
Chapitre 5
Les best practices du SI

cyber-sécurisé
Les best practices du SI cyber-sécurisé1.  Introduction

Après avoir présenté une analyse de risques au travers d'une étude de cas, il est
temps d'aborder une présentation de la réponse technologique en face
des cyber-attaques. En effet, de nombreux produits et services existent dans le
monde, tant en version communautaire qu'en version commerciale. Éléments
d'architecture, postes de travail, messageries, anti-virus, EDR, comptes à
privilèges, accès nomades, scanners de vulnérabilités…

Mais par où commencer concrètement et quelle stratégie adopter afin d'être le
plus efficace possible ?



©
 E

di
ti

on
s 

EN
I -

 A
ll 

ri
gh

ts
 r

es
er

ve
d

134
Enjeux, référentiels et bonnes pratiques

Cyber résilience en entreprise

2.  Éléments d'architecture fondamentale
En représentant l'architecture d'un SI de la façon la plus exhaustive possible,
il apparaît assez nettement plusieurs types d'entités.

2.1  Entité centrale, appelée "HeadQuarter" (HQ)

Cette entité est le centre névralgique du système d'information, l'endroit où
sont stockés les serveurs, les baies de stockage, les éléments actifs, les datacen-
ters certifiés ISO ou non, les accès télécoms, les firewalls, les serveurs de
messagerie, les antivirus, les applications métier, les applications collabora-
tives, les frontaux de publications, les annuaires, les serveurs DNS… et bien
souvent les équipes IT de production (les "Ops"). Dans ce cloud privé, il est
désormais nécessaire d'ajouter des éléments technologiques de cyber-sécurité
afin de parfaire la panoplie du DSI avisé :

– Relais de messagerie avec système anti-spam

– Système de protection des applications web (WAF)

– Système de proxy d'authentification (BASTION)

– Gestion centralisée des endpoints

– Gestion centralisée des firewalls distants

– Gestion centralisée des logs avec corrélateurs d'événements (SIEM)

– Gestion centralisée des opérations de NOC/SOC

– Gestion de l'orchestration des événements de sécurité (SOAR)

– Gestion automatique des comportements utilisateurs (UEBA)

– Gestion de la sécurisation des liens télécoms et de la qualité applicative
(SDWAN)

– Gestion de la sécurité dans le cloud (CSPM)

– Gestion de la sécurité des utilisateurs/applications avec le réseau (SASE)

– Gestion de la prévention d'intrusion et de la détection d'intrusion (IPS/IDS)

– Gestion du filtrage web
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Remarque
Cette architecture idéale est coûteuse. Il est évident que toutes les entreprises
ne peuvent pas effectuer l'investissement associé. Dans ce cas, il est néces-
saire d'envisager une sous-traitance cyber avec un spécialiste qui, lui, dispose
de ce type d'environnement (d'ailleurs mutualisé entre ses clients).

Éléments d'architecture de cyber-sécurité

La plupart de ces éléments, et bien plus encore, sont matérialisés dans la Secu-
rity Fabric de Fortinet, une des plateformes technologiques de cyber-sécurité
les plus développées au monde.

Le concept de la Security Fabric de Fortinet
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2.2  Architecture utilisateurs

Il s'agit essentiellement des postes de travail des utilisateurs du siège, qu'ils
soient fixes ou mobiles (smartphone, tablette, portable) et des téléphones IP.
Comme toute ressource IP, il faut les protéger par des outils de type anti-virus
et de type EDR (Endpoint Detection Response). Ces derniers, indispensables et
fondamentaux, sont capables de bloquer une attaque avant qu'elle ne se
déclenche, par un mécanisme d'analyse de signaux faibles (voir le chapitre Les
Security Operations Center (SOC)).

Afin d'apporter de la sécurité supplémentaire, il est conseillé de segmenter les
réseaux informatiques associés aux différentes directions constitutives du
HQ, une sorte de création de sous-agences, et d'affecter des subnets IP
différents :

– 10.5.0.4/16 pour les équipes de production

– 92.168.6.0/24 pour les équipes marketing

– …

Le recours aux routeurs et aux mécanismes de VLAN (affectation d'un subnet
à des ports physiques réseau) permet de limiter la propagation d'éléments
malveillants (malware, ransomware, fuite de données…), à tout le moins de
détecter très rapidement les problèmes par analyse des logs des routeurs inter-
vlans.

Les postes de téléphonie IP doivent être également isolés d'un point de vue
réseau avec les dernières versions de firmware à jour. Trop souvent, le système
de téléphonie IP est à terre en cas d'attaque sur les serveurs ou postes de
travail, tout simplement par déconnexion IP du téléphone (cas du téléphone
branché sur le PC ou l'inverse) ou de l'ensemble des switchs et routeurs de
l'entreprise. Alors qu'une isolation au préalable peut permettre quand même
le fonctionnement de l'application téléphonie, indispensable en cas de crise
majeure pour joindre l'extérieur et se faire joindre (cas des cyber-attaques qui
ont frappé certains gros hôpitaux français début 2021).
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2.3  Architecture déportée agence,
appelée "Branch Office" (BO)

Les agences, filiales ou succursales, sont des sites physiques reliés au Head-
Quarter. Généralement, il s'agit de petites structures de 5 à 30 utilisateurs. Le
besoin IT de ces utilisateurs est quasiment le même que pour les utilisateurs
du siège : il faut accéder aux ressources centralisées comme la messagerie, la
CRM, l'ERP, la comptabilité… Évidemment, il est nécessaire de disposer d'un
lien télécom local relié au site central. Ce lien peut être construit sur un
support physique (lien filaire fibre optique, lien filaire xDSL, lien mobile 4G/
5G, lien satellite pour les sites en zone blanche). Sur ce support est alors
construit un type de connectivité protocolaire :

– Internet public

– VPN sur Internet (SSL ou IPSec)

– VPN sur réseau MPLS

Interconnexion entre le HA et les BO
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Remarque
Le syndrome "coup de pelleteuse" : il est toujours préférable de sécuriser le lien
télécom local avec deux opérateurs différents dont les équipements sont
totalement indépendants, notamment l'arrivée des liens (double adduction).

Remarque
La technologie SD-WAN permet d'agréger deux liens comme par exemple un
accès internet bon marché et un accès privé MPLS et de gérer la qualité de
service de façon optimisée.

Il est souhaitable que le firewall local, nécessaire essentiellement en cas d'accès
internet local, soit managé de façon centralisée.

Dans certains cas, quelques serveurs doivent être présents. C'est le cas de ser-
veurs de développement pour des équipes de développeurs en mode off-shore
dans un pays étranger.

La gestion des sauvegardes est également à réaliser de façon centralisée avec
une copie en local.

Parfois, il peut y avoir un serveur Active Directory secondaire qui est synchro-
nisé avec l'AD primaire central ; autant de systèmes à protéger.

Il y a quelques décennies, notamment dans le milieu bancaire, les sites
distants étaient totalement dépourvus d'intelligence applicative, en ce sens
que le fonctionnement reposait sur un couple bien rodé de terminaux passifs
et de mainframes centraux aux fonctionnalités robustes éprouvées. Mais le
paysage actuel est tout autre et il faut faire face à une multitude de technolo-
gies, d'architectures… et donc de cibles potentielles pour les cyber-attaques.

Remarque
L'avènement de l'architecture client/serveur à partir du milieu des années 90
a rendu le poste de travail incontournablement lourd et énergivore avec des
applications toujours plus lourdes. Dans le même temps, le PC a rendu
vulnérable tout le SI aux nouvelles formes de cyber-attaques, notamment les
ransomwares.
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2.4  Architecture nomade isolé

Le nomade correspond au collaborateur sans site fixe d'entreprise. Il est ultra-
connecté depuis différents lieux : son domicile (qui est devenu avec la crise de
la Covid-19 son bureau principal, rebattant par la même occasion la politique
de sécurité des systèmes d'information (PSSI) de l'entreprise), son lieu de va-
cances, le TGV, le salon Grand Voyageur de la SNCF, les hôtels ou la rue tout
simplement.

Dès lors qu'un accès à Internet est possible (Wi-Fi public, 4G, box personnelle,
routeur 4G…), le nomade a un accès potentiel au sein du SI de l'entreprise.

Cette situation d'ultra-connectivité engendre une réponse sécuritaire sans
faille.

Il est usuel de sécuriser la connexion entreprise par un VPN (Virtual Private
Network). Des clients VPN sont alors obligatoirement lancés avant d'accéder
aux ressources qui par définition ne sont pas accessibles publiquement. Et
c'est une très bonne chose même si le VPN est de plus en plus décrié. En effet,
il faut s'identifier (login), s'authentifier (mot de passe), s'authentifier forte-
ment (via un OTP) pour enfin se connecter à sa GED favorite.

Certains serveurs sont accessibles sans VPN mais via des connexions de type
SSL. Souvent, la messagerie est gérée de cette façon (cas d'un Exchange Online
par exemple). L'accès à Teams nécessite uniquement un login/mot de passe/
MFA.

De nombreux éditeurs de VPN sont présents sur le marché mondial et il est
judicieux de les coupler avec le firewall choisi. Par exemple, FortiClient avec
FortiGate, SecureClient avec le firewall Checkpoint, GlobalProtect avec le
firewall Palo Alto Netwoks… Des acteurs isolés sont tout aussi compatibles
(exemple : le client français VPN TheGreenBow qui est certifié Critères Com-
muns niveau EAL3+).




