Nom :    www.dsfc.net 
Addresses:  80.67.173.5, 62.80.122.198 

2. Exemple d'utilisation d'un serveur whois 

Beaucoup de sites qui vous permettent la possibilité de réaliser un dépôt de noms de domaine offrent des fonctions 
d'interrogation des serveurs whois.  Les copies d'écran suivantes montrent à partir du site www.gandi.net les étapes 
de l'interrogation d'un serveur whois. 
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Vous pouvez aussi utiliser un logiciel sous Windows : Smartwhois. 

B. Recherche de l'adresse ip du serveur 

1. La c ommande traceroute (Linux, Unix) ou tracert (Windows) 

D:\>tracert www.dsfc.net 
 
Détermination de l'itinéraire vers www.dsfc.net [80.67.173.5] 
avec un maximum de 30 sauts : 
 
  1     3 ms     3 ms     4 ms  192.168.0.254 
  2    37 ms    36 ms    36 ms  192.168.254.254 
  3    37 ms    37 ms    37 ms  cbv-6k-1-a8.routers.proxad.net [213.228.2.120] 
  4    37 ms    37 ms    38 ms  th2-6k-1-a6.routers.proxad.net [213.228.3.12] 
  5    45 ms    45 ms    46 ms  gitoyen.FreeIX.net [213.228.3.249] 
  6    45 ms    45 ms    46 ms  gandi-gw.gitoyen.net [80.67.168.6] 
  7    42 ms    41 ms    42 ms  redir-www-telehouse2.gandi.net [80.67.173.5] 
 
Itinéraire déterminé. 
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2. La commande ping 

D:\>ping www.dsfc.net 
 
Envoi d'une requête 'ping' sur www.dsfc.net [80.67.173.5] avec 32 octets de données : 
 
Réponse de 80.67.173.5 : octets=32 temps=34 ms TTL=249 
Réponse de 80.67.173.5 : octets=32 temps=34 ms TTL=249 
Réponse de 80.67.173.5 : octets=32 temps=34 ms TTL=249 
Réponse de 80.67.173.5 : octets=32 temps=34 ms TTL=249 
 
Statistiques Ping pour 80.67.173.5: 
    Paquets : envoyés = 4, reçus = 4, perdus = 0 (perte 0%), 
Durée approximative des boucles en millisecondes : 
    Minimum = 34ms, Maximum = 34ms, Moyenne = 34ms 

C. Récupération d'informations  

1. Sur les applications 

Vous pouvez utiliser telnet en spécifiant le port de l'application TCP/IP. 

2. Sur le système distant 

Vous pouvez employer queso. 

D. Les sniffers (capture de paquets) 

1. Ethereal 

Pour filtrer la capture de 
paquets, cliquez sur le 
bouton Expression au 
niveau de la barre des 
filtres.  
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Sélectionnez le protocole, 
l'élément, l'opérateur et la 
valeur. 

 
Cliquez dans le menu Capture | 
Start. Choisissez l'option Cpature 
packets in promiscuous mode si 
vous voulez "sniffer" le réseau. 

 

2. Netmon 

Il est présent sur le CD de SMS. Seule la version 2.0 (SMS 2.0)  semble s'exécuter sur Windows Xp. 
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Spécifiez l'interface 
réseau à utiliser dans 
Capture | Réseaux. 

 
Spécifiez la carte 
Ethernet active. 
Pour connaître sa Mac 
adresse, tapez 
ipconfig /all au 
niveau de l'invite de 
commandes. 

 
 

 

Pour spécifier les ip et 
les mac adresses des 
machines à écouter, 
allez dans Capture | 
Adresses. 
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Supprimez tout ce qui est 
extérieur aux protocoles et à la 
topologie de votre réseau. 

 
 

 

Ajoutez les 
mac adresses 
des machines 
distantes. 

 

Ajoutez les ip 
des machines 
distantes. 

 

 

Sauvegardez les options 
retenues. 
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Vous pouvez ajouter 
des filtres (Capture | 
Filtre) afin de ne pas 
avoir trop de paquets 
affichés. 

 
 

 

Par défaut, aucun filtre n'est actif. 
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Sauvegardez les filtres. 

 
 

 

Lancez la capture 
(Capture|Démarrer). 
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Les données et les 
statistiques s'affichent à 
l'écran. 

 
 

 

Arrêtez et affichez la 
capture réalisée. 
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Pour avoir le détail du 
contenu du paquet, 
double-cliquez sur les 
trames que vous 
souhaitez visualiser. 

 

E. Le scan de ports et détection des applications présentes sur le réseau 

1. Les problèmes juridiques 

Le scan de ports est-t-il contraire à la loi ? Dans un article de référence publié dans Misc n°4 (Novembre-décembre 
2002), il apparaît que la loi Godfrain du 5 janvier 1988 ne contient pas la matière suffisante à une réponse définitive. 
Thiébaut Devergranne, l'auteur de l'article,  conclut son article en précisant que la jurisprudence, seule, sera en mesure 
de fournir une réponse définitive en espérant qu'elle ne soit pas contradictoire dans son interprétation de la doctrine. 
En tout cas, en tant qu'administrateur d'un réseau local,  vous pouvez utiliser de tels produits dès lors que l'objectif 
n'est pas d'écouter de façon individuelle sans en avoir informé préalablement les salariés. 

2. Le scan de ports local : la commande netstat 

a. Intérêt 

Netstat permet d'afficher les connexions TCP et UDP actives locales , c'est-à-dire les ports ouverts ou connectés vers 
des machines extérieures. 

b. Syntaxe 

netstat [-a] [-e] [-n] [-o] [-p protocole] [-r] [-s] [intervalle] 

c. Paramètres (repris de l'aide en ligne fourni par Microsoft) 

-a  Affiche toutes les connexions TCP actives ainsi les ports TCP et UDP utilisés par l'ordinateur pour 
l'écoute.  

-e  Affiche des statistiques Ethernet, comme le nombre d'octets et de paquets envoyés et reçus. Ce 
paramètre peut être combiné à -s.  

-n  Affiche les connexions TCP actives, mais les numéros de port et les adresses sont au format 
numérique et aucune tentative n'est effectuée pour déterminer les noms.  

-o  Affiche les connexions TCP actives et inclut l'ID de processus (PID) de chaque connexion. Vous 
pouvez déterminer l'application sur la base du PID indiqué sous l'onglet Processus du 
Gestionnaire des tâches Windows. Ce paramètre peut être combiné à -a, -n et -p.  

-p protocole  Affiche les connexions utilisant le protocole indiqué par protocole. Dans ce cas, le protocole peut 
être tcp, udp, tcpv6 ou udpv6. Si ce paramètre est employé avec -s pour afficher des statistiques 
par protocole, le protocole peut être tcp, udp, icmp, ip, tcpv6, udpv6, icmpv6 ou ipv6.  

-s  Affiche des statistiques par protocole. Par défaut, les statistiques de TCP, UDP, ICMP et IP sont 
affichées. Si le protocole IPv6 de Windows XP est installé, les statistiques portent sur TCP sur IPv6, 
UDP sur IPv6, ICMPv6 et IPv6. Le paramètre -p peut être utilisé pour spécifier un ensemble de 
protocoles.  
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-r  Affiche le contenu de la table de routage IP. Ce paramètre est l'équivalent de la commande route 
print.  

intervalle  Affiche de nouveau les informations sélectionnées toutes les intervalle secondes. Appuyez sur 
CTRL+C pour interrompre l'affichage répété des statistiques. Si ce paramètre est omis, netstat 
n'imprime qu'une seule fois les informations sélectionnées.  

/?  Affiche l'aide à l'invite de commandes.  

d. Remarques 

Les paramètres utilisés avec cette commande doivent être précédés d'un trait d'union (-) et non d'une barre oblique 
(/).  
La commande netstat fournit des statistiques sur les éléments suivants :  
Proto  Nom du protocole (TCP ou UDP). 
Adresse locale  Adresse IP de l'ordinateur local et numéro de port utilisé. Le nom de l'ordinateur local qui 

correspond à l'adresse IP et le nom du port sont affichés, à moins que le paramètre -n ne soit 
spécifié. Si le port n'est pas encore établi, le numéro de port apparaît sous la forme d'un 
astérisque (*). 

Adresse extérieure  Numéro de port et adresse IP de l'ordinateur distant auquel le socket est connecté. Les noms 
qui correspondent à l'adresse IP et au port sont affichés, à moins que le paramètre -n ne soit 
spécifié. Si le port n'est pas encore établi, le numéro de port apparaît sous la forme d'un 
astérisque (*). 

(état)  Indique l'état d'une connexion TCP. Les états possibles sont : 

LISTEN La connexion reste en attente d'une requête de connexion externe par un TCP distant. Cet état 
est atteint après une demande de connexion passive.  

SYN-SENT La connexion se met en attente d'une requête de connexion, après avoir envoyé elle-même 
une requête à un destinataire.  

SYN-RECEIVED Les deux requêtes de connexion se sont croisées. La connexion attend confirmation 
de son établissement.  

ESTABLISHED La connexion a été confirmé de part et d'autre et les données peuvent transiter sur la 
voie de communication. C'est l'état stable actif de la connexion.  

FIN-WAIT-1 Sur requête de déconnexion émise par l'application, la connexion demande la 
confirmation d'une requête de déconnexion qu'elle a elle-même émise vers le distant.  

FIN-WAIT-2 La connexion se met en attente d'une requête de déconnexion par le distant, une fois 
reçue la confirmation de sa propre requête.  

CLOSE-WAIT La connexion se met en attente d'une requête de déconnexion émise par l'application.  
CLOSING La connexion attend la confirmation de sa requête de déconnexion par le TCP 

distant, lequel avait auparavant émis sa propre requête de déconnexion.  
LAST-ACK La connexion attend la confirmation de sa requête de déconnexion, émise suite à une 

requête similaire à l'initiative du distant.  
TIME-WAIT Un temps de latence avant fermeture complète du canal, pour s'assurer que toutes les 

confirmations ont bien été reçues.  
CLOSED La connexion n'existe plus. C'est un pseudo-état.  

e. Site Web 

Vous pouvez consulter une documentation complète http://abcdrfc.free.fr/rfc-vf/rfc793.html sur les spécifications 
Tcp/Ip. 

f. Exemples 

(1) netstat netstat netstat netstat ----anoanoanoano 

La commande affiche toutes les secondes l'utilisation des ports par les process (dernière colonne). 

Connexions actives 
 
  Proto  Adresse locale         Adresse distante       Etat            PID  Proto  Adresse locale         Adresse distante       Etat            PID  Proto  Adresse locale         Adresse distante       Etat            PID  Proto  Adresse locale         Adresse distante       Etat            PID    
  TCP    0.0.0.0:80             0.0.0.0:0              LISTENING       1104 
  TCP    0.0.0.0:135            0.0.0.0:0              LISTENING       812 
  TCP    0.0.0.0:445            0.0.0.0:0              LISTENING       4 
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  TCP    0.0.0.0:1184           0.0.0.0:0              LISTENING       3820 
  TCP    0.0.0.0:3306           0.0.0.0:0              LISTENING       1140 
  TCP    0.0.0.0:44334          0.0.0.0:0              LISTENING       1152 
  TCP    127.0.0.1:1183         0.0.0.0:0              LISTENING       3820 
  TCP    127.0.0.1:1183         127.0.0.1:1184         ESTABLISHED     3820 
  TCP    127.0.0.1:1184         127.0.0.1:1183         ESTABLISHED     3820 
  UDP    0.0.0.0:445            *:*                                    4 
  UDP    0.0.0.0:500            *:*                                    628 
  UDP    0.0.0.0:1029           *:*                                    980 
  UDP    0.0.0.0:44334          *:*                                    1152 
  UDP    127.0.0.1:1190         *:*                                    3960 

(2) netstat -e –s 

Statistiques de l'interface 
 
                           Reçus         Emis 
 
Octets                      9002891          682777 
Paquets unicast                9611            9477 
Paquets non monodiffusion             38              29 
Rejets                            0               0 
Erreurs                           0               3 
Protocoles inconnus               0 
 
Statistiques IPv4 
 
  Paquets Reçus                              = 9611 
  Erreurs d'en-tête reçues                   = 0 
  Erreurs d'adresse reçues                   = 0 
  Datagrammes transférés                     = 0 
  Protocoles inconnus reçus                  = 0 
  Paquets reçus rejetés                      = 0 
  Paquets reçus délivrés                     = 9611 
  Requêtes en sortie                         = 9490 
  Routages rejetés                           = 0 
  Paquets en sortie rejetés                  = 0 
  Paquet en sortie non routés                = 0 
  Réassemblage requis                        = 0 
  Réassemblage réussi                        = 0 
  Défaillances de réassemblage               = 0 
  Fragmentations de datagrammes réussies     = 0 
  Fragmentations de datagrammes défaillantes = 0 
  Fragments Créés                            = 0 
 
Statistiques ICMPv4 
 
                            Reçus       Emis 
  Messages                       0           3 
  Erreurs                        0           0 
  Destination inaccessible       0           3 
  Temps dépassé                  0           0 
  Problèmes de paramètres        0           0 
  La source s'éteint               0           0 
  Redirections                   0           0 
  Echos                          0           0 
  Réponses échos                 0           0 
  Dates                          0           0 
  Réponses du dateur             0           0 
  Masques d'adresses             0           0 
  Réponses du masque d'adresses  0           0 
 
Statistiques TCP pour IPv4 
 
  Ouvertures actives                         = 159 
  Ouvertures passives                        = 11 
  Tentatives de connexion non réussies       = 16 
  Connexions réinitialisées                  = 4 
  Connexions en cours                        = 2 
  Segments reçus                             = 9482 
  Segments envoyés                           = 9273 
  Segments retransmis                        = 30 
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Statistiques UDP pour IPv4 
 
  Datagrammes reçus   = 126 
  Aucun port         = 3 
  Erreurs reçues      = 0 
  Datagrammes envoyés = 150 

3. Autres produits 

Pour avoir une liste exhaustive de quelques produits, vous pouvez consulter la page : 
http://www.geocities.com/r4m5e5/port_scanner.htm . 
La liste ci-dessous est loin d'être exhaustive. Mais le produit de référence Nmap est gratuit. Il a été conçu par un 
hacker. 

Editeur Produit Coût 

GFI Languard Network Security Scanner Payant 
? LocalPortScanner Gratuit 
Winternals TcpView Pro Payant 
? Natural Port Scanner Gratuit 
Angryziber Software Angry Ip Scanner Gratuit 
Fyodor Nmap Gratuit 

Famatech Advanced Port Scanner Gratuit 
Carlos Medas Look@Lan Gratuit 

4. Nmap (Freeware) 

a. Remarque préalable 

L'exécution d'un firewall en même temps que Nmap est susceptible de perturber le recueil d'informations. 

b. Installation 

Vous devez installer Winpcap avant d'installer ce produit. 

c. Syntaxe en ligne de dommande 

nmap [Scan Type(s)] [Options] <host or net list> 

(1) ScanType 

-sS  TCP SYN stealth port scan (default if privileged (root)) 
  -sT  TCP connect() port scan (default for unprivileged users) 
* -sU  UDP port scan 
  -sP  ping scan (Find any reachable machines) 
* -sF,-sX,-sN  Stealth FIN, Xmas, or Null scan (experts only) 
  -sR/-I  RPC/Identd scan (use with other scan types) 

(2) Options 

-O Use TCP/IP fingerprinting to guess remote operating 
system 
  -p <range>  ports to scan.  Exemple: '1-1024,1080,6666,31337' 
  -F  Only scans ports listed in nmap-services 
  -v  Verbose. Its use is recommended.  Use twice for 
greater effect. 
  -P0  Don't ping hosts (needed to scan www.microsoft.com 
and others) 
* -Ddecoy_host1,decoy2[,...]  Hide scan using many decoys 
  -6  scans via IPv6 rather than IPv4 
  -T <Paranoid|Sneaky|Polite|Normal|Aggressive|Insane> General timing policy 
  -n/-R  Never do DNS resolution/Always resolve [default: 
sometimes resolve] 
  -oN/-oX/-oG <logfile>  Output normal/XML/grepable scan logs to <logfile> 
  -iL <inputfile>  Get targets from file; Use '-' for stdin 
* -S <your_IP>/-e <devicename>  Specify source address or network interface 
  --interactive  Go into interactive mode (then press h for help) 
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  --win_help  Windows-specific features 

(3) Exemples 

 nmap -v -sS -O www.my.com 192.168.0.0/16 '192.88-90.*.*' 
nmap –b Utilise un serveur Web ou Ftp autorisant le relaying 
nmap –sT -O adresse_ip Permet de connaître l'Os de la machine 
 nmap -sS -sF –sX –sX Scan sans établir de connexion  
nmap -O [host] –vv Degré de "fragilité"  

d. NmapWin 

L'utilitaire est un "front-end" 
qui permet d'utiliser la 
commande nmap en mode 
graphique. 
Dans la zone host, tapez le 
nom ou l'ip de La machine 
Dont vous souhaitez scanner 
les ports. 
Définissez les ports tcp que 
vous souhaitez scanner. 
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Evitez d'utiliser le ping trop 
"bruyant" sur le réseau. 
L'utilisation du ping accélère 
le recueil d'informations. 

 
Vous pouvez détecter dans 
l'onglet Options la détection 
du système de la machine 
distante. 
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Si vous souhaitez être 
relativement indétectable, 
vous pouvez passer en mode 
"paranoïd". cette méthode 
ralentit considérablement le 
recueil d'informations. 

 
Vous pouvez stocker les 
informations produites par 
Nmap dans un fichier de log. 
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Vous pouvez exécuter Nmap 
en mode "service" pour les 
opérations un peu longue. 

 
Pour lancer le scan, appuez 
Sur le bouton Scan. 
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5. Angry Ip Scanner (Freeware) 

 

Pour régler l'affichage 
d'informations, allez Dans 
Options | Select Columns. 

 
Sélectionnez toutes les colonnes pour recueillir le 
maximum d'informations. 

 
 

 

Ensuite, vous devez 
sélectionner les ports à balayer. 
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Tapez l'intervalle des ports à scanner en séparant le 
premier du dernier par un tiret. 

 
 

 

Sauvegardez les options. 

 
Appuyez sur le bouton Start. 
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Les ports ouverts se trouvent 
associés à la machine scannée. 

6. Les ports ouverts 

Les ports sont codés sur 16 bits. Vous pouvez consulter la liste des ports les plus courants dans le fichier 
%systemroot%\system32\drivers\etc\services . 
Le fichier %systemroot%\system32\drivers\etc\protocol contient quant à lui les numéros de protocole implantés 
par-dessus ip (numéro 0). Ces numéros de protocole sont Définis dans la RFC 791 consultables à partir de l'Url 
http://www.iana.org/assignments/protocol-numbers . 
Les numéros réservés (0 à 1023) sont gérés par l'IANA. 
Les ports de 1024 à 49151 sont les ports enregistrés. 
Les ports 49152 à 65535 sont les ports dynamiques ou privés. 

7. Les ports Sensibles 

Ftp TCP20/21 
Ssh TCP 22 
Telnet TCP 23 
Smtp TCP 25 
Kerberos TCP/UDP 88 
RPC/DCE Endpoint Mapper UDP/TCP 135 
Netbios Name Service UDP 137 
NetBios Datagram Service UDP 138 
Session NetBios TCP 139 
Pop3 TCP 110 
Pop3 sécurisé TCP 995 
Imap TCP 143 
Imap sécurisé TCP 993 
News (Nntp) TCP 119 
News sécurisé TCP 563 
Ldap TCP 389 
LDAPS TCP 636 
Active Directory Global Catalog TCP 3268 
Active Directory Global Catalog 
Over SSL 

TCP 3269 

Service SMB/CIFS TCP 445 
Si NetBios est désactivé, les connexions entre les stations Windows 2000 et le 
Serveur se fait via le port 445. 

Kerberos kpasswd TCP/UDP 464 
Internet Key Exchange (IPSEC) UDP 500 
Windows Terminal Server TCP 3389 
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HHTP RPC Endpoint Mapper TCP 593 
Communication inter-serveurs 
SQL Server 

UDP 1434 

Horloge UDP 123 
DHCP UDP 67/68 
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IV. Les firewall et proxy 

Il filtre à partir des en-têtes des paquets Ip. On parle de filtrage adaptatif (statefull inspection) 

A. Caractéristiques des firewall ou gardes-barrière ou porte coupe-feu 

• Filtrage des ports 
• Restriction d'accès ou blocage par application, par utilisateur 
• Journalisation et alarme 
• Traduction d'adresses masquant l'adresse et le nom réel de la machine, l'email de l'utilisateur qui transmet les 

données 
• Prise en charge du chiffrement et de la VPN 
• Certains firewall prennent en charge des fonctions antivirales, de filtrage de cookies, d'applets Java et 

composants ActiveX. 

B. Limites  

Le pare-feu général ne prend pas en compte les modems et les accès Numéris à partir de chacune des stations de 
travail. 

C. Les produits 

Il existe une certification Itsec. 

1. Station de travail : les firewall applicatifs 

AntiFirewall 
AntiHack 
AtGuard 
BlackIce Pc Protection 
Gfi Languard System Integrity Monitor 
Kerion Personal Firewall 
LooknStop  
Symantec Norton Firewall 
Oupost 
PortsLock 
Pwi Firewall 
Secure4U 
Sygate PersonalFirewall 
Tiny PersonalFirewall 
VisNetic Firewall 
Zone labs Zone Alarm Pro 
Alladin Knowledge Systems 
Biodata 
Utimaco Safeware Safeguard PErsonal Firewall 
Bvrp Internet Gateway 
Network Associates Incorporate McAfee Firewall 
Windows XP Microsoft 
Aladdin eSafe Desktop 
Sybergen Networks Sydate Personal Firewall 
Network Associates Incorporate PGP Desktop Security 

2. Serveurs 

Check Point  Firewall One  Il gère les clusters 
Clavister Firewall Système d'exploitation propriétaire 
Stonesoft Stonegate coupe feu, outil d'analyse de contenu, serveur Web, 

serveur de cache, de SGBD, DNS fonctionnant sur Linux Debian 2.4 
WatchGuard ServerLock Plate-forme Windows Nt et Windows 2000 
Computer Associates eTrust Firewall 
Aladdin eSafe Enterprise 
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3. Les serveurs dédiés :Security Appliance 

SonicWall Soho2 
WatchGuard Soho 
WatchGuard FireBox 4500 
eSoft InstaGate EX2 
Netopia S9500 
NetAsk 

4. Les firewall matériels 

Ils intègrent des fonctions de routage et de filtrage. Citons notamment : 
• Cisco 1600 
• Radware LinkProof 
• Cisco Secure IPX 
• Nokia IP650 

5. Linux 

IpTables 
GuardDog (Kde) 
Ipfilter 
Narc_0.6 
Fwanalog 
Knetfilter 
Nard_0.6.01 
SimpleLittleFirewallMonitor 
FwLogWatch 
FwMon 
ShoreLineFirewall 
AstaroSecurityLinux 
Bastille 
Giptables (Gnome) 
TheWall 
FwBuilder 
IpTableState 
AronIpTablesScripts 
FirewallTester 
Fwlogview 
SunGazerPacketFilter 
Gfcc 
TcpWrappers 
UserfriendlyIptablesFrontend 
Adcfw-log 
IpTablesLogger 
Fiaif 
ArnoIptablesFirewall 
Idms 
 

D. La configuration de Kerio Personal Firewall 

La configuration suivante concerne un poste directement connecté à Internet via Adsl, Modem. Elle reste perfectible et 
concerne un poste de travail isolé se connectant à un Internet. 
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Après avoir installé Kerio Personal Firewall, allez dans 
Démarrer | Programmes | Kerio Personal Firewall | Firewall 
Administration. 
Ne vous souciez pas des popup générés par la mise en place 
du firewall. 

 
 

 

La première mesure que vous devez prendre, c'est de protéger 
par mot de passe l'administration et la consultation des logs. 

 
Désactivez au niveau de l'onglet Divers (Miscellaneous) 
Enable DNS Resolving et Check for New Versions of Personal 
Firewall. 
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Revenez à l'onglet Firewall. 
Cliquez sur le bouton 
Advanced. 
Sélectionnez Microsoft 
Networking. 
Décochez toutes les options 
proposées. 
Nous allons procéder au 
paramétrage manuel du 
firewall. 

 
Le Loopback 
Il faut autoriser toute l'activité réseau qui s'appuie sur 
l'adresse interne de la machine (127.0.0.1). Elle est utilisée 
par les logiciels qui s'adressent à leur machine hôte. 
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Faire le mort 
Evitez de fournir des informations en autorisant les 
requêtes ICMP qui fournissent aux hackers tous les 
éléments pour construire leur attaque. Toutefois, restez 
humbles. Ce n'est pas en désactivant ICMP que vous 
éviterez d'autres formes d'attaques. 

 
La couche NetBios est sans doute l'une des plus fragile en 
terme de sécurité. 
Cette règle interdit toute activité NetBios y compris au 
niveau du réseau local. Pour communiquer Avec vos Pc, 
choisissez Permit. Attention au Spoofing ! 
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C'est par le port 139 et 445 que Se font la plupart des 
attaques. Ce sont les ports qui permettent l'ouverture de 
session : 139 pour LanManager et 445 pour SMB/CIFS. 
L'action est encore Deny, contrairement à ce qu'indique la 
copie d'écran. 

 
Évidemment, c'est sur la gestion des ports Netbios en 
entrée qu'i faut être le plus vigilant. 
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Évidemment, les ports Tcp 139 et 445 ont été bloqués. 

 
Windows Media Player contiendrait, selon certaines 
sources, un spyware capable de communiquer les titres 
des films lus. 
Dans le doute, n'oubliez pas de bloquer cette application. 
Vous pourrez toujours l'employer pour visualiser vos 
DivX localement. 
Répétez cette opération pour toutes les applications Office 
(winword.exe, exce.exe, msaccess.exe, frontpg.exe, 
powerpnt.exe) qui envoie leurs rapports d'erreurs. 
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Spyware ou générateur de trafic inutile ? Toujours est-il 
que Windows Xp, à chaque démarrage, cherche à se 
synchroniser avec le serveur time.windows.com Sur le port 
UDP 123. Insupportable ? que se cache-t-il derrière tout ça 
? 

 

 

Après avoir interdit tout sauf le Loopback, il faut tout de 
même autoriser votre poste à communiquer au niveau 
d'Internet et de la messagerie. 
25 Smtp 
110 Pop3 
995 Pop3 sécurisé 
143 Imap 
993 Imap sécurisé 
119 News (Nntp) 
563 News sécurisé 
389 Ldap 
636 Ldap Sécurisé 
Vous pouvez préciser l'application utilisée, comme ici dans 
la copie d'écran ci-jointe. 
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N'oubliez pas d'autoriser les requêtes Dns dans les deux 
sens. 

 
 

 

Pour le surf, en dehors du port 80, vous pouvez ajouter le 
81, 82, 3128,8080. Ces deux  derniers ports sont utilisés par 
les proxy. 

 
Voici le résumé de toutes ces opérations ! Et bonne chance ! 
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E. Les proxy 

1. Définition 

Ce sont des passerelles applicatives, plus lentes que les firewall. 
Les serveurs couplés à des anti-virus analysant le contenu de l'élément downloader avant qu'il soit restitué à 
l'internaute sont des solutions qui sécurisent l'emploi d'Internet. Au titre de ces solutions : WinProxy. 

2. Utilisation de Proxy : Kerio WinRoute Pro 

 

Avant toute première opération, vous devez 
préalablement vous identifier. Par défaut, il n'y a pas de 
mot de passe. 
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Pour associer un mot de passe au compte 
Admin, allez dans Configuration| 
Comptes. 

 
 

 

Sélectionnez Admin à gauche et cliquez sur Editer. 

 
Entrez votre mot de passe et confirmez le. Validez par Ok. 
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Dans le menu Configuration|Tableau des interfaces, 
pensez à nommer de façon explicite vos cartes. Dans 
l'exemple ci-contre, la carte qui va vers le Wan a l'adresse 
Ip 192.168.0.1. Celle qui va vers le Lan a l'adresse 
200.200.200.1 

 

 

La configuration de WinRoute s'effectue 
intégralement à partir du menu 
Configuration. 

 
Dans le menu Configuration | Avancées, choisissez 
Filtre de paquet afin de bloquer les attaques en 
provenance du Wan. 
Sélectionnez l'interface Wan. Et choisissez Ajouter. 
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Ignorez toutes les requêtes ICMP. 

 
Répétez l'opération pour tous les ports NetBios. 

 
 

 

Pour limiter le trafic, vous pouvez, sur les paquets 
sortants, bloquer le trafic Ftp. 
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Seul problème : les serveurs Ftp peuvent utiliser 
autre chose que les ports 20 et 21. 

 
 

 

Les groupes d'adresses permettent de fixer des règles par 
groupe d'ordinateurs. 
Cliquez Sur Ajouter. 

 
Choisissez dans Type Réseau/Masque et saisissez 
l'adresse Ip ainsi que le masque. 
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Dans Configuration | Avancée | Intervalles de temps, 
vous pouvez fixer les tranches horaires afin de filtrer en 
fonction de l'heure et du jour. 

 
Cliquez sur le bouton Ajouter au niveau de la boîte de 
dialogue précédente. 

 
 

 

Décochez tous les possibilités d'administration à distance 
dans Configuration | Avancée | Administration à 
distance. 
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Si vous souhaitez filtrer les contenus http et ftp, activez le 
serveur Proxy dans Configuration|Avancée|Serveur 
Proxy. 
Cochez l'onglet Serveur Proxy Actif. Notez le port à 
configurer dans les navigateurs. 

 
 

 

Si votre serveur est dédié, augmentez la valeur du cache 
et la mémoire utilisée par ce même cache. Vous pouvez 
bloquer la taille des éléments http et ftp. 

 
Si votre activité Internet concerne des sites amenés à se 
renouveler fréquemment quant à leur contenu, diminuez 
les TTL (Time To Live). 
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Dans accès, vous pouvez bloquer les url qui contiennent 
des mots (sex) ou des extensions afin de bloquer le trafic 
au niveau du download. 

 
si votre FAI (fournisseur d'accès Internet) dispose d'un 
proxy, configurez WinRoute de façon à ce qu'il fasse 
appel à ce serveur mandataire. 

 
 

 

Dans Configuration|Avancée|Serveur de messagerie, 
vous fixez les paramètres pour permettre de relever vos 
boîtes aux lettres derrière Winroute. 
Dans l'onglet général, précisez le serveur relais de votre 
FAI. 
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Dans l'onglet POP3 distants, entrez les comptes de 
messagerie des utilisateurs. 

 
 

 

Dans la zone Délivrer à, spécifiez l'utilisateur Winroute 
qui pourra recevoir les mails. 
Cela suppose que vous l'ayez créé préalablement. 

 
La planification vous permet de définir les modalités du 
relevage de la boîte aux lettres. 

 
 

 

Dans Ajouter vous devez fixer la fréquence de relevage de 
votre boîte. 
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Pensez à ne permettre qu'aux utilisateurs de votre Lan 
d'utiliser le serveur d'envoi Smtp. 

 
 

 

Dans Avancé, vous pouvez fixer la taille maximale des 
mails envoyés. 

 
Vous pouvez activer le serveur Dhcp si votre 
système d'exploitation n'en dispose pas. 
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Le relayeur Dns vous évite à 
configurer chacun des postes. 
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V. Technologies de sécurité autour de Windows Nt4/2000/XP 

A. Versions obsolètes 

Microsoft Windows 3.x ; 
Microsoft Windows 95 ; 
Microsoft Windows 98 ; 
Microsoft Windows 98 Seconde Edition ; 
Microsoft Windows Millenium Edition ; 
Microsoft Windows NT Workstation 4.0 (tout Service Pack) ; 
Microsoft Windows NT Server 4.0 (Tous Service Pack) ; 
Microsoft Windows 2000 Service Pack 2 ; 
Microsoft Windows 2000 Service Pack 3 ; 
Microsoft Windows XP Service Pack 1 ; 
Microsoft Windows XP Edition 64 bits Service Pack 1 (Itanium) ; 
Microsoft Windows XP Edition 64 bits version 2003 (Itanium) ; 
Microsoft Windows 2003 RTM (Service Pack 0); 

B. Les applications Tcp/ip en exécution sous Windows 2000 / XP 

1. Iis 

Sous Windows 2000, IIS ouvre les ports TCP 25, 80, 443 et UDP 3456, ainsi qu'un TCP et un UDP supérieurs à 1024, 
pour des services RPC. 

2. Ipsec 

Le protocole IKE (Internet Key Exchange) utilise le port UDP 500. 

3. Le service Distributed Transaction Coordinator : 

Sur Windows 2000 Server, il ouvre le port 3372, ainsi qu'un port TCP 
immédiatement supérieur à 1024. 

4. SSDP Discovery Service (SSDPSRV) 

Udp 1900 

5. Windows Time (W32Time) 

Udp 123 

6. Netbios 

Il utilise les ports UDP 137 , UDP 138 et TCP 139. 
C:\WINDOWS>net stop lmhosts 

7. Cifs via Microsoft-Ds 

Pour désactiver l'écoute du port 445, deux méthodes sont possibles : 
- désactiver le pilote NetBT 
- ajouter une valeur dans la base de registres comme suit : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\NetBT\Parameters 
Valeur : SmbDeviceEnabled 
Type : DWORD value (REG_DWORD) 
Contenu : 0 (pour désactiver) 

8. RPC: 

Le RPC représente le port mapper (Tcp 135).  
Pour lister ces ports, vous pouvez utiliser  rpcdump téléchargeable sur le site http://razor.bindview.com/ 
Pour restreindre le RPc à l'adresse 127.0.0.1, il convient de créer la clé et la valeur suivante : 
HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\Rpc\Linkage 
Valeur : Bind 
Type : REG_MULTISZ 
Contenu : "0" 
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9. Les services amenant des failles de sécurité sous Windows Xp 

Accès à distance au Registre 
Compatibilité avec le Changement rapide d'utilisateur 
Configuration automatique sans fil 
Connexion secondaire 
Gestionnaire de session d'aide sur le Bureau à distance 
Hôte de périphérique universel Plug-and-Play 
Machine Debug Manager 
Partage de Bureau à distance NetMeeting 
Service de découvertes SSDP 
Services Terminal Server 
Telnet 

C. Règles de Firewall relatives à la station de travail connectée à un contrôleur AD Windows 2000 Server 

Désignation Transport Ports Remote Ports Host Direction 

Kerberos Udp 88 1024-65535 Both 
Rp Tcp 135,1026,10259 1024-65535 Out 
Ldap Udp 389 1024-65535 Both 
Ldap Tcp 389 1024-65535 Out 

Pour connecter la station au domaine, ne pas désactiver les services : 
- client de suivi de lien distirbué 
- service Ipsec (nécessaire à Kerberos) 

D. Attaques  

1. Netbios : Null sessions 

Net use \\server1\ipc$ /user : "" "" 

2. Iis : Bug Unicode  

http://127.0.0.1/scripts/..%255c../winnt/system32/cmd.exe?/c+dir+c:\ 

E. Installation de patches 

Qchain  permet l'installation de plusieurs patches de sécurité 
Hfnetcheck utilitaire fourni avec Microsoft BaselineAnalyzer 

F. Blocage Compte administrateur sous Nt4 

Il existe dans le resource kit un outil passprop.exe qui a pour object de bloquer le compte administrateur au bout d’un 
certain nombre de tentatives. Il est sensé préserver des attaques en force brute. 

G. BDC 

Microsoft le préconise à partir de 2000 utilisateurs pour des raisons de performance. en matière de sécurité, n'attendez 
d'atteindre cette limite pour sa mise en place. 

H. Mise en place d'Active Directory 

Changer le mot de passe du compte Administrateur dès lors que vous avez mis en place Active Directory. Au 
passage, relevez le mot de passe du compte administrateur local, faute de quoi en désinstallant Active Directory, vous 
ne pourriez plus reprendre le contrôle de la base de sécurité locale. 

I. Sauvegarde de la base de registres 

Paramètres de la ligne de commande Vous pouvez exécuter des opérations de sauvegarde à partir de l'invite de 
commandes ou d'un fichier de commandes à l'aide de la commande ntbackup suivie de divers paramètres. Les 
crochets [] indiquent des paramètres facultatifs.  

1. Sous Nt4 : rdisk 

rdisk 
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2. Sous Windows 2000 et Xp : ntbackup 

a. Syntaxe 

ntbackup backup [systemstate] "nom fichier bks" /J "nom travail" [/P "nom pool"] [/G "nom GUID"] [/T "nom 
bande"] [/N "nom média"] [/F "nom fichier"] [/D "description jeu"] [/A] [/V:yes|no] [/R:yes|no] [/L:f|s|n] [/M 
type sauvegarde] [/RS:yes|no] [/HC:on|off] [/UM] [/SNAP:on|off]  

b. Paramètres 

systemstate Indique que vous voulez sauvegarder les données sur l'état du système. Lorsque vous 
sélectionnez cette option, le type de sauvegarde passe à normale ou copie. 

nom fichier bks Spécifie le nom du fichier de sélection de sauvegarde (fichier .bks) à utiliser pour cette 
opération. Un fichier de sélection de sauvegarde contient des informations sur les fichiers 
et les dossiers sélectionnés pour la sauvegarde. Vous devez créer ce fichier à partir de 
l'interface utilisateur graphique (GUI) de l'utilitaire de sauvegarde. 

/J "nom travail"  Spécifie le nom de tâche à utiliser dans le fichier journal. Le nom de la tâche décrit 
généralement les fichiers et les dossiers sauvegardés pendant l'opération de sauvegarde 
en cours ainsi que la date et l'heure de leur sauvegarde. 

/P "nom pool"  Spécifie le pool de médias dont vous souhaitez utiliser les médias. Il s'agit généralement 
d'un sous-ensemble de la Sauvegarder un pool de médias tel que 4mm DDS. Si vous 
choisissez ce paramètre, vous ne devez pas utiliser les commutateurs suivants : /A /G /F 
/T. 

/G "nom GUID"  Remplace ou effectue un ajout à cette bande. N'utilisez pas ce commutateur en même 
temps que /P. 

/T "nom bande" Remplace ou effectue un ajout à cette bande. N'utilisez pas ce commutateur en même 
temps que /P. 

/N "nom média" Spécifie le nouveau nom de la bande. Vous ne devez pas utiliser /A avec ce commutateur. 
/F "nom fichier" Chemin du disque logique et nom de fichier. Vous ne devez pas utiliser les commutateurs 

suivants avec ce commutateur : /P /G /T. 
/D "description jeu" Spécifie une étiquette pour chaque jeu de sauvegarde. 
/A Effectue un ajout. Soit /G, soit /T doit être utilisé avec ce commutateur. N'utilisez pas ce 

commutateur en même temps que /P. 
/V:yes|no Vérifie les données une fois la sauvegarde terminée. 
/R:yes|no Limite l'accès à la bande au propriétaire ou aux membres du groupe Administrateurs. 
/L:f|s|n Spécifie le type du fichier journal : f=full (complet), s=summary (résumé), n=none (aucun 

fichier journal n'est créé). 
/M type sauvegarde Spécifie le type de sauvegarde. Il doit s'agir de l'une des options suivantes : normale, 

copie, différentielle, incrémentielle ou quotidienne. 
/RS:yes|no Sauvegarde la base de données du Stockage amovible. 
/HC:on|off Utilise si possible la compression matérielle sur le lecteur de bande. 
/UM Recherche le premier média disponible, le formate et l'utilise pour l'opération de 

sauvegarde en cours. Vous devez utiliser le commutateur /P pour désigner le pool de 
médias d'un type de périphérique lorsque vous utilisez le commutateur /UM afin que 
l'utilitaire de sauvegarde recherche le type de média approprié (par exemple, 4mm DDS). 
Lorsque vous utilisez le commutateur /UM, la sauvegarde recherche un média disponible 
dans les pools de médias suivants : le pool libre, le pool d'importation, le pool non 
reconnu et le pool de sauvegarde. Lorsqu'un média disponible est trouvé, la recherche 
s'arrête et le média est formaté et utilisé sans autre intervention de votre part. Cette 
commande n'est pas applicable aux chargeurs de bandes et ne doit être utilisée que si 
vous disposez d'un périphérique à bande autonome. 

/SNAP:on|off Spécifie si la sauvegarde est un instantané de volume. 

c. Remarques 

Vous ne pouvez pas restaurer de fichiers depuis la ligne de commande à l'aide de la commande ntbackup.  
Les commutateurs suivants prennent les valeurs par défaut définies dans l'interface utilisateur graphique (GUI) de 
l'utilitaire de sauvegarde, sauf s'ils sont modifiés par un commutateur de ligne de commande : /V /R /L /M /RS 
/HC. Par exemple, si la compression matérielle est activée dans la boîte de dialogue Options de l'utilitaire de 
sauvegarde, elle est utilisée à condition que /HC ne figure pas sur la ligne de commande. Mais si /HC:off est spécifié 
sur la ligne de commande, il prend le pas sur le paramètre de la boîte de dialogue Options et la compression n'est pas 
utilisée.  
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Si les services Windows Media sont actifs sur votre ordinateur et que vous souhaitez sauvegarder les fichiers associés 
à ces services, consultez « Exécuter une sauvegarde avec les services Windows Media » dans la documentation en 
ligne des services Windows Media. Vous devez suivre les procédures décrites dans la documentation en ligne des 
services Windows Media avant de sauvegarder ou de restaurer les fichiers associés aux services Windows Media.  
Vous ne pouvez sauvegarder les données sur l'état du système que sur un ordinateur local. Vous ne pouvez pas 
sauvegarder les données sur l'état du système sur un ordinateur distant.  
Si vous utilisez le Stockage amovible pour gérer des médias ou le Stockage étendu pour stocker des données, vous 
devez sauvegarder régulièrement les fichiers situés dans les dossiers suivants :  
Systemroot\System32\Ntmsdata 
Systemroot\System32\Remotestorage 
Cela permet de garantir la restauration de la totalité des données du Stockage amovible et du Stockage étendu. 

J. L'authentification 

1. Désactiver l'accès anonyme 

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Lsa] 
Sur Windows 2000 : 
"restrictanonymous"=dword:00000002 
Il est alors impossible d’imprimer sur l’imprimante de la machine 2000. 
Sur Windows Xp : 
"restrictanonymoussam"=dword:00000001 

2. Désactiver l'accès distant à la base de registre 

Créez la clé winreg si elle n'existe pas déjà. 
Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\winreg] 
Laissez les droits aux utilisateurs habilités à les posséder. 

3. Désactiver le logon automatique 

Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon] 
"DefaultDomainName"="STATION" 
"DefaultUserName"="Jean Foutiste" 
"AltDefaultUserName"=" Jean Foutiste " 
"AltDefaultDomainName"="STATION" 
"AutoAdminLogon"="0" 
"DefaultPassword"="" 

4. Kerberos 5 

Développé par le MIT (Massachusets Institute of Technology), son nom est issu du chien de à trois têtes gardien des 
enfers de la mythologie grecque. 
Le KDC (Key Distribution Center) génère une clé (TGT Ticket Granting Ticket) qui permet d'authentifier tout 
utilisateur ou tout service qui cherche à se connecter. 
En ouvrant une session, le client émet une demande de ticket auprès de l'autorité de distribution de clés KDC par le 
biais du programme kinit (sous Linux). Après authentification auprès du serveur (contrôle du login et du mot de 
passe), le KDC produit un TGT. Il encode le ticket à l'aide du mot de passe fourni par le client. Le client peut décoder 
le mot de passe à l'aide de son mot de passe. Une fois décodé, il conserve le ticket afin de garantir son identité auprès 
du KDC. A la déconnexion de l'utilisateur, le ticket est détruit. Par défaut, le Ticket a une durée de vie de 10 heures. 
La commande kdestroy permet manuellement de détruire le ticket. Pour accéder à un service quelconque, le KDC 
génère des tickets additionnels ou TGS (Ticket Granting Service). Pour voir tous les tickets en cours, utilisez la 
commande klist. 
Si l'utilisateur donne l'accès au travers de sa machine aux ressources du serveur. 

K. La gestion de fichiers sous Windows 2000 

NTFS5 
Cryptage EFS Encrypted File System Les clés utilisés pour crypter les fichiers sont cryptées à partir d'une clé 
publique construite sur le certificat de l'utilisateur. 
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L. La gestion du réseau 

1. Ipsec (Ip Security) 

a. Description 

IpSec intervient au niveau du datagramme Ip (couche Internet du DoD). Il est natif à IP V6. 
Il s'agit d'une suite protocolaire d'authentification, de chiffrement et d'authentification. Il s'appuie principalement sur 
les protocole AH (Authentification Header) pour l'authentification des trames, EPS (Encapsulating Security Payload) 
utilisant un système de cryptage symétrique et asymétrique et ISAKMP (Internet Security Association and Key 
Management Protocol) dont la finalité est de négocier les paramètres de sécurisation des sessions IpSec. AH ajoute 
une étiquette faisant office de signature numérique en s'appuyant sur les alogrithmes de Hashing MDA5 (Message 
Digest 5) ou Sha -1 (Secure Hashing Algorithm). L'objet d'ESP est de protéger le paquet des données IP. Seul le 
segment TCP/UDP subit un chiffrement. Ainsi il n'entrave pas l'aptitude au routage des paquets utilisant IPSec. Un 
quatrième protocole IKE (Internet Key Exchange)  est chargé de générer les clés certifiées utilisées par les mécanismes 
d'authentification et de décryptage. 
IKE initie une session IPSec en deux phases. Tout d'abord, se produit l'échange de clés publiques. Ensuite, il génère les 
clés symétriques utilisés par ISAKMP, ESP et AH. 

b. Utilitaire ipsecpol.exe (kit de Ressources 2000) 

c. Utilitaire ipseccmd.exe 

d. ipv6.exe 

e. ipsec6.exe 

f. Inconvénients 

IPSec interdit la translation d'adresses ou NAT 

2. Le filtrage des protocoles et des ports 

Cette fonctionnalité implémentée dans Windows NT4, 2000 et XP ne permet pas de filtrer l'activité ICMP. 
A partir du bureau, faites un clic droit sur 
l'icône Voisinage Réseau (NT') ou Favoris 
Réseau (2000 et Xp), choisissez Propriétés. 
Au niveau du protocole Internet, cliquez 
sur le bouton Propriétés. 
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Cliquez sur le bouton Avancé. 

 
Cliquez sur l'onglet Options. 
Sélectionnez Filtrage Tcp/Ip et cliquez sur le bouton 
Propriétés. 

 
 

 

Cochez Activer le filtrage TCP/IP et spécifiez les 
protocoles et ports UDP/TCP que vous souhaitez 
autoriser. 
Vous ne pourrez pas empêcher le trafic ICMP par ce biais. 
Vous devez employer un firewall plus adapté comme 
Kerio Personal Firewall. 
Pour connaître les numéros de protocoles et de ports, 
vous pouvez consulter les fichiers : 
%windir%\system32\drivers\etc\protocol 
%windir%\system32\drivers\etc\services 
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3. Désactiver NetBios 

Au niveau des paramètres Tcp/Ip avancés, sélectionnez 
l'onglet WINS. Cochez Désactiver NetBios avec TCP/IP. 
Toutefois, dans le cadre d'une connexion entre un Windows 
2000 ou XP Pro et un serveur 2000, la connexion se fait par le 
port 445 (SMB/CIFS). 

 

4. Le Firewall sous Xp 

Double cliquez sur Favoris réseau. 
Faites un clic droit au niveau de l'icône Connexion 
au réseau local. Choisissez Propriétés. 
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Sélectionnez l'onglet Propriétés avancées. 
Cochez Protéger mon ordinateur et le réseau en limitant ou 
interdisant l'accès à cet ordinateur à partir d'Internet. 
Cliquez sur le bouton Paramètres 

 

L'onglet Services vous permet de définir les ports UDP et TCP 
autorisés à entrer, à sortir. On peut regretter l'absence de règles de 
redirection (forwarding) utiles en cas de mise en place de routeur 
logiciel. 
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L'onglet Journal de sécurité vous permet de consigner les 
événements relatifs à l'activité du Firewall. 

 

L'onglet ICMP vous permet d'accepter ou d'interdire les requêtes 
entrantes ou sortantes de type Ping an niveau de votre machine. Un 
conseil : faites le mort ! 

 
 

 

Pour créer une nouvelle de filtrage, à partir de l'onglet Services, 
choisissez Ajouter et complétez la boîte de dialogue en fonction de votre 
propre configuration. 
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5. Le routage sous Windows 2000 Server 

A partir de Windows 2000 server, dans l'hypothèse 
où vous disposez de deux interfaces (cartes 
Ethernet), allez dans Démarrer | Programmes | 
Outils d'administration | Routage et accès distant. 

 
 

 

Faites un clic droit sur le serveur et choisissez 
Configurer le serveur de Routage et d'accès 
distant. 
Prenez Serveur de connexions Internet. 

 
La configuration ICS est adaptée à l'utilisation 
d'une carte modem, Adsl ou Numéris. 
Dans notre cas, nous choisirons Configurer un 
routeur avec le protocole de routage de 
traduction d'adresses réseau NAT. 
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Spécifiez la carte Wan, celle qui est connectée au 
routeur Internet.  

 
Cette option ne vous empêche pas de configurer 
vos postes clients en leur affectant Ip et Dns. 

 
 
Au niveau de l'onglet, général, faites in clic droit sur la carte Wan. Choisissez Propriétés. 

 
 



Support sur la sécurité - 72 / 112 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant mai 2007 

 

Pour bloquer les ports Netbios et le Ping, choisissez Filtres 
d'entrée. 

 
Cliquez Sur Ajouter. 

 
 

 

Spécifiez au niveau du réseau de destination le masque de 
réseau de la carte Wan, le protocole et le port de 
destination. 
Dans l'exemple, ci-joint, aucun trafic en entrée n'est 
possible au niveau de cette carte. 
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Au final, les ports NetBios sont tous bloqués. 

 
 

 

Ici, on interdit d'utiliser le protocole Ftp en sortie. 

M. Les services packs 

N. Tuning sous Windows Nt4, 2000, XP 

1. Supprimer l'utilitaire Rollback.exe 

Cet utilitaire permet de revenir à une ancienne configuration. 

2. Les services 

Certains services doivent être exécuter à partir de comptes différents du compte Système. 

3. Les ports 

Bloquez les ports 137,138,139 d'un serveur amené à se connecter à l'extérieur. 

4. La commande déboguage 

Certains hackers se sont servis de cette clé pour s'octroyer des droits administrateurs. 
Windows Registry Editor Version 5.00 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\AeDebug] 
"Debugger"="drwtsn32 -p %ld -e %ld -g" 
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O. Les stratégies de droit 

P. L'observateur d'événements 

Q. Gestion des droits restrictive 

R. Les options de sécurité des stratégies de sécurité 

S. NAT (Network Address Translation) 

Ce dispositif permet à plusieurs postes de se connecter via le même accès (routeur logiciel ou matériel) à Internet 

T. La VPN 

U. Les quotas 

V. Le cryptage 

W. Ports utilisés par Windows Nt / 2000 

Windows Nt 4 Browsing UDP:137,138 
 DHCP Lease UDP:67,68 
 DHCP Manager TCP:135 
 Directory Replication UDP:138 TCP:139 
 DNS Administration TCP:135 
 DNS Resolution UDP:53 
 Event Viewer TCP:139 
 File Sharing TCP:139 
 Logon Sequence UDP:137,138 TCP:139 
 NetLogon UDP:138 
 Pass Through Validation UDP:137,138 TCP:139 
 Performance Monitor TCP:139 
 PPTP TCP:1723 IP Protocol:47 (GRE) 
 Printing UDP:137,138 TCP:139 
 Registry Editor TCP:139 
 Server Manager TCP:139 
 Trusts UDP:137,138 TCP:139 
 User Manager TCP:139 
 WinNT Diagnostics TCP:139 
 WinNT Secure Channel UDP:137,138 TCP:139 
 WINS Replication TCP:42 
 WINS Manager TCP:135 
 WINS Registration TCP:137 
Cluster Windows NT 4 Convoy UDP:1717 
 WLBS UDP:2504 
Exchange Server Client/Server Comm. TCP:135 
 Exchange Administrator TCP:135 
 IMAP TCP:143 
 IMAP (SSL) TCP:993 
 LDAP TCP:389 
 LDAP (SSL) TCP:636 
 MTA - X.400 over TCP/IP TCP:102 
 POP3 TCP:110 
 POP3 (SSL) TCP:995 
 RPC TCP:135 
 SMTP TCP:25 
 NNTP TCP:119 
 NNTP (SSL) TCP:563 
Terminal Server RDP Client (Microsoft) TCP:3389 (Pre Beta2:1503) 
 ActiveX Client (TSAC) TCP:80, 3389 
 ICA Client (Citrix) TCP:1494 
Windows 2000 Direct Hosting of  SMB Over 

TCP/IP  
TCP,UDP: 445 
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IpSec ISAKMP UDP: 500 
 ESP IP Protocol 50 
 AH IP Protocol 51 
 Kerberos TCP,UDP: 88 
 RSVP IP Protocol 46 

X. Registre 

1. WinLogon 

 [HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows NT\CurrentVersion\Winlogon]  

a. Interdiction d'utiliser le lecteur de disquette et le CDRom 

Name: AllocateFloppies 
Type: REG_SZ 
Default Value: 0 
Recommended Value: 1 
Name: AllocateCDRoms 
Type: REG_SZ 
Default Value: 0 
Recommended Value: 1 
Ne pas afficher le nom du dernier utilisateur Connecté 
Name: DontDisplayLastUserName 
Type: REG_SZ 
Default Value: not set 
Recommended Value: 1 
Ne pas autoriser l'arrêt du système sans connexion préalable 
Name: ShutdownWithoutLogon 
Type: REG_SZ 
Default Value: 1 
Recommended Value: 0 
Désactiver le cache de donnexion 
Name: CachedLogonsCount 
Type: REG_DWORD 
Default Value: not set 
Recommended Value: 0 

2. Journal d'événements  

a. Pas de lecture pour les invités 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog\Application]  
Name: RestrictGuestAccess 
Type: REG_DWORD 
Default Value: not set 
Recommended Value: 1 

b. Pas de lecture pour les utilisateurs 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog\System]  
Name:RestrictGuestAccess 
Type:REG_DWORD 
Default Value: not set 
Recommended Value: 1 
Pas de lecture des log 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\EventLog\Security]  
Par défaut, la lecture est interdite. 
Accès anonyme 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa]  
Pas de lecture des utilisateurs et des partages du domaine 
Name: RestrictAnonymous 
Type: REG_DWORD 
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Default Value: not set 
Recommended Value: 1 
Pas d'accès anonymes 
Name: LMCompatibilityLevel 
Type: REG_SZ 
Default Value: 0 
Recommended Value (Workstation): 3 
Recommended Value (Domain Controller): 5 

c. Utilisation de Samba 

Name: Notification Packages 
Type: REG_MULTI_SZ 
Default Value: not set 
Recommended Value: passfilt.dll 
 
Lecture du registre 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\SecurePipeServers\Winreg]  
Name: Description 
Type: REG_SZ 
Default Value: not set 
Recommended Value: Registry Server 
Modification des attributs des partages 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager]  
Name: ProtectionMode 
Type: REG_DWORD 
Default Value: 0 
Recommended Value: 1 

3. Vidage du cache 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Session Manager\Memory Management]  
Name: ClearPageFileAtShutdown 
Type: REG_DWORD 
Default Value: 0 
Recommended Value: 1 

4. Prévenir l'attaque SMB "man-in-the-middle" 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Rdr\Parameters]  
Name: RequireSecuritySignature 
Type: REG_DWORD 
Default Value: 0 
Recommended Value: 1 
Name: EnableSecuritySignature 
Type: REG_DWORD 
Default Value: 0 
Recommended Value: 1 

5. Authentification SMB côté serveur 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]  
Name: RequireSecuritySignature 
Type: REG_DWORD 
Default Value: 0 
Recommended Value: 1 
Name: EnableSecuritySignature 
Type: REG_DWORD 
Default Value: 0 
Recommended Value: 1 
Partage administratif 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer\Parameters]  
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Name (on domain controllers): AutoShareServer 
Name (on workstations): AutoShareWks 
Type: REG_BINARY 
Default Value: not set 
Recommended Value: 0 

6. Désactiver le partage à partir des stations de travail 

[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\LanmanServer]  
Name: Start 
Type: REG_DWORD 
Value: 3 
Désactiver la vue de la station dans le réseau 
[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Services\Browser]  
Name: Start 
Type: REG_DWORD 
Value: 3 

7. Les fichiers de log 

Hive\Key:[HKEY_LOCAL_MACHINE\System\CurrentControlSet\Control\Lsa]  

a. Lecture en cas de crash 

Name: CrashOnAuditFail 
Type: REG_DWORD 
Value: 1 

b. Audit complet 

Name: FullPrivilegeAuditing 
Type: REG_DWORD 
Value: 1 

c. Activer l'audit sur les objets de base 

Name: BaseObjectAuditing 
Type: REG_DWORD 
Value: 1 

Y. Règles d'administration 

Interdire l'accès à Tout le monde (Every one) 

Z. ISA Server sous Windows 2000 Server 

1. Installation 

 

ISA Server s'installe sur un Windows 2000 avec 
Active Directory ou sans Active Directory. 
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Vous pouvez mettre en place ISA Server en mode pare-
feu et/ou mode cache (proxy). 

 
 

 

Dans l'optique de la mis en place du proxy, vous devez 
spécifier la taille où seront pré-stockés les pages 
consultées. 

2. Configuration 

Au lancement de Isa Server, vous bénéficiez d'un assistant fort bien réalisé. cliquez sur Suivant. 
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Les éléments de stratégie vous permettent de filtrer le trafic. 
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Quatre options vous sont proposées. Découvrons-les 
toutes. 

 
Les stratégies de planification vous permettent de réduire le trafic aux heures de travail des salariés de l'entreprise. 
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Spécifiez les plages actives et inactives. Donnez un nom à 
cette planification. 

 
 
Les groupes clients vous permettent de définir des groupes de machines à partir de leurs adresses Ip. 
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Entrez le nom du groupe et cliquez sur Ajouter. 

 
Entrez l'intervalle des machines appartenant au groupe. 

 
 

 

Vous pouvez contrôler par cet écran. 

 
Les règles de protocole vous offrent des fonctions pare-feu. 
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Entrez le nom de la règle que vous voulez définir. 
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Vous pouvez autoriser ou refuser. On regrettera la 
non dissociation entre le mode "bruyant" et 
"silencieux" que l'on peut définir au niveau de 
ipchains et iptables sous Linux. 

 
Cochez les protocoles que vous souhaitez autoriser. 

 
 

 

Vous pouvez associer la planification à cette règle de 
filtrage. 
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Vous pouvez aussi appliquer cette règle au groupe 
de machines préalablement défini. 
Cliquez sur Ajouter. 

 
 

 

Sélectionnez votre groupe à gauche et cliquez sur Ajouter. 
Validez par Ok. 

 
La règle de filtrage est définie. 

 
 
Vous pouvez fixer un ensemble d'Ip de destination. difficile dans le cas du surf sur Internet. 
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L'option Sécuriser le serveur tient compte de nouvelles attaques et prévient votre machine bastion disposant de ISA 
Server d'être l'objet de ces attaques. 
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L'assistant vous permet de choisir entre des modes 
de sécurité prédéfinis. 

 
 



Support sur la sécurité - 88 / 112 - 

Denis Szalkowski Formateur Consultant mai 2007 

 

Ici, j'ai choisi le mode élevé. 

 
Je compléterai cette partie ultérieurement. 
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VI. Aspects juridiques 

A. S'assurer 

Avant de souscrire une assurance, il est primordial de réaliser un audit afin de délimiter le périmètre d'auto 
assurance.  
Exiger la RC au niveau des sociétés qui interviennent au niveau du SI. 
Risques : vols (sans effraction) de portables pour la plupart réalisés en interne, incendies et dégâts des eaux, infections 
virales, pannes, maladresses, bris d'ordinateurs, chocs causés aux machines, perte d'exploitation consécutive à un 
dommage, garantie de reconstitution de médias (trésorerie fournie au cas de dommages produits sur le matériel 
assuré), pertes immatérielles couvrant l'altération de données sans destruction de support volontaire ou accidentelle. 
En cas d'infogérance, vérifiez à qui incombe la responsabilité juridique de la sécurité 

B. Techniques de vol 

Le portique au niveau de l'aéroport 
La tâche de ketchup et le mouchoir 
Visite à l'heure du déjeuner. 
Complicité interne de salariés ou de stagiaires 
Prévenir en contractualisant une retenue sur salaire en cas de vol 

C. Le cadre légal 

1. Loi du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés 

Protection des données nominatives concernant des personnes physiques 
Pas de données relatives aux races, religions, appartenances syndicales, opinions politiques et mœurs 
En cas d'infractions (non déclaration, collecte illicite, données interdites), l'entreprise et son représentant peuvent 
encourir de 1 à 5 années d'emprisonnement et verser une amende de 50 à 200000 F. 

2. Loi du 3 juillet 1985 et du 1 juillet 1992 sur le droit d'auteur 

Elle institue pour tout logiciel : 
une protection dès sa publication 
aucune obligation de dépôt 
un droit d'exploitation 25 ans après sa création 
la propriété des logiciels à l'entreprise lorsqu'ils sont développés par des salariés 
la propriété des logiciels sous-traités au commanditaire 
Elle institue une peine d'emprisonnement de 3 mois à 2 ans et une amende de 6000 à 120000 F pour reproduction ou 
utilisation de logiciels sans autorisation. 

3. Loi du 5 janvier 1988 sur la fraude informatique 

L'accès ou le maintien dans le système, même fortuits,  sont passibles d'un an de prison et 100 000 F d'amende ; en cas 
de modification ou de suppression de données, 2 ans de prison et 200000 F d'amende ; en cas d'entrave au 
fonctionnement, introduction, suppression ou modification frauduleuse de données, 3 ans d'emprisonnement et 300 
000 F d'amende. 
Celui qui a subi l'attaque doit apporter la preuve et peut engager une action judiciaire. 

4. Convention du 22/11/2001 à Budapest 

Suite à l'attentat du World Trade Center perpétré le 11/09/2001, la France a ratifié le premier traité international sur 
les infractions pénales commises sur les réseaux informatiques telles que : 
les accès illégaux 
la falsification de données 
la diffusion de virus 
les atteintes à la propriété intellectuelle 
les contenus pornographiques à caractère pédophile 
Le Traité demande aux états signataires de transposer les lois existantes en matière d'écoutes téléphoniques aux 
transmissions de données. Il institue le droit de perquisition à distance. Il impose aux FAI une durée de conservation 
des données de 90 jours. 
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5. Le code pénal 

a. Article 323-1 

Accès frauduleux 1 an de prison et 15000 € d'amende. 
Accès frauduleux entraînant altération des données 2 ans de prison et 30500 € d'amende 

b. Article 323-2 

Atteinte volontaire visant à fausser ou entraver le SI 3 ans de prison et 15500 € d'amende 

D. Le champ de la RC 

L'entreprise est responsable d'erreurs et de négligences commises par un de ses employés. 

E. Poursuivre un éditeur 

Pascal Arrigo, avocat auprès du cabinet Bensoussan, dans Décision Micro & Réseaux n°498 du 4 mars 2002,  assure 
que : "En cas de préjudice dû à une faille informatique, un éditeur peut être poursuivi en France sur le terrain de sa 
responsabilité civile, dans la limite des conditions fixées par le contrat de licence de la solution." 

F. Porter plainte 

En cas d'intrusion, Murielle Cahen, avocate à la Cour de Paris, dans Internet Professionnel de mars 2002 n°62, rappelle 
qu"il faut porter plainte… auprès du commissariat ou de la brigade de gendarmerie du lieu de constatation du délit". 
Si les prix des produits ont été modifiés, Murielle Cahen rappelle que "l'erreur d'étiquetage  n'entraîne pas la nullité 
de la vente". 
Toutefois, "si le prix présenté est dérisoire, la jurisprudence stipule que le consommateur ne peut l'avoir pris pou la 
valeur réelle de l'article." 
Concernant les dédommagements, Murielle Cahen de poursuivre : "il arrive que l'indemnisation soit limité à la 
Solvabilité du responsable". Pensez donc à souscrire une police d'assurance. 
En terme de responsabilité, l'entreprise peut engager une action en responsabilité civile contre un des ses salariés ou 
de ses prestataires. Dans ce cas, elle doit toutefois fournir la preuve que "la faute a entraîné un préjudice." 

G. Les organismes spécialisés 

BRCI Brigade centrale de répression de la criminalité informatique 
OCLCTI Office central de lutte contre la criminalité liée aux technologies de l'information et de la 

communication. 
SEFTI Service d'enquête des Fraudes aux technologies  
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VII. La supervision 

A. Intérêt 

Les outils de supervision permettent en temps réel d'informer les administrateurs d'attaques et de dysfonctionnement 
du réseau. 

B. L'offre des outils de supervision 

1. Réseau 

a. Tivoli (IBM) 

Secure Way Risk Manager détection d'intrusion, éliminer les fausses alertes. 
Il supporte le standard Intrusion Detection Exchange Format défini par l'IETF pour l'échange de données entre IDS et 
Common Vulnerabilities and Exposures, Common Intrusion Detection Framework 

b. OpenView Network Node Manager (HP) 

c. Netwall (Evidian) 

2. Applicatifs 

a. Patrol 

C. Les sondes 

D. Les pièges, leurres et pots de miel 
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VIII. Les acteurs de la sécurité 

A. RFC 

Rfc 1244 

B. Entreprises 

Via Net.Works info@vianetworks.fr 0800502302 

C. Conseils  

Athur Andersen 
Ernst & Young 
Hervé Schauer Consultants 
XP Conseil 
CF6 
Lexsi 
Euriware 
Certplus 
Edelweb 

D. Prestataires 

Securinfor 
Easi 
ECS Solutis 
Neurone 
Otsi 
SecureWAN 
Sema Group 

E. Assureurs 

ACE 
Groupe AXA 
Generali Group 
Winthertur 

F. Sites 

www.cdia.tm.fr Centre de Documentation et d'Information  de l'Assurance 
www.e-2c.com Gestion des risques 
www.ffsa.fr Fédération française des Sociétés d'assurance 
www.sfac-assurance.fr Syndicat Français des Assureurs Conseils 
www.clusif.fr Club de la Sécurité des Systèmes D'Information Français 
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IX. Les mécanismes de l'authentification 

A. Authentification 

Eviter de se connecter en tant qu'administrateur 
Ne pas constituer de base de données  

B. Les mots de passe 

1. les algorithmes utilisés 

a. DES 

b. MD5 

c. Blowfish 

d. lanman 

e. NTLM (MD4 en unicode) 

2. protocoles non sécurisés 

telnet, ftp, pop, http, etc 

3. localisation des fichiers contenant les empreintes 

a. Sous unix 

/etc/passwd 
/etc/shadow Linux, Solaris 
/etc/master.passwd Systèmes BSD 
/etc/security/passwd AIX 
/etc/sec.passwd HP-UX 
/etc/security/passwd.adjunct SunOS 

b. Sous NT, 2000 sans AD, Xp 

%windir%\system32\config\sam 
%windir%\repair\sam 
Disquettes de réparation 

c. apache 

.htapsswd 

d. apop 

~/.apop/secret 

4. Les méthodes de crackage 

a. ingénierie sociale 

Elle reprend une méthode psychologique d'extorsion de renseignements. Le mot de passe peut être fourni par 
l'utilisateur au niveau d'une enquête téléphonique, par post-it ou par listing au fond d'une poubelle. 
 login, nom et prénom de l'utilisateur, prénoms et noms des proches (sans oublier les animaux), passions et métiers de 
l'utilisateur, numéro de sécurité sociale, immatriculation du véhicule, téléphone, adresse, date de naissance 
Mots de passe les plus utilisés : nom d'un proche, surnom d'un animal de compagnie, nom d'une personne adulte, 
mot obscène, mot associé à l'informatique, nom d'une vedette hollywoodienne, modèle d'une marque automobile, 
nom d'un sportif 
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b. Dictionnaires, dictionnaires inversés, pré-calculés 

Les dictionnaires utilisés sont des dictionnaires généraux ou spécialisés, portant sur des langues différentes. Les mots 
des dictionnaires peuvent subir des permutations littérales, duplication de chaînes, de substitution alphanumérique, 
de changement de casse 

c. Force brute 

5. Les logiciels de Crack 

Crack, John de Ripper, Qcrack, L0phtCrack, Password Appraiser, c2myazz, Pwlcrack 

C. Le PIN : Personal Identification Number 

Très controversé, il semble que cette technique soit aujourd'hui définitivement abandonnée. 

D. Les annuaires 

L'intérêt de l'annuaire est de centraliser les informations relatives aux utilisateurs du système d'informations au lieu 
qu'elles soient réparties de façon redondante dans plusieurs logiciels applicatifs. 
LDAP 
Active Directory 
NDS eDirectory 
Netscape Directory Server 

E. Kerberos 

F. X509 

G. Carte à puces 

H. Biométrie 

1. Définition 

La biométrie se définit comme étant l'étude statistique des dimensions et de la croissance des êtres vivants. Le 
problème majeur reste la conservation des données individuelles qui constitue le risque le plus important en matière 
de failles de sécurité. 
Les différentes technologies disposent un taux d'acceptation très variables. Un reflet dans l'œil, une moustache rasée, 
une voix enrouée bloquent les processus d'identification. 

2. Les supports d'authentification 

Lors d'une conférence auprès de la CNIL, Meryem Marzouki, en septembre 2001, rappelle que "les caractéristiques 
physiques doivent être universelles, uniques, permanentes, collectables et mesurables." 
géométrie de la main ou empreinte palmaire 
reconnaissance du visage par empreinte thermographique 
reconnaissance vocale 
empreinte digitale, qui est peu fiable lorsque les mains sont grasses ou abîmés 
image rétinienne ou de l'iris 
ADN 
démarche 
signature 
dessin des veines 

3. Le procédé d'authentification biométrique 

1ère phase : L'enregistrement 
2ème phase : la vérification 

4. Les produits 

 Aujourd'hui, le procédé le plus sûr réside sur le couplage scanner d'empruntes et carte à puce dans laquelle est 
stockée l'empreinte scannérisée. On peut aussi utiliser à la place de la carte à puce le lecteur de disquette. Mais Cela 
pose d'énormes problèmes de sécurité au niveau de l'utilisation du poste de travail. 
Citons SafeGuard Biometrics de Utimaco Safeware qui associe lecteur d'empreintes digitales  et carte à puce. 
A citer aussi : Taktook de Zafix. 
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5. Aspects juridiques 

La mise en œuvre de fichiers contenant des gabarits d'essence biométrique est soumise à la loi n°7817 du 6 janvier 
1978 relative à la constitution de fichiers informatiques. 

I. SSO (Single Sign On) 

J. La stéganographie 

1. définition 

Technique permettant de dissimuler un texte dans une image ou un son. 

2. Le filigrane numérique ou watermark 

Depuis Février 1998, toutes les images produites et mise en vente  on line par l'Afp disposent d'un filigrane, sorte de 
tatouage numérique qui authentifie l'origine de l' image. Dans le cadre de l'Afp, c'est la technologie Suresign 
développée par Signum qui a été employée. du fait que l'œil humain est peu efficace dans le bleu, le watermark 
s'inscrit dans Cette dominante. Photoshop lit la signature Digimarc. Cette société dispose d'un moteur de recherche 
susceptible d'authentifier les images pirates. 
En fait, ces tatouages résistant à la plupart des filtres  ne peuvent pas l'être à des taux de compression trop élevés. 
Digimarc Digimarc 
Mediasec Technologies Syscop 
Signum Technologies Suresign 
Blue Spike  Giovanni 
Alpha Technologies EIKONAmark 

3. L'anti-tatouage 

Stirmark, UnZign 

4. Fausses rumeurs 

Un peu après avoir arrêté Ramzi Ahmed Youssef, cerveau présumé des attentats du World Trade Center du 26 février 
1993, on découvre un ordinateur à Manille contenant des messages cryptés révélant un projet d'attentat concernant 
l'explosion de 11 avions américains. 
Lors des attentats du World Trade Center du 11 septembre 2001, il n'existe aucune preuve formelle de l'emploi de la 
stéganographie. 
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X. Les outils présents sous Linux 

A. Le proxy Squid 

1. Installer Squid sous Linux 

a. Par rpm 

(1) Contrôle si le package est installé 

rpm -q squid 

(2) Installer le package Squid 

Insérez le CD n°1 de la distribution RedHat 7.2. 
Ensuite tapez à partir de l'invite de commande : 
mount /mnt/cdrom 
cd /mnt/cdrom/RedHat/RPMS 
rpm -ivh squid-2.4.STABLE1-5.i386.rpm 

(3) Mise à jour 

Télécharger le dernier rpm du serveur Proxy et tapez : 
rpm -Uvh squid-2.4.STABLE1-5.i386.rpm 

b. Manuelle : la compilation 

tar xzvf squid-2.4.tar.gz 
./configure 
./configure --help  Vous permet de voir les options de compilation 
Par défaut, les binaires s'installent dans le répertoire /usr/local/squid 
Pour l'installer dans un autre répertoire : 
./configure --prefix=/usr/squid 
Pour visualiser messages d'erreurs en français, ajoutez : 
./configure --enable-err-language=French en cas d'oubli, vous pouvez saisir la directive dans le fcihier 
squid.conf 
Pour employer de trsè nombreuses ACL, utilisez la directive : 
./configure --enable-gnuregex 
make all 
make install 

c. Lancer le service 

Tapez setup et, dans le menu Services, cochez avec la barre d'espacement Squid. Le service sera lancé lors du prochain 
reboot. 

d. Lancer le service manuellement 

Tapez : 
/etc/init.d/./squid status  pour voir si le service s'exécute 
/etc/init.d/./squid start  pour lancer le service si celui-ci ne s'exécute pas 
/etc/init.d/./squid stop  pour arrêter le service s'il s'exécute 
/etc/init.d/./squid restart  pour arrêter et redémarrer le service 

e. Créer les répertoires du cache 

Avant de lancer le service ou au changment de la directive cache_dir, n'oubliez pas de lancer la commande squid -z 

2. Installer Squid sous Windows 

a. Téléchargement 

Vous pouvez télécharger la distribution à partir du site 
http://www.acmeconsulting.it/pagine/opensource/squid/SquidNT.htm . 
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b. Décompresser le fichier 

3. Squidguard 

a. Présentation 

Il s'agit d'un produit qui ne s'installe que sous Linux. Il vous permet de gérer plus finement les acl. 

b. Le site 

Le site http://www.squidguard.org/blacklist/ fournit une blacklist des sites les plus sensibles. Elle est régulièrement 
mise à jour. 

c. Mise en place des blacklists 

4. Configuration 

/var/log/squid Répertoire des fichiers de log 
/var/log/squid/access.log fichier contenant les informations sur les requêtes 
/var/log/squid/cache.log Etat du serveur lors de son démarrage 
/var/log/squid/store.log Etat des objets présents dans le cache. 
/etc/squid/squid.conf Fichier de configuration 
/var/spool/squid Répertoire contenant les pages demandés par les navigateurs 
/usr/local/squid Emplacement du fichier binaire dans le cas de la mise en place d'un fichier .tar.gz 
/usr/sbin/squid Emplacement du fichier binaire dans le cas de la mise en place d'un fichier rpm 
/usr/share/docs/squid-2.4.STABLE1 Aide sur Squid 
/var/run/squid.pid Numéro du process Squid 
/usr/lib/squid/French Messages d'erreur Squid 

5. Les droits 

Si vous avez installé Squid par le rpm, sachez que les droits sont donnés à l'utilisateur squid appartenant au groupe 
squid 
Si vous Souhaitez procéder manuellement, créez le compte squid 
useradd squid 
Dans squid.conf : 
cache_effective_user squid 
Rendez l'utilisateur squi prorpiétaire dufichier binaire squid : 
chown -R squid /usr/local/squid 
chown -R squid /var/spool/squid 
Pour lancer Squid : 
su --command=/usr/local/squid -D& squid 
Placez cette ligne dans le fichier rc.local pour qu'il se lance en tant que service. 

6. Contrôler l'exécution de squid 

a. Connaître le PID squid 

ps ax |grep squid  renvoie le PID 
cat /var/run/squid.pid Contient le PID 

b. Arrêter le process squid 

kill -HUP xxx (xxx étant PID).  

7. Les commutateurs 

-a  Indique un port particulier 
-f  Spécifie un autre fichier de configuration 
-h  Aide sur les commutateurs 
Vous pouvez aussi consulter le contenu du répertoire /usr/share/docs/squid-2.4.STABLE1 
-i Désactive le cache IP 
-k Permet d'envoyer des des instructions à Squid lors de son exécution : 
check 
debug 
interrupt 
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kill 
reconfigure 
rotate 
shutdown 
-u  spécifie un port pour les requêtes ICP. 
-v Donne la version de Squid 
-z Crée l'arborescence des répertoires du cache. 
-D Lance le démon 

8. Les directives ou TAG de configuration du fichier /etc/squid.conf 

a. Les directives générales 

http_port Par défaut, 3128. 
icp_port Port 3130 par défaut permettant de de communiquer 

avec des proxy-cache parents ou voisins. 
cache_mem Quantité mémoire utilisée pour la cache (8 Mo par 

défaut). Ne pas dépasser le tiers de la quantité totale 
cache_mem_low 75% : quand le cache remplit 
90% de la mémoire allouée, il se vide jusqu'à 75% 

cache_mem_high  limite à partir de laquelle le cache revient à 
cache_mem_low. 

cache_swap taille du cache disque 
cache_peer Indique les proxy parents  

Exemple : cache_peer proxy.free.fr parent 3128 3130 
no-query default 

acl QUERY urlpath_regex cgi-bin \? \.cgi \.pl \.php3 \.asp Type de page à exclure du cache afin de ne pas 
accéder aux données confidentielles 

maximum_object_size  taille maximale de l'objet qui sera stocké dans le 
cache 

cache_dir Répertoire correspondant au cache 
#cache de 100Mo 

cache_dir ufs /cache1 100 16 256 
#cache de 200Mo 
cache_dir ufs /cache2 200 16 256 

cache_access_log 
cache_log 
cache_store_log Pour éviter les logs liés au stockage, indiquez 

cache_store_log none.  
debug_options ALL,1 niveau de debug. En remplaçant 1 par 9, cela donne 

de gros fichiers. 
ftp_user C'est l'identifiant communiqué au serveur ftp qui 

demande une authentification 
ftp_user squid@dsfc.fr 

dns_children Nombre de requêtes dns (5 par défaut). Pour éviter 
de bloquer squid, vous pouvez augmenter cette 
valeur à 10, voire 15. 

request_size  Taille maximale des requêtes de type GET, POST, etc 
refresh_pattern Durée de mise à jour du cache 

Le commutateur -i rend le proxy insensible à la casse 
. 
Les valeurs Min et Max sont exprimées en minutes. 

visible_hostname indiquer ici le nom de votre serveur server2.dsfc.fr 
Vous pouvez reprendre le nom que vous avez donné 
à votre machine au niveau du fcihier hosts. 

dns_testnames Conserver les valeurs par défauts ou indiquer 
ns1.nic.fr 

logfile_rotate Pour conserver un grand nombre de logs (10 par 
défaut) 
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error_directory Indiquez le répertoire contenant les messages 
d'erreur en français. 
error_directory /usr/lib/squid/French 

b. Accélerer les requêtes  

http_port 3128 
httpd_accel_host virtual 
httpd_accel_port 80 
httpd_accel_with_proxy on 
httpd_accel_uses_host_header on 
BoostWeb, un produit payant,  comprime les fichiers envoyés aux clients. 

9. Les ACL (Access Control List) 

a. syntaxe générale 

acl aclname acltype string[string2] 
http_access allow|deny [!]aclname 
icp_access allow|deny [!]aclname 
acltype  src (pour la source) indication de l'adresse IP du client sous la forme adresse/masque. On peut aussi 
donner une plage d'adresse sous la forme adresse_IP_debut-adresse_IP_fin 
 dst (pour la destination) idem que pour src, mais on vise l'adresse IP de l'ordinateur cible 
 srcdomain Le domaine du client 
 dstdomain Le domaine de destination 
 url_regex Une chaîne contenu dans l'URL  (on peut utiliser les jokers). Ce paramètre est sensible à la 
casse. Les espaces entre les mots représentent un ou logique. Le paramètre peut être un fichier. Dans ce cas, tapez le 
chemin complet d'accès au fichier entre guillemets 
 urlpath_regex Une chaîne comparée avec le chemin de l'URL (on peut utiliser les jokers) 
 proto Pour le protocole. 

b. Interdiction de l'accès à un domaine 

acl paskrosoft dstdomain microsoft.com 
http_access deny pas krosoft 

c. Interdiction de l'accès au page contenant le mot sex 

acl passex url_regex sex SEX sexe SEXE 
http_access deny passex 
ou 
acl url_interdites url_regex "/etc/squid/url_interdites" 
http_access deny url_interdites 

d. Autoriser tout le reste 

http_access allow all 

e. Utilisation de squidguard 

Si vous employez SquidGuard, ajoutez la ligne suivante au fichier squid.conf : 
redirect_program /usr/sbin/SquidGuard 

f. Utilisation du cache 

acl liste_ip src 192.168.0.0/255.255.255.0 
http_access allow localhost 
http_access allow liste_ip 
http_access deny all 

g. Information par type d'erreur 

Vous disposez de la directive deny_info. 
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10. Interface web 

a. Le cgi cachemgr.cgi 

Si vous avez installé Apache sur vote serveur, copiez le fichier /usr/lib/squid/cachemgr.cgi dans /var/www/cgi-
bin. 
Ajoutez dans squid.conf  au niveau du tag cachemgr_passwd les options suivantes : 
cachmgr_passwd votre_mot_de_passe shutdown 
cachmgr_passwd votre_mot_de_passe all 
Pour les statistiques, il vaut mieux employer prostat. 

b. Webmin 

Téléchargez le fichier webmin au format tar.gz. 
Décompressez le avec tar xzvf webmin-xxxx.tar.gz 
Exécutez le script ./setup.sh à partir du répertoire où webmin a été décompressé. 
Lancez l'interface graphique par startx. 
Si vous avez choisi Kde, cliquez sur l'icône Konqueror et tapez l'url suivante : http://localhost:10000 

11. Comprendre les logs : 

TCP_ Requêtes sur le port 3128 
TCP_HIT Une copie valide se trouve dans le cache 
TCP_MISS Pas dans le cache 
TCP_REFRESH_HIT Objet dans le cache, mais périmé. Squid demande au serveur d'origine si une 

nouvelle version est disponible, la réponse étant pas de nouvelle version 
TCP_REF_FAIL_HIT Objet dans le cache, mais périmé. Squid demande une mise à jour, mais 

n'obtient pas de réponse du serveur. Il renvoie alors l'ancienne version. 
TCP_REFRESH_MISS Objet dans le cache, mais périmé. Squid demande une mise à jour qu'il reçoit 
TCP_CLIENT_REFRESH Le client envoie une requête avec une demande de ne pas utiliser le cache. 

Squid forward la requite. 
TCP_IMS_HIT Le client demande une mise à jour, et l'objet est dans le cache et est récent. 

Squid ne forward pas la requête. 
TCP_IMS_MISS Le client demande une mise à jour. Squid forward la requête. 
TCP_SWAPFAIL Problème de swap. L'objet semble être dans le cache mais n'est pas accessible. 

La requête est forwardée. 
TCP_DENIED Accès est dénié. 
UDP_ sont des codes sur le port ICP: 
UDP_HIT Une copie récente de la copie est dans le cache 
UDP_HIT_OBJET Idem que UDP_HIT, mais l'objet est envoyé dans un paquet UDP   
UDP_MISS Objet pas dans le cache ou périmé 
UDP_DENIED Accès interdit pour cette requête 
UDP_INVALID Requête invalide 
UDP_MISS_NOFETCH La requête n'a pas était faite à temps (arrêt ou démarrage du serveur) 
ERR_ sont des codes d'erreurs. Ils sont trop nombreux pour être traités ici. 
DIRECT Squid forward directement la requête au serveur d'origine 
FIREWALL_IP_DIRECT Squid forward la requête directement au serveur d'origine, parce que le 

serveur d'origine est derrière un Firewall 
FIRST_UP_PARENT Squid forward la requête au premier parent disponible de la liste 
LOCAL_IP_DIRECT Squid forward directement la requête au serveur d'origine car l'adresse 

correspond à une adresse locale 
SIBLING_HIT Squid forward la requête à un cache sibling qui a envoyé un UDP_HIT 
NO_DIRECT_FAIL Squid ne peut pas forwarder la requête parce qu'un firewall l'interdit ou il n'y 

a pas de cache parent. 
PARENT_HIT Squid forward la requête à un cache parent qui a envoyé un UDP_HIT  
SINGLE_PARENT La requête est forwardée à un cache parent approprié pour cette requête. Il 

faut que le single_parent_bypass soit actif.  
SOURCE_FASTEST Squid forward la requête au serveur d'origine car la requête à ce serveur 

source_ping arrive plus vite. 
PARENT_UDP_HIT_OBJ Squid reçoit la réponse dans un UDP_HIT_OBJ du cache parent. 
SIBLING_UDP_HIT_OBJ  Squid reçoit la réponse dans un UDP_HIT_OBJ du cache sibling. 
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DEFAULT_PARENT  Squid forward la requête à un cache parent par défaut sans envoyer une 
requête ICP avant. 

ROUNDROBIN_PARENT Squid forward la requête à un cache parent round-robin, sans envoyer de 
requête ICP avant 

CLOSEST_PARENT_MISS Squid forward la requête à un cache parent  
Cela existe que si vous avez déclaré query_icmp dans le fichier de 
configuration. 

NONE Squid ne forwarde aucune requête 

12.  Contrôler le cache : 

a. Réinitialiser le cache 

Tapez squid -z 

b. Purger le cache 

Ajoutez au fichier squid.conf les ACL suivantes afin de n'autoriser cela que depuis la machine serveur. 
acl PURGE method purge 
acl localhost src 127.0.0.1 
http_access allow purge localhost 
http_access deny purge 
Il suffit alors d'utiliser le programme client avec la syntaxe suivante 
client -m purge http://le_truc_que_je_veux_enlever.fr 
On doit avoir alors le message HTTP/1.0 200 Ok 
Date : ce_jour 
Server: Squid/2.2.4 
Si cela ne marche pas vous aurez le message 404 Not Found. 
3) Purger la totalité du cache 
Il est nécessaire de purger régulièrement la totalité de votre cache afin d'enlever certains fichiers qui pour des raisons 
diverses refusent de se remettre à jour.  Mettez en place une crontab pour faire cela. 

13. La gestion des logs : Prostat 

tar xzfv prostat-1.32.tar.gz 

14. Caches hiérarchiques 

Squid peut dialoguer avec d'autres serveurs mandataires grâce au protocole ICP (Internet Cache Protocole) sur le port 
3130 par défaut. 
cache_peer domaine type http_port icp_port options 

a. Le type 

parent Le cache contacte le cache parent et attend la réponse ICP. 
Si le cache parent ne dispose pas de l'Url, il la charge dans le cache du parent et l'intègre à son propre cache. 
sibling La différence est que la page non trouvée n'est pas chargé dans le serveur parent. 

b. Les ports par défaut 

http_port 3128 
icp_port 3130 

c. Les options 

proxy-only  Les données envoyées ne sont pas stockées dans le cache local. 
weight Introduit une pondération entre les différents caches. 
no-query N'envoie pas les requêtes au parent indiqué 
round-robin Répartit la charge entre les serveurs 

d. Exemples 

cache_peer proxy.free.fr parent 3128 3130 no-query default 
cache_peer_domain proxy.free.fr www.dsfc.fr 
#Evite d'envoyer les requêtes concenrant le site www.dsfc.fr au serveur parent. 
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e. Compilation en mode cache-digests 

./configure --enable-cache-digests 
Dans ce cas, on n'utilse plus le protocole ICP, ce qui minimise le trafic 
cache_peer           ip_cache  sibling  8080  3130 no-query proxy-only 
Dans le cas des caches hiérarchiques indiquer plutôt l'adesse IP à la place de mon_premier_cache.fr 
 

B. Les outils d'audit et de test 

1.  SATAN (Security Analysis Tool for Auditing Networks) 

2. Microsoft Base Security Analyzer 

Pour que cet outil fonctionne, vous devez 
installer le Client pour les Réseaux 
Microsoft (Propriétés Favoris Réseau| 
Propriétés de la carte réseau active). 
Cliquez sur Installer. Sélectionnez à gauche 
Client et Client pour les réseaux Microsoft. 
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Téléchargez et installez 
MBSA. Après avoir lancé 
l'utiliatire à partir du 
menu Démarrer, cliquez 
sur Analyser un 
ordinateur. 

 
Entrez l'adresse ip de 
votre machine. Cliquez 
sur Démarrer l'analyse. 
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L'utilitaire vous affiche un 
rapport très détaillé. 

C. Netfilter : ipchains 

1. Présentation 

Ipchains sert à filtrer les paquets. 
Ipchains permet de faire du "masquerading", cest-à-dire partager une connexion à Internet en utilisant une seule 
adresse IP en masquant ainsi les machines de votre réseau local. 
gfcc ou knetfilter vous faciliteront votre travail. 
Avec Netfilter apparu dans le noyau 2.4, les règles sont stockées dans le fichier/etc/sysconfig/ipchains 
Pour lancer le démon, tapez /etc/init.d/./ipchains restart 

2. Fonctionnement 

Un paquet arrive sur votre machine (paquet entrant INPUT). Vous pouvez l'accepter (ACCEPT), le rejeter (REJECT) 
ou le refuser (DENY). 
Dans le mode REJECT, vous prevenez l'envoyeur, ce que ne fait pas DENY (mode silencieux). 
Vous pouvez aussi le rediriger (FORWARD) vers une autre carte réseau. 
En mode FORWARD, l'option MASQ vous offre la possibilité de masquer les adresses IP des machines de votre 
réseau local. Ainsi, vous laissez croire que vous ne disposez d'une seule machine. 

3. Syntaxe générale 

ipchains -A|I chaîne -i interface -p protocole -s adresse_source port -d adresse_destination port -j police -l 
A chaîne  Ajoute une règle à la fin d'une chaîne INPUT, OUTPUT, FORWARD  
I chaîne  Ajoute une règle au début d'une chaîne  
-i interface Spécifie l'interface eth0, eth1, ppp0, Io 
-p protocole Indique le protocole : TCP, UDP, ICMP, ALL. En cas d'omission, la règle 

s'applique à tous. A la place de protocole, vous pouvez employer les noms et 
numéros se trouvant dans le fichier /etc/protocols 

port Par exemple, pour le protocole http, vous pouvez spécifier www ou 80. 
-s adresse source port Indiquer l'adresse source du paquet : 

0.0.0.0/0 ou any/0 pour n'importe quelle origine 
192.168.0.0/24 pour un réseau 192.168.0.0 avec un masque sur 24 bits 
(255.255.255.0) 
Si aucun port n'est indiqué la règle s'applique à tous les ports. 
Si vous souhaitez indiquer une plage de ports placer un "deux points" entre le 
début et la fin : 192.168.0.24/24:192.168.0.64/24 

-d adresse_destination_port Indiquer l'adresse destination.  
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-j police Indiquer ce que vous souhaitez faire de vos paquets L'arguement police accepte 
les valeurs ACCEPT, DENY, REJECT ou MASQ dans le cas d'un règle de type 
FORWARD 

-l Log dans /var/log/messages lorsque la règle est satisfaite  

4. Utilisation de constantes 

Afin d'éviter de répéter les mêmes adresses, vous pouvez utilisez des constantes : 
LAN="200.200.200.1/24" 
WAN="192.168.0.1" 
ipchains -A input -p tcp -y -s $LAN -d $WAN www -i eth0 -j ACCEPT  
(cette règle indique que j'accepte en entrée sur eth0 tout ce qui vient de 200.200.200.1/24 sur la machine 192.168.0.1 sur 
le port 80). 

5. Remarques 

! indique le contraire. ! $LAN indique toutes las adresses à l'exception de celle indiquée par la constante LAN 
-y Permet de vérifier les paquets d'initialisation de la connexion.  
!-y  permet de vérifier les bits indicateurs ACK, qui sont échangés entre le serveur et le client à chaque envoi de 
paquet TCP. 

6. Utilisation interactive 

a. Commutateurs 

-F Vider les chaînes de toutes les règles  
-X Pour supprimer une chaîne  
-L Lister les règles  
-D Supprimer une règle  
-N Crée une nouvelle règle  
-C Pour tester une règle  
-P Change la police d'une chaîne  

b. Exemples : 

ipchains -D input 1 Supprime la règle input 1. Faites un -L pour savoir son numéro 
On peut aussi indiquer la règle comme on l'a rentrée.  
ipchains -L Affiche toutes les règles 
ipchains -L input  Affiche toutes les règles INPUT 
ipchains -N chaine Création d'une nouvelle règle 
ipchains -X chaine Suppressin d'une règle 
ipchains -F input  Supprimer toutes les règles de type input  
ipchains -P input deny  Interdit tout par défaut  

7. Les ports courants 

0 à 1023 Ports avec privilèges 
1024 à 65535 Ports sans privilège 

8. Créer des règles 

a. Déclarer les constantes 

localhost="127.0.0.1/32" 
IP_WAN="192.168.0.1" 
IP_LAN="200.200.200.1" 
NET_LAN="200.200.200.0/24" 
PORTS_PRIVI="0:1023" 
PORTS_SANS="1024:65535" 
I_WAN ="eth0" ou "ppp0" si vous avez d'une connexion ADSL 
I_LAN="eth1" 
LOOP="lo" 
TOUS="0.0.0.0/0" 
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b. Les règles par défaut 

:input DENY 
:output REJECT 
:forward REJECT 

c. Autoriser le trafic loopback 

-A input -i $LOOP -j ACCEPT 
-A output -i $LOOP -j ACCEPT   

9. Quelques règles types  

a. Telnet au niveau de l'intranet 

En cas d'intrusion par backdoor, cette option peut s'avérer fort dangereuse. 
-A input -p tcp -s $NET_LAN -d $IP_LAN telnet  -i $I_LAN -j ACCEPT -l 
-A output -p tcp -s $IP_LAN telnet !-y -d $IP_LAN -i $I_LAN -j ACCEPT  

b. Bloquer les ping 

-A input -p icmp -s $TOUS -d $TOUS -j DENY 
-A output -p icmp -s $TOUS -d $TOUS -j DENY 

10. Les outils graphiques 

Vous disposez de firewall-config ou gfcc (sou gnome). 

D. Netfilter: Iptables 

Ecrit par Paul Russel, père d'ipchains, il est capable de bloquer les scans furtifs utilisés par nmap. On peut limiter le 
nombre de paquets SYN d'une même Source afin d'éviter les attaques de type syn flooding. 
Il possède huit niveaux de sévérité : debug, info, notice, warning, error, crit, alert, panic. 

E. IDS 

1. Prelude 

2. Snort 

Les tentatives d'intrusion sont consignées dans /var/log/snort 

F. Mandrake Single Network Firewall 7.2 

Console d'administration utilisant sur https le port 8443 
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XI. Construire un Intranet sécurisé 

A. Cartes Réseaux 

La société 3Com lance une nouvelle carte réseau Ethernet PCI intégrant des fonctions de pare-feu (firewall) et de 
cryptage : Ethernet PCI 3CR990 Network Interface Card (NIC). Les fonctions sécuritaires sont en effet intégrées dans 
une couche logicielle utilisant le processeur de la carte, ce qui permet d'éviter une part de calcul au processeur de 
l'ordinateur. La carte peut être administrée en réseau via un serveur livré séparément et permettant de gérer jusqu'à 
1000 clients. Ainsi, aucun ordinateur externe à l'entreprise ne pourra se connecter au réseau sans avoir au préalable 
installé le firewall. Toutefois, cette solution se prédestine aux grands réseaux d'entreprise du fait du prix du matériel : 
120 dollars pour la carte réseau, 50 dollars pour le pare-feu, 1 000 dollars pour le serveur. www.3com.com 

B. Les switches administrables basés sur la Mac (Medium Access Control) Adresse  

Vous pouvez entrer les Mac adresses des périphériques connectés. 

C. Une infrastructure de secours via RTC ou Numéris 

En cas d'attaque virale, à grande échelle, il faut disposer d'un accès sûr indépendant permettant au serveur d'aller 
télécharger la mise à jour antivirale. 

D. Les réponses aux attaques réseau 

1. Toutes les failles de sécurité 

http://cve.mitre.org/cve/ 

2. Le iDS Intruder Detection System 

a. Fonctionnement 

Ils sont basés sur un thesaurus qui stocke toutes les attaques connues à ce jour. 

b. Les outils 

(1) Snort 

Il dispose d'une base de données recensant  les attaques : arachnids. 

(2) ISS Real Secure  

(3) Axent Technologies NetProwler 

(4) Network Associates Cybercop 

(5) NSC Secure Trace 

(6) Specter sous Windows NT 

(7) Network Ice Black Ice Defender 

(8) Computer Associates eTrust Intrusion Detection 

(9) Nemesis 

c. Host Base IDS 

Il s'agit de relever des comportements inhabituels. 

d. Network IDS 

Ils se contentent de relever les signatures des attaques. 

e. RID (Remote Intrusion Detection) 

L'outil envoie une requête sur les ports utilisés par des agents "infectieux". Si la machine répond, l'hôte est infecté. 
Exemple : WinTrinoo qui utilise le port 34555. 
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3. Les Honeypots 

Non implenté 

4. Les scanners de vulnérabilité (audits de sécurité) 

Network Associate Cybercop Scanner 
Internet Security Systems Internet Scanner 
Symatec/Axent NetRecon 
Web Trends Security analyser Ten System Edition 
Nessus.org Nessus 
eEye Retina Scan 

5. Les organismes français à contacter 

a. OCLCTIC 

Office Central de Lutte contre la Criminalité liée aux Technologies de l'Information et de la Communication, 

Dépend de la Direction Centrale de la Police Judiciaire. 

Compétence nationale, point de contact international 

Tel : 01 47 44 97 55 

http://www.interieur.gouv.fr/ 

b. BEFTI 

Brigade d'enquêtes sur les Fraudes aux Technologies de l'Information 

Dépend de la Direction Régionale de la Police Judiciaire de la Préfecture de Police de Paris 

Compétence sur Paris et la petite couronne 

Tel : 01 40 79 67 50 

http://www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr/ 

c. DST 

Direction de la Surveillance du Territoire 

Compétence nationale. Enquête sur les crimes et délits pouvant porter atteinte à la sûreté de l'Etat. 

Tel : 01 49 27 49 27 

http://www.interieur.gouv.fr/ 

E. Que faire en cas d'infection de votre machine Windows ?  
Marie-Claude QUIDOZ & Nicole DAUSQUE CNRS/UREC 

1. Recommandations 

Isoler la machine du réseau. 
Faire une sauvegarde complète des supports de stockage de la machine avant toute analyse afin de pouvoir porter 
l'affaire en justice  et donc de préserver l'intégrité des données présentes sur la machine. 

2. L'analyse 

a. Faire le bilan sur les services présents et leurs ports associés.  

superscan  
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Nmap / Nmapwin 
nessus  
netstat –ano ou fport 

b. Vérifier les services et applications démarrés.  

services.msc 
msconfig 
CTRL+SHIFT+Echap 

c. Consulter les journaux de « l’observateur d’événements » de la machine locale et du contrôleur de 
domaine 

Vérifier l'état des ConnexionsVous pouvez aussi utiliser le produit ntlast. 
Vérifier l'utilisation des ressources 

d. Vérifier les ressources partagées 

Liste des partages actifs avec net share ou dumpsec 
Taux d’occupation CPU 
Activité sur les fichiers à l'aide du The Forensic Toolkit™  

e. Vérifier dans le gestionnaire des utilisateurs 

f. Traces Warez 

Fichiers zip 
Recherche de serv-u ftp (serv-u.ini), Servudaemon (servudaemon.ini), Sfv Checker (javsfv.ini) et autres outils ftp, de 
robots IRC 
Fichiers au format divx  
Outils warez dans : c:\, c:\recycled, c:\recycler\.temp, c:\WINNT\system32, c:\WINNT\system32\win32host, 
c:\WINNT\system32\spool\drivers\color\temp, c:\winnt\temp\backup, c:\winnt\system\win\fl 

g. Faire une recherche à l’aide de votre logiciel d’antivirus 

DameWare ou VNC permettent aussi des attaques de Type Back-Door 

h. Vérifier la base de registre (Dumpreg) 

i. Vérifier les dll utilisées à l’aide du produit « listdlls »  

j. Vérifier les .ini installés  

F. Les niveaux de sécurité : choisir son système d'exploitation 

Le DoD est à l'origine des sept niveaux de sécurité explicités dans  le document "Trusted Computer Standards 
Evaluation Criteria" (Critères D'évaluation des normes admises). 
Le niveau D1 est le plus faible. Le Système ne dispose d'aucune sécurité. 
C1 est le premier niveau de sécurité  reposant sur un dispositif d'authentification et de contrôle pour la lecture et 
l'écriture sur supports magnétiques. Cependant, il n'existe aucun système d'audit : consignations des événements de 
connexion notamment. 
C2 assure l'audit des événements de connexion et sur l'activité de fichiers. 
Le niveau B1 nécessite un dispositif de contrôle d'accès obligatoire. Un utilisateur ne peut pas modifier les 
permissions d'accès sur les supports magnétiques. 
Le niveau B2 impose que Chaque objet du système d'information est classé selon son niveau de sécurité. 
Le niveau B3 étend le niveau de sécurité aux éléments matériels : câbles sécurisés. L'objectif est d'éviter tout accès non 
autorisé. 
Le niveau A1 est le stade ultime. Les matériels et logiciels Doivent avoir fait l'objet de protections durant l'envoi afin 
d'éviter toute falsification. 

G. Les infrastructures PKI 

Non implenté. 
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