
ZENData protège les PME, les études d’avocats et les institutions financières
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Cybersécurité. Créée en 2013 à Genève, la start-up estime que le risque principal de sécurité
proviendrait des petites structures.

Elsa Floret
 

Steven meyer. ZENData s’est spécialisée dans
les PME.

Possédant une maîtrise de l’EPFL spécialisée en cybersécurité & cryptographie et certifié CISSP, Steven Meyer a cofondé à Genève en 2013, ZENData,
société dont le but est d’offrir des services en cyber-protection.

En tant que nouvel entrant, ZENData s’est spécialisée sur les PME et les petites structures comme les études d’avocats, les institutions financières et les
family offices. «Ces structures possèdent la signature sur les comptes bancaires auprès de grandes institutions et ont accès à des informations très sensibles
sur leurs clients, qui sont souvent des VIP: le risque est tout autant là», observe Steven Meyer.

L’autre cible pour ZENData est constituée par des entreprises pivots.  «Toutes les institutions sont interconnectées et collaborent ensemble, les hackeurs
rentrent dans les petites institutions moins bien protégées pour ensuite pénétrer les plus grandes.» Comme les fournisseurs d’air conditionné, les
imprimantes, tout le monde fait partie d’une grande chaîne. «Parmi tous les objets connectés, peu nombreux sont ceux qui bénéficient d’une protection
suffisante. 

Avec l’OiT, l’utilisateur oublie facilement le risque des éléments qu’il installe, comme le disque dur dans son imprimante qui garde une copie des
documents scannés & imprimés et qui peut se faire hacker très facilement», s’alarme le CEO de ZENData, en citant le célèbre hacking Target.

Depuis, ZENData a remporté des appels d’offres également auprès de multinationales suisses et étrangères.

Vulnérabilité wifi

Suite aux failles de sécurité, découvertes par un chercheur en Belgique, dans le protocole wifi, ZENData avait envoyé une alerte lundi auprès de ses
clients, prospects et médias. Cette nouvelle vulnérabilité permet à un hackeur d’espionner les communications wifi même lors de l’utilisation WPA2 avec
un bon mot de passe. L’attaque utilise une vulnérabilité dans la négociation des clefs cryptographiques au moment ou un appareil se connecte au wifi (key
reinstallation attack during 4-way handshake). Selon ZENData, un attaquant pourrait exploiter cette vulnérabilité pour espionner les communications Wifi,
tel que voler des mots de passe ou contenus sensibles, et injecter du code dangereux comme des ransomwares.

Le même jour, une autre alerte bien plus importante mais moins médiatisée, a été communiquée par trois universités (République tchèque, Royaume-Uni
et Italie), concernant une faille dans une librairie de chiffrement RSA utilisée par le fondeur allemand Infineon. Ce dernier produit notamment des puces
pour cartes électroniques ainsi que des modules TPM (Trusted Platform Modules) installés dans de nombreux ordinateurs, afin de procéder à des
opérations de chiffrement. «Cette vulnérabilité pourrait permettre à un hackeur de casser la clef de cryptage en quelques heures plutôt qu’en 6,4
quadrillions d’années», selon le CEO de ZENData.

Le fabricant de cartes à puce a corrigé la vulnérabilité «ROCA» et a averti ses intégrateurs, afin de patcher la faille de sécurité au sein de leur appareils. Ce
problème, qui existe depuis 2012, est présent dans 30% des modules TPM permettant de crypter les ordinateurs (avec BitLocker pour Windows), ainsi que
dans les Smart-Card utilisées pour l’identité digitale estonienne ou encore dans les clefs PGP utilisées pour protéger les emails. Les chercheurs estiment
que des dizaines de millions de clefs seraient affectées, selon ZENData.
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«C’était le but des 8 mois de préavis, il fallait qu’Infineon puisse corriger la vulnérabilité, transmettre l’information aux intégrateurs qui utilisent leurs
puces, afin que tout le monde puisse corriger le problème et préparer un plan avant la publication», ajoute Steven Meyer.

Les utilisateurs doivent, soit mettre à jour (afin d’avoir la nouvelle version sans la vulnérabilité), soit arrêter de l’utiliser si le constructeur n’a pas résolu le
problème. Une prochaine étape consistera à régénérer des clefs pour éviter de continuer à utiliser les vulnérables.
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