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Un antivirus suffisait à sécuriser son informatique. Mais aujourd’hui, l’internet des objets change la donne

SE MÉFIER DU CONNECTÉ
K PIERRE-ANDRÉ SIEBER

Sécurité informatique L Para-
lysie de la boîte mail, blocage de 
fichiers clients et rançons à ver-
ser en bitcoins: chaque année, 
9 sociétés sur 10 en Suisse su-
bissent une cyberattaque. 
Eugene Kaspersky, le grand 
patron de Kaspersky Lab, socié-
té de cyberdéfense installée 
 depuis peu à Zurich, révélait 
lors d’un congrès à Lille (F) que 
ses antivirus interceptaient 
380 000 maliciels (virus) par 
jour contre 50 en 1998! 

Bref: il y a plus de chances de 
se faire hacker que cambrioler. 
«Sur ce marché qui connaît 
une croissance de 10% par an 
en Suisse, deux types d’entre-
prises se développent», analyse 
Steven Meyer, patron de l’entre-
prise de sécurité informatique 
ZENdata à Genève. «Celles qui 
créent des produits de sécurité 
et celles qui assurent des ser-
vices comme la nôtre. En raison 
du coût de la main-d’œuvre en 
Suisse, ce sont plutôt les socié-
tés de services en cybersécurité 
qui dominent car elles néces-
sitent moins de fonds pour leur 
lancement.»

Une montre peut trahir
Il faut dire que défendre un sys-
tème informatique s’avère de 
plus en plus complexe en raison 
de la multiplication des objets 
connectés à internet. En 2017, 
le système de montres pour 
sportifs Strava révélait l’empla-
cement de bases américaines 
en Afghanistan. «Dernière-
ment, une montre connectée de 
Lenovo envoyait régulièrement 
des informations de position de 
façon non cryptée à l’insu de 
son utilisateur», cite Steven 
Meyer. «La protection doit 
s’étendre à tout l’internet des 
objets.»

Et c’est bien un des pro-
blèmes. «A l’évidence, la sur-
face d’attaque est en train 
d’augmenter, ce qui rend la pro-
tection plus difficile», confirme 
Jean-Pierre Hubaux, professeur 
et directeur du Centre pour la 
confiance numérique de l’EPFL. 
«Rien qu’avec un smartphone, 
les lieux où nous nous rendons 
révèlent bien des choses sur 
notre vie privée! L’internet des 
objets, avec ses milliards de 
capteurs connectés, rend la si-
tuation encore plus délicate.»

Le connecté donne des che-
veux gris. «Un récent dérapage 
a montré ce que pouvaient faire 
de simples caméras de surveil-
lance connectées dotées de mi-
cros», explique le patron de 
ZENdata. «Des hackers sont 
parvenus à diffuser des mes-
sages jusque dans des chambres 
d’enfants.» Avec l’arrivée sur le 
marché de l’assistant vocal 
Alexa, qui permet de lancer une 
recherche sur internet par la 
voix, mieux vaut ne pas tenir 

une conversation confidentielle 
à proximité: ce qui se dit peut 
être capté par cet appareil. 
«On  peut recommander la 
même chose avec l’assistant de 
Google», ajoute le cyberspécia-
liste. «Il est conçu pour exécu-
ter vos ordres, mais il enregistre 
ce qui se dit une seconde avant 
et une seconde après votre mes-

sage. Le risque de fuites de don-
nées est grand.»

Exposer son système
Il faut donc sécuriser. Mais instal-
ler un dispositif de surveillance 
dans les entrailles de ses ordina-
teurs, c’est y mettre un produit 
qui effectue constamment des 
mises à jour et communique avec 

la maison mère. La société qui le 
pilote – si elle a des intentions mal-
veillantes – peut facilement utili-
ser son outil pour exfiltrer des in-
formations sensibles. «Un contrat 
de maintenance signifie l’exposi-
tion de votre système et donc la 
confiance est essentielle», résume 
Steven Meyer. «Celui à qui on at-
tribue le mandat voit absolument  

tout ce qui se trouve et transite à 
l’intérieur de vos machines.»

Swiss made trop rare
La parade? Elle reste difficile à 
trouver car il faut bien se fier à du 
matériel étranger, la technologie 
100% Swiss made n’existant pas. 
«Pratiquement tous les compo-
sants sont fabriqués à l’étranger», 
commente Jean-Pierre Hubaux. 
«Dans un cas comme la télépho-
nie, les opérateurs doivent déve-
lopper des cahiers des charges 
exigeants sur ce point et obtenir 
une plus grande visibilité sur le 
fonctionnement des produits qu’ils 
installent dans leurs réseaux.»

Concernant la 5G en particu-
lier, la technologie venant de l’Asie 
est très en avance. «Nous voyons 
que Swisscom est quasi obligé 
d’intégrer des composants du 
Chinois Huawei dans ses antennes 
alors que certains pays y ont tota-
lement renoncé», observe Steven 
Meyer. «Mais que se passerait-il si 
un problème diplomatique grave 
survenait avec la Chine? Rappe-
lons-nous la guerre dans les Bal-
kans et l’entrée en scène des Etats-
Unis en 1999. Les Américains 
avaient coupé le signal GPS assuré 
par leurs satellites.»

Lorsqu’il s’agit d’acquisition de 
matériel sensible pouvant influer 
sur la sécurité d’un Etat, Steven 
Meyer va jusqu’à envisager le vote 
populaire. «Il est important de choi-
sir ses produits dans des pays avec 
lesquels l’idéologie et les intérêts 
sont alignés», résume-t-il. «Un gou-
vernement peut utiliser la compa-
gnie pour les intérêts nationaux.» 
Le risque zéro n’existe pas. «Mais on 
peut diminuer ce risque par une for-
mation systématique du personnel», 
conclut Jean-Pierre Hubaux. L

F Les Swiss Cyber Security Days se 
tiendront mercredi et jeudi à Forum 
Fribourg (lire aussi en page 27).

La société Kaspersky bloque chaque jour 380 000 maliciels, et l’internet des objets accroît encore les possibilités de vols de données. Keystone

KASPERSKY 
EFFICACE, 
MAIS…
Faut-il confier la pro-
tection de ses sys-
tèmes à des sociétés 
étrangères, tel Kas-
persky Lab, établi à 
Zurich, à qui l’on re-
proche des liens avec 
la Russie de Vladimir 
Poutine? «Le cas Kas-
persky est compliqué», 
concède Steven Meyer, 
directeur de ZENdata. 
«C’est une entreprise 
en mains de gens 
proches du Gouverne-
ment russe. Diplômé 
d’une université du 
KGB, Eugene Kaspers-
ky a travaillé pour le 
Ministère russe de la 
défense. Reste que sa 
société produit un anti-
virus à des prix défiant 
toute concurrence.»
Questionné par nos 
soins au sujet son indé-
pendance, Kaspersky 
Lab a fait répondre par 
une société de commu-
nication en Allemagne 
que son préposé à la 
transparence allait 
nous renseigner. Mais 
à l’heure où nous écri-
vons ces lignes, Anton 
Shingarev ne nous a 
pas répondu. Peut-
être  que son patron, 
Eugene Kaspersky, en 
dira davantage lors de 
son intervention très 
attendue à Fribourg 
lors des Swiss Cyber 
Security Days. PAS

LA NEUTRALITÉ? UN PLUS
Avec l’essor de la numérisation, la responsa-
bilité des sociétés de sécurité informatique 
s’est accrue. Dreamlab peut en témoigner.

Si un expert peut raconter les bouleversements 
intervenus dans la sécurité ces vingt dernières 
années, c’est bien Nicolas Mayencourt (photo 
DR), fondateur de Dreamlab Technologies il y a 
23 ans. «Il y a une vingtaine d’années, la tech-
nologie de l’internet (IT) avait un rôle subsi-
diaire, l’essentiel des affaires étant basé sur 
les humains et le papier. Aujourd’hui, 
ce processus est inversé. Si l’IT 
tombe à cause d’une cyberat-
taque, tout le business de l’en-
treprise peut s’arrêter. L’IT a le 
premier rôle et dans bien des 
cas, il n’y a pas de plan B.»

La cybersécurité doit ga-
rantir le fonctionnement d’ob-
jets physiques toujours plus 
nombreux avec la tendance à la 
numérisation. «Tout actuellement 
est ou peut être connecté à l’internet», 
ajoute-t-il. «De la climatisation au frigo! Si la 
cybersécurité de tous ces objets s’effondre, c’est 
la catastrophe! En 2017, les virus ou «rançon-
giciels» Petya puis Notpetya ont paralysé des 
hôpitaux notamment en Grande-Bretagne, 
provoquant même des décès chez les patients». 
Voilà qui démontre, par rapport au passé, la 
violence des cyberattaques qui peuvent avoir 
lieu aujourd’hui. Comment parvenir à protéger 
tout de même les infrastructures sensibles et les 
particuliers? «Nous sommes devenus des archi-

tectes qui conseillent les clients dans l’élabora-
tion de leur cyberdéfense», poursuit le patron 
de Dreamlab. «Nous devons bien sûr contrôler 
tous les composants – souvent étrangers – uti-
lisés dans cette architecture. Il faut aussi avoir 
l’œil sur les mises à jour pour détecter toute 
menace: virus malveillant ou espionnage.»

L’avantage d’avoir le siège de sa société de 
cybersécurité en Suisse? Nicolas Mayencourt 
répond: la neutralité! «Elle est très importante 

pour notre activité», constate-t-il. «Pour une 
entreprise américaine en revanche, 

obligation lui est faite de respecter 
le Patriot Act qui régit la sécurité 

intérieure des Etats-Unis depuis 
les attentats de New York en 
2001. Si le Gouvernement 
américain réclame les don-
nées d’un client hébergées par 
cette société, celle-ci est obli-

gée d’obéir. En revanche, pour 
une société de cybersécurité de 

droit suisse, le client est totalement 
protégé.»

Créer son entreprise de cybersécurité en 
Suisse n’a pas empêché Nicolas Mayencourt de 
constituer un véritable groupe qui rayonne 
dans le monde entier. Dreamlab Technologies 
occupe aujourd’hui 150 collaborateurs au to-
tal. Elle est présente en Suisse, au Chili, en Boli-
vie, au Pérou, en France, en Allemagne, en 
Malaisie et à Oman. Elle est active dans la sécu-
rité des gouvernements, d’infrastructures, fi-
nancière et des transports. L PAS

«La protection 
doit s’étendre  
à tout l’internet 
des objets»
 Steven Meyer


