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Impacts des cyberattaques 



Dyn 
Octobre 2016 

DDoS : Distributed Denial of 
Service 
 
⇒  rendre indisponible un service et 
empêcher les utilisateurs légitimes 
d’y accéder 
 

Bot-

net 
IoT 

IPs 
10m 
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Equifax 
2017 

Brèche de base de données  
 
⇒ vol de données personnelles 
(noms, n° SS, date de 
naissance…) 
 
 

2017 Mai Septembre 

1e 
détection 

Début de 
l’attaque 

Mars 

2nde 
Détection 

2018 
145m  
+ 2,4m 
de victimes 
 

275m $ 
Impacts 
financiers  
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Wannacry 
Mai 2017 

150 Pays 300 000  
PCs touchés 

Ransomware x Crypto-monnaie 
 
Chiffrer des données ⇒ 
récupération sous rançon 
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Ce qu’il faut retenir 

Pertes financières Réputation entachée  
Perte de confiance 

Détection 
partielle/Réaction lente 
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Nouvelles menaces et attaques 
Cyber-attaques les plus constatées par les entreprises françaises (2018)  

Source : Statistia 

73% 

Phishing ou spear-
phishing 

50% 

Arnaque au 
président 

44% 

Infection par un 
malware 

44% 

Ransomware 

35% 

Usurpation 
d’identité et fraude 

30% 

Vol d’identifiant 

29% 

Déni de service 

24% 

Attaque ciblée 
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La cybersécurité 



La cybersécurité traditionnelle et ses limites 

AVANT AUJOURD’HUI 

12 



Nouvelle génération des risques et attaques  

13 

Multiplication 

des cibles 

Multiplication des 

failles de sécurité 

Technique 

Données 

Propagande 
virale (Fake 
News) 

Connectivité croissante 

Interconnexion des organismes 

Security by design 

Intelligence intrinsèque 
au produit/système 



La cybersécurité au sein d’une organisation 
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La cybersécurité au sein d’une organisation 

Technologies 

Réseaux 

Personnes 

Systèmes d’information 

Données 

Flux entrants 

Flux sortants Fournisseurs 

Prestataires 
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Etablir un plan de cybersécurité 

Rédaction d’une charte informatique 

Contrôle des accès internes de 
l’entreprise 

Contrôle des accès WiFi 

Restauration des données et des 
sauvegardes 

Utilisation du cloud 

Mise à jour des systèmes d’exploitation 

Homogénéisation du parc informatique 

Formations 

du budget de 
l’entreprise 

5% à 10% 
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DSI 
Pilotage de projet de 
cybersécurité 

Élaboration de la stratégie de la 
politique informatique  

Mise en oeuvre de la politique 
informatique et de la gouvernance du SI 

Définition et suivi des budgets de la DSI 

Définition de la politique 
d’externalisation 

Organisation et management de la DSI 
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Le fonctionnement de la cybersécurité 

18 

SIEM 

Serveurs 

Équipe- 

ments 

réseau 

Pare-feu 

& 

firewall 

Poste de 

travail 

Comment sont organisées les entreprises aujourd’hui ? 

Collecte de données 

Identification des 
événements de sécurité 

Analyse en temps réel 
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Le fonctionnement de la cybersécurité 
Comment les entreprises sont-elles organisées aujourd’hui ?  
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Le fonctionnement de la cybersécurité 
Les limites des solutions SIEM : Faux positif et faux négatif 

 Contexte : Analyse de connexions à la boîte mail d’une entreprise de 800 personnes  
Exemple de règle prédéfinie : blocage réseau s’il y a plus de 300 connexions dans l’heure sur la boîte mail 
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Et l’IA, dans tout ça ? 



L’intelligence artificielle, c’est quoi ? 
Quelques chiffres 

200m $ 5mds $ 11,1mds $ 
Marché de l’IA en 2015 Marché de l’IA en 2020 Marché de l’IA d’ici 2024 

vs. vs. 

80% 
des cadres estiment que 

l’IA améliore la productivité 

+40% 
de productivité mondiale 

d’ici 2035 

Rapport Villani 
(Mars 2018) 4 piliers 
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Le rapport Villani (Mars 2018) 
Les 4 piliers du rapport 

Favoriser un 
meilleur accès 
aux données 

Développer la 
recherche 

Se concentrer sur 
5 secteurs 

Avoir une IA 
éthique 
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L’Intelligence Artificielle, c’est quoi ?  
L’Intelligence Artificielle est un ensemble de concepts et de technologies numériques permettant la 
mise en oeuvre de systèmes intelligents 

L’IA est au centre de la mise en oeuvre de plusieurs disciplines : 

Le mix de ces disciplines scientifiques pour la création de systèmes intelligents entraîne l’émergence de 
nouvelles technologies numériques, parmi lesquelles on retrouve : 

Data Science Science cognitives Computer Science 

Chat Bot 

Computer Vision 

Système Expert Robotique 

Natural Language 
Processing 

Machine Learning 
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L’Intelligence artificielle, c’est quoi ? 
L’IA au coeur des projets, exemples 

Mise en place d’un robot traducteur pour faire 
communiquer CRM et ERP 

Quelles technologies ?  

Traitement automatique de langage et des moteurs de 
recherche 

Pourquoi ? 

● Accroitre la productivité des plateformes de 
facturation et la fiabilisation des données  

● Limiter les risques d’erreurs de facturation  
● Accroitre la réactivité face à des demandes 

urgentes 25 

Solution permettant de mesurer le niveau des cours d’eau en 
amont des barrages hydrauliques via une analyse automatisée 

des photos 

Quelles technologies ? 

● Computer vision 
● Machine learning  

Enjeux :  

● Réduction du nombre de visites sur site via un monitoring à 
distance 

● Fiabilisation des capteurs physiques présents (en cas de 
crue ou de sécheresse)  

 



L’IA au service de la cybersécurité 



Zoom sur le machine learning 

L’IA au service de la cybersécurité 
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Zoom sur le machine learning 
L’IA au service de la cybersécurité 

28 



L’IA au service de la cybersécurité 
Quelles solutions d’IA sont mises à profit de la cybersécurité ? 
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Les enjeux de l’intelligence 

artificielle au service de la 

cybersécurité 

Automatisation des analyses 

Réactivité 

Productivité 

Financiers 

Amélioration continue et prédiction d’attaques 
insoupçonnées ? 
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Les solutions IA & Cybersécurité du 
marché 



Les solutions s’appuyant sur l’IA 
Sift Science 

● Attribution de scores de risque aux utilisateurs 

en fonction de leur comportement  

 

● Prévention contre le piratage de compte, la 

violation de données; les paiements 

provenant de comptes frauduleux, le retour 

de fake comptes sur la plateforme. 

 

● ETIX : Blocage de 15000$ de commandes 

frauduleuses dès le premier week-end de 

déploiement 

 

32 



Les solutions s’appuyant sur l’IA 
Data Visor 

● Moteur de règles automatisé, évaluation des règles 

existantes 

 

● Création de nouvelles règles, découverte d’attaques 

inconnues 

 

● Analyse de milliards de données par heure :  

 

● Utilisé pour lutter contre le piratage de comptes, les 

faux utilisateurs, transactions financières frauduleuses, 

promotion/publicité abusive, spam,… 

 

● Pinterest : 80% de comptes frauduleux détectés lors 

de la création de compte 
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Les solutions s’appuyant sur l’IA 
Anomali - ThreatStream 

● Plateforme cherchant les cybermenaces à 

partir de sources d’informations multiples 

 

● Transmission directe des informations au pare-

feu, aux systèmes de prévention des intrusions, 

aux outils de gestion de la sécurité et des 

évènements 

 

● Analyse criminelles en temps réel afin 

d’identifier des indicateurs de fraude dans 

l’environnement IT de l’entreprise 
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Les solutions s’appuyant sur l’IA 
Vectra Networks 

● Analyse du trafic réseau et des logs système 

exécutées dans le cloud, datacenters, 

ordinateurs portables, mobiles, objets connectés 

 

● Détection d’indicateurs de fraude, 

comportement suspect.  

 

● Déploiement DZ BANK : Détection d’attaques 

dissimulés au sein des datacenters, détection plus 

rapide des menaces et réponse à incident  
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Les solutions s’appuyant sur l’IA 
Digital Reasoning : un exemple d’utilisation du Natural Language Processing 

● Analyse des intentions et sentiments cachées 

dans les communications humaines : texte, 

audio, vidéo 

 

● Application possible dans le domaine de la 

santé et des services clients 

 

● Développement pour les marchés financiers et 

la gestion de patrimoine 

 

● Goldman Sachs : Utilisation dans les salles de 

marchés  
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Quid de l’IA au service des cyber-attaques? 

Inde, 2017: 1e attaque 
conduite avec de l’IA dans 

une entreprise 

Automatisation des tâches 
des cyber-terroristes 

Identification de victimes 
potentielles pour des cyber-

attaques via l’usage du 
machine learning 
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Question time 


