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La force de la cité ne réside ni dans 
ses remparts, ni dans ses 

vaisseaux, mais dans le caractère 
de ses citoyens. 

 

Attribué à  
Thucydide 
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Transformation numérique de 
l’entreprise 

• Définition universitaire 
– Changements induits par les technologies 

numériques dans la vie humaine 

• Définition de praticien 
– Exploitation radicale des possibilités d’internet 

• Autre définition 
– Démarche pour faire évoluer l’entreprise, grâce à 

un ensemble d’outils, à des fins de stratégie, de 
croissance et de développement du business. 
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Niveau de maturité des entreprises   
sur leur transformation numérique 

enquête SHORTWAYS avril 2016, 109 entreprises 

Projets 
démarrés 

55% 

Projets 
démarrés et 

aboutis 
27% 

Aucun projet 
démarré 

18% 

% entreprises 
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Pourquoi aller vers l’entreprise 
numérique? 

– « Nos clients changent et leurs parcours 
d’achat sont digitalisés; » 

– « Nos concurrents ont changé : il sont plus 
nombreux, plus spécialisés et plus agiles ; » 

–  « Les nouveaux outils digitaux peuvent 
nous permettre d’être plus efficaces. » 

CDO de TOTAL Marketing & Services 
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Impact du numérique 

Les technologies numériques favorisent : 

• de nouveaux modes d’organisation  

• de nouveaux modes d’intermédiation, 

 et transforment : 

• les modèles économiques  

• la place du consommateur/utilisateur. 
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Création de valeur? 

• Acceluction = Accélération de la production de 
valeur 

• La transformation numérique déplace la 
valeur ajoutée au sein des secteurs, des tâches 
de production vers : 
– la demande client, 

– la conception de la solution et des automates, 

– le service au client (livraison…) 

• Changement de « Business Model » 
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Les technologies permettent  

• Un changement de 
dimension 
temporelle 

 

• Un changement de 
dimension spatiale 

 

• Un accès à la 
multitude 
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Les 3 composantes de la 
transformation numérique 

• Automatisation 
 

 

 

 

 

 

 

• « Intermédiation »  
anglicisme pour  

intermédiaire ou médiation 

• Dématérialisation 
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Une galaxie 
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IOT Big Data 
Imprimante 

3D 

IA Cloud 

Connectivité 
télécommunications 

Commandes 
en ligne 

Terminaux 
évolués 

Production 
collaborative 

CRM 

Réseaux 
sociaux 

Télétravail 



Sécuriser la transfo digitale : 
un paradoxe ? 

• Accéder à tout, 
n’importe où, 
n’importe quand. 

• Communiquer sur un 
périmètre vaste, 
étendu, mondial 
(galactique si possible) 

• Aller vite, loin, pour 
tous, pas cher et sans 
risques 
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Accès à 
n’importe quoi? 
Et n’importe 
comment? 

Tout en restant 
contrôlé, et 
contrôlable et 
maîtrisé bien sûr!  

Bref se déplacer avec les 
performances d’une 
TESLA, qui consomme 
comme Solar Impulse2 
et coûte le prix d’un 
vélo (électrique..tout de 
même) 



Que peut (doit) apporter la SSI à 
l’entreprise?  
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Éviter le crash (disaster - sans recovery) 
Eviter les vols 

Eviter les procès 
Etre en règle 

Donner confiance à ses clients et ses fournisseurs 
Donner confiance à ses employés 

Disposer d’une informatique performante 
Etre plus performant que ses concurrents 

Faire partie des entreprises gagnantes de l’économie 
numérique 



Diriger, c’est prévoir 

• « La transformation numérique ne se fera pas sans sécurité... Des 
solutions face à ces menaces existent. Et beaucoup ne sont pas chères. Ce 
n'est pas un problème de budget, mais très souvent de volonté et de 
compréhension des enjeux… Les réponses à apporter ne relèvent par 
ailleurs pas nécessairement de la technique, mais de la gouvernance. Elles 
doivent donc être décidées par la direction des entreprises. Or souvent, les 
dirigeants ne découvrent les questions de sécurité qu'après des 
attaques... » 

 

 

• Guillaume Poupard, directeur général de l’ANSSI, lors du salon Big Data 
2017 
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QUI SOMMES NOUS ? 
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Présentation de l’ANSSI 
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Autorité nationale en matière 
de sécurité et de défense des Systèmes d’Information 

2 sites 
Hôtel National des Invalides 

Quai de Grenelle 

Plus de 550 agents civils et militaires 



Présentation de l’ANSSI 
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Premier Ministre 

SGDSN 
Secrétariat Général de la Défense 

et de la Sécurité Nationale 

ANSSI 
Agence Nationale de Sécurité des 

Systèmes d’Information 

Coordination interministérielle en matière de 
défense et de sécurité nationale 

Autorité nationale en matière de sécurité et 
de défense des systèmes d’information  

Créée le 7 juillet 2009 par le décret n°2009-934,  
l’ANSSI est un service à compétence nationale.  



Présentation de l’ANSSI 
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Réglementation 

Qualification de produits et de prestataires 

Conseil et assistance 

Autorité de sécurité Autorité de défense 

Veille et détection des attaques 

Réponse aux attaques 

Contrôles et inspections 

Renseignement 
Actions offensives 

Recherche et expertise technique 

Surveillance en temps réel  
des infrastructures critiques 

www.ssi.gouv.fr 



LA TRANSFORMATION NUMÉRIQUE :  
LA SANTÉ CONNECTÉE EN EXEMPLE 
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Le numérique en santé 
- la santé numérique en forme de croix 

-  
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Le numérique est 
transversal (gestion, 

biomédical, technique, 
recherche)  



MENACES CYBER CONTEMPORAINES 

AGENCE NATIONALE DE LA SECURITE DES SYSTEMES D’INFORMATION 

DATE 



I) DES ATTAQUES INFORMATIQUES SUR LES SI 

Qu’est-ce qu’une menace? 
 Types d’attaques 
 Cibles et enjeux   

 
Motivations et profils d’attaquants 

 
Synthèse d’actualité 2016-2017 

VISUAL PHARM 



ÉLÉMENTS CONSTITUTIFS D’UNE MENACE ? 

 Une menace peut être décrite au regard des éléments/acteurs qui la constituent : 

Un ou plusieurs attaquant(s) Une cible 

Un chemin d’attaque 

Comprenant un 
vecteur initial 

Une ou plusieurs finalité(s) 

VISUAL PHARM 



GRANDES CATÉGORIES D’ATTAQUE 

 VOIE INFORMATIQUE 
 Ver, virus, cheval de Troie,  
 Keylogger, porte dérobée, 
 Usurpation de trames, 
 Bombe logicielle, 
 Saturation réseau, 
 Neutralisation 

 VOIE COGNITIVE 
 Manipulation : 
 à distance (ciblée ou     

de masse), 
 au contact (interne) 

 VOIE PHYSIQUE 
 Effraction (salle serveur), 
 Destruction (câbles), 
 Piégeage (PABX, Ecran) 



CIBLES ET ENJEUX 

SYSTEMES 

SYSTEMES D’INFORMATION 

ORGANISATIONS 

LOCAUX 

Militaires 

Civiles 

Judiciaires 

EAU SANTÉ ALIMENTATION 

Matériels Matériels 

Logiciels Logiciels 

Réseaux Réseaux 

Personnes Personnes 

Papiers Papiers 

Canaux Canaux 

C.E.A.I 

Transports 

Finances 

Industrie 

Énergie 

C.E.A.I 

Transports 

Finances 

Industrie 

VIE DE LA NATION ACTIVITÉS DE L’ÉTAT  

PROTECTION DES  CITOYENS 

Espace 
& 

Recherche 



MOTIVATIONS ET PROFILS D’ATTAQUANTS 

LUCRATIVE 
Cyber-mercenaires 

Officines 

IDÉOLOGIQUE 
Hacktivistes 

Cyber-terroristes 
Cyber-patriotes 

ÉTATIQUE 
Unités 

spécialisées 

LUDIQUE 
Adolescents désœuvrés 

(script-kiddies) 

TECHNIQUE 
Hackers 

chevronnés 
Développeurs 

PATHOLOGIQUE 
Vengeurs 
Employés 

mécontents 

0110001001000110001000
0100001101110011101100
2001101000110000101001
0010010111100100100100
1001001001001001001001
0010010010010010010010
0100101100010010001010
1010101010100101010100
0010101011011010101010
1010101010 

VISUAL PHARM 



FINALITÉS POURSUIVIES 

ESPIONNAGE PRÉ-POSITIONNEMENT 
(INVASION) 

AGITATION - 
PROPAGANDE 

DESTRUCTION FRAUDE NEUTRALISATION 

M 01100010010
00110001000
01000011011
10011101100
00011010001
10000101001
00100101111 

VISUAL PHARM 



II) 11 EXEMPLES DE MENACES CONTEMPORAINES 

M 

CAMPAGNES 
APT/PHO, 

GHOUL/APT-10 

CONFICKER 

MIRAI 

WIKILEAKS, 
SNOWDEN, 

SHADOW BROKERS 

RANÇONGICIELS 

BANQUE CENTRALE 
DU BANGLADESH 

TV5 MONDE, SONY 

ANONYMOUS 

SHAMOON 

CONFLIT 
UKRAINIEN* 

INFRASTRUCTURE 
INTERNET 

ESPIONNAGE DESTRUCTION INVASION 
POS. STRAT 

AGIT-PROP NEUTRALISATION FRAUDE 

V
ISU

A
L P

H
A

R
M

 



COMMENT FAIRE FACE 

28 



Questions des dirigeants 

 
• Quel est le niveau de dépendance de ma structure 

(établissement de santé, GCS, …) au numérique ? 
 

• Qu’est ce que je veux garantir à tout prix ? 
 

• A qui vais-je confier ce sujet afin qu’il puisse m’en 
parler dans mon langage et ma culture de dirigeant ? 
 

• Dans quelle cadre je vais en reparler (CME, COMEX, …) 
afin que le risque soit maîtriser ? 
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Mobiliser un dirigeant  
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Quelques règles en matière de sensibilisation (non-exhaustives) 

 Distinguer strictement usage 
professionnel et usage personnel du 
matériel informatique; 
 

 Interdire la connexion d’équipements 
personnels au système d’information de 
l’entreprise; 
 

 Organiser des actions de sensibilisation 
sur la séparation des usages 
professionnels et personnels; 
 

 Proscrire l’usage de périphériques 
d’origine incertaine (cadeaux, échanges 
de documents); 
 

 Renouveler régulièrement les mots de 
passe (tous les 90 jours pour les systèmes 
contenant des données sensibles). 
 

 Ne jamais laisser sans surveillance les 
ordiphones et les ordinateurs portables 
professionnels.  
 

 Assurer une politique SSI effective 
(notamment la traçabilité du matériel de 
l’entreprise); 
 

 Éviter toute connexion du matériel à 
usage professionnel à un réseau ou 
équipement non maîtrisé ou hors du 
périmètre de contrôle de l’entreprise;  
 

 Restreindre l’usage des clés USB sur les 
réseaux protégés; 
 

 Interdire la connexion à Internet depuis 
les comptes d’administration. Ne pas 
donner aux utilisateurs de privilèges 
d’administration. 
 

Pour plus d’information : 
www.ssi.gouv.fr/administration/bonnes-pratiques/ 

www.ssi.gouv.fr/administration/guide/guide-d’hygiene-informatique/  
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DATE 

Merci de votre attention 


