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CHAPITRE 1 :  FONDAMENTAUX SUR LES SYSTEMES 
D’EXPLOITATION ET LA SECURITE 

1.1 Introduction 
Une  des  premières  choses  que  l'on  apprend  lorsque  l'on  s'intéresse  à  la  sécurité 

informatique,  c'est  qu'environ  80%  des  attaques  proviennent  de  l'intérieur, 

principalement de la part d'employés renvoyés ou mécontents, de consultants externes, 

ou  bien  de  pirates  informatiques  qui  se  sont  introduits  sur  le  réseau  d'une  façon  ou 

d'une autre  (connexion  Internet non‐sécurisée, modems,  social engineering, embauché 

par la victime sous de faux prétextes). Depuis l'explosion démographique d'Internet, ce 

chiffre n'est plus tout à fait exact, mais selon les dernières études,  il y a toujours entre 

60% et 80% des  intrusions déclarées qui ont  lieu  sur  le  réseau  interne. Cependant,  la 

plupart des compagnies de sécurité informatique mettront la plus grande partie de leurs 

efforts  pour  sécuriser  la  périphérie  de  ce  réseau  tout  en  laissant  le  réseau  interne  tel 

quel, soit par manque de prise de conscience du problème, par manque de compétence, 

ou plus souvent par manque de ressources financières de la part du client pour mettre 

en place des mesures affectant chacun des postes de l'entreprise.  

1.2 Maximiser la protection antivirus 
Pendant très longtemps, on croyait qu'un bon logiciel antivirus et un firewall était tout 

ce qui était nécessaire afin d'avoir une infrastructure informatique sécuritaire. Bien sûr, 

ce n'est plus le cas aujourd'hui [1], mais il ne faut pas minimiser l'importance du logiciel 

antivirus  dans  les  moyens  de  protection.  Il  est  important  de  savoir  qu'un  logiciel 

antivirus n'est pas une panacée, et qu'il  est  facile pour quelqu'un qui  s'y  connaît de  le 

contourner  (c'est  pourquoi  l'approche multi‐niveau  est  privilégiée), mais  il  est  encore 

plus  important  de  savoir  qu'un  logiciel  antivirus  n'est  vraiment  efficace  que  s'il  est 

régulièrement mis  à  jour  et  bien  configuré.  Dans  la  plupart  des  cas,  l'installation  par 

défaut est préconisée, et cette configuration présente habituellement des lacunes quant 

au niveau de protection apportée. Il n'est pas rare également de voir que les antivirus ne 

sont installés que sur certaines machines jugées critiques, alors que chaque ordinateur 

(serveur et poste de travail) devrait en être équipé, et ce même si le serveur de courrier 

électronique  dispose  également  d'un  filtreur  de  courrier  qui  agit  également  en  tant 
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qu'antivirus.  Il  ne  faut  qu'une  seule  machine  vulnérable  pour  compromettre  tout  un 

réseau, alors il est nécessaire d'avoir une protection qui tient compte de cet aspect.  

Afin  d'avoir  le  niveau  de  protection maximum  de  la  part  du  logiciel  antivirus,  il  faut 

choisir  un  produit  qui  permet  de  scanner  les  fichiers  en mémoire  en  temps  réel  tout 

autant  que  les  fichiers  sur  le  disque  dur.  Pratiquement  tous  les  produits  offrent  cette 

option à l'heure actuelle. Il faut également paramétrer le logiciel antivirus pour scanner 

tous les types de fichiers sans exception (autant sur le scan en temps réel que le scan du 

disque dur), car il est très facile de camoufler un virus connu en le faisant passer pour un 

autre  type de  fichier  [2]. Avec  la puissance des processeurs disponibles aujourd'hui,  il 

n'y  a  aucune  raison  de  ne  pas  soumettre  tous  les  types  de  fichiers  à  l'inspection 

obligatoire (il se peut cependant que vous ayez à exclure certains types de fichiers,  tel 

.pgd  par  exemple  si  vous  utilisez  PGPDisk).  Si  le  logiciel  le  permet,  il  faut  également 

scanner les fichiers compressés (une option spéciale est souvent présente à cet effet, ce 

qui permet de scanner non seulement le fichier compressé, mais les fichiers à l'intérieur 

de l'archive également). Et si le logiciel choisi permet également de scanner une machine 

grâce  à  une méthode  heuristique  (c'est‐à‐dire  que  le  logiciel  apprend  à  connaître  les 

particularités de la machine, et ensuite rapporte les changements suspects comme étant 

une activité virale probable), il est fortement recommandé de l'activer également.  

Quand n’est‐il de l’évaluation de l’efficacité des dispositifs de sécurité ? Encore une fois, 

la configuration par défaut de la plupart des logiciels antivirus écrira ses fichiers logs sur 

le disque dur local de la machine sur laquelle il est installé. Cependant, certains produits 

offrent  la possibilité de rediriger ces  fichiers  logs sur une machine centralisée (parfois 

avec un simple chemin UNC du style \\serveur\dircentral). Cette  fonctionnalité 

est  fortement  recommandée,  car  cela  permettra  au  personnel  informatique  en  place 

d'avoir une vision globale de l'activité virale sur le réseau, au lieu d'avoir à se déplacer 

de poste en poste pour les consulter un à un durant une infection majeure, ce qui tend à 

réduire  l'efficacité  de  l'opération  dans  un  moment  où  la  rapidité  d'exécution  est 

primordiale. Si le logiciel antivirus permet également de générer des alertes par courriel 

ou  téléavertisseur,  alors  le  personnel  informatique  en  place  saura  immédiatement 

lorsqu'un virus s'introduit dans le réseau, et pourront rapidement regarder les logs afin 

de vérifier si  le  logiciel antivirus a éradiqué  le virus  fautif ou non. Cependant, certains 

produits  n'offrent  aucune  option  afin  de  rediriger  les  fichiers  logs  ailleurs  que  sur  le 

disque dur local. À cet effet,  il existe un utilitaire Open Source gratuit appelé LogAgent 
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(script Perl qui peut être compilé en éxécutable) qui peut être utilisé à cet effet. La seule 

fonction de LogAgent est de surveiller un ou des fichiers de logs et de faire parvenir les 

ajouts faits à ces fichiers vers un serveur centralisé.  

Le  dernier  aspect  à  considérer  est  la  mise  à  jour  des  fichiers  de  définitions  de  virus 

utilisé par le logiciel antivirus pour identifier les virus qui pourraient s'infiltrer dans le 

réseau. Vu le fonctionnement de ce type de logiciel, si un virus ne fait pas partie de ses 

fichiers de définitions, il y a de fortes chances que le logiciel ne réussise pas à l'identifier. 

Habituellement,  le  logiciel  sera  configuré  pour  se  mettre  à  jour  environ  une  fois  par 

semaine  ou  une  fois  par  mois,  allant  chercher  les  nouveaux  fichiers  de  définitions 

directement sur le site du fournisseur de logiciel antivirus. Dépendamment du degré de 

paranoïa  exprimé  par  l'entreprise  concernée,  une  mise  à  jour  quotidienne  ou 

hebdomadaire est recommandée. Cependant, les mises à jour devraient se faire à partir 

d'un serveur situé à  l'interne qui  contiendra  les nouveaux  fichiers de définitions qui y 

seront préalablement testés et placés par l'administrateur réseau de l'entreprise. Ceci à 

pour effet de diminuer le trafic passant sur le lien Internet de la compagnie, et évite de 

faire face à une congestion du serveur du fournisseur d'antivirus, car  les autres clients 

de  ce  fournisseur  s'y brancheront également,  surtout en période d'alerte.  Il peut alors 

devenir difficile de se connecter au serveur et d'obtenir les fameux fichiers; autant aller 

les chercher qu'une seule fois et ensuite les distribuer à l'interne. Nous verrons plus loin 

comment déployer les logiciels antivirus pré‐configurés sur les stations de travail.  

Un dernier mot relativement à la protection antivirus : Le logiciel Outlook qui regroupe 

les  fonctions de courrier électronique, d'agenda, de calendrier etc., comporte plusieurs 

vulnérabilités  qui  en  fait  le  moyen  idéal  pour  propager  des  virus.  Avant  l'arrivée 

d'Outlook,  il était  considéré comme étant  impossible d'activer  un virus simplement en 

lisant un message. Il est très difficile de sécuriser Outlook afin de le rendre inoffensif, et 

de  plus  la  configuration par  défaut  (non  sécuritaire)  est  la  plus  fréquemment  utilisée. 

Pour ces raisons, plusieurs compagnies mettront en place plusieurs dispositifs antivirus 

à  différents  endroits  sur  l'architecture  informatique, mais  ces  dispositifs  sont  pour  la 

plupart  incapables  de  stopper  efficacement  les  nouvelles  menaces  précédemment 

inconnues. Il s’agit bien ici du client Outlook et non du serveur de messagerie Exchange.  
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1.3 Mise en place de coupefeu (firewalls) personnels 
Depuis Quelques années, une nouvelle gamme de logiciels appelés firewalls personnels a 

fait son apparition dans le domaine de la sécurité informatique. Les firewalls personnels 

ne  fonctionnent  pas  tous  selon  le  même  principe.  Tenons  pour  acquis  que  le  réseau 

interne  est  protégé  du  réseau  Internet  grâce  à  un  firewall  conventionnel.  Quel  serait 

alors  l'avantage  d'avoir  un  firewall  personnel  qui  fonctionne  sur  les mêmes  principes 

que le firewall principal, c'est‐à‐dire qui filtre le trafic entrant et sortant selon des règles 

définies sur certaines caractéristiques des paquets TCP/IP concernés? Un paquet envoyé 

par une personne malveillante qui réussit à passer  le  firewall parce qu'il est conforme 

aux  règles  mises  en  place  a  toutes  les  chances  d'en  faire  de  même  lorsqu'il  sera 

confronté  au  firewall  personnel,  puisque  les  chances  sont  grandes  que  ce  paquet  soit 

également conforme aux règles du  firewall personnel, à moins que  les règles des deux 

types de firewall soient sensiblement différentes.  

Une autre stratégie, c’est un firewall personnel qui gère le trafic entrant et sortant selon 

les permissions des applications qui se trouvent sur le poste, par opposition au port ou à 

l'adresse  source  ou  destination.  Ce  type  de  firewall  est  également  capable  de  faire  la 

distinction entre  le  réseau  interne et  externe,  ce qui permet d'obtenir une granularité 

assez  fine  quant  au  type  de  trafic  accepté  et  refusé.  De  plus,  un  firewall  de  ce  type 

permet d'arrêter net  les chevaux de Troie,  les espiongiciels  (spyware) et  les agents de 

déni de service (denial of service).  Il est possible, pour chaque application se  trouvant 

sur  le  poste,  d'autoriser,  de  refuser  ou  de  lui  faire  demander  la  permission  à  chaque 

connexion,  que  ce  soit  sur  le  réseau  interne  ou  externe.  Il  est  possible  également  de 

spécifier  quels  programmes  ont  la  permission  d'agir  en  tant  que  serveur,  donc  en 

mesure d'accepter les connexions provenant des autres machines. Ainsi, si un cheval de 

Troie se rend sur un PC grâce à un exécutable envoyé par messagerie électronique, celui‐

ci ne sera jamais en mesure d'accepter les demandes de connexion provenant du pirate, 

même si celui‐ci est un usager  légitime du réseau  interne. Le danger  inhérent de cette 

stratégie est d'être trop permissif quant aux applications que l'on donne accès au réseau. 

Par  exemple,  si  on  laisse  l'application  FTP  en  ligne  de  commande  se  connecter  sur 

Internet  sans  restriction,  alors  il  est  possible  pour  un  pirate  de  se  confectionner  un 

cheval de Troie espion qui utilisera FTP pour envoyer les données qu'il a collectées sur 

Internet  sans  que  le  firewall  personnel  ne  fasse  obstruction.  Pour  cet  effet,  tous  les 

utilitaires réseaux disponibles à partir de la ligne de commande devrait être disponible 
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seulement  en  demandant  la  permission  à  chaque  tentative  de  connexion  (Il  est 

également possible d'utiliser des logiciels à interfaces graphiques, tels Internet Explorer 

ou FireFox pour passer une connexion illicite. Il dépend donc de l'entreprise de décider 

si chaque application doit nécessiter d'une approbation à chaque lancement ou non, en 

fonction  du  facteur  de  risque  auquel  elle  est  prète  à  faire  face.).  Ainsi  configuré,  les 

firewalls personnels agissent de façon complémentaire avec le firewall principal, au lieu 

d'offrir une protection redondante affichant les mêmes forces et faiblesses.  

Afin d'augmenter sensiblement la sécurité du réseau, il est recommandé de n'inclure que 

les différents serveurs de votre réseau comme faisant partie du réseau interne. Ainsi, il 

devient impossible pour un poste de travail d'en contacter un autre à travers le réseau 

IP.  Ceci  force  toutes  les  communications  électroniques  à  transiter  par  les  différents 

serveurs  (courrier,  fichier,  impression,  firewall,  etc.)  avant  d'arriver  à  destination,  et 

rend impossible l'intrusion d'un poste de travail par un autre via le réseau [3].  

Certains  produits  laissent  tout  de  même  la  possibilité  d'associer  des  ports  précis  à 

chacune des applications, ce qui permet encore une fois d'avoir un niveau de précision 

accru.  Bien  entendu,  pour  être  efficace,  il  faut  avoir  une  bonne  idée  de  quelles 

applications sont utilisées sur les divers postes, quel type de réseau ces applications sont 

sensées se connecter (par exemple,  interne pour l'application de courrier électronique, 

interne et externe pour le navigateur web). En énumérant bien les applications utilisées 

et  permises  par  l'entreprise,  il  est  alors  possible  de  mettre  en  vigueur  un  standard 

difficile  à  contourner pour  les usagers  récalcitrants qui utilisent des  applications non‐

standard  (chat,  instant  messaging,  etc).  Bien  entendu,  pour  arriver  à  cette  fin,  il  est 

impératif de protéger cette configuration d'un mot de passe.  

1.4 Optimiser la sécurité du système d'exploitation 
Ici nous abordons l'un des aspects les plus problématiques de la sécurisation du réseau 

interne, la sécurisation du système d'exploitation comme tel sur chacun des postes. Les 

équipes  informatiques  des  entreprises  n'ont  habituellement  pas  les  connaissances 

nécessaires pour déployer des ordinateurs configurés sécuritairement selon les normes 

recommandées  et  même  lorsque  c'est  le  cas,  bien  souvent  il  faut  apporter  des 

modifications  supplémentaires  avec  le  temps  simplement  à  cause  des  nouvelles 

vulnérabilités qui n'étaient pas connues au moment du déploiement.  
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Parmi les choses à faire en vue de sécuriser une station de travail Windows NT 4.0 par 

exemple, il y a : 

 la désactivation du compte Invité (Guest) ; 

 l'obligation d'un mot de passe difficile à deviner pour le compte Administrateur 

local ; 

 enlever les services de compatibilité OS/2 et Posix ; 

 restreindre l'utilisation du hash LanManager ; 

 restreindre l'accès à certains fichiers et répertoires systèmes.  

La liste est plutôt longue, et il est facile maintenant de comprendre pourquoi cet aspect 

est  si  souvent  laissé  de  côté  :  prendre  le  temps  de  faire  manuellement  toutes  les 

modifications  requises  sur  les  droits  d'accès  ACL,  d'enlever  ou  modifier  les  clés  de 

registre nécessaire, d'activer certaines options qui sont absentes par défaut, en plus bien 

sûr d'avoir le système d'exploitation mis à jour avec le dernier Service Pack (minimum 

requis) et  les derniers hotfix de sécurité (patches post‐service pack) etc. Tout ceci afin 

d'avoir  sur  chaque  ordinateur  un  environnement  sécuritaire  suffisamment  restrictif 

pour  empêcher  les  usagers  légitimes  du  réseau  d'effectuer  des  opérations  illégitimes, 

sans pour autant obstruer l'utilisation de l'usager dans l'usage normal de ses fonctions. 

Et  c'est  sans  parler  que  ces  modifications  doivent  également  être  implantées  sur  les 

serveurs, auxquelles se rajoutent quelques étapes supplémentaires dépendamment de la 

fonction du serveur (DNS, Contrôleur de domaine, serveur de fichiers, ...) [4].  

1.5 Optimiser les configurations des applications 
Il est question ici de prendre en compte les différentes applications que les utilisateurs 

se  servent dans  leurs  fonctions de  tous  les  jours,  et qui peuvent elles aussi  comporter 

des failles de sécurité qui peuvent compromettre  l'intégrité de notre réseau.  Il est vrai 

qu'avec  les  mesures  décrites  précédemment,  il  serait  plus  difficile  pour  un  intrus 

potentiel d'arriver à ses fins, mais tant qu'une porte reste ouverte, il y a toujours moyen 

de l'ouvrir plus grand, jusqu'à ce que l'on parvienne à contourner toutes les mesures de 

protection  prises  précédemment.  Une  des  applications  nécessitant  quelques  mesures 

préventives est le navigateur web, que ce soit Internet Explorer, Netscape ou autre. Il est 

important  de  réduire  les  capacités  de  ce  type  de  logiciel.  Par  exemple,  il  peut  être 

dangereux d'accepter l'exécution d'applets Java, Javascript ou VBScript. De même, le fait 

d'accepter  les  contrôles  ActiveX  est  reconnu  comme  étant  non‐sécuritaire,  car  ces 
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contrôles ont  la possibilité d'exécuter du code  informatique sans aucune restriction.  Il 

est  donc  important  de  prendre  les  mesures  nécessaires  pour  filtrer  certaines  de  ces 

possibilités, tout en laissant certaines fonctionnalités ouvertes afin de ne pas nuire à la 

qualité du service web. Les applications de courrier électronique nécessitent également 

d'avoir  certaines  mesures  restrictives,  comme  par  exemple  désactiver  l'exécution  de 

code VBScript inclus dans des messages HTML.  

1.6 Encryption 
La  mise  en  place  d'une  solution  d'encryption  à  travers  toute  l'infrastructure 

informatique  est  une  solution  habituellement  très  coûteuse,  dépendamment  des 

différentes  implémentations.  En  effet,  il  est  possible  de  déployer  une  technologie 

d'encryption sur l'envoi de courrier électronique, d'encrypter les données présentes sur 

le  disque  dur,  ou  d'encrypter  toutes  les  données  transmises  sur  le  réseau. 

L'authentification peut se faire à l'aide d'un mot de passe, d'une carte de type SecurID ou 

d'une  carte  à  puce.  Le  point  fort  de  l'encryption  est  de  préserver  l'intégrité  et  la 

confidentialité des données. Cependant, ceci impose une charge supplémentaire sur les 

systèmes dont il faut tenir compte pour des raisons de performance (temps de CPU pour 

encrypter/décrypter,  largeur  de  bande  réseau  pour  acheminer  le  volume 

supplémentaire de données lorsqu'elles sont encryptées, ...), en plus du coût associé aux 

diverses solutions possibles énumérées plus haut.  

1.7 Déploiement 
Dans un contexte de sécurité, la situation idéale est de reformater les machines et de ré‐

installer  le  système  d'exploitation  et  les  applications  configurés  de  façon  sécuritaire, 

parce qu'il nous est  impossible de  faire  confiance aux  systèmes  insécures qui peuvent 

contenir des backdoors. Cependant, une telle pratique est très coûteuse en temps et en 

argent, et demande un effort de productivité accru de la part des techniciens tandis que 

la  productivité  des  employés  risque  d'être  perturbée.  Alors  la  meilleure  solution  de 

rechange est de sécuriser  les machines avec  les différents outils énumérés  jusqu'ici, et 

compter  sur  cette  nouvelle  sécurité  accrue  pour  détecter  et  bloquer  de  possibles 

intrusions antérieures.  
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1.8 Solutions commerciales intégrées ou individuelles 
Il  existe  certaines  solutions  intégrées  pour  la  sécurisation  des  postes,  qui  incluent  un 

logiciel  antivirus,  un  firewall  personnel,  VPN,  encryption  du  disque  et  un  détecteur 

d'intrusion.  Ces  logiciels  sont  tous  des  composantes  optionnelles  qui  peuvent  être 

ajoutées ou modifiées via une interface commune, qui permet de distribuer et configurer 

ces  logiciels à  travers  le réseau. Cette  interface permet aussi de centraliser  les  fichiers 

logs et de pouvoir les consulter à partir de la console de l'administrateur réseau. En fait, 

le  logiciel d'administration centralisé d'une telle solution offre une interface graphique 

permettant  la  configuration  des  divers  éléments  dans  le  but  de  simplifier 

l'administration. Bien qu'une telle solution  intégrée comporte plusieurs avantages, elle 

comporte également quelques inconvénients. Un de ces inconvénients vient du fait que 

la  distribution  des  logiciels  est  parfois  plus  compliquée  qu'elle  ne  devrait  l'être,  et 

parfois il faut lancer les commandes à quelques reprises avant que toutes les machines 

du  réseau  ne  soit  prise  en  charge.  Un  autre  inconvénient  vient  du  fait  que  l'interface 

permettant de voir les logs n'offre que très peu d'avantages sur le plan de la visibilité et 

de  la  compréhension  des  logs  en  comparaison  à  un  éditeur  de  texte.  Mais  le  pire 

inconvénient peut provenir du fait qu'une vulnérabilité dans une des composantes peut 

signifier que cette vulnérabilité est présente dans toutes les composantes (ou du moins 

certaines  parmi  celles‐ci),  ce  qui  peut  rendre  innefficace  toute  les  mesures  prises 

jusqu'ici.  Bien  sûr,  le  fait  d'utiliser  des  produits  d'éditeurs  différents  n'est  pas  une 

assurance  contre une  telle  éventualité, mais dans  ce  cas‐ci,  une  vulnérabilité présente 

dans un logiciel risque moins d'avoir d'impact sur les autres logiciels que dans le cas de 

la solution intégrée.  

 


