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Introduction
Qu'est-ce
Qu'est-ceque
quele
leWeb
Web2.0
2.0??
•• En
En1998
1998on
onparlait
parlaitdéjà
déjàde
de"Web
"Websémantique"
sémantique"
–– http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_Web
–– Invention
Inventiondes
desformats
formatsXML,
XML,RDF
RDF…
…

•• Le
Leterme
terme"Web
"Web2.0"
2.0"aaété
été"officiellement"
"officiellement"inventé
inventépar
parO'Reilly
O'Reillyen
en
2004
2004
–– http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2
http://en.wikipedia.org/wiki/Web_2
–– "Web
"Web2.0
2.0is
isthe
thebusiness
businessrevolution
revolutionin
inthe
thecomputer
computerindustry
industry
caused
by
the
move
to
the
internet
as
platform,
and
an
caused by the move to the internet as platform, and anattempt
attemptto
to
understand
the
rules
for
success
on
that
new
platform"
understand the rules for success on that new platform"
–– Définition
Définitiontrès
trèslarge
large
–– Aujourd'hui
Aujourd'huitout
toutle
lemonde
mondedit
ditfaire
fairedu
du"2.0"
"2.0"(ou
(oumême
mêmedu
du"3.0")
"3.0")
© EADS

JSSI 2007 – Bienvenue dans le Web 2.0

page 3

Introduction
Définition

IlIln'existe
n'existepas
pasde
dedéfinition
définition"technique"
"technique"
•• Mais
Maisplutôt
plutôtune
unedéfinition
définition"sociologique"
"sociologique"
•• Dans
Dansle
leWeb
Web1.0
1.0l'utilisateur
l'utilisateurconsulte
consultedu
ducontenu
contenu
–– IlIlaccède
accèdeààdes
dessites
sites

•• Dans
Dansle
leWeb
Web2.0
2.0l'utilisateur
l'utilisateurinteragit
interagitavec
avecle
lecontenu
contenu
–– IlIlutilise
utiliseun
unservice
service
•• IlIlest
estààlalafois
foislecteur
lecteuret
etauteur
auteur
•• Les
Lesfacteurs
facteursclés
clés: :simple,
simple,convivial,
convivial,social
socialet
etcommunautaire
communautaire

Voir
Voirégalement
également::"the
"themachine
machineis
isus/ing
us/ingus"
us"
•• http://youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
http://youtube.com/watch?v=6gmP4nk0EOE
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Introduction
Web 1.0 vs Web 2.0
Web 1.0 Web 2.0
DoubleClick Google AdSense
Ofoto Flickr
Akamai BitTorrent
mp3.com Napster
Britannica Online Wikipedia
Sites perso Blogs
Pages vues Coût au clic
Publication Participation
CMS Wiki
Arborescence (taxonomie) Tags ("folksonomie")
Rigidité du contenu Syndication

Source
Source: :http://web2rules.blogspot.com/2006/01/what-is-web-20-par-tim-oreilly-version.html
http://web2rules.blogspot.com/2006/01/what-is-web-20-par-tim-oreilly-version.html
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Introduction
Web
Web2.0
2.0==deux
deuxfacettes
facettes
•• Les
Lestechnologies
technologies
–– Côté
Côtéclient
client(dont
(dontle
lefameux
fameux"AJAX")
"AJAX")
–– Côté
Côtéserveur
serveur

•• Les
Lesutilisateurs
utilisateurs
–– Honnêtes
Honnêtesmais
maismanipulables
manipulables
–– Malveillants
Malveillants

Les
Lesutilisateurs
utilisateurssont
sontbeaucoup
beaucoupplus
plusimportants
importantsque
quela
la
technologie
technologie
•• Pour
Pourla
lasécurité
sécurité…
…et
etle
lereste
reste(contenu,
(contenu,légalité,
légalité,…)
…)
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Les utilisateurs
Les
Lesprincipes
principesfondateurs
fondateurspour
pourun
unservice
servicequi
quimarche
marche
•• Principe
Principegénéral
général::1+1
1+1==33
•• Principes
Principesdétaillés
détaillés
–– Agrégation
Agrégation(mash-up)
(mash-up)
–– Réseau
Réseausocial
social/ /communautaire
communautaire
•• Réseau
Réseaupersonnel
personnel: :blogs,
blogs,Myspace,
Myspace,…
…
•• Réseau
Réseauprofessionnel
professionnel: :Viadeo,
Viadeo,Linkedin,
Linkedin,OpenBC,
OpenBC,Orkut,
Orkut,…
…

–– Basé
Basésur
surla
laréputation
réputation
•• Exemples
Exemples: :Technorati,
Technorati,Digg,
Digg,Delicious,
Delicious,Reddit
Reddit…
…mais
maisaussi
aussieBay
eBay

–– Simplicité
Simplicité
•• Personnalisable
Personnalisablesans
sansconnaissances
connaissancestechniques
techniques
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Les utilisateurs
Ca
Can'est
n'estpas
pasla
latechnologie
technologiequi
quifait
faitla
ladifférence
différence
•• (Si
(Sielle
ellefonctionne)
fonctionne)

Exemples
Exemplesde
deréussites
réussites::

•• MSN
MSNMessenger
Messenger/ /Windows
WindowsLive
LiveMessenger
Messenger
–– Plusieurs
Plusieursmillions
millionsd'utilisateurs
d'utilisateursen
enFrance
France

•• Skyblog
Skyblog

–– 88068
068570
570blogs
blogs/ /379
379025
025000
000articles
articles/ /838
838 000
000000
000commentaires
commentaires
–– 33ème
français
le
plus
visité
èmesite
site français le plus visité
–– (Source
(Source: :Wikipedia)
Wikipedia)

•• MySpace
MySpace

–– Plus
Plusde
de100
100000
000000
000d'utilisateurs
d'utilisateurs
–– 230
000
nouveaux
inscrits
230 000 nouveaux inscritspar
parjour
jour
–– (Source
(Source: :Wikipedia)
Wikipedia)

On
Onne
neparlera
parlerapas
pasdes
des"géants"
"géants"

•• Google,
Google,Wikipedia,
Wikipedia,YouTube,
YouTube,…
…
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Les utilisateurs
Les risques

Avec
Avecle
leWeb
Web2.0,
2.0,les
lesrisques
risquessont
sontnombreux
nombreux…
…et
etréels
réels!!
•• Contrairement
Contrairementààla
lasécurité
sécuritéinformatique
informatique"technico-technique"
"technico-technique"
–– ==buffer
bufferoverflow,
overflow,etc.
etc.
–– Les
Lesnon-spécialistes
non-spécialistesne
necomprennent
comprennentrien
rien
–– Peu
Peude
deplaintes
plaintesdéposées
déposéesaprès
aprèsintrusion
intrusion
–– Peu
Peud'affaires
d'affairesjugées
jugées

•• Au
Aucontraire,
contraire,le
leWeb
Web2.0
2.0est
estancré
ancrédans
dansle
lemonde
monderéel
réel
–– Procès,
Procès,vol
vold'identité,
d'identité,rapt,
rapt,manipulation
manipulationde
del'information
l'information…
…
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Les utilisateurs
Les risques

Risque
Risque#1a
#1a::poursuites
poursuitesjudiciaires
judiciaires(auteur)
(auteur)
•• Les
Lesfaits
faitssont
sontfacilement
facilementqualifiables
qualifiables
–– Atteinte
Atteinteààlalaréputation
réputation(ex.
(ex.diffamation)
diffamation)
–– Atteinte
Atteinteààun
unsecret
secret(ex.
(ex.professionnel,
professionnel,secret
secretde
del'instruction,
l'instruction,…)
…)

•• Exemples
Exemplesd'affaires
d'affairescélèbres
célèbresimpliquant
impliquantdes
desauteurs
auteursde
deblogs
blogs
–– Affaire
Affaire"monputeaux.com"
"monputeaux.com"
–– Affaire
Affaire"petite
"petiteanglaise"
anglaise"
–– Blogs
Blogsprofessionnels
professionnelsfermés
fermés::inspecteur
inspecteurdu
dutravail,
travail,policier,
policier,
proviseur,
…
proviseur, …
–– Blog
Blogdes
desvoyageurs
voyageursParis-Rouen
Paris-Rouen
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Les utilisateurs
Les risques

Risque
Risque#1b
#1b::poursuites
poursuitesjudiciaires
judiciaires(hébergeur)
(hébergeur)
•• Exemples
Exemplesd'affaires
d'affairescélèbres
célèbresimpliquant
impliquantdes
deshébergeurs
hébergeurs
–– Affaire
Affaire"radiateur"
"radiateur"(commentaire
(commentaireposté
postédans
dansun
unblog)
blog)
–– MySpace
MySpacepoursuivi
poursuivien
enjustice
justicepour
pourdes
desaffaires
affairesde
deviol
viol
•• http://www.01net.com/article/339043.html
http://www.01net.com/article/339043.html

–– Wikipedia
Wikipediaest-il
est-ilfiable
fiable??
•• Certains
Certainsauteurs
auteursmentent
mententsur
surleurs
leursdiplômes
diplômes
•• Du
Dumalware
malwareaaété
étéajouté
ajoutédans
danscertaines
certainespages
pages

•• Remarque
Remarque::la
laLCEN
LCENimpose
imposeaux
auxhébergeurs
hébergeursd'être
d'êtreprudents
prudents
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Les utilisateurs
Les risques

Risque
Risque#2
#2::manipulation
manipulationde
del'information
l'information
•• Le
LeWeb
Web2.0
2.0est
estbasé
basésur
surla
laréputation
réputationet
etl'intelligence
l'intelligencecollective
collective
•• Quelques
Quelquesexemples
exemples
–– Affaire
Affaire"pourquoi
"pourquoiles
lesgens
genssont
sontfascinés
fascinéspar
parles
lesfoules"
foules"
•• Wired
Wiredaaacheté
achetédes
desvotes
votessur
surDigg
Digg(pour
(pourquelques
quelquescentaines
centainesde
dedollars)
dollars)
•• Le
Lejournaliste
journalisteaahissé
hisséune
uneimage
imagesans
sansintérêt
intérêtau
aupremier
premierrang
rangdu
dusite
site

–– Techniques
Techniquessimilaires
similaireslargement
largementutilisées
utiliséesdans
dansle
lemarketing
marketing
•• Google
GoogleBombing
Bombing
•• Publication
Publicationde
decommentaires
commentairesélogieux
élogieuxsur
surles
lessites
sitesde
decommerce
commerceen
en
ligne
ligne

–– Escroqueries
Escroqueriessur
sureBay
eBayavec
avecdes
descomptes
comptesààbonne
bonneréputation
réputation
(100%)
(100%)
–– Achat
Achatde
deliens
lienssponsorisés
sponsoriséssur
surdes
desmots
motsclés
cléstendancieux
tendancieux
–– Fuite
Fuitede
dela
laclé
cléAACS
AACS::900
900000
000sites
sitescréés
créésen
enune
unejournée
journée!!
–– Election
Electionprésidentielle
présidentielle2007
2007et
etaffaire
affaireWikipedia
Wikipedia/ /EPR
EPR
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Les utilisateurs
Les risques
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Les utilisateurs
Les risques

Risque
Risque#3
#3::sécurité
sécuritécôté
côtéfournisseur
fournisseur
•• La
Lanotion
notionde
desite
site"de
"deconfiance"
confiance"n'existe
n'existeplus
plus
–– Webmaster
Webmastermalicieux
malicieux
–– Publicité
Publicitéhostile
hostile
–– Site
Sitecompromis
compromispar
parune
unefaille
faille
–– Exemples
Exemples
•• Web
WebHacking
HackingIncidents
IncidentsDatabase
Database

––http://www.webappsec.org/projects/whid/whid.shtml
http://www.webappsec.org/projects/whid/whid.shtml

•• Technologies
TechnologiesSiteAdvisor,
SiteAdvisor,SafeBrowsing,
SafeBrowsing,etc.
etc.intégrées
intégréesaux
auxmoteurs
moteursde
de
recherche
recherche

•• L'agrégation
L'agrégationde
decontenus
contenusaugmente
augmenteles
lesrisques
risquesde
depropagation
propagation
automatique
automatiqued'une
d'uneattaque
attaque
–– Exemple
Exempletrivial
trivialavec
avecGoogle
Google::que
quese
sepasse-t-il
passe-t-ilsi
sil'un
l'undes
desflux
fluxinclut
inclut
www.google.com/signout
?
☺
www.google.com/signout ? ☺
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Les utilisateurs
Les risques
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Les utilisateurs
Les risques

Risque
Risque#4
#4::sécurité
sécuritécôté
côtéutilisateur
utilisateur
•• Le
LeWeb
Web2.0
2.0draine
drainede
denombreux
nombreuxutilisateurs
utilisateursinsensibles
insensiblesààla
la
technique
technique
–– Risque
Risquede
demanipulation
manipulationaccru
accru
–– Risque
Risqued'infection
d'infectionaccru
accru(le
(lesyndrome
syndromedu
duclic
clic"yes")
"yes")
–– Vol
Vold'identité
d'identité
•• IlIlne
nes'agit
s'agitpas
pasd'un
d'unnuméro
numérode
deCB
CB
•• Mais
Maisd'une
d'uneidentité
identitécomplète
complète
––Mails,
Mails,agenda,
agenda,contacts
contactsde
detéléphone
téléphoneportable,
portable,adresses
adressesenregistrées,
enregistrées,amis,
amis,
etc.
etc.

–– Méconnaissance
Méconnaissancedes
deslois
loiset
etrègles
règlesélémentaires
élémentaires
•• Physique
Physiquedu
dumonde
monderéel
réel!=
!=Internet
Internet
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Les utilisateurs
Les risques

Remarque
Remarque::Internet
Internetest
estperçu
perçucomme
comme"anonyme"
"anonyme"
•• Exemples
Exemples
–– Défacement
Défacementde
deWikipedia
Wikipediavia
viale
leréseau
réseauTor
Tor
–– Menaces
Menacesde
demort
mortpostées
postéesdans
dansdes
desblogs
blogs
–– Diffusion
Diffusiond'informations
d'informationsqui
quin'auraient
n'auraientpas
paslieu
lieud'être
d'être
•• IlIlsuffit
suffitde
desurfer
surfersur
surSkyblog
Skyblogpour
pours'en
s'enrendre
rendrecompte
compte
•• Cf.
Cf.campagne
campagnede
deprotection
protectionde
del'enfance
l'enfanceaméricaine
américaine
––"Everyone
"Everyoneknows
knowsyour
yourname"
name"
––http://www.youtube.com/watch?v=hOwpGF1SOQM
http://www.youtube.com/watch?v=hOwpGF1SOQM
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Les technologies
HTML
HTML//DHTML
DHTML//XML
XML

•• Les
Lestechnologies
technologiesde
debase
base

–– Très
Trèssimples
simplessur
surleleprincipe
principe
–– Déclinée
dans
des
sous-formats
Déclinée dans des sous-formatsspécialisés
spécialisés(XHTML,
(XHTML,RSS,
RSS,Atom,
Atom,…)
…)

CSS
CSS::les
lesfeuilles
feuillesde
destyle
style
••
••

Très
Trèssimple
simpleégalement
également
Mais
Maistrès
trèsimportante
importantepour
pourla
la"personnalisation"
"personnalisation"(skinning)
(skinning)

JavaScript
JavaScript
••
••
••

Un
Unlangage
langagede
deprogrammation
programmationcomplet
completorienté
orientéobject
object
Interpréteur
Interpréteurstand-alone
stand-alone(SpiderMonkey)
(SpiderMonkey)
Ex.
Ex. ViaMichelin
ViaMichelinréalise
réalisele
lecalcul
calculd'itinéraire
d'itinérairecôté
côtéclient
clienten
enJavaScript
JavaScript

AJAX
AJAX
••
••

© EADS

AJAX
AJAX==Asynchronous
AsynchronousJavascript
JavascriptAnd
AndXML
XML==XMLHTTPRequest(
XMLHTTPRequest())
L'aspect
L'aspect"asynchrone"
"asynchrone"est
estbeaucoup
beaucoupplus
plusimportant
importantque
quel'aspect
l'aspectXML
XML!!
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Les technologies
JSON
JSON(JavaScript
(JavaScriptObject
ObjectNotation)
Notation)
•• Sérialisation
Sérialisationd'objets
d'objets(donc
(doncde
decode)
code)JavaScript
JavaScript

Technologies
Technologiesde
desupport
supportcôté
côtéclient
client
•• Java,
Java,Flash,
Flash,QuickTime,
QuickTime,…
…
–– Mais
Maistout
toutce
cequi
quinécessite
nécessiteune
unephase
phasede
decompilation
compilationn'est
n'estpas
pas
"interactif"
"interactif"

Technologies
Technologiesde
desupport
supportcôté
côtéserveur
serveur
•• Finalement
Finalementpeu
peunombreuses
nombreuses
–– Tout
Toutle
letravail
travailest
esteffectué
effectuécôté
côtéclient
clientsur
surle
lenavigateur
navigateur
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Les technologies
Côté client : dangers
Le
Lenavigateur
navigateur

•• Complexité
Complexitéincroyable
incroyable=>
=>failles
failles
–– Sans
Sanscompter
compterles
lesplugins
plugins

•• Fonctions
Fonctionsnon
nonintégrées
intégréesààlalaconception
conception=>
=>failles
failles
–– Ex.
Ex.exécution
exécutionasynchrone
asynchronede
descripts
scripts

•• Exemples
Exemples

–– Failles
FaillesWMF,
WMF,VML,
VML,ANI,
ANI,…
…
–– Month
Monthof
ofthe
theBrowser
BrowserBugs
Bugs

•• Seule
Seuledéfense
défense::la
la"Same
"SameOrigin
OriginPolicy"
Policy"

–– Mise
Miseààmal
malpar
parles
lesproxies
proxieset
etles
lesaggrégateurs
aggrégateurs(ex.
(ex.Myspace)
Myspace)

Le
Ledanger
dangervenait
venaitde
del'extérieur
l'extérieur
••
••
••
••

© EADS

Quicktime
Quicktime::exécution
exécutionde
decode
codeJavaScript,
JavaScript,faille
failleJava,
Java,…
…
Flash
Flash::ActionScript
ActionScript3.0
3.0aaune
uneméthode
méthodeconnect()
connect()…
…
Acrobat
AcrobatReader
Reader::faille
failled'exécution
d'exécutionde
descript
scriptvia
viales
lesparamètres
paramètres
ActiveX
ActiveX::cf.
cf.Month
Monthof
ofthe
theActiveX
ActiveXBugs
Bugs
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Les technologies
Côté serveur : dangers

Côté
Côtéserveur
serveur
•• Deux
Deuxfacteurs
facteursde
derisque
risquemajeurs
majeurs
–– La
Latechnologie
technologiePHP
PHP
•• Cf.
Cf.Month
Monthof
ofPHP
PHPBugs
Bugs: :plus
plusde
de50
50failles
faillescritiques
critiquesexploitables
exploitablesàà
distance
distance…
…

–– Son
Sonutilisation
utilisationpar
pardes
desdéveloppeurs
développeurspeu
peuformés
formés
•• Aucun
Aucunsite
sitePHP
PHPqui
quine
neprésente
présenteun
unXSS
XSSou
ouune
uneinjection
injection…
…

–– De
Denombreux
nombreuxoutils
outilssont
sontdisponibles
disponiblesen
enphase
phasede
depost-exploitation
post-exploitation
•• Cf.
Cf.C99shell
C99shell
•• http://michaeldaw.org/projects/web-backdoor-compilation/
http://michaeldaw.org/projects/web-backdoor-compilation/
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Les technologies
Historique des attaques
Phase
Phase11::exploitation
exploitationde
defailles
faillesPHP
PHP"simples"
"simples"par
parde
del'injection
l'injectionde
de
code
codePHP
PHP
••
••

Faille
Failleinclude,
include,injection
injectionSQL,
SQL,évaluation
évaluationd'expression,
d'expression,etc.
etc.
Exemple
Exemple::décembre
décembre2004,
2004,ver
verSanty
Santysur
surphpBB
phpBB

Phase
Phase22::exploitation
exploitationde
defailles
faillespar
parde
del'injection
l'injectionde
decode
code
JavaScript
JavaScript
••
••

XSS
XSSpermanent,
permanent,faille
failleQuickTime,
QuickTime,etc.
etc.
Exemples
Exemples
–– Octobre
Octobre2005,
2005,ver
verSamy
Samysur
surMyspace
Myspace
–– Month
Monthof
ofMySpace
MySpacebugs
bugs

•• Les
Lesattaques
attaquesen
encross-site
cross-sitescripting
scripting(XSS)
(XSS)deviennent
deviennentréellement
réellement
dangereuses
!
dangereuses !

Phase
Phase33::frameworks
frameworkscomplets
completsd'intrusion
d'intrusionen
enJavaScript
JavaScript
•• Exemples
Exemples::jQuery,
jQuery,AttackAPI,
AttackAPI,Jikto
Jikto
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L'avenir
Le
Le"Web
"Web2.5"
2.5"(?)
(?)
•• Nouveaux
Nouveauxservices
servicesbâtis
bâtissur
surdes
desservices
servicesWeb
Web2.0
2.0
–– Utilisation
Utilisationmassive
massivede
del'agrégation
l'agrégation(mash-up)
(mash-up)
–– Cf.
Cf.la
laliste
listeimpressionnante
impressionnanted'APIs
d'APIsJavaScript
JavaScriptchez
chezGoogle
Google
•• http://code.google.com/apis/
http://code.google.com/apis/

–– Et
Etles
lesréalisations
réalisationsobtenues
obtenues
•• http://www.trivop.com/
http://www.trivop.com/
•• http://www.netvibes.com/
http://www.netvibes.com/
•• http://www.wikio.fr/
http://www.wikio.fr/
•• Etc.
Etc.
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L'avenir
Le
Le"Web
"Web3.0"
3.0"
•• Les
Lesunivers
universvirtuels
virtuels
–– Second
SecondLife,
Life,Sony
SonyHome,
Home,…
…
–– IlIlexiste
existeun
unvrai
vraibusiness
businessmodel
modelactuellement
actuellement
•• Cf.
Cf.Cisco,
Cisco,IBM,
IBM,…
…

•• La
Latransition
transitionvers
versles
lesmobiles
mobiles
–– Projets
Projets
•• Microsoft
Microsoft: :SilverLight
SilverLight/ /Expression
Expression
•• Adobe
Adobe: :Flash
FlashLight
Light/ /Device
DeviceCentral
Central

–– D'après
D'aprèsVinton
VintonCerf,
Cerf,c'est
c'estl'avenir
l'avenird'Internet
d'Internet
–– Une
Unechose
choseest
estsûre
sûre::c'est
c'estla
lafin
finde
del'orthographe
l'orthographe☺
☺

© EADS

JSSI 2007 – Bienvenue dans le Web 2.0

page 24

L'avenir
Le
Leremplacement
remplacementdu
dusystème
systèmed'exploitation
d'exploitationpar
parune
une
page
pageWeb
Web
•• Projets
Projets
–– Adobe
Adobe::Apollo
Apollo
–– Microsoft
Microsoft::Windows
WindowsPresentation
PresentationFoundation
Foundation
–– Google
Googleprépare
prépareprobablement
probablementquelque
quelquechose
chose

•• Un
Unaperçu
aperçu::YouOS.com
YouOS.com
–– Un
Unnavigateur
navigateurdans
dansle
lenavigateur
navigateur
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L'avenir
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L'avenir
Des
Desprojets
projetsplus
plusexotiques
exotiqueset/ou
et/ouinclassables
inclassables
•• Un
Unavatar
avatardans
dansson
sonnavigateur
navigateur
–– http://www.weblin.com/
http://www.weblin.com/

•• Une
Une"intelligence
"intelligenceartificielle"
artificielle"en
enJavaScript
JavaScript
–– http://www.mycybertwin.com/
http://www.mycybertwin.com/
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Conclusion
On
Onne
nepeut
peutpas
pasdéfinir
définirles
leslimites
limitesdu
duWeb
Web2.0
2.0
•• Mais
Maisililexiste
existebel
belet
etbien
bienpour
pourses
sescentaines
centainesde
demillions
millionsd'utilisateurs
d'utilisateurs!!

La
Lasécurité
sécurité"technique"
"technique"reste
resteune
unecomposante
composantedu
duWeb
Web2.0
2.0
••
••

Sécurité
Sécuritédes
desnavigateurs
navigateurs
Sécurité
Sécuritédes
desserveurs
serveursWeb
Web

Mais
Maisles
leschallenges
challengespour
pourla
lasécurité
sécuritéposés
poséspar
parle
leWeb
Web2.0
2.0sont
sont
autrement
autrementplus
plusdifficiles
difficilesààrésoudre
résoudre
••
••
••
••
••
••

© EADS

Aspects
Aspectsjuridiques
juridiques
Contrôle
Contrôlede
del'information
l'information/ /lutte
luttecontre
contrela
larumeur
rumeur
Flux
Fluxet
etstockage
stockagede
del'information
l'informationdistribués
distribués
Circulation
Circulationde
decontenus
contenusactifs
actifs(frontière
(frontièrecode
code/ /données
donnéesfloue)
floue)
Absence
Absenced'outils
d'outilsde
deprotection
protectionefficaces
efficaces
Etc.
Etc.
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Conclusion
L'offre
L'offrede
deservices
servicesexplose
explose
•• Les
Lesapplications
applicationsen
enligne
lignesont
sontsouvent
souventmeilleures
meilleuresque
queles
les
applications
applicationslourdes
lourdes…
…
–– En
Ence
cequi
quiconcerne
concernel'expérience
l'expérienceutilisateur
utilisateur(simplicité,
(simplicité,mobilité)
mobilité)

•• Les
Lesutilisateurs
utilisateursadhèrent
adhèrentmassivement
massivement
–– Ex.
Ex.utilisation
utilisationde
deGoogle
GoogleCalendar
Calendaret
etGMail
GMailen
enlieu
lieuet
etplace
placede
dela
la
messagerie
d'entreprise
messagerie d'entreprise
•• Remplace
Remplaceavantageusement
avantageusementleleVPN
VPNdans
danslalaplupart
plupartdes
desusages
usages

–– Ex.
Ex.Webex
Webex
•• Traverse
Traverseefficacement
efficacementlalaNAT
NATet
etles
lesprotections
protectionspérimétriques
périmétriques

L'explosion
L'explosionrapide
rapideet
etanarchique
anarchiquedes
desservices
servicesse
sefait
fait
sans
sansaucune
aucuneexigence
exigencede
desécurité
sécurité
© EADS
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Conclusion
Quelques
Quelquespistes
pistespour
pourle
leRSSI
RSSI
•• Enumérer
Enumérerles
lesservices
servicescouramment
courammentutilisés
utilisés
•• Sensibiliser
Sensibiliserles
lesutilisateurs
utilisateurset
etoffrir
offrirdes
desservices
services
supplémentaires
plutôt
que
des
les
contraindre
supplémentaires plutôt que des les contraindre
•• Protéger
Protégerle
lenavigateur
navigateurcontre
contreles
lesfailles
failles
•• Utiliser
Utiliserles
lesoutils
outilsdu
duWeb
Web2.0
2.0au
aulieu
lieude
delutter
luttercontre
contre
–– Alertes
AlertesGoogle,
Google,identification
identificationdes
desblogs
blogsd'entreprise,
d'entreprise,veille
veilledes
des
sources
d'information,
etc.
sources d'information, etc.

Le
LeWeb
Web2.0
2.0reste
resteune
uneplaie
plaiepour
pourle
lecontrôle
contrôlede
de
l'information
l'informationdans
dansl'entreprise
l'entreprise
•• Web
Web2.0
2.0==réseau
réseauhumain
humain
•• Donc
Doncla
laparticipation
participationdes
desutilisateurs
utilisateursest
estessentielle
essentielle
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