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Résumé
Lors du début de la pandémie du COVID-19, une bonne partie de la population a été
forcée à travailler depuis leur domicile et ceci sans véritable préparation au préalable. Des
mesures d’urgence ont été mises en place par les départements informatiques afin de
permettre à tout le monde de pouvoir bénéficier d’une connexion télétravail et de
continuer l’activité de l’entreprise.
Après des débuts relativement chaotiques pour certaines entreprises, une grande partie
des entreprises continuent ce mode de fonctionnement désormais. Cependant, les risques
induits par une majorité d’employés en télétravail n’ont pas pu être évalué et sécurisé à
temps dû à l’urgence pandémique. De plus, certaines entreprises n’ayant pas
d’ordinateurs portables en quantité suffisantes pour leurs employés, elles ont permis une
connexion avec des appareils privés.
C’est donc avec cette question que les réflexions ont commencé : Comment sécuriser et
contrôler toutes les connexions vers les ressources d’entreprises dans une société n’ayant
plus de périmètre ?
La question a rapidement trouvé réponse, le Zero Trust. Cette stratégie, qui existe depuis
environ une dizaine d’années, a pris une ampleur peu imaginable il y a encore deux ans.
Ce dossier illustre le fonctionnement de cette stratégie afin de se familiariser avec ses
fondements, d’en comprendre les efforts de mise en œuvre et d’établir un plan d’action
pour y parvenir. Il y est également décrit l’importance de cette dernière dans notre société
actuelle, comment y arriver avec des étapes clés et comment l’approcher suivant les
différents cas d’usages communs.
La démarche se concentre sur l’intégration de cette stratégie dans les PME suisses reste
l’objectif principal. Ceci a pour but de démontrer si elle est désormais applicable dans ce
type d’entreprises et si elle ne l’est pas, quels en sont encore les manquements.
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Introduction
Depuis de nombreuses années, les sociétés sont en prises à des attaques informatiques
prenant de plus en plus d’ampleur. Les technologies se sont multipliées au fur et à mesure
du temps, ajoutant de la complexité dans tout réseau d’entreprise et sans donner de
visibilité supplémentaire.
Dans une société ayant toujours plus de contact avec le monde extérieur, de nombreux
contractants et parfois même des services hébergés dans des Clouds, la nécessité d’avoir
un véritable contrôle sur les accès devient primordial. C’est pourtant exactement le
contraire qui s’est passé ces dernières décennies de l’air informatique. Les couches de
sécurité et de contrôles se sont multipliées et opèrent encore aujourd’hui de manière
individuelle sans prendre en compte la globalité des événements et du contexte.
C’est ici qu’entre en jeu une nouvelle stratégie, basé sur des accès contextuels aux
ressources d’entreprise. Cette dernière a été nommée « Zero Trust ». Le terme en luimême peut être mal perçu, car ceci veut littéralement dire « Zéro Confiance », donc
aucune confiance. Cependant, c’est bien l’inverse qui se produit ici. Le principe est de
donner accès aux ressources une fois que les vérifications de la provenance de la requête
sont bien authentifiées. Ce qui fait office de preuve et donc justement de confiance. Cette
stratégie permet aux réseaux traditionnels fermés de se transformer en réseaux ouverts.
Dans un monde où les couches de sécurité s’entassent au fur et à mesure du temps, cette
stratégie est à sens contraire afin de simplifier au maximum les mesures de sécurité et de
les rendre plus efficace avec une visibilité totale sur l’entier des accès aux ressources
d’entreprise.
Cette stratégie, qui jusqu’ici était réservée uniquement aux entreprises matures avec une
maitrise de leurs infrastructures, constitue un changement de paradigme pour tout type
d’entreprise aujourd’hui. Avec l’évolution des différents outils informatiques et de la
compréhension dans ce domaine des diverses entreprises, il est possible de mettre en
œuvre cette stratégie dans tout type de société, particulièrement les PMEs suisses.
Ce dossier a pour but de rentrer dans le détail du fonctionnement de cette stratégie, d’en
décrire les tenants et aboutissants, comment la mettre en œuvre en s’assurant de la
continuation de la production tout en gardant en tête l’adaptation pour les entreprises
suisses de petite et moyenne taille. Il y est également présenté les différentes étapes pour
y parvenir et ce que cela demande comme transformation profonde pour une entreprise.
-4-
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I.

Définition du Zero Trust

L’architecture Zero Trust, souvent référée en ZTA ou ZTN1 pour Zero Trust Networks,
est une stratégie de cyber sécurité qui développe une architecture rendant obligatoire
l’authentification et la vérification avant de donner un accès à une ressource protégée afin
de réduire les fuites de données et les intrusions.
Dans un monde en constante évolution, le changement de paradigme opère sur le fait
qu’on ne considère plus le réseau d’entreprise comme un réseau de confiance. Toute
transaction est considérée comme une potentielle menace et est évaluée en tant que telle.
C’est un changement radical sur les réseaux traditionnels, considéré comme « château
fort », qui a des protections périmétriques conséquentes. Mais une fois entré, très peu de
contrôles existent à l’intérieur. En prenant l’exemple des VPN, il y a des contrôles de type
multi-facteurs pour enclencher la connexion, celle-ci une fois montée il n’y a plus d’autre
vérification. Cette approche fonctionnait avant l’ère du Cloud. Aujourd’hui, les
entreprises n’ont plus un seul point d’entrée pour accéder aux données. Les applications
sont souvent cloud et accessibles depuis des appareils mobiles. De même, en ce qui
concerne les différents partenaires qui se connectent sur les équipements. Une des
considérations d’une telle stratégie est d’examiner le réseau interne comme le réseau
Internet, avec des contrôles pour chaque transaction. Ceci fait donc disparaitre le
périmètre physique proprement dit.
Partant de ce postulat, la place des VPN peut être questionnée. Dans un modèle Zero
Trust, étant donné qu’il n’y a plus de réseau privilégié et que toute connexion est
authentifiée et autorisée, il n’y en aurait plus besoin. Quelle est la nécessité de se
connecter au réseau d’entreprise si c’est pour en ressortir dans différents cloud ? Autant
s’y connecter directement avec les bonnes mesures de sécurité. Cela va plus loin que le
remplacement d’une connexion VPN, une architecture Zero Trust permet d’uniformiser
la sécurité, depuis n’importe quel appareil, utilisateur ou réseau tout en augmentant la
visibilité.

1

ZTA : Zero Trust Architecture. ZTNA est également utilisé, voulant dire Zero Trust Network Architecture.
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L’identité étant au cœur de cette stratégie, il est important de savoir qui est l’utilisateur,
d’où il vient, ce qu’il a le droit de faire et depuis quelle machine il vient. Cette architecture
se base sur des niveaux de confiance et non plus sur un simple emplacement physique
dans les bâtiments de l’entreprise. Le périmètre n’est plus la localisation physique des
serveurs, mais devient la donnée elle-même. Peu importe son emplacement, si l’on est
certain de l’identité de l’utilisateur et de sa machine, celle-ci peut être accédée depuis
n’importe où.
Il est nécessaire de rappeler également que malgré que cette stratégie Zero Trust semble
révolutionnaire en la matière d’empêchement de vols de données, ceci ne protège en rien
une application ayant des failles conceptuelles. Pour ne citer qu’un exemple, en reprenant
la faille de sécurité des serveurs Microsoft Exchange (CVE-2021-26855) ayant été
annoncée le 03 mars 2021, celle-ci était une faille conceptuelle des produits. Une stratégie
ZT aurait uniquement pu mitiger l’accès aux données et ressources mais pas empêcher
une telle attaque de survenir.
Ce qui est important de bien comprendre est que cette stratégie n’est pas un produit, la
culture d’entreprise va conduire à la mise en place d’une architecture Zero Trust. La
plupart des entreprises appliquent en partie certains fondements de la stratégie sans même
le savoir, les détails seront vus dans les prochains chapitres.

I.

Un peu d’histoire

Ce qui a conduit au modèle périmétrique d’aujourd’hui a commencé lors de l’assignement
des adresses. Les réseaux se sont multipliés au début d’Internet de façon presque
exponentielle. Auparavant, si un ordinateur n’était pas connecté à Internet, il était
connecté au réseau d’entreprise ou éventuellement des réseaux de recherche. A cette
époque, chaque adresse IP devait être unique dans les réseaux. Il va sans dire qu’une
coordination globale a dû être mise en place pour éviter des problèmes de chevauchement
de réseaux.
C’est l’IANA (Internet Assigned Numbers Authority), créée en 1998, qui va avoir ce rôle
important.
Bien entendu, avec le nombre en constante évolution d’équipements connectés en réseau,
on est vite arrivé à la limite des adresses IP pouvant être données. Ceci a donc permis la
création des adresses IP privées (RFC 1597). Pour rappel, ce sont : 10.0.0.0/8,
-6-
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172.16.0.0/12 et 192.168.0.0/16 et cela a réduit la chute d’adresse IP publiques libres. Ces
réseaux étaient considérés comme véritablement sécurisé car ils ne pouvaient pas sortir
communiquer avec d’autres réseaux et surtout ne pas sortir sur Internet. Ce qui revient au
modèle périmétrique d’aujourd’hui. A cette époque, peu d’entreprises avaient une
connexion Internet et les mesures de sécurité étaient très faibles car les réseaux étaient
confinés à l’intérieur des murs de l’entreprise.
Cependant, au fur et à mesure de l’évolution d’Internet, il devenait toujours plus
intéressant de connecter des ordinateurs et serveurs sur ce réseau si prometteur. Les
courriels en sont le premier exemple. Afin de pouvoir envoyer et recevoir des courriels,
il fallait donc un serveur courriel connecté sur Internet. Il était de coutume que seuls les
serveurs devant avoir une connexion Internet pouvaient l’obtenir et avaient de ce fait une
connexion au réseau privé et une sur Internet. Avec une telle architecture, un attaquant
pouvait compromettre le serveur courriel et se connecter ensuite sur toutes les machines
du réseau interne.
Avec cette réalisation, les opérateurs mirent donc en place des pare-feux sur chaque partie
afin de restreindre les connexions et mieux les contrôler, spécifiquement sur la partie
Internet. C’est donc la véritable naissance du modèle périmétrique. Le concept de zone
voit le jour pour séparer logiquement les réseaux. Le réseau interne est considéré comme
sûr et la zone contrôlée de près devient la « DMZ » ou la zone démilitarisée. Cette
dernière est visible depuis Internet.
Ce n’est pas terminé, avec la demande toujours de plus en plus importante de ressources
Internet désireuse d’être accédées depuis le réseau interne, il était plus aisé de donner
accès à Internet à toutes les ressources internes plutôt que d’avoir un hôte intermédiaire
pour chaque service demandé. C’est ici que l’on voit apparaître le NAT (Network Address
Translation), RFC 1631. Cette norme définit un standard devant être appliqué pour
traduire des adresses IP privées en adresses publiques et vice-versa. Ceci a permis aux
équipements internes d’accéder à des ressources Internet de manière arbitraire. Les NAT
ont une propriété intéressante, étant donné que c’est un mapping many-to-one (plusieurs
ressources sur une seule adresse), il n’est pas possible d’accéder à une ressource interne
depuis l’externe sauf si celui-ci a été spécifiquement configuré dans la table des NAT des
pare-feux. Avec ces derniers, entre le réseau interne et Internet, les zones de sécurité se
sont formées plus précisément. Trois zones sont définies, la zone interne devient
sécurisée, la DMZ et le réseau non-sécurisé (Untrust) qui est Internet.
-7-
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ZONE UNTRUST

ZONE DMZ

ZONE TRUST

Serveur Web
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Firewall

Firewall

Réseau Entreprise
Serveur E-mail

Fig. 1 – Schéma explicatif des zones
Depuis toutes ces années, nous nous basons sur ce modèle qui a prouvé à maintes reprises,
qu’il n’est plus adapté à la situation d’aujourd’hui. Les différentes attaques sur les postes
internes via des systèmes de contrôle distant (Remote Access Trojan, RAT), délivré sur
les ordinateurs internes via une panoplie gigantesque de méthodes utilisées par les
attaquants, permettent de compromettre ces machines et faire des mouvements latéraux
sur des serveurs internes. Ces attaques arrivent très fréquemment et très facilement.

II.

Etat de l’art

Aujourd’hui, il n’existe pas de standard dans l’implémentation d’une stratégie Zero Trust.
Le champ des possibilités et de standardisation reste de ce fait complètement ouvert. Le
périmètre connu jusqu’à présent disparait, le concept de zone s’en va donc avec lui. Le
réseau s’ouvre car il est considéré comme du trafic internet et contrôlé dans ce sens.
Chacun y va de sa propre manière et dans son propre langage suivant la société. Aucun
cadre n’est aujourd’hui disponible sur une implémentation complète d’une stratégie Zero
Trust.
Chaque société aura un point de vue différent sur les étapes d’implémentation et la durée
de celle-ci. Une telle stratégie change radicalement la façon de penser l’accès aux
données. De ce fait, c’est une stratégie à moyen-long terme. Google par exemple a mis 8
années pour implémenter complètement cette stratégie.
D’autres éditeurs principaux mettent également en avant leurs nouvelles stratégies Zero
Trust et la façon d’y arriver tel que Microsoft.
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Le Zero Trust n’est pas une stratégie nouvelle, elle a été évoquée pour la première fois en
2007 à la suite de fuites de données importantes dans des grandes entreprises américaines.
Elle revient sur le tapis en cette année 2020 en raison de la crise COVID-19 et à la brusque
demande d’accès à distance aux données pour la quasi-totalité des employés des
entreprises.
La base de cette stratégie se résume en une phrase : Ne jamais faire confiance, toujours
vérifier.
Au moment de l’écriture de ce document, il n’existe pas encore d’outils complets
permettant de mettre en place plus rapidement un réseau Zero Trust dans son entreprise.
De ce fait, les développements se font « in-house » avec la récolte du plus grand nombre
d’information du réseau, des applications, des données, des utilisateurs ainsi que des
appareils s’y connectant. En résumé, toute connexion doit être authentifiée et autorisée
spécifiquement.
Comme cité au chapitre précédent, l’histoire des réseaux informatiques ont guidé vers ce
modèle d’architecture et ce changement de paradigme concernant la gouvernance des
données d’entreprises. En effet, le périmètre n’est plus ce dont on avait l’habitude,
puisque celui-ci se dématérialise. Nous avons de plus en plus de partenaires, de
prestataires, d’applications Clouds ou hybride, des équipements mobiles comme les
smartphones privés, les différents objets connectés sur Internet (IoT), les clouds Hybrides
pour certains services, les Clouds SaaS (Software as a Service) et IaaS (Infrastructure as
a Service).
Une autre difficulté apparait ; la tendance à faire trop confiance aux utilisateurs et aux
réseaux gérés. C’est appelé la confiance excessive et elle est une vulnérabilité dangereuse.
Enfin, la complexification des réseaux au fur et à mesure du temps pose des problèmes
considérables en matière de sécurité. La complexité est l’ennemi de la sécurité.
Dans une stratégie Zero Trust, on se base sur les cinq suppositions suivantes :
-

Le réseau est toujours présumé hostile.

-

Les menaces externes et internes existent sur le réseau en tout temps.

-

L’emplacement réseau n’est pas suffisant pour décider de la confiance dans un
réseau.

-

Tout appareil, utilisateur et flux réseau est authentifié et autorisé.

-

Les politiques sont dynamiques et calculées depuis le plus de sources possibles.
-9-
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Tout se base sur la confiance dans ce type d’architecture, les détails de la démarche sont
décrits au chapitre V : L’importance de la confiance.
Les différents éditeurs intègrent de plus en plus une stratégie Zero Trust avec une méthode
d’accès dite « Just-In-Time and Just-Enough-Access (JIT/JEA) ». Ce qui signifie, le
bon accès au bon moment. D’où le calcul dynamique des politiques d’accès.
Comme cité lors dans le chapitre de la définition du Zero Trust, ce n’est pas un simple
changement de stratégie ou un « buzz word ». C’est un véritable changement fondamental
dans la manière de fonctionner des entreprises. Le modèle Château-fort est tellement
ancré dans nos mentalités qu’il est peu aisé d’en sortir, surtout qu’il existe peu
d’entreprise aujourd’hui ayant réussi ce changement radical.
Grâce à ce type de stratégie, les entreprises seront à même de mieux comprendre le
fonctionnement de leurs réseaux, d’avoir une véritable visibilité et de pouvoir automatiser
les décisions et la remédiation en cas de problème. Un point également très important est
l’expérience utilisateur, ils pourront se connecter depuis n’importe où et à n’importe quel
moment. Plus besoin d’activer un client VPN lourd avec de multiples authentifications
souvent complexes à comprendre pour les utilisateurs finaux.
Par conséquent, cela autorise une véritable sécurité pour un monde sans frontière.
Avec le Zero Trust, on passe d’un modèle où on se concentre sur la gouvernance des
accès réseau statique à des contrôles d’accès intelligent prenant les avantages des signaux
de risques des utilisateurs et des machines ainsi que d’autres signaux télémétriques pour
mettre en place des décisions d’accès basé sur du cas par cas. Les contrôles sont donc
plus subtils et mieux vérifiés par l’entreprise, tout en permettant une grande visibilité et
meilleure maitrise.
Ce qui va changer fondamentalement pour les entreprises c’est d’aborder une autre
réflexion stratégique. Il faudra mettre en place des standards pour tout nouveau produit
devant être implémenté dans le réseau afin que celui-ci soit compatible avec le ZT2.

2

ZT : Abréviation utilisée pour Zero Trust, celle-ci sera utilisée tout au long du document.
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III.

Fondamentaux

III.1. Principes de bases de la stratégie
La stratégie comprend un certain nombre de principes de bases qui doivent être respectés
et mis en œuvre.
Il est déjà primordial de connaître l’architecture interne de son entreprise. Sans cela, il est
impossible de créer une cartographie de flux ainsi que de modéliser les menaces. Avoir
une bonne compréhension de sa surface d’attaque permettra de mieux cibler les phases
de mise en œuvre de la stratégie.
En ce qui concerne les utilisateurs, il est nécessaire d’avoir une seule source d’identité.
Cette source doit être utilisée dans chaque application nécessitant une authentification.
Le fait d’avoir une source d’identité par application n’est pas acceptable et est complexe
à gérer.
Pour les appareils, afin d’être en mesure de les identifier, il faut leur créer des identités.
Ceci autorisera l’accès ou non à certaines ressources du réseau. Il sera aussi important de
pouvoir reconnaître l’état de santé de ces appareils, afin de réévaluer en tout temps s’ils
sont toujours dignes de confiance ou s’ils sont compromis.
Les politiques d’accès devront se s’appuyer sur les différents artéfacts provenant du plus
de sources possibles, tels que la base de données des utilisateurs et des appareils, l’état de
santé de l’ordinateur portable, la localisation de celui-ci, les heures de connexion, la
conformité, etc.
L’accès aux services et aux données doit également être contrôlé de manière précise,
toujours avec le principe de moindre privilège. Il est également important d’avoir un audit
des accès en tout temps.
Comme énoncé précédemment, le réseau local n’est plus un réseau de confiance. Les
politiques de sécurité doivent être adaptées en ce sens. Il sera nécessaire, par exemple,
d’introduire des garde-fous dans le réseau afin de s’assurer que le réseau local ne soit plus
un réseau plat permettant des rebonds sur tous les hôtes une fois connecté à celui-ci. Un
concept important est repris dans cette stratégie, est la micro-segmentation du réseau. Au
lieu d’avoir un réseau plat avec de multiples hôtes communiquant entre eux, les
autorisations se font au compte-goutte et ce qui n’est pas spécifiquement autorisé est
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refusé. L’avantage ici sera, entre autres, d’éviter les mouvements latéraux si un poste de
travail ou un serveur est compromis.
Pour terminer, lors de l’acquisition de nouvelles applications ou de nouveaux services, il
faut les choisir de manière qu’ils soient compatibles avec une stratégie ZT. Ceux-ci
devront avoir des mécanismes d’authentification modernes, avoir des communications
chiffrées, admettre de se baser sur le fournisseur d’identité de l’entreprise et permettre
l’audit.
L’approche voulue par cette stratégie est fondée sur un inventaire de conditions pour
donner les accès ou non à un utilisateur ou une machine.
Pour illustrer mon propos, on peut se poser les questions suivantes :
-

Quel est le rôle ou le groupe de l’utilisateur, est-ce un développeur ou une
personne de la finance ?

-

Quel est l’état de santé et de compliance de son terminal ? Est-il à jour et est
conforme aux normes de sécurité de l’entreprise ?

-

Quelle application est accédée ? Est-ce qu’on accède à des données sensibles ou
confidentielles ?

-

Où est l’utilisateur ? Est-ce qu’il se connecte depuis un endroit inhabituel ?

-

Quelle est l’heure d’authentification ? On peut se poser la question car s’il se
connecte tout à coup au milieu de la nuit alors qu’il travaille toujours la journée,
ceci peut demander un deuxième facteur d’authentification par exemple.

-

Quel est le risque de cet utilisateur ? Est-ce un utilisateur interne ou un partenaire ?

Ce sont ensuite un catalogue de conditions qui va déterminer si l’accès doit être autorisé,
refusé, demander un autre facteur d’authentification, forcer à modifier son mot de passe
ou encore un accès uniquement en lecture seule. Tout ceci de manière dynamique sans
intervention de différents administrateurs pour modifier des règles et des accès.
Il est également important de souligner qu’un des principes fondateurs de la stratégie,
sont que toutes les communications doivent être chiffrées et authentifiées. Un simple
certificat SSL sur un serveur web ne suffit plus dans ce cas, ici nous parlerons plutôt
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d’authentification mutuelle TLS3. Si nous prenons l’exemple du site d’une banque,
lorsque l’on se rend dessus, notre navigateur demande le certificat afin de s’assurer que
ce soit bien le site de la banque et pas une usurpation. Cependant, le site de la banque ne
vous demande à aucun moment si c’est bien vous derrière votre ordinateur, la navigation
reste donc anonyme. Ce principe de fonctionnement est acceptable pour des services
publics. En revanche, pour des services d’entreprises où seuls des employés doivent avoir
accès, le serveur distant doit pouvoir s’assurer que l’ordinateur distant et l’utilisateur sont
bien ceux qu’ils prétendent être.
Un document récent du NIST (National Institute of Standards and Technologies, 800207), appuie les principes de bases en reprenant les concepts pour construire une
architecture complète Zero Trust. Selon l’organisme, les 7 principes suivants devraient
être pris en compte dans une architecture ZT :
-

Toutes sources de données et services informatiques sont considérés comme des
ressources.

-

Toutes les communications sont sécurisées peu importe leur emplacement réseau.

-

Tous les accès aux ressources de l’entreprise sont donnés sur la base de sessions.

-

Tous les accès aux ressources sont déterminés par des politiques d’accès
dynamiques.

-

L’entreprise surveille et mesure l’intégrité et la posture de sécurité de tous ses
actifs et actifs associés.

-

L’authentification et l’autorisation des ressources sont mise en œuvre
dynamiquement et de manière stricte avant de donner l’accès.

-

L’entreprise collecte le plus d’informations possible en rapport avec ses actifs,
son réseau, ses communications et les utilisent afin d’améliorer sa posture de
sécurité.

3

Pour en savoir plus sur l’authentification mutuelle TLS : https://en.wikipedia.org/wiki/Mutual_authentication (28
décembre 2020).
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Il est à constater que ces points sont parfaitement dans l’alignement de toute architecture
ZT. Ces principes ne sont pas obligatoires, mais il est fortement recommandé de les
prendre en compte dès le début des réflexions de mise en place d’une telle stratégie.
Ce n’est plus informatique contre la sécurité ou encore business contre sécurité comme
ça l’a été dans le passé et continue dans certains cas. Cette stratégie donne des bénéfices
pour chaque partie, tout le monde est gagnant. Ceci peut sembler utopique mais c’est bien
la réalité, une stratégie ZT aide autant la productivité que la sécurité.

III.2. Piliers
Cette stratégie repose sur trois piliers fondamentaux à garder en tête tout au long son
développement et de son application. En suivant les principes de bases, les piliers en
découlant sont les suivants :
-

Ne jamais faire confiance, toujours vérifier.

-

Supposer qu’une brèche de sécurité va arriver.

-

Vérification explicite.

Le premier considère que chaque utilisateur, appareil, application et flux n’est pas de
confiance. Ceci même si l’emplacement est dans les murs de l’entreprise.
En ce qui concerne une brèche de sécurité, le focus se met sur la surveillance et la défense
continue des opérations. L’inspection de tout changement de configuration, d’accès aux
ressources et de trafic réseau permet de détecter des activités suspectes.
La vérification explicite veut que chaque accès aux ressources protégées soit conduit de
manière consistante et sécurisée utilisant divers attributs afin de donner un niveau de
confiance pour un accès contextuel. Par exemple, un ordinateur d’entreprise se connectant
depuis le même pays aura un niveau de confiance plus élevé qu’un ordinateur inconnu se
connectant depuis un autre pays.
Il est essentiel dans la transformation d’une stratégie ZT, d’adopter une culture
d’entreprise allant dans ce sens. Comme cité dans les principes de bases, il est primordial
de considérer chaque tentative d’accès sur les ressources critiques comme malveillante.
De même, tous les appareils peuvent être compromis. Il faut accepter le fait que chaque
accès comporte un risque et qu’il faut être préparé à mettre en œuvre une réponse à
incident si ceci devait se produire.
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La mise en place de la stratégie passe par plusieurs domaines de transformation
numérique. Ceux-ci ont été séparés dans six domaines différents :
Identité

Applications

Authentification et autorisation dans les
applications

Les objets utilisateurs,
leurs identités numériques

Appareils

Infrastructure

Zero Trust
Tout type de terminal, ordinateur,
portable, mobile, imprimante

Sécurité de l infrastructure complète

Evaluation de politique
d accès

Données

Réseau

Contrôle d accès aux
données

Sécurité sur la couche réseau de
l infrastructure

Fig. 2 – Domaines de transformation et utilisation
Un autre pilier qui n’est pas technique est capital pour arriver à mettre en œuvre une telle
stratégie. Il est nécessaire d’avoir le support total de la direction et d’être aligné aux
objectifs stratégiques de l’entreprise. Ensuite il est possible d’avoir une vision sur les
possibilités et les améliorations business. La stratégie doit être dirigée non pas par
l’informatique mais par la Direction, le ZT est un facilitateur.
Aussi, le principe du moindre privilège doit être implémenté, les utilisateurs doivent avoir
accès à uniquement ce qui est nécessaire pour faire leur travail. Aucun droit
supplémentaire ne doit être accordé.
Comme cité lors de la définition du ZT, certaines entreprises ont déjà commencées leurs
voyages dans cette stratégie sans même le savoir. Par exemple, quasiment toutes les
entreprises ont une source de données pour les utilisateurs, ont des contrôles d’accès dans
leurs applications, possèdent des sécurités sur les terminaux comme des antivirus,
possèdent déjà un pare-feu et ont même pour certain une authentification à double facteur
en ce qui concerne les accès distants. Comme toute stratégie, elle va demander des
changements d’architecture mais également des changements dans la culture d’entreprise
afin de considérer les éléments clés de la stratégie dans chaque choix technologique ainsi
que dans la protection des objectifs stratégiques de l’entreprise.
Ce qui rend particulièrement intéressant cette dernière, c’est qu’elle ne demande pas de
grands coûts dû à une entrée de produits de sécurité. L’investissement se fera dans un
premier temps dans la culture d’entreprise et offrira la possibilité d’évoluer sans avoir à
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investir des sommes conséquentes. Ce qui n’est pas négligeable, pour des entreprises
n’ayant pas des budgets dédiés à la sécurité de l’information.

III.3. Architecture
Lorsqu’on parle d’une stratégie ZT, il est utile de bien comprendre comment
l’architecture se met en place et quels sont les composants nécessaires afin d’y arriver.
De manière générale, l’architecture doit respecter certains principes et se composent de
plusieurs plateaux, eux-mêmes contenant des composants essentiels.
Les détails techniques ainsi que les intégrations peuvent considérablement varier selon
les tenants et aboutissants de la stratégie de chaque entreprise. Elle découle de la
méthodologie de l’entreprise, le ZT permettra de sécuriser l’information afin d’atteindre
ces objectifs. Il est décrit ci-après les composants permettant la mise en œuvre de cette
stratégie.
Premièrement, les parties de contrôle et d’acheminement des données sont séparés en
deux. Le plateau de contrôle et le plateau de données. L’un est considéré comme le
cerveau et l’autre, comme les muscles.
Dans son document, le NIST considère l’architecture logique comme suit :

Fig. 3 – Architecture Zero Trust (©NIST)
Ce schéma en une seule image permet de comprendre au mieux l’architecture globale. On
constate une séparation entre deux parties importantes dans ce type d’architecture.
Le plateau de contrôle (Control Plane en anglais), le cerveau central des opérations qui
définit les politiques de sécurité ainsi que les décisions d’accès. C’est cette partie qui fait
le lien avec les utilisateurs. L’apprentissage machine peut être utilisé afin d’affiner encore
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les prises de décisions d’accès. Ceci est le cas pour Microsoft, Google et Barracuda. Pour
faire le parallèle avec le document du NIST concernant le ZTNA, ici on fait référence au
« Policy Decision Point ». Ce plateau contient deux composants majeurs :
-

Le moteur de politique, celui-ci est responsable de prendre la décision si un accès
est autorisé ou non. Il utilise les politiques de l’entreprise ainsi que des données
de sources externes comme les inventaires, activités réseau et système, politiques
d’accès aux données, système de management des identités, de la Threat
Intelligence4 et différents services d’entreprise afin de définir si un accès est
autorisé, refusé ou révoqué.

-

L’administrateur de politique : Ce composant exécute la décision du moteur de
politique. Il est donc fortement lié à ce dernier et repose sur ses décisions afin de
donner véritablement un accès ou le refuser. Il est responsable de configurer le
point mise en vigueur de politique afin de configurer le commencement d’une
session autorisée et de la supprimer le cas échéant.

Ces deux composants sont un seul et unique groupe dans certaines implémentations. C’est
le cas chez Barracuda avec leur solution Cloud Gen Access. Ils forment un groupe appelé
le point de décision de politique.
Ensuite vient le plateau des données (Data Plane en anglais). Comme son nom l’indique,
cette partie s’occupe d’acheminer les données et les prises de décisions aux points finaux.
Il doit acheminer un trafic réseau conséquent, ce qui l’oblige à conserver une logique
simple sur du matériel dédié. Ce plateau se compose principalement du point de mise en
vigueur de politique (PEP, Policy Enforcement Point). Comme cité précédemment, ce
composant est étroitement lié à l’administrateur de politique, puisqu’au final c’est lui qui
va appliquer véritablement la décision d’accès. Le PEP peut être divisé en plusieurs
parties, le client, sous une forme d’agent sur un ordinateur portable par exemple et le côté
ressource, qui est souvent référé en proxy d’accès. Ce dernier est une passerelle se plaçant
devant les applications et ressources d’entreprise afin d’y contrôler l’accès. Plus aucun
accès ne devrait être autorisé sans passer par ce proxy.

4

Le terme Threat Intelligence est définit comme les informations utilisées par une entreprise pour comprendre les
menaces dont elle est ciblée ou sera ciblée.
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Pour qu’une stratégie ZT se réalise correctement, le plateau de données doit résider au
sein même de l’entreprise et non pas être placé dans un cloud. Ce qui irait à l’encontre de
cette stratégie car ce plateau achemine les données et le trafic entier du réseau comme les
applications, pare-feux, proxys et routeurs ainsi que des données tel que les clés privées
de chiffrement. Il a un accès et une exposition à tout le réseau.
Infrastructure client
Agent
(sur l appareil)

Proxy d accès

Serveurs

Ressource
Data plane

Ressource

Fournisseur
d identité

Console de
management

Control Plane

Fig. 4 – Architecture logique avec proxy d’accès

Pour contribuer à des données de bonnes qualités et prendre des décisions automatisées,
il est nécessaire d’avoir des inventaires détaillés avec le plus grand nombre
d’informations possibles.
A cet effet, les inventaires des utilisateurs et des machines doivent être précis et à jour en
tout temps. Dès qu’une machine est placée au rebus, elle doit être sortie de l’inventaire
au plus vite.
Les processus métier informatisés doivent également être parfaitement connus afin de
placer les protections aux bons endroits. Une cartographie des flux et transactions est
nécessaire.
L’audit des authentifications fait également parti des informations fondamentales à
recueillir pour mettre en place des niveaux de confiance. En cas de demandes trop
fréquentes erronées, une action doit être entreprise.
Cette architecture ne remplace en rien le besoin de pare-feu périmétrique pour tous les
services exposés à Internet. Celui-ci va tout de même filtrer toute attaque et exploitation
venant de l’extérieur sur l’intérieur du réseau.
Prendre les éléments comme un tout, pas seulement le network agent, mais voir aussi si
l’utilisateur s’authentifie sur plusieurs ordinateurs pour exfiltrer des données.
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Créer des décisions, 4 responsabilités :
-

Système de mise en application : Responsable d’assurer que les décisions
d’autorisation du moteur de politique prennent bien effet.

-

Moteur de politique : Système clé évaluant les décisions d’autorisation basé sur
les données disponibles et la définition de la politique définie.

-

Moteur de confiance : Nouveau concept en matière de sécurité des systèmes.
Responsable du calcul du niveau de confiance des composants d’un système. Il
utilise les algorithmes statiques et de déduction dérivés de comportements passés.

-

Sources de données autoritaires : C’est la source de la confiance. Ce sont les
données courantes et historiques qui sont utilisées pour créer des décisions.

III.4. Etapes de réalisation
De manière générale, les entreprises peuvent se montrer réticentes à aborder un tel
changement de stratégie. Les raisons évoquées sont pour la plupart, la difficulté à mettre
en œuvre cette stratégie, la question des coûts et des interruptions de services trop
conséquents. Cependant, il s’avère que mettre en place une stratégie ZT est bien plus aisée
que construire une architecture réseau comme aujourd’hui. S’adapter et penser de façon
ZT requiert un certain temps. Pour rappel, le but de cette stratégie n’est pas de remplacer
entièrement toute une architecture, mais d’en profiter pour en augmenter la sécurité et la
résilience de l’entreprise dans sa globalité.
Les étapes de réalisation sont prévues pour donner une vision claire sur la stratégie et
peuvent s’étendre jusqu’à des années suivant la taille de l’entreprise.
Pour se faire, la méthodologie d’étapes suivantes est recommandée :
-

Définir les résultats voulus.

-

Identifier sa surface d’attaque.

-

Répertorier les données, actifs, applications et services (appelé DAAS).

-

Cartographier les flux de transaction.

-

Construire une architecture Zero Trust depuis l’intérieur.

-

Créer les politiques d’accès.

-

Surveiller et maintenir.
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Afin de mieux comprendre chacune de ces étapes, elles vont être décrites dans le détail.
La première, définir les résultats voulus, demande de caractériser les résultats en fonction
des objectifs stratégiques de l’entreprise. Elle va déterminer également les éléments et
actifs critiques devant être protégés. Le soutient total des membres de la direction est un
élément clé de la réussite de ce premier jalon.
Ensuite, il est essentiel d’avoir une vision générale de son exposition aux menaces.
Plusieurs outils tels que Shodan.io peut donner une idée de la visibilité de l’entreprise sur
Internet. Cette étape est importante afin de mieux comprendre quels risques sont encourus
actuellement pour une entreprise et être en mesure de mieux les traiter.
Pour protéger correctement son système d’information, il est nécessaire de répertorier ce
qui s’y trouve. Un inventaire des données, des actifs, applications et services doit être
défini. Ce travail peut s’avérer particulièrement long et énergivore suivant la taille et
l’ancienneté de l’entreprise. Il n’est pas nécessaire de posséder un système de CMDB5 en
ce qui concerne les actifs, ce premier inventaire fera office d’état des lieux afin de pouvoir
passer à l’étape suivante. Pour les applications, il faut une définition de ce à quoi sert
l’application, sa criticité ainsi que les rôles et responsabilités associés. Ces derniers sont
particulièrement déterminants pour les différents accès aux ressources. Une cartographie
des systèmes existants est une étape cruciale permettant de mettre sur papier tous les actifs
importants ayant un rôle dans l’entreprise.
La cartographie des flux peut également s’avérer être un processus long suivant
l’historique et la complexité de l’entreprise. Il s’agit ici de schématiser toutes les
transactions nécessaires au bon fonctionnement des applications et services critiques à
l’entreprise. Cette étape doit être concise car c’est en s’appuyant sur cette carte que les
arbres de décisions seront créés. L’oubli ou la mauvaise documentation de flux pourrait
produire des arrêts inopinés en production. Par exemple, il pourrait être oublié que le
serveur de facturation discute avec le serveur de base de données clients et provoquerait
un arrêt total de la facturation.

5

Une CMDB (Configuration Management Database) est une base de données contenant tous les composants d’un
système informatique. Il comprend également toutes les configurations de ces derniers et permet de les modifier.
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Lorsque la cartographie est terminée, il faut observer l’architecture en elle-même. En se
basant sur l’existant, donc les inventaires et la cartographie, il sera possible de mettre en
place certains contrôles et voir même de modifier sa posture afin de rendre l’architecture
conforme à la stratégie. Il faut se représenter l’architecture depuis l’intérieur, c’est-à-dire
de se concentrer sur la protection des DAAS avant de sécuriser les chemins pour y
accéder.
Afin d’être en mesure de se représenter l’adoption de la stratégie, plusieurs modèles de
maturités existent actuellement. Par exemple, Microsoft propose une série de question via
son site web afin d’évaluer sa maturité sur l’adoption de leur modèle ZT. De même en ce
qui concerne la société OKTA et d’autres entreprises spécialisées dans la sécurité des
réseaux. Cependant, tous ces modèles sont fondés sur des architectures uniquement
Cloud. Ce qui pose un problème dans la réglementation en Suisse dû à de fortes
contraintes qui empêchent l’adoption de ce modèle d’architecture. Pour cette raison, un
modèle spécifique a été créé correspondant mieux aux PME suisses. Ce modèle permet
de développer la stratégie dans le temps pour améliorer les différents points d’entrées
dans l’entreprise. Il a été créé sous forme de formulaire afin d’obtenir des résultats
dynamiques et être en mesure de créer une représentation graphique. Le formulaire se
trouve en annexe.
L’étape suivante, la création des politiques d’accès, est la partie où il sera mentionné les
accès autorisés aux différents actifs de l’entreprise. Ces politiques d’accès sont
dépendantes des étapes précédentes, sans lesquelles aucune vision n’est possible.
Les questions suivantes peuvent être posées pour chaque accès afin d’aider à mieux
comprendre :
-

Qui peut accéder cette ressource ?

-

Comment accéder à cette ressource ?

-

Quel est le type de ressource ? Critique ou standard ?

-

Quelles sont les heures d’utilisation normales ?

-

Depuis quel appareil le flux provient-il ?

-

D’où provient le flux ?

Ce n’est pas une liste exhaustive de questions, mais bien un socle pour ne pas oublier des
éléments lors de l’écriture des politiques d’accès.
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Pour terminer, il est bien entendu nécessaire de surveiller et maintenir en tout temps cette
stratégie. Elle sera améliorée et affinée au fur et à mesure de son application et de son
expansion dans toutes les parties de l’entreprise. Il est fortement conseillé de commencer
l’implémentation pour des partenaires externes non essentiels ou des processus
d’entreprise secondaires afin d’éviter des problèmes de production.
Il est également recommandé de penser en grand la stratégie et commencer plus petit pour
aborder une meilleure approche sur la stratégie à long terme. Le but est de garder un fil
rouge, des résultats attendus de la stratégie à long terme, tout en l’implémentant par partie
de la moins sensible à la plus vitale pour l’entreprise.

IV.

Gestion de la confiance

IV.1. Son importance
La gestion de la confiance est la partie la plus décisive d’un réseau Zero Trust. C’est grâce
à cela que l’on va autoriser ou non l’accès à une application, une donnée ou un serveur
particulier.
Par exemple dans la vie réelle, on va avoir un degré de confiance différent entre les
membres de notre famille et un étranger ayant l’air menaçant.
Les membres d’une famille sont connus, on sait à quoi ils ressemblent, où ils habitent
ainsi que d’autres éléments personnels. Il est plus aisé de leur confier des tâches qui
requièrent une confiance importante, telle que leur donner les clés de sa maison.
En revanche, un étranger, on ne sait rien de lui. Même si celui-ci n’a pas l’air menaçant,
on ne lui confierait pas nos codes de cartes bancaires, éventuellement de lui demander de
prêter attention à nos affaires lors d’une absence de courte durée.
Les codes bancaires demandent un niveau de confiance extrêmement haut, tandis que
surveiller ses affaires est bien plus bas mais tout de même pas zéro.
Dans ce contexte, le niveau de confiance d’une transaction est calculé en fonction de
l’utilisateur, du terminal utilisé, de l’application accédée ainsi que du réseau duquel il
provient.
Le changement fondamental est bien ici. Aujourd’hui, seule cette stratégie propose de
prendre en compte des niveaux de confiance pour donner les accès, mais peu de produits
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ont été conçus dans ce sens. Ceci est appelé un accès contextuel, en fonction d’un certain
nombre d’artéfacts.
Dans ce chapitre, il sera expliqué les différents points de confiance et comment les
implémenter dans chaque stratégie ZT des entreprises. Au moment de l’écriture de ces
lignes, les explications qui vont suivre sont un constat et non une procédure à prendre à
la lettre puisque chaque entreprise fonctionne différemment.

IV.2. Appareils
En se rappelant que l’identité est au cœur de la stratégie, les appareils de l’entreprise
doivent pouvoir être identifiés et de ce fait, recevoir une identité. Etant donné que toute
connexion doit être authentifié et autorisé, des accès anonymes ne sont plus envisageables
pour accéder aux ressources de l’entreprise. Ceci revête d’une exigence particulière afin
d’être en mesure de mieux calculer un niveau de confiance.
Comme décrit dans les chapitres précédents, la maitrise de ses actifs, mobile ou non, est
vital afin de pérenniser la stratégie en efficience. En effet, les accès sont plus sécurisés et
contrôlés avec une flotte d’actifs à jour. L’entreprise doit avoir une visibilité complète sur
les accès en traçant chaque connexion. Si besoin, elle met en place des politiques d’accès
plus granulaire. Il va sans dire qu’une gestion centralisée des configurations de sécurités
des appareils est plus qu’appréciable.
Tout appareil connecté au réseau, que ce soit l’imprimante, des ordinateurs fixes ou
mobiles doivent être obligatoirement authentifiés. Rappelez-vous de l’authentification
mutuelle TLS6 discuté précédemment, les appareils ne pouvant s’identifier de la même
façon qu’un utilisateur et de manière automatisée, on opte pour une authentification par
certificat, le tout géré par une PKI7 interne. La gestion des certificats peut paraître
complexe à régir et à manipuler directement. Toutefois, des solutions existent afin de
faciliter la vie aux administrateurs des différentes plateformes. Pour rappel, un des buts
d’une stratégie est d’amener de la simplicité et non pas des couches supplémentaires de

6

TLS : Transport Layer Security, est un protocole de sécurisation des échanges réseau.

7

PKI : Infrastructure à clés publiques (Public Key Infrastructure).
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complexification. Pour prendre un exemple, si l’infrastructure le permet, il est possible
de mettre en place une PKI Microsoft dans son réseau et l’intégrer nativement dans son
domaine Microsoft Active Directory. Cela aura pour effet d’automatiser la création et de
disposer des certificats pour les appareils. Certains produits prévoient leur propre PKI
directement

intégrée,

on

évite

donc

une

implémentation

supplémentaire.

L’authentification des appareils est aujourd’hui suffisamment mature et peut être déployé
facilement dans n’importe quelle entreprise.
L’inventaire des appareils doit être maintenu à jour impérativement et les processus
d’inscription et de mise hors service en place devront être respectés. Cet inventaire
comprend les propriétés des appareils mais également des serveurs. Dans la mesure du
possible, la mise en place d’une CMDB facilite grandement la gestion des actifs de
l’entreprise.
Il existe aujourd’hui deux types principaux d’enrôlement d’un nouvel appareil. Le
premier est automatique lors de l’installation d’un nouveau terminal en l’intégrant dans
le domaine existant. C’est le cas pour toute implémentation avec Microsoft Active
Directory. Des stratégies globales pousseront le nouveau certificat sur la machine
automatiquement. Le problème est que ceci ne fonctionnera que pour des équipements
Microsoft, moyennant tout de même une configuration conséquente.
La deuxième méthode est dite de « l’agent ». En installant un agent sur tous les terminaux,
l’utilisateur peut lui-même enrôler ce dernier dans le contrôle global de l’entreprise. Ceci
concerne des ordinateurs, laptop, smartphone et serveurs.
Dans la vie réelle, on verra très souvent une mixité des deux possibilités, chacune offrant
des configurations que l’autre ne possède pas. Cependant, les entreprises de petites tailles
ne pourront s’offrir le luxe de mettre en place leur propre PKI, qu’elle soit gratuite ou
non, car les coûts opérationnels seraient trop élevés et demandent des compétences
particulières qu’on ne retrouve pas dans des entreprises n’exerçant pas dans
l’informatique.
Tout appareil appartenant à l’entreprise devrait également être équipé d’une protection
antivirale moderne, pour autant que cela soit possible, cette protection étant souvent
évaluée en premier dans le calcul de confiance.
Pour les entreprises ayant une plus grande maturité et une certaine taille, il est possible
d’ajouter des signaux qui vont interférer dans le niveau de confiance qui est donné à un
appareil. A titre d’exemple, le temps écoulé depuis l’installation de base, les accès
- 24 -

Mise en place d’une stratégie Zero Trust aux seins des PME suisses
Marco MUSUMECI

historiques, l’emplacement géographique (changements trop rapides pour être humain)
ou encore le type de communication.

IV.3. Utilisateurs
Tout comme pour les appareils, les utilisateurs doivent être identifiés afin de pouvoir être
évalués lors de l’accès à des ressources d’entreprise. Il est plus aisé de mettre une identité
sur un utilisateur. Cela se réalise directement à la création d’un nouveau compte pour un
employé par exemple. C’est aussi quelque chose qui est ancré maintenant dans toute
entreprise, chaque employé possède une identité numérique dans l’entreprise. L’ensemble
est géré par une autorité d’identité, appelé IdP8. Tout comme pour les appareils, ces
identités seront un des artéfacts utilisés pour calculer dynamiquement le niveau de
confiance par utilisateur en fonction de son contexte.
Dans le monde informatique, il existe deux types d’autorités d’identité.
L’identité informelle : Information permettant de reconnaître un individu. Le fait de
construire l’identité d’une personne. En informatique, par exemple ce serait un
pseudonyme.
Ce type d’identité contient quelques faiblesses :
-

Identité frauduleuse.

-

Appropriation d’identité des autres.

-

Création de plusieurs identités.

-

Plusieurs personnes peuvent avoir la même identité.

Identité faisant autorité : Donnée par une autorité centralisée, dans le vrai monde à savoir
les gouvernements.
En entreprise, la deuxième fait foi bien évidemment, la première ne permettant pas une
identification formelle de la personne et ne peut donc pas être de confiance.

8

IdP : Identity Provider. Source des identités.
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La confiance devient un conducteur d’authentification. A la place de demander un mot
de passe et du multi-facteur à chaque fois, suivant le niveau de confiance on peut donner
l’accès aux applications directement.
Des processus maitrisés doivent être introduit pour créer une identité digitale forte
permettant un niveau de confiance élevé dès la création.
Le stockage des identités doit être maintenu avec une attention particulière puisque des
informations sensibles d’une personne y sont présentes.
Voici quelques exemples de comment authentifier une identité :
-

Quelque chose que l’on sait : Mot de passe.

-

Quelque chose qu’on possède : Jeton physique et certificats.

-

Quelque chose que l’on est : Biométrie.

L’authentification multi-facteur implique l’utilisation d’au moins deux des facteurs listés
ci-dessus. Pour citer deux exemples que l’on retrouve le plus souvent :
-

Ordinateur fixe : Mot de passe et jeton physique (smartcard).

-

Ordinateur portable : Mot de passe et empreinte digitale.

Dans une stratégie ZT, le principe est d’avoir une seule source forte d’authentification et
ne pas laisser les applications gérer cette partie. Unifier l’authentification fait partie
intégrante de la stratégie, évitant ainsi une dispersion des identités et par conséquent une
complexification de la gouvernance de la sécurité. Avec des méthodes d’authentification
modernes, comme SAML9, il est possible de mettre en place une authentification SSO
(Single Sign-On). Cette méthode propose plusieurs avantages :
-

Les utilisateurs s’authentifient à un seul service.

-

Les authentifications sont stockées dans un service dédié, avec des standards de
sécurité plus élevés.

-

Les identifiants de sécurité sont dans moins d’endroits, ce qui réduit le risque de
vol et facilite la rotation de mot de passe.

9

SAML : Security Assertion Markup Language (https://fr.wikipedia.org/wiki/Security_assertion_markup_language)
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L’authentification proprement dite, selon les principes de l’architecture, devrait se faire
dans le composant « plateau de contrôle » et non plus au niveau de chaque application.
Ce qui simplifie grandement la gestion des accès et la révocation en cas de compromission
du compte. L’expérience utilisateur s’en verra améliorée de manière significative. Dans
une architecture et stratégie Zero Trust, les utilisateurs doivent être des participants actifs
de la sécurité du système. Tout le monde est responsable de sa propre sécurité, une bonne
expérience utilisateur permettra une amélioration globale de sa posture de sécurité.

IV.4. Applications
Dans le monde du développement d’applications, la confiance est une partie
particulièrement compliquée. La surveillance de celles-ci peut être un véritable fardeau
pour une entreprise sans avoir de résultats concrets. Aujourd’hui, les applications font
appel à énormément d’éléments extérieur, que ce soient des librairies, des connexions à
des API web, une relation avec des bases de données et des connexions avec d’autres
serveurs dans l’infrastructure.
Partant de ce postulat, la confiance dans le code est un élément complexe à plusieurs
variables :
-

Les personnes produisant le code sont censées être de confiance.

-

Le code est généré et produit une application digne de confiance.

-

Les applications sont simplement déployées dans l’infrastructure.

-

Les applications de confiance sont surveillées en continu.

La confiance dans le code source est difficilement vérifiable. La revue du code n’est pas
suffisante pour garantir qu’un bout de code malicieux n’est pas caché. Il existe même des
compétitions dans ce sens, les participants doivent écrire un code en apparence innocente
qui a des fin malveillantes (www.underhanded-c.org).
Les derniers mois ont bien prouvé cette théorie, la compromission récente de la société
SolarWinds et plus précisément de sa solution Orion, a permis de distribuer un cheval de
Troie dans les différentes entreprises utilisant ce produit grâce à un type d’attaque sur la
chaîne d’approvisionnement. Dans les gros acteurs touchés, FireEye et Microsoft,
l’étendue de la compromission n’est pas encore totalement établie.
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La sécurisation dépôt du code peut être faite avec de la sécurité traditionnelle mais est
grandement améliorée avec la stratégie. Les accès non autorisés au code source seront
ainsi limités. Le dépôt étant considéré comme des données, il bénéficie des accès selon
les principes de protection ZT. Ce qui veut dire que seules les personnes formellement
authentifiées et autorisées pourront y avoir accès.
L’intégrité et l’authenticité du code peut être faite par signature et hachage. Il est donc
important de savoir ce qui fonctionne dans l’entreprise afin de pouvoir en prédire les
comportements.
Pour compléter la stratégie, il serait recommandé de mettre en place une méthode de
développement agile telle que DevSecOps afin de s’assurer que la sécurité est toujours
prise en compte dans toutes les phases du développement d’une application. Cette
méthode ne faisant pas partie directement de la stratégie abordée dans ce document, elle
ne sera pas développée.

IV.5. Réseau
La confiance dans la partie réseau est plus complexe qu’il n’y parait. Comment s’assurer
que le paquet n’est pas malicieux et est bien autorisé ?
Afin d’être en mesure de répondre à cette question, il faut pouvoir identifier d’où provient
chaque flux réseau. Comme expliqué lors du chapitre sur l’historique des réseaux, les
protocoles de l’époque sur lesquels nous nous basons n’ont pas toujours été conçus avec
les sécurités nécessaires aux infrastructures d’aujourd’hui. Par conséquent, il y a une
véritable nécessité à pouvoir identifier la source de la transaction, d’où la confiance dans
les appareils et les utilisateurs.
Selon les bonnes pratiques réseaux, une bonne première mesure serait de segmenter les
différentes parties afin de limiter les communications. Pour ceci, plusieurs solutions sont
possibles qui suivent les préconisations des chapitres précédent. Afin de mitiger en
premier lieu les mouvements latéraux en cas d’infection, la solution de microsegmentation du réseau se révèle efficace. Le terme micro-segmentation réseau signifie
qu’un serveur ne serait pas forcément capable de parler à un autre serveur du même
segment réseau. A l’instar des réseaux plats habituels aujourd’hui, cette solution permet
donc d’autoriser uniquement les flux nécessaires et éviter les rebonds.
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Dans la même veine, il apparait que certaines entreprises ont optés pour un réseau
virtualisé, connu sont le nom de SDN10. Il permet une virtualisation complète du réseau
afin de ne plus contrôler son réseau seulement jusqu’au niveau applicatif en intégrant
directement les concepts de micro-segmentation et d’identité intégrée pour tous les
appareils et tous les utilisateurs.
La confiance dans le réseau passe aussi par les appareils qui y sont connectés, si n’importe
qui peut connecter un appareil externe dans le réseau sans restriction, il n’est pas
envisageable de mettre un niveau de confiance élevé. En ce qui concerne les appareils
connectés sur le réseau, il est possible de mettre en place une authentification type 802.1X
avec certificat. Ceci aura pour but d’autoriser la communication uniquement aux
terminaux reconnus et enregistrés dans l’entreprise, ce sont des solutions appelés NAC11.
Le principe ici est de donner une identité à chaque appareil, afin de mettre en place des
politiques d’accès plus précises et rejoindre la gestion de la confiance au niveau des
appareils.
La dernière méthode est celle du proxy d’accès. Comme indiqué dans la description de
l’architecture, celui-ci se placera devant chaque application et fera l’intermédiaire entre
le réseau qui n’est pas de confiance et les différentes applications. Celui-ci gère également
les certificats délivrés aux appareils et aux utilisateurs. C’est le principe de l’agent et de
passerelle. Chaque appareil appartenant à l’entreprise sera doté d’un agent, qui
communique avec la passerelle afin de déterminer son niveau de confiance et ses
autorisations. Voir le schéma « Fig. 4 – Architecture logique avec proxy d’accès » du
chapitre III.3. Architecture pour plus de détails.

10

SDN : Software Defined Network

11

NAC : Network Access Control
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Voici un tableau comparatif de ces méthodes :
Méthode

Avantages

Inconvénients

Micro-

Empêche les mouvements latéraux.

Investissements dans les

Segmentation

Contrôle précis du réseau.

infrastructures.
Maintenance opérationnelle lourde.

SDN

Contrôle et orchestration centralisés.

Investissements lourds dans les

Visibilité totale.

infrastructures.

Authentification des appareils et

Mise en œuvre trop complexes pour

utilisateurs sur le réseau.

des petites entreprises.

Flexibilité des accès.
NAC

Authentification des appareils et

Manque de flexibilité.

(802.1X)

utilisateurs sur le réseau.

Demande de maintenir un serveur PKI
et un serveur RADIUS.

Proxy d’accès

Aucun changement d’infrastructure.

Sécurise uniquement l’accès aux

Authentification des appareils et

ressources.

utilisateurs sur le réseau.
Permet de protéger également des
applications non compatibles avec la
stratégie.
Gestion complète des certificats appareils
et utilisateurs.
Empêche une personne avec un accès
physique aux locaux d’accéder à des
ressources d’entreprise.
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V.

Comprendre les risques

Comme dans toute stratégie de sécurité, un répertoire des risques doit être envisagé afin
de traiter, dans un premier temps, les plus critiques d’entre eux.
La gestion des risques dans les petites entreprises est difficile à mettre en œuvre, car ceci
demande trop de ressources et de temps. Il est compliqué de mettre en place une gestion
de risques complète dans ce type de structure car elle demande des compétences
spécifiques. Cependant, il est nécessaire de les sensibiliser à ce niveau, car ceci joue un
rôle important dans la stratégie. Connaître ses actifs essentiels ainsi que leur surface
d’attaque doit être répertorié.
Très souvent pour ce genre d’entreprise, ils sont beaucoup de partenaires ou de
prestataires pour le fonctionnement de leur informatique. Ceux-ci se connectent chacun à
leur manière et laisse souvent des portes ouvertes qui résulte malheureusement encore
souvent d’attaque sur la chaine d’approvisionnement.
Dans cette optique, il est intéressant de les accompagner dans un processus de mitigation
de risque sans forcément appliquer des standards complexe tels que COBIT, COSO ou
EBIOS qui sont bien trop conséquents pour des petites entreprises.
Pour cette raison, le modèle Octave & Allegro sera privilégié pour rapidement répertorier
ses actifs critiques et élaborer des scénarios de menaces afin de les protéger au mieux. Le
fait que cette méthode soit relativement simple à utiliser, compréhensible par tous, donne
la possibilité d’établir une cartographie de risques, bien souvent insoupçonné chez les
entreprises. Cependant, malgré la facilité du modèle, il n’est pas évident pour une petite
entreprise de mettre en place une classification des risques en fonction des impacts
financiers, légaux, de la réputation, de la productivité, de la santé. Dans ce type de cas,
une gestion des risques complète n’est pas envisageable.
Ce qui est important à retenir est qu’une gestion extrêmement méthodique des risques
n’est pas une finalité en soi. Il doit en sortir uniquement une liste de risque en fonction de
scénarios de menaces, sans obligation d’y mettre une pondération. Ceci afin de mettre en
lumière les parties de l’entreprise devant être mieux contrôlées et ainsi déployer la
stratégie le plus efficace possible.
Un autre aspect intéressant de cette méthode, montre qu’elle intègre directement une
phase de réflexion sur l’analyse des menaces ainsi que sur sa surface d’attaque. Cette
partie, indissociable de la gestion des risques, va permettre d’imaginer des scénarios
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d’attaques et prévois des mesures de sécurité et de contrôle tout en minimisant ces risques.
De plus, cette méthodologie répertorie ses actifs critiques, utile à l’alignement entre les
objectifs stratégiques de l’entreprise et la stratégie informatique.
Aujourd’hui, on constate régulièrement des indicateurs d’une mauvaise gestion de son
parc informatique, induisant à des risques plus ou moins graves. Il y a très souvent des
applications non approuvées (appelé communément Shadow IT), des ordinateurs
personnels, des ordinateurs d’entreprise obsolètes, des accès depuis un smartphone
inconnu, de multiples partenaires avec des accès peu sécurisé, ou encore une mauvaise
gestion des comptes utilisateurs tout simplement. Une chose moins fréquente dans le parc
Suisse est l’utilisation de plusieurs Clouds différents, sans un point central
d’authentification et de protection des données. Ce dernier point peut être compliqué à
identifier, spécifiquement s’il est couplé avec l’utilisation d’applications non approuvées.
Il arrive régulièrement de trouver des agents Dropbox, Google Drive ou Microsoft
OneDrive personnel sur des ordinateurs d’entreprise, et ce jusqu’à la direction.
Une meilleure compréhension des risques permettra aux entreprises d’être plus à même
de faire attention à l’utilisation des outils informatique.

VI.

Modèle de maturité

Il existe aujourd’hui des modèles de maturité pour une stratégie ZT, mais elles sont en
général liées à un éditeur et sont donc de ce fait peu objectives. Il en existe principalement
quatre aujourd’hui, Microsoft, Google, Palo Alto Networks et plus récemment Barracuda.
Les questions posées dans ces questionnaires ne sont pas agnostiques et sont dirigées
directement pour proposer un produit en arrière-plan.
Un modèle de maturité a été créé pour ce travail. En suivant les différents modèles
d’entreprises citées, les modèles ont été adaptés afin d’être alignés au marché des PME
suisses et pas uniquement aux entreprises technologiques.
Le modèle créé a été divisé en 6 parties :
-

Intégrations : On y aborde les questions des intégrations avec certaines
technologies, les applications utilisées, etc.

-

Gestion des utilisateurs : Comment sont-ils gérés et où. Il y est abordé les
questions concernant les personnes externes à l’entreprise ainsi que des questions
générales sur la gestion.
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-

Gestion des appareils : Questions générales sur la gestion mobile, postes fixes et
tout équipement connecté sur le réseau.

-

Authentification : Comment l’authentification des utilisateurs et des équipements
sont gérés ainsi que des applications.

-

Réseau : Questions sur la sécurité des réseaux, les questions sont adaptées à un
public de non connaisseur également.

-

Données : Questions sur les données de l’entreprise en générale.

Ce modèle de maturité est un condensé des différents modèles que l’on peut déjà retrouver
sur le marché cité précédemment. Le principe est de lier les étapes de réalisation de la
stratégie par rapport à une réalité d’entreprise, cela induit une vision à moyen et long
terme sur son application. Il est évolutif, adaptable et s’améliore à travers les différentes
itérations. Celui-ci n’est qu’une image à un instant T pour commencer sa transition vers
une stratégie Zero Trust. Il n’indique aucunement les détails pour y arriver, puisqu’il est
unique à chaque entreprise en fonction de leurs processus métiers et leurs données.
Afin d’atteindre un niveau de maturité suffisant, il est nécessaire de responsabiliser
chaque entité des entreprises. C’est pourquoi, des responsables des serveurs et des
applications doivent être nommés. Ce n’est plus l’équipe infrastructure qui met les droits
sur les applications, comme cela a été fait jusqu’à maintenant.
Dans une PME, suivant sa taille, ces différentes responsabilités peuvent être endossées
par la même personne, voir déléguée à la société de service s’occupant de la mise en place
des serveurs ou applications. Cependant, il est judicieux de ne pas déléguer entièrement
certaines responsabilités en externe. Une personne en interne doit être le contact à
privilégier.
Ce modèle de maturité induit des résultats répartis en quatre catégories :
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SANS ZERO TRUST

AVEC ZERO TRUST

Avancée
Intermédiaire


Basique
Initale








Identification des DAAS
Inventaire utilisateurs et
appareils
Diagramme des systèmes
Cartographie des systèmes
Déterminer la conformité et
les standards
Déterminer les niveaux de
privilèges des comptes
Identification des politiques
de sécurité existantes







Accès aux DAAS déterminé
par des politiques de
sécurité
Segmentation des réseaux
Les appareils sont contrôlés
et conformes aux politiques
L utilisation du multifacteurs est en place
Mise en place de la
méthode d accès «Least
Privilege»






Les politiques de sécurités
avancées sont utilisées pour
déterminer l accès aux
ressources basé sur les
utilisateurs et appareils
La micro-segmentation est
appliquée dans la majeure
partie du réseau
L authentification est
centralisée pour les
applications
Utilisation d analytique
pour développer une base
de politique utilisateur
Début de la classification
des données








Les politiques de sécurité
délivre l accès aux DAAS de
manière dynamique grâce à
de l analytique temps-réel
La micro-segmentation
s applique partout
Authentification et
autorisation continue et
adaptative
Amélioration continue de la
stratégie
Analytique avancée pour la
détection de menace
automatique et orchestrée

Fig. 5 – Graphique de maturité d’intégration de la stratégie

VII. Processus business
Comme décrit dans les précédents chapitres, une bonne maitrise de son infrastructure, du
réseau et des applications est obligatoire pour assurer cette stratégie. Cependant ce n’est
pas suffisant. Tous les processus business nécessitant l’informatique doivent être
contrôlés. Prenons l’exemple des salaires, le processus de paiement doit être validé et ne
peut être aléatoire. L’application nécessaire possède des droits d’accès délégué au
responsable des paiements des salaires. Une authentification multi-facteur devrait être
active, les ordinateurs accédant à l’application doivent être connu et en bonne santé, les
flux des transactions cartographiés et surveillés. L’architecture ZT doit contrôler les
autorisations d’accès, ce ne sont plus les applications qui les contrôlent, mais
l’architecture qui assure un niveau de confiance en fonction d’un contexte.
Cette réflexion doit être étudiée pour chaque processus business critique.
En effet, l’essentiel d’une stratégie ZT réside dans la mise en place d’une confiance dans
les dispositifs et les utilisateurs, il est donc primordial de maintenir de façon précise les
différentes inventaires contenants ces données. Pour des petites entreprises, les processus
conséquents en matière stratégiques sont la gestion des utilisateurs, des dispositifs se
connectant ainsi que les droits dans les différentes applications.
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Nous pouvons résumer les processus principaux à maitriser comme suit :
-

Création et suppression d’un utilisateur.

-

Installation ou suppression d’un ordinateur.

-

Installation d’un serveur :
o Services activés nécessaires pour le Zero Trust.
o Conformité des cycles de mise à jour.
o Responsable de ce serveur.

-

Suppression d’un serveur :
o Sauvegarde des données du serveur pour une durée légale.
o Chiffrement des données extraites.

-

Ajout d’une application :
o Conforme aux standards de l’entreprise.
o Authentification moderne afin de permettre le Zero Trust.
o Compatible multi-facteur d’authentification.
o Gestion des accès et audit.

Cette liste n’est bien entendu pas traitée dans sa totalité, des processus spécifiques
d’entreprise peuvent y être ajoutés selon le type et la criticité de ceux-ci.
L’important ici, est de maintenir les inventaires à jour afin que ceux-ci soient le plus
précis possible quant à l’accès aux différentes applications et données de l’entreprise. Il
n’est pas utile que des ordinateurs perdus dans la nature puissent encore se connecter aux
ressources ceux-ci n’ont pas été retirés des inventaires par exemple.
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VIII. Etude du cas Google BeyondCorp
Google a été la première entreprise d’envergure à se lancer dans une stratégie ZT. Elle a
commencé à développer cette approche en 2011 pour être finalisée en courant 2020.
Aujourd’hui, leur solution se nomme BeyondCorp.
Voyant que le modèle périmétrique n’était plus suffisant ni cohérent par rapport aux
infrastructures Google, la réflexion de placer le périmètre au niveau de l’utilisateur et des
données plutôt que physiquement dans des data centres est devenu logique.
Dans un premier temps, Google avait porté sa réflexion non seulement sur la sécurité que
pouvait amener ce modèle, mais également de permettre à leurs employés de se connecter
plus facilement et en tout temps aux infrastructures sans avoir recours à un VPN, tout
comme les utilisateurs des services Google Cloud finalement.
Les principes de base de BeyondCorp, comme donné par Google sont les suivants :
-

L’accès aux services ne doit pas être déterminé par le réseau à partir duquel on se
connecte.

-

L’accès aux services est autorisé en fonction de facteurs contextuels, de
l’utilisateur et de son appareil.

-

Tout accès à un service doit être authentifié, autorisé et chiffré.

D’ailleurs, on retrouve ici les bases de la stratégie ZT. L’objectif de cette initiative est de
ne plus avoir de réseau à privilège une fois que l’on est dans le bâtiment de l’entreprise,
mais rendre les accès disponibles en dépendant uniquement des appareils et des
identifiants utilisateurs.
Afin de faire mettre en œuvre BeyondCorp, de nombreux composants ont été nécessaires,
certains d’entre eux ont dû être développés en interne directement car aucun produit
n’était capable de faire ce dont Google avait besoin. Voir « Fig. 5 – Schéma de
fonctionnement BeyondCorp » pour les détails des interconnexions.
Premièrement, pour sécuriser l’identification des appareils, il a été mis en place une base
de données de l’inventaire de ces derniers. Afin de leur donner une identité, un certificat
est donné à chaque appareil qui va l’authentifier de manière unique.
En ce qui concerne les utilisateurs, une base de données contenant toutes les identités et
les groupes était déjà existante. Elle a été connectée avec les infrastructures BeyondCorp,
à noter que cette base de données est étroitement liée aux processus RH qui gèrent les
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catégorisations d’emplois, les noms d’utilisateurs et les groupes auxquels ils
appartiennent.
L’authentification des utilisateurs, par un système de SSO (Single Sign-On,
authentification unique) externe a été implémenté pour toute demande d’accès. Ceci
permet d’avoir un seul point d’entrée pour l’authentification et facilite grandement la
gestion des identifiants pour les applications et ressources. Ce système est utilisé pour la
validation du premier et du deuxième facteur d’authentification.

Fig. 6 – Schéma de fonctionnement BeyondCorp (©Google 2020)
Dans son approche, BeyondCorp utilise le concept « d’appareils managés ». Des
appareils qui sont donc la propriété de Google. Il est donc nécessaire d’avoir un excellent
contrôle et suivi du stock des appareils de l’entreprise, c’est un élément indispensable
pour le bon fonctionnement de programme.
Comme décrit précédemment, chaque appareil a son identité, donné par un certificat
différent pour chacun. C’est avec ce certificat que toutes les communications seront
chiffrées.
En ce qui concerne le réseau interne, un nouveau réseau « non privilégié » a été mis en
place. Celui-ci permet uniquement d’accéder aux services d’infrastructure basiques tels
que DHCP, DNS, NTP et d’autres outils de management particulier. Il est fait pour
ressembler à Internet mais avec des adresses IP internes. Les listes de contrôle d’accès
sont extrêmement restreintes dans ce réseau.
L’authentification des appareils dans ce réseau se fait avec le protocole 802.1X avec un
serveur RADIUS qui valide les accès.
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L’externalisation des applications et des workflows passent par un proxy d’accès en partie
frontale d’internet.
Une autre partie est le moteur du contrôle d’accès, il autorise l’accès ou non à une
appareil/utilisateur en fonction de son niveau de confiance. Comme mentionné dans le
chapitre de l’architecture ZT, ce composant est le « Control Plane ». Le niveau de
confiance est calculé selon plusieurs éléments différents qui peuvent être :
-

Mise à jour récente de l’OS de l’appareil.

-

Appareil spécifique.

-

Connexion depuis un endroit inhabituel.

-

Connexion depuis un nouvel appareil.

Il existe un nombre de règles statiques et d’autres heuristiques afin de détecter au plus
vite une anomalie. D’où l’importance d’avoir une ligne de base des habitudes des
employés.
On constate que l’architecture proposée par Google est celle décrite au chapitre III.3.
Architecture.
Comme toutes les sociétés, Google a maintenu pendant des années un réseau périmétrique
à privilège. Au vu de la taille conséquente de l’entreprise, la migration dans une stratégie
ZT a été particulièrement longue. Il a fallu qualifier tous les flux de travail en examinant
toutes les applications utilisées, analyser les différents types d’employés et leurs
fonctions. L’un des objectifs de leur stratégie était de ne plus avoir à recourir à des VPN,
il fallait donc couper l’usage de ceux-ci de manière toujours plus large.
Pour la partie réseau, un pipeline de flux réseau et applicatif a été créé afin d’analyser
tout le trafic et le comparer sur le simulateur de réseau non privilégié. Les détails de
l’architecture peuvent être trouvés directement sur le site dédié à BeyondCorp12.

12

Le site dédié à BeyondCorp explique dans en détail la migration (https://www.beyondcorp.com, février 2021)
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Fig. 7 – Architecture des composants de BeyondCorp (©Google 2020)

Google a choisi une stratégie de migration par phase afin de ne pas perturber la
productivité de leurs employés. La première phase concerne la recherche des candidats
par type de travail et de localisation.
Une fois les candidats choisis, un simulateur de réseau non privilégié a été établi. Celuici permet d’avoir en temps réel des données sur le réseau sans avoir à perturber les
utilisateurs. Ce simulateur permet uniquement de surveiller les flux afin d’identifier les
utilisateurs et appareils ayant plus de 99% de trafic éligible sur une période de 30 jours.
Après cette période, les appareils et utilisateurs éligibles passent dans une phase de
renforcement. C’est-à-dire que le simulateur bloque les flux non légitimes comme s’ils
seraient en phase finale.
Lorsque le simulateur a opéré durant 30 autres jours en mode blocage, cela s’enregistre
dans l’inventaire des appareils. Un signal fort indique que les appareils ayant fonctionné
sans problème durant ces 30 jours, peuvent être assigné au réseau non privilégié
définitivement.
Il va de soi que développer une telle architecture prend un temps considérable et que tout
ne peut fonctionner comme prévu du premier coup. La qualité des données n’était pas au
rendez-vous et passablement dispersée dans différentes sources, les latences avec les
proxys d’accès et le pipeline de communication ont ralenti la phase de déploiement.
Durant toute la phase de déploiement, la communication a été un facteur primordial de
réussite. Tous les collaborateurs ont été informés de la stratégie et des différentes phases
et bien évidemment des effets positifs qu’ils allaient apercevoir prochainement.
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Les équipes de support ont également été formées afin de pouvoir répondre aux
utilisateurs ayant des problèmes avec les nouvelles technologies mises en place. Sachant
que dans une stratégie ZT, les utilisateurs participent activement à la sécurité globale, leur
expérience doit être mieux accompagnée pour être mieux vécue.
Pour en revenir au proxy d’accès, celui-ci sert à rendre public tout ou une partie des
services disponibles sans accès VPN. Il a été entièrement développé par Google en
suivant les bonnes pratiques en matière de sécurité. Etant donné que la majorité des
applications de la compagnie sont basées Web, il était plus aisé de créer des standards de
sécurité et ne pas avoir à encore développer des protocoles supplémentaires
intermédiaires. Cependant, seuls des entreprises de cette taille et moyens peuvent réaliser
de tel développement en interne.

Fig. 8 – Processus pour migrer les ordinateurs dans le réseau non-privilégié
(©Google 2020)

Le processus précédemment illustré montre en détail les explications antérieures, celuici peut être utilisé et simplifié pour des entreprises de plus petites tailles avec moins
d’interactions.
Malgré la taille et la maturité de Google, il est apparu que certains cas d’usages
spécifiques à l’entreprise n’étaient pas forcément compatibles totalement avec la
stratégie. De vieilles applications demandant des modifications de fonds dans leurs
fonctionnements et ne pouvant être remplacées, telles que des outils liés à des serveurs de
licences ne fonctionnant pas avec du http. Pour ces cas spécifiques, Google a opté pour
des développements d’outils pouvant se placer devant chacune de ces applications afin
de lui permettre d’être conforme à la stratégie.
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Google a mis l’accent sur la bonne communication de chaque phase du changement. Les
différents employés ou entités ont été prévenus bien à l’avance des changements à venir
et comment y participer activement.
Grâce à cela, toute friction ou perturbation de l’expérience utilisateur a été corrigée avant
de déployer la stratégie dans les différentes applications critiques.
Une fois l’architecture et les politiques mises en œuvre, l’entreprise a pu enlever les
connexions VPN pour les employés ainsi que les prestataires afin d’utiliser les nouvelles
méthodes de connexion plus sécurisées et moins complexe, résultant sur une très bonne
expérience pour les utilisateurs.
Ainsi, Google a mis près de 10 ans pour faire adhérer entièrement l’entreprise dans une
stratégie Zero Trust. Etant les pionniers dans cette discipline, la mise en œuvre a été
particulièrement longue car l’équation entre rester productif et améliorer la sécurité se
révèle souvent plutôt de l’art que de la science.
Les points essentiels à retenir de la part de cette expérience :
-

Le support de la direction doit être total.

-

La communication est la clé du succès.

-

Partitionner le progrès, commencer par des parties non-critiques.

-

Se concentrer sur l’expérience utilisateur.

-

Préparer le support pour minimiser l’impact sur les employés.

Avec cette expérience, publiée gratuitement, les entreprises voulant opter pour cette
stratégie peuvent suivre un fil rouge et l’adapter à leurs besoins.

IX.

Etude du cas Microsoft

Microsoft propose depuis maintenant quelques mois d’appliquer les principes de la
stratégie ZT directement dans ses offres Microsoft Azure. La société a commencé la mise
en place de ceci en 2018, en intégrant les principes de la stratégie dans des parties de ses
services Cloud. Spécialement depuis la crise sanitaire du COVID-19, Microsoft a mis en
œuvre et largement agrandi son portfolio d’offres afin de permettre aux entreprises
d’atteindre le but de la stratégie ZT de bout en bout.
Bien entendu, avant de pouvoir proposer de tels services, Microsoft a installé cette
stratégie à l’interne de l’entreprise. Tout comme Google, il y avait un réseau interne
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contrôlé par les équipes Microsoft, qui été dit de confiance. Ce réseau plat privilégié ne
peut continuer à être opéré de la sorte en appliquant les principes du ZT.
La transformation d’une entreprise dans une telle stratégie requiert des changements
majeurs à plusieurs niveaux, que Microsoft a répertorié comme suit :
-

Architectures : Modifier son architecture afin de répondre au mieux à une stratégie
ZT, en suivant les principes fondateurs.

-

Choix dans les technologies : Chaque nouvelle technologie doit remplir un cahier
des charges les permettant d’être conforme à la stratégie. Comme de
l’authentification moderne par exemple.

-

Processus opérationnels : La stratégie peut avoir un impact particulièrement
important sur certains processus opérationnels, ces derniers doivent être repensés.

-

Dans la culture d’entreprise et les mentalités : Chaque employé fait partie
intégrante de la stratégie.

Aussi, un changement se remarque par la confiance qui n’est pas donnée mais gagnée.
Dans le passé, on faisait confiance mais avec certains contrôles. Maintenant, la confiance
doit être gagnée pour chaque connexion.
La société a bien compris dès le début que le ZT est une stratégie qui touche l’entier de
l’entreprise, ce n’est pas un produit que l’on visse dans un rack 19 pouces et qui fait le
travail seul dans son coin. Celle-ci vise à protéger les données d’entreprise ainsi que les
applications, alignées sur les objectifs d’entreprise et ses missions, que ce soit sur un
réseau public ou inconnu. Il n’y a plus de périmètre en tant que tel et plus aucun réseau
n’est de confiance, le périmètre devient l’identité d’après le modèle de Microsoft. Selon
la firme, c’est une stratégie à plusieurs couches, qui va résulter de différentes initiatives
dans les entreprises. La première est la productivité dans la sécurité, il est possible de
travailler depuis n’importe où sans percevoir de différence, puisque chaque accès
demande une validation et un calcul de confiance. Cette couche gère également la
régulation des niveaux de confiance trop bas de manière dynamique, en demandant un
deuxième facteur d’authentification. Cela pourrait paraître suffisant pour un certain
nombre d’entreprise, bien que Microsoft soit allé plus loin.
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La deuxième couche, selon Microsoft, devait moderniser leur SOC13, en lui permettant
d’avoir une visibilité totale sur leurs actifs autant à l’intérieur qu’à l’extérieur de leurs
pare-feux. Ils ont mis en place des flux de remédiation automatisé afin d’être en mesure
de répondre à des incidents de sécurité le plus rapidement possible.
La dernière couche est la réflexion sur les diverses parties de l’entreprise, comme les
accès aux data centres, l’isolation des architectures, les IoT14 et OT15.
Durant sa transformation, Microsoft avait prévu un plan de modernisation rapide afin de
se concentrer sur les phases importantes. Ce plan peut se révéler très pratique dans une
entreprise ne sachant pas où commencer dans la stratégie. La première phase du plan est
d’aligner les équipes avec la stratégie pour installer une priorité sur les activités garder
une transparence. On constate ici l’alignement avec les étapes de réalisation décrites au
début de ce document.
En outre, la phase de construction d’un périmètre moderne basé sur l’identité. D’après
Microsoft, c’est l’élément précurseur où la technologie commence. Puisque cette stratégie
ne se base pas sur l’emplacement réseau, il y a besoin de contrôle autre que ceux réseau
existant. Ceux-ci sont la validation des utilisateurs, l’authentification multi-facteur ou
sans mot de passe. Après la validation utilisateur, suit le contrôle de l’appareil avec lequel
l’utilisateur se connecte qui instaure le processus de décision d’accès. Microsoft a
démarré par ces contrôles pour ses utilisateurs IT, car ce sont des utilisateurs techniques
ayant des comptes privilégiés avec accès à beaucoup d’actifs différents et sont donc
souvent la cible d’attaques. De plus, étant des utilisateurs techniques, il est plus aisé de
résoudre les éventuels problèmes surgissant lors de l’installation de la stratégie. Pour
conclure, cette stratégie suggère l’identité comme périmètre, dès lors les applications ont
été modernisées, pour autant que ceci soit possible. La modernisation des applications
tient compte de toutes les validations utilisateurs et appareils avant de permettre l’accès à
une application, la visibilité et la sécurité de chaque application en sont largement
appréciés. Pour les applications ne pouvant être modifiées et critiques, Microsoft a mis

13

SOC : Security Operation Center

14

IoT : Internet of Things (Internet des objets)

15

OT : Operational Technology
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en place un nouveau produit appelé « App Proxy ». Ce dernier se réfère au proxy d’accès
dans l’architecture ZT décrite précédemment.
Pour ce qui est des données, un travail assidu a été effectué concernant la découverte et
la classification des données sensibles. Ce qui permettra d’adapter les contrôles
nécessaires. Enfin, les protocoles moins sécurisés ont été retirés au fur et à mesure de la
migration, comme les protocoles ActiveSync, NTLM, SMBv1.
La dernière phase de la stratégie est de redéfinir son réseau et sa segmentation. Isoler les
actifs critiques à l’entreprise, les actifs ayant un lien avec la sécurité vitale des personnes
ainsi que ceux pouvant avoir un impact important sur les opérations et la production sont
à prendre en considération au préalable. Par la suite, Microsoft a mis en place une microsegmentation de son réseau d’entreprise, cela permet d’avoir des accès autant basés sur
des règles dynamique que statiques. Ceci a été un défi particulier pour l’entreprise car
lors de l’implémentation de la stratégie, les technologies de micro-segmentation n’étaient
pas aussi matures que ce qui concerne l’authentification. En effet, les anciennes
plateformes comme les systèmes d’exploitation non-supportés ont été retiré en grande
quantité et pour ceux ne pouvant être supprimés, ils ont été isolés de manière stricte.
Microsoft a instauré une sorte de plateforme contenant les bonnes pratiques à appliquer
lors de l’adoption du ZT en entreprise, il est séparé en trois parties :
-

Planification : Créer des cas d’usages avec des sorties désirées qui sont le plus
possible alignées avec les risques de l’organisation ainsi que de ses objectifs
stratégiques.

-

Implémentation : Créer une stratégie sur plusieurs années pour le déploiement du
ZT avec priorité sur les actions basées sur les besoins métiers.

-

Mesurer : Mettre en place des mesures pour évaluer le succès du déploiement de
la stratégie afin de mettre en avant les améliorations ultérieures à
l’implémentation.

Pour le moment, Microsoft n’a pas totalement terminé sa migration. Il reste des éléments
qui sont toujours accessible par VPN, ils sont prévus d’être supprimés dans les prochaines
années.
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Fig. 9 – Réseau traditionnel avant Zero Trust (©Microsoft 2020)

Fig. 10 – Transformation du réseau en modèle Zero Trust (©Microsoft 2020)
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Fig. 11 – Analytique dans les processus de décision (©Microsoft 2020)

Microsoft donne plutôt une guidance pour la réalisation d’une stratégie ZT, plutôt que les
détails du processus, contrairement à Google.
Microsoft a aujourd’hui le modèle ZT le plus abouti prêt à être installé dans n’importe
quelle entreprise, pour autant que celle-ci soit encline à basculer dans leur Cloud. Ce qui
n’est pas forcément concevable pour des sociétés à fortes régulations. Les plateaux de
contrôles et de données se situent à ce moment dans le Cloud Microsoft. Toute donnée
doit transiter par leurs infrastructures et ils possèdent les clés privées de chiffrement, ce
qui ne garantit plus totalement la confidentialité des données.

X.

Approches

D’après les études de cas précédemment décrites ainsi que les documents généraux du
ZTA, les approches sont souvent utilisées simultanément. Ceci dépend bien entendu de
la taille, la complexité et la maturité de l’entreprise dans son système informatique.
La première approche est d’utiliser la gouvernance des identités comme facilitateur de
création des politiques d’accès en utilisant les identités comme facteur principal de prise
de décision. Cela demande un recensement de toutes les identités et des privilèges pour
chaque rôle, position et cahier des charges. Par exemple, les accès développeur ne seront
pas les mêmes accès que les personnes des ressources humaines, tout comme les
administrateurs de bases de données ne peuvent accéder aux ressources de la direction
d’entreprise. D’autres facteurs peuvent être mis en place dans cette approche avec la
gestion des accès plus granulaire. Il est possible de voir l’appareil avec lequel l’utilisateur
- 46 -

Mise en place d’une stratégie Zero Trust aux seins des PME suisses
Marco MUSUMECI

se connecte, son statut et encore différents facteurs environnementaux tel que l’heure de
connexion, l’emplacement ou le type d’accès demandé. Une gouvernance des identités,
une cartographie applicative couplée aux flux réseau ainsi que les rôles et responsabilités
de chacun seront inéluctables.
Cette approche est généralement utilisée dans des réseaux relativement ouverts,
accueillant des invités ou divers types d’appareils externes. Un portail d’accès pour
invités et les machines d’entreprises utilisent la méthode agent/passerelle pour se
connecter aux ressources. D’où l’importance de la gestion du parc informatique afin de
savoir quel appareil appartient à l’entreprise et lesquels ne le sont pas.
L’approche suivante, qui commence à faire de plus en plus d’adepte, est celle de
l’utilisation de la micro-segmentation. Comme décrit auparavant, cette méthode a pour
but d’autoriser la communication entre les différentes ressources de manière minimale,
au sein du même réseau. Par exemple, une imprimante ne devrait pouvoir parler qu’au
serveur d’impression, et non pas au réseau tout entier. Cette approche permet de
considérablement mitiger une attaque dans le réseau en évitant les possibilités de rebond,
mais s’aligne dans la stratégie ZT en obligeant une véritable cartographie des flux et en
repensant son infrastructure. Toutefois, des composants de nouvelle génération dans le
réseau sont à installer, comme des commutateurs intelligents, des pare-feu NextGen16
ainsi que des passerelles spécifiques. De plus, une gouvernance des identités est
obligatoire pour fonctionner correctement. Sans cela, la gestion des flux reste statique et
cela devient un véritable fardeau à administrer en opérationnel quotidiennement.
La dernière approche est plus délicate à comprendre car, comme le Zero Trust, c’est un
concept nouveau et peu répandu en entreprise actuellement. Il s’agit d’installer un réseau
de type SDN (Software Defined Network). Un réseau virtualisé permet de mettre en place
des sécurités accrues, grâce à la gestion des identités, ainsi qu’une visibilité totale sur les
flux, qui sont eux-mêmes chiffrés afin de garantir la confidentialité et l’intégrité. Ce type
de réseau gère les accès aux ressources de manière dynamique et non plus uniquement
par des cloisons réseau comme dans l’approche de micro-segmentation. Les différentes

16

NextGen Firewall : Pare-feu de nouvelles générations, permettant des fonctionnalités avancées de gestion des flux,
identités ainsi que des modules d’intelligence artificielle et apprentissage machine.
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possibilités de granularité d’accès et de contrôles dépendent des technologies disponibles.
Cette approche semblable à la stratégie ZT gère les politiques d’accès et les différents
contrôles de sécurité. Bien que plus dynamique que l’approche précédente, celle-ci est au
final une extension. Ce qui se caractérise par des coûts onéreux. Elle demande un
investissement conséquent dans du matériel de dernière génération, des applications
spéciales et notamment des compétences spécifiques qui aujourd’hui reste encore trop
rare.
Les deux dernières approches sont préconisées pour des moyennes et grandes entreprises
ayant une certaine maturité dans leurs infrastructures, réseaux et gestion des identités.
La première approche est de ce fait très intéressante pour les petites structures ayant
besoin d’un maximum de flexibilité tout en sécurisant l’entièreté des accès aux ressources
d’entreprise. De plus, les identités étant au centre de la stratégie, elle est d’autant plus
appropriée à toute entreprise ayant pour but de la mettre en œuvre. Un autre avantage est
qu’il n’est pas nécessaire de déployer des infrastructures complexes et ainsi de les
administrer. Ces dernières restent standard et maitrisées comme dans une infrastructure
traditionnelle, ce n’est en quelque sorte qu’un ajout de sécurité supplémentaire.

XI.

Scénarios de déploiements

Tout comme pour les approches, les scénarios de déploiements vont varier d’une
entreprise à une autre selon les cas d’usages. Notamment, selon la stratégie d’entreprise
certaines pistes sont à privilégiés plutôt que d’autres. Il existe un certain nombre
d’entreprises ayant un quartier général et des filiales plus petites reparties dans plusieurs
endroits, comme des points de vente. Ces derniers n’ont pas forcément de réseau local et
dépendent entièrement des ressources de l’entreprise mère. Souvent ce type d’architecture
requiert des connexions VPN MPLS entre les différentes filiales et le quartier général,
avec des lignes à faible débit qui sont très coûteuses.
Pour ce premier scénario, il existe deux variantes de déploiements. La première, concerne
les applications se trouvant dans le réseau d’entreprise, un proxy d’accès peut être déployé
au sein du réseau et devra donc être accessible depuis Internet.
La deuxième variante est dans le cas d’applications stockées dans un ou plusieurs Clouds.
A ce moment-là, il n’est pas nécessaire de rediriger tout le trafic vers l’entreprise si les
données et les applications ne s’y trouvant pas, ce serait comme revenir avec une
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connexion VPN. Ce qui n’a pas de sens pour établir la stratégie. Le proxy d’accès est
déployé dans un ou plusieurs Clouds suivant ce qui est utilisé. Cette solution permet de
rapprocher l’authentification et l’autorisation au plus proche des données. Cependant, une
attention particulière doit être protée sur le type d’IdP17 utilisé, il peut être complexe et
dispendieux de placer des éléments d’authentification ailleurs que dans le réseau
d’entreprise. Pour donner un exemple concret, si l’entreprise utilise uniquement la
solution Active Directory en interne, peu de solution donne la possibilité de synchroniser
des comptes via des protocoles anciens tels que LDAP ou LDAPS. Des protocoles
d’authentification modernes sont donc à favoriser dans la stratégie, comme SAML ou
OAUTH, mais attention aux coûts associés car ceci demande souvent de nouvelles
technologies.
Autant l’une ou l’autre variante présente les avantages de ne plus avoir besoin de ligne
VPN entre les filiales, d’ajouter et supprimer n’importe quelle filiale sans aucune
procédure lourde d’approvisionnement ou de suppression de ressources d’entreprise
complexe à gérer. De plus, la vision sur les accès aux applications reste totale et permet
d’être auditée en tout temps. Ceci permet également aux utilisateurs de ne pas avoir à
recourir à un VPN pour se connecter aux ressources d’entreprises, ce qui leur confère une
plus grande liberté.

Filiale

Services Cloud

Internet

HQ

Utilisateur nomade

Fig. 12 – Schéma scénario 1 – Multiples filiales et utilisateurs nomades

17

IdP : Identity Provider. Source des identités numérique de l’entreprise.
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Un autre scénario très commun est celui des entreprises ayant des contractants pour des
services et des accès pour des non-employés. Les maintenances et la surveillance de
certains systèmes sont souvent déléguées à des partenaires spécialisés en la matière. Les
nouveaux équipements de chauffage ou de gestion du bâtiment en sont un très bon
exemple, les techniciens exécutant des maintenances ont besoin d’un accès réseau et
Internet, sans accéder aux ressources de l’entreprise. Ce principe est appliqué également
à des invités à l’intérieur du bâtiment, pour des conférences ou encore les appareils
personnels des personnes.
Pour réaliser ce scénario, des changements sont à opérer dans le réseau d’entreprise afin
de modifier sa posture. En effet, il est nécessaire de mettre en place un réseau de type
non-privilégié et de pouvoir identifier formellement les appareils d’entreprise ainsi que
les utilisateurs. Ce scénario est souvent déployé conjointement avec l’approche de la
virtualisation de réseau (SDN). Cependant, il n’est pas obligatoire de changer directement
toute l’architecture interne de l’entreprise directement, la modification peut se faire par
phase. Des technologies peuvent maintenant être instaurées pour migrer dans ce type de
réseau facilement. Dans un premier temps, il est possible de placer un proxy d’accès
devant les ressources d’entreprise de manière à s’assurer que seules les employés
légitimes peuvent accéder aux données souhaitées. Les invités ne seront pas capables
d’accéder aux ressources directement, ce qui confère un accès Zero Trust aux ressources.
Par la suite, il sera possible de modifier ses infrastructures interne petit à petit afin
d’arriver jusqu’à la virtualisation du réseau.

Réseau d entreprise

Internet
Ressources
entreprise

Employés

Salle de conférence

Employé
Contracteur
(chauffage)

Visiteurs

Fig. 13 – Schéma scénario 2 - Contractants
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Dans le cas de petites entreprises, toute la gestion de leurs parcs informatiques est très
généralement transférée à des sociétés informatiques spécialisées. Il est rare de trouver
un employé interne ingénieur en informatique. C’est le résultat de la combinaison des
deux premiers scénarios susmentionnés. La société de service est considérée comme un
partenaire plutôt qu’un simple prestataire, elle a besoin d’accéder à des ressources
d’entreprise, donc à être formellement authentifié. Dès lors, comment s’assurer que la
société ne s’octroie pas tous les droits et accède donc à des données privées ? Grâce à une
stratégie Zero Trust, les accès donnés à l’entreprise seront uniquement ceux considérés
comme nécessaires pour s’assurer le bon fonctionnement des systèmes. C’est pourquoi
une visibilité complète sur les accès doit être garantie, vérifiée et validée par l’entreprise
afin d’en attester la conformité. C’est une des raisons pour laquelle la direction de
l’entreprise doit être consciente et engagée dans cette stratégie.
Le troisième scénario abordé est moins répandu en petites structures mais prend de
l’ampleur. C’est celui de la collaboration entre les entreprises, plus précisément du
partage de ressources. Des services de cartographies cantonaux autorisent la mise à
disposition de cartes et plans géographiques précis utilisés par différentes entités afin de
faire du recensement de zone à risque pour les éléments naturels. Certaines de ces données
ne sont pas accessible publiquement et restent anonyme car elles sont classées sensibles.
Aujourd’hui, les accès se font principalement par liste blanche d’adresses IP ou parfois
par tunnel VPN IPSEC entre les deux entités. Tout comme le premier scénario, une
approche se basant sur l’identité va donner les accès uniquement aux ressources
authentifiées. Dans ce cas précis, un proxy d’accès peut être déployé devant les
applications puis déclaré sur Internet, ensuite une authentification serveur à serveur
permettra la communication entre les entités.
Entreprise A

Entreprise B

DB X

DB Y

Fig. 14 – Schéma scénario 3 – Collaboration d’entreprises
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Dans les trois scénarios qui ont été évoqués, une similarité est à constater dans les
approches, mais ne vont pas servir le même but suivant le type d’entreprise et ses
objectifs. Bien entendu, ceci ne couvre pas tous les scénarios possibles, mais offre un
cadre pour commencer sa stratégie sereinement et sans grande surprise. Dans n’importe
quel scénario choisi, commencer par des entités ou des processus non essentiels va mettre
en exergue les éventuels problèmes qui n’avaient pas été relevé dans la phase d’analyse
et de les résoudre avant un déploiement sur toute la société.
Pour conclure, un dernier scénario à volontairement été omis. Celui des services
accessibles depuis Internet, tels que des portails d’accès clients. Etant donné que le site
web est accessible à tous sans authentification, les principes d’une stratégie ZT ne peuvent
s’appliquer dans ce cas. En ce qui concerne les portails clients, c’est à l’entreprise
d’intégrer une stratégie de mot de passe, d’authentification multi-facteurs et autres
moyens de protections web mais restent limités car les accès peuvent arriver depuis
n’importe quel appareil. Ces services sont donc soumis aux règles de protection standard
d’une application accessible depuis Internet, tel que l’utilisation du cadre OWASP pour
la protection des applications web.

XII. Meilleures pratiques
Actuellement, il n’existe pas un document ou encore un référentiel officiel contenant les
meilleures pratiques à appliquer lors de la réalisation d’une stratégie Zero Trust. Certes
des documentations existent18, comme la publication du NIST SP 800-207, les guides ZT
de Google et Microsoft et encore plus récemment un document de la NSA (National
Security Agency aux Etats-Unis) portant sur l’adoption d’un modèle de sécurité Zero
Trust, mais ce ne sont que des guides. Il existe aussi un grand nombre d’articles décrivant
les principes et différentes façons de mise en œuvre, encore basé sur des produits ou
simplement une méthode marketing pour la plupart des constructeurs.

18

Les documents cités sont listés dans les références en fin de document.
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Cependant, on peut aisément se baser sur ces différentes ressources afin de relever des
points essentiels à toute stratégie Zero Trust. Les points qui vont être décrit ici sont
référencés sur les différentes lectures et expériences qu’il existe sur cette stratégie. Ils
vont d’ailleurs évoluer dans les prochaines années et gagner en maturité.
A cet effet, la sécurité doit s’aligner avec la stratégie d’entreprise globale car c’est elle
qui détermine ce qui est à protéger. Définir les objectifs stratégiques est obligatoire avant
de penser une quelconque architecture.
En se fixant sur les principes fondateurs d’une stratégie Zero Trust, il est possible d’y
inclure des éléments à suggérer. Au préalable, il est nécessaire d’avoir une parfaite
connaissance de son architecture, incluant les utilisateurs, les appareils et les services.
Sans ces connaissances, la mise en œuvre est plus que compromise car des arrêts de
production sont à prévoir et ceci de manière aléatoire.
Tout d’abord, en s’appuyant sur les piliers fondamentaux, il faut se rappeler que le
premier principe fondateur est « ne jamais faire confiance, toujours vérifier ». Pour mettre
en œuvre cela, des identités fortes sont à établir, avec une authentification multi-facteurs
à privilégier. C’est un mécanisme supplémentaire de protection de l’architecture ZT afin
de s’assurer que l’utilisateur est bien celui qu’il prétend être. Pour rester dans la partie
identité, les appareils doivent être identifié et authentifié lors de chaque connexion. Il
existe plusieurs façons pour identifier un appareil, la plus répandue est par certificat. Pour
une sécurité optimale, la clé privée devrait être stockée sur un matériel dédié de type
HSM19.
Une gestion des actifs du parc doit faire l’objet d’un suivi rigoureux. Pour des structures
plus petites, la méthode de l’agent/serveur est à privilégier, car ces dernières n’ont souvent
pas de système de déploiement et de gestion de parc automatique. Cette approche
correspond à la première approche décrite dans le chapitre dédié vu précédemment.
En matière de Zero Trust, la visibilité sur le réseau et les flux doit être totale en tout temps.
Il est donc fortement recommandé de mettre en place un système de surveillance continu

19

HSM (Hardware Security Module) est un appareil physique de cryptographie qui peut générer, stocker et protéger
des clefs cryptographiques. Ils sont considérés inviolables.
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reprenant des informations de plus de points possibles. Un point central de management
et de contrôle sont à créer afin de minimiser les coûts de possession.
Le deuxième principe est de s’attendre à une brèche de sécurité en tout temps, même
provenant de l’intérieur. Le réseau interne ne doit plus être considéré comme un réseau
de confiance, toute communication doit être inspectée. Le principe du moindre privilège
est appliqué et contrôlé. Encore une fois, la maitrise de son architecture est essentielle
pour reconnaître une situation. Selon la taille est la maturité de l’entreprise, il est possible
de choisir une approche différente, soit par micro-segmentation, soit par virtualisation du
réseau ou encore par la gouvernance des identités. Comme indiqué dans le chapitre des
approches, les différences de coûts peuvent être faramineuses et impossible à mettre en
œuvre même à moyen terme.
Le troisième principe, celui de la vérification explicite, veut que chaque accès soit évalué
selon divers attributs afin de donner un accès contextuel aux ressources. Pour y arriver,
un point central de contrôle des accès doit être implanté. Puisque ce dernier est l’endroit
où les décisions d’accès sont faites, il doit être spécialement protégé et ne doit pouvoir
communiquer qu’avec les éléments de mise en place des décisions. C’est le principe de
la séparation entre le plateau de contrôle et le plateau des données comme expliqué dans
le chapitre de l’architecture.
Des processus devraient être constitués afin d’opérer, maintenir et améliorer les contrôles
de prévention à mesure que la stratégie se développe dans l’entreprise.
Plus globalement, la transition vers un environnement Zero Trust se fait de manière
graduelle, en commençant par des parties non-critiques à la production. La cohabitation
entre des segments Zero Trust et des segments standards évolue tout au long de la
transition, ce qui confère une approche itérative au lieu d’un changement brutal et
disruptif.

XIII. Les technologies disponibles
Ici, il est développé un recensement des différentes technologies existantes afin d’arriver
à mettre en place la stratégie. Plusieurs éditeurs ont été étudiés. Ils ne représentent pas le
panel des possibilités car ce travail a été effectué dans une société qui possède des contrats
avec des fournisseurs de solution. Elle est donc limitée dans le choix et est présentée au
chapitre suivant.
- 54 -

Mise en place d’une stratégie Zero Trust aux seins des PME suisses
Marco MUSUMECI

Dans le chapitre sur l’architecture, certains composants sont nécessaires à la bonne mise
en œuvre de cette stratégie, comme les plateaux de contrôle et de données, le proxy
d’accès et la gestion des identités forte.
Seuls Microsoft et Google proposent une solution complète, moyennant de tout migrer
dans leur Cloud respectif, ce qui n’est pas envisageable pour des entreprises à forte
régulation.
Plusieurs éditeurs ont été approchés pour connaître des détails sur le fonctionnement de
leur idée du Zero Trust et comment répondre aux besoins des petites entreprises. Comme
il était difficile de répondre à l’intégralité du cahier des charges de la stratégie, un tableau
comparatif illustre les différentes alternatives ci-après :
Utilisation

/

Fyde

Hashicorp

Editeur
Gestion

Palo

Microsoft

Guardicore

Entrust

Alto
des

X

identités (MFA)
Plateau

de

contrôle
Plateau

de

données
Gestion

X

X

X

X

du

X

réseau

X

X

X

X

Cloud

X

X

X

X

X

Caractéristiques

X

X

Proxy d’accès

Sur site

X

X
X

X

X

X

X

X

X

Open

Analytique

Micro-

Source

avancé

segmentation

On constate clairement dans le tableau que la mise en œuvre de cette stratégie oblige
certaines transformations suivant l’architecture existante de l’entreprise cible et qu’aucun
ne proposent une solution complète. De plus, quelques éditeurs ne soumettent que des
solutions Cloud, ce qui restreint d’autant plus le choix. La particularité des solutions
Cloud est qu’elle ne prenne pas en compte un réseau interne d’entreprise et de ce fait ne
permet pas d’avoir une transparence sur ce dernier mais uniquement sur la ressource
accédée. La segmentation du réseau permet de mitiger au mieux les mouvements latéraux
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en cas de compromission d’un élément. Il est possible de placer n’importe quel pare-feu.
Des éditeurs comme Palo Alto et Sophos sont les choix prédominant ici pour leur
expérience dans la sécurité des réseaux internes. Une anecdote avec la firme Palo Alto
Networks est que le fondateur même de la méthodologie Zero Trust, Johh Kindervag, en
est le CTO. La compatibilité des composants proposés est donc parfaitement alignée à la
stratégie.
Pour des réseaux plus complexes, des outils de découverte automatique existent en grande
quantité. Elles ne seront pas listées plus longuement dans cet écrit.
En ce qui concerne les identités, la gestion des utilisateurs et des appareils, est de loin le
domaine le plus mature aujourd’hui. La quasi-totalité des entreprises possède un outil de
gestion des identités, la plus répandue étant naturellement Microsoft Active Directory.
Cet outil est à privilégier en priorité dans toute entreprise souhaitant réaliser une stratégie
ZT. De même, la société Entrust fourni une solution très intéressante de gestion
centralisée d’authentification avec multi-facteurs afin d’améliorer la sécurité dans ce
domaine.
La société Guardicore à récemment annoncé la sortie de leur produit permettant une
micro-segmentation du réseau sans avoir à modifier l’infrastructure sous-jacente. Une
nouvelle non négligeable car elle n’oblige pas des investissements importants.
La société Fyde a été approchée directement via son fondateur, Sinan Eren, afin de
confronter les points de vue divergents entre un marché américain résolument tourné vers
le Cloud et la mentalité des entreprises suisses. Ils sont quasiment les seuls à proposer un
proxy d’accès complet lié à des IdP différents, uniquement via Cloud pour le moment. La
base de leur technologie s’établit sur les composants Open Source de Hashicorp, qui
proposent des solutions similaires mais demandant un développement interne à chaque
entreprise afin d’être utilisable.
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XIV. Réalisation du Zero Trust
Ce chapitre explique comment développer une stratégie ZT avec les connaissances
développées dans les chapitres précédents. Les éléments et les étapes pour y arriver sont
décrits ici afin de permettre de créer véritablement sa propre stratégie. Cette stratégie
repose sur ce qui existe déjà et ne cherche pas à remplacer des composants. Cela induira
une transition efficace.
Une stratégie n’est pas un produit que l’on installe dans une salle serveur et qui réalisera
le travail à la place de l’être humain. C’est finalement une architecture et un
positionnement fondé sur un ensemble de conditions, de besoins et de contraintes de
l’entreprise cible. L’idée n’est pas de donner une liste précise des actions à effectuer dans
toutes les stratégies ZT, mais plutôt un guide sur comment aborder une telle stratégie et
l’appliquer à sa propre entreprise.
Plusieurs sociétés ont été contactées pour exécuter cette stratégie au sein de leur
établissement. La première, est une société d’investissement dans le domaine de
l’immobilier, ceux-ci sont régis par l’organe de régulation FINMA.
La deuxième est une entreprise de recherche dans les énergies renouvelable. La protection
des données est cruciale dans ce domaine car elles possèdent des recherches critiques, des
futurs brevets et des secrets de fabrication.
La troisième, est une entreprise active dans le domaine sanitaire employant environ 30
personnes. Celle-ci reflète une grande partie des PME actuelles, qui n’ont pas comme
profession une orientation purement informatique.
La dernière entreprise, est la société informatique (Bloom-IT Sàrl) avec laquelle cette
étude a été effectuée. Elle est active depuis 10 ans, spécialisée dans les infrastructures
informatiques et désire rediriger ses activités dans le domaine de la sécurité informatique.
Le premier travail d’audit a pu être réalisé seulement dans celle-ci.
Après plusieurs rencontres et interviews dans chacune des trois premières entreprises, le
constat est identique. La vision stratégique est inexistante. Il y a une très grande
dépendance en leur prestataire informatique pour toutes suggestions. Les connaissances
de leurs parcs respectifs sont insignifiantes et n’en comprennent pas les enjeux en cas
d’indisponibilité. Toutefois, les différents échanges avec ces entreprises leur ont
démontrés le fonctionnement et les buts de cette stratégie ainsi que les avantages.
L’approche aspirant à être itérative, offre une facilité dans la gestion de la sécurité. Les
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discussions ont abouti vers des mandats de mise en œuvre de la stratégie pour la fin de
cette année.
Pour les futures étapes, une bonne communication entre chacune des parties de
l’entreprise et des partenaires est à favoriser. Chaque personne doit être tenue informée
des modifications en cours et aviser des problèmes le cas échéant.
Les étapes décrites dans les chapitres suivants poursuivent une logique de tout ce qui a
été énoncé tout au long de ce document.
Voici une représentation visuelle de la stratégie :
Choisir le cadre
Confiance dans les utilisateurs et
appareils

Prérequis
Composants supplémentaires

Cartographie des systèmes
Confiance dans le réseau

Comprendre ses flux réseau

Gérer les risques

Authentifier et autoriser les applications
Confiance dans les applications

L historique

Définir et installer les politiques

Déploiement

Surveillance

Formation continue des utilisateurs

Mesurer l implémentation

Fig. 15 – Représentation visuelle des étapes de réalisation

Il est donc possible de regrouper les étapes afin de mieux comprendre la relation entre
chacune d’entre elles et leurs utilités dans le déroulement du déploiement de la stratégie.
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XIV.1. Choisir le cadre
Au commencement de la stratégie, le cadre doit être posé afin d’en voir les objectifs
souhaités ainsi que l’importance des travaux à effectuer. Cette première étape est la plus
longue car il y a beaucoup d’interactions entre les différentes parties de l’entreprise, en
passant de la direction jusqu’à la production.
Une architecture ZT mature aura beaucoup d’interactions avec divers systèmes et
partenaires. Pour une grande entreprise, les moyens étant considérables, une stratégie à
long terme peut se développer. En revanche, pour les petites entreprises, l’ensemble peut
paraitre complexe et impossible à atteindre même à long terme, alors que la stratégie tend
à simplifier les couches de sécurité ajoutées au fur et à mesure et offre une véritable vision
sécurisée de son entreprise.
Le ZT est un objectif idéal pour la sécurisation de son système d’information, mais il ne
consiste en rien à une liste préétablie d’éléments à mettre en place, comme on pourrait le
voir dans une certification ISO 27001 par exemple. Chaque entreprise aura son idéal et
ses moyens pour y parvenir, peu importe sa taille et son budget.
Dans un réseau moins mature, il sera plus opportun d’opter pour un design simple afin de
réduire la complexité et l’administration. Il pourra être réadapté au fur et à mesure que
l’entreprise se développe et que les risques changent ou augmentent.
En choisissant le cadre, il est important de définir par quelle partie commencer. Le but
étant, pour rappel, d’appliquer les principes du ZT à l’entier de l’entreprise. La
recommandation ici est de débuter par une partie non critique pour le business, comme
les accès d’un partenaire ou d’un prestataire externe sur des infrastructures non critiques.
Ceci permettra de ne pas perturber les opérations pendant les phases d’essais.
Afin de cadrer de manière tangible le déploiement de la stratégie, il est possible de séparer
le tout dans différentes parties de son système d’information :
-

Productivité et sécurité : Rendre disponible les ressources depuis n’importe où
tout en améliorant la sécurité des accès.

-

Opération de sécurité moderne : Gestion des applications modernes, permettant
une meilleure expérience utilisateur ainsi que des méthodes d’authentification
robustes.

-

OT et IoT : Sécurisation des réseaux industriels ainsi que des objets connectés.
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-

Datacenter, services, API : Application de la stratégie au sein même du
Datacenter, des services et différentes interactions entre serveurs.

Toutes les entreprises n’auront pas forcément toutes ces catégories directement dans leurs
locaux. Ceci est un éventail de ce que l’on peut trouver le plus souvent dans diverses
tailles d’entreprises.
Pour établir un cadre et une vision, il est nécessaire de connaître l’état actuel de
l’ensemble de l’entreprise notamment l’information. C’est donc logiquement à ce
moment que le modèle de maturité s’organise, grâce aux différentes questions il est plus
aisé de comprendre à quel point se situe l’entreprise cible et ce qu’il doit être hiérarchisé
dans les premières étapes. Toutes les entreprises visitées sont actuellement à un niveau
basique de maturité, du fait qu’elles n’ont pas encore commencé de transition.
La migration dans une architecture Zero Trust ne se fait pas du jour au lendemain, une
cohabitation entre le modèle périmétrique et la nouvelle stratégie s’opère pendant un
certain temps. Certains flux de travail devront potentiellement être repensés afin d’être en
adéquation avec la stratégie.
Il est également judicieux de faire un plan à court terme et d’implémenter quelques
« quick wins » avec le soutien des différents membres de direction stratégique. Améliorer
la robustesse des identités en implémentant une authentification multi-facteurs est un très
bon exemple. Ceci permettra de rapidement améliorer la sécurité avec des résultats
visibles.
Pour concrétiser cette partie, les personnes suivantes sont nécessaires :
-

Membre de la direction.

-

Responsable Sécurité des Systèmes d’Information.

-

Responsable informatique.

-

Une personne technique avec les connaissances de l’architecture actuelle.

En général, dans les petites entreprises, les trois dernières personnes listées sont souvent
une seule et même personne représentée par une société externe d’informatique.
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XIV.2. Prérequis
Comme pour toute stratégie, bien que celle-ci est relativement disruptive et ne repose sur
aucune technologie, il y a quelques prérequis nécessaires afin de pouvoir débuter.
Dans un premier temps, comme l’identité est au cœur de la stratégie et que la première
étape de la confiance s’établit par les utilisateurs et les appareils, il est obligatoire d’être
en possession d’un annuaire central permettant de gérer efficacement les identités des
utilisateurs et les actifs de l’entreprise. Fort heureusement, cette partie est la mieux
intégrée et mature dans chaque entreprise. Si d’aventure une entreprise ne possède pas
d’annuaire central, elle peut se référer au chapitre XIV. Les technologies disponibles et
sélectionner une technologie la mieux adaptée.
Une liste des types d’utilisateurs et groupes à cette étape doit être en vigueur pour aider à
la création des politiques de sécurité par la suite.
En ce qui concerne le réseau, un composant doit permettre de segmenter, même de
manière infime, les différents réseaux de l’entreprise. Cette tâche est souvent dédiée au
pare-feu pour les petites entreprises, car des commutateurs de niveau 3 ne sont pas adaptés
à ce type d’architecture. De plus, ils restent complexes et coûteux à mettre en œuvre ainsi
qu’à maintenir. Les flux relativement faibles ne justifient pas un tel composant.
Il est possible de résumer les prérequis techniques comme ceci :
-

Annuaire centralisé pour gérer les utilisateurs et les appareils de l’entreprise.

-

Elément actif du réseau permettant la séparation des réseaux.

-

Protection antivirale sur les appareils de l’entreprise.

Ces composants seront le cœur de l’architecture pour la transformation de l’architecture
de l’entreprise. La modernisation des applications, l’ajout de contrôles d’accès
dynamique et le chiffrement viendront ultérieurement et ne sont pas indispensables pour
démarrer le voyage vers la stratégie ZT. On remarque que le fait de posséder une solution
d’authentification multi-facteurs n’est pas un prérequis. Malgré son importance, ce n’est
pas obligatoire dès le début, il pourra être ajouté à n’importe quel moment du déploiement
de la stratégie. Il est toutefois fortement recommandé de le mettre en place le plus tôt
possible, spécifiquement avant la création des politiques d’accès puisqu’il joue un rôle
essentiel dans la prise de décision.
En ce qui concerne les prérequis non techniques, la direction doit être l’initiatrice de cette
stratégie afin de la communiquer formellement aux collaborateurs, les raisons d’une telle
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démarche. Les changements de mode de fonctionnement seront fondamentaux et toutes
les personnes de l’entreprise devront participer à la transformation.
Les prérequis non techniques sont résumés comme suit :
-

Objectifs finaux de la stratégie.

-

Engagement total de la direction.

-

Communication avec l’ensemble des collaborateurs.

Il est donc possible d’établir des business cases sur le résultat d’application de la stratégie.
Pour citer quelques exemples simples mais très communs :
-

Travailler depuis n’importe où, n’importe quand.

-

Sécuriser les accès aux données et applications.

-

Réduire les coûts en simplifiant les couches de sécurité.

La toute première phase de planification comprend la définition de business case étant le
plus proche de la stratégie d’entreprise et des risques. C’est à cette étape que la direction
doit être activement impliquée et imposer la stratégie à l’entreprise.

Les principes suivants sont à respecter tout au long de la transformation de l’entreprise :
-

Les flux réseau doivent être authentifiés.

-

Les flux réseau devraient être chiffrés avant d’être envoyés.

-

L’authentification et le chiffrement doivent être effectués sur le périphérique final.

-

Les flux réseau doivent être identifiés afin de les autoriser spécifiquement sur les
systèmes.

-

Le type de chiffrement le plus fort devrait être priorisé.

-

Le système de PKI ne devrait pas être public mais privé.

-

Les périphériques devraient être régulièrement scannés, mis à jour et changés.

Ces éléments n’ont pas toute une connotation obligatoire mais sont fortement
recommandées. Bien entendu, ce sont des points techniques qui sont aujourd’hui couvert
par les technologies existantes qui ont été présentées au chapitre XIV. Les Technologies
disponibles.
Partant de ces hypothèses, il est possible de poser les éléments techniques suivant pour
l’architecture :
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-

Les actifs de l’entreprise doivent avoir une connectivité réseau basique comme
des services DNS et DHCP.

-

L’entreprise doit pouvoir faire la différence entre les actifs qu’elle possède et ceux
qui sont étrangers.

-

L’entreprise doit observer le trafic en entier.

-

Les ressources d’entreprises ne doivent plus être accessible en direct, mais via un
proxy d’accès au minimum si elles ne peuvent pas être modernisées.

-

Les plateaux de contrôle et de donnée doivent être séparés logiquement.

-

Les différents proxys d’accès doivent être accessibles en tout temps par les actifs
de l’entreprise puisque ce sont eux qui autorisent les accès.

-

Les proxys d’accès sont les seuls composants capables de dialoguer avec
l’administrateur de politique afin d’en garantir son intégrité.

-

Les ressources d’entreprise devraient être accessible depuis n’importe où, sans
passer par l’infrastructure réseau de l’entreprise. Ceci permet de supprimer les
VPN.

C’est un projet qui peut s’étendre sur plusieurs années, cité dans le choix du cadre, un
phasage par étape sera nécessaire.
Les technologies déjà utilisées dans l’entreprise seront répertoriées afin d’éviter des coûts
de licences inutiles.

XIV.3. Composants supplémentaires
Arriver au but de la stratégie va tout de même demander d’implémenter, si ce n’est déjà
fait, des composants permettant de faire véritablement le lien entre une architecture
existante et une architecture Zero Trust.
Ces composants sont les suivants :
-

Plateforme d’authentification forte.

-

Plateaux de contrôle et de données.

-

Moteur de politique.

-

Un proxy d’accès si nécessaire.
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La stratégie, encore une fois, reposant sur les identités doit s’assurer des identités fortes.
A cet effet, une plateforme dirigera l’authentification, particulièrement multi-facteurs. Si
la législation de l’entreprise cible le permet, il est tout à fait possible d’opter pour des
services d’identité Cloud tels que Microsoft, OKTA ou encore Entrust pour n’en citer que
quelques-uns. Le dernier est particulièrement intéressant car il peut également être
déployé en interne afin de satisfaire les normes telles que la FINMA.
Afin d’orchestrer les authentifications, approbations et révocations d’accès, les plateaux
de contrôles et de données devront être instaurés. Couplé avec le moteur de politiques, ce
seront les éléments centraux de l’architecture et de la stratégie qui piloteront tous les accès
de manière dynamique.
Le dernier composant qui formera la base du déploiement est le proxy d’accès. Comme
illustré dans le chapitre concernant l’architecture (III.3. Architecture), le proxy d’accès
filtre les accès aux actifs de l’entreprise. Pour une petite entreprise, sa grande force est de
se placer devant des applications lourdes, ne pouvant être réécrites et les rendre
compatibles avec la stratégie.
Tous ces composants ne sont pas à déployer à ce moment précis, les étapes suivantes des
prochains chapitres permettront de définir une politique d’accès. Cependant, faut être
conscient qu’un tel changement de paradigme implique également des modifications et
améliorations d’architecture fondamentales.

XIV.4. Diagramme des systèmes
Une fois que la question de la gestion des utilisateurs est résolue, il faut s’employer aux
systèmes composants le réseau informatique de l’entreprise. L’entreprise cible doit avoir
une connaissance approfondie de ses actifs pour permettre une migration efficiente. Une
cartographie détaillée des interactions entre les différents systèmes est de ce fait
nécessaire. Sans cela, il est fort probable que des accès soit refusé en raison
d’informations insuffisantes. Ce qui peut avoir des répercussions sur le processus
business qui échoue et considéré critique à l’entreprise.
La cartographie des systèmes n’est pas un schéma réseau, elle ne comprend que les
systèmes du réseau ainsi que les applications y étant installées. Ce diagramme ne
comprend pas volontairement les appareils dédiés aux utilisateurs. Un diagramme des
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systèmes offre une représentation de ce qui se passe réellement. On constate très
régulièrement qu’ils n’existent pas ou sont totalement obsolètes.
Aucun protocole n’est stipulé ici, le diagramme pourrait ressembler à ceci :
Intégration partie
tierce

File Share Server

NAS

Authentication
Provider

ERP Application

Intranet Application

DB ERP
Oracle

DB Intranet
MSSQL

Fig. 16 – Exemple diagramme des systèmes simple
L’objectif de cette cartographie est de permettre d’identifier tous les systèmes et toutes
les interconnexions entre eux ainsi que d’avoir une meilleure compréhension des
systèmes formant son infrastructure. Un diagramme permet de visualiser les flux entre les
composants internes et externes à l’entreprise. Cela permet de prendre conscience des
différentes interactions entre les systèmes composants le parc informatique. Ceci va
également organiser l’inventaire sur ce qui existe et ce qui pourrait éventuellement être
remplacé durant la migration, comme des protocoles non sécurisés.
Un atelier pourrait être proposé avec les personnes ayant les connaissances des systèmes
installés ainsi qu’une ou des personnes métiers afin de comprendre l’utilité de ces derniers
et mettre en exergue les processus métiers rattachés.

XIV.5. Comprendre ses flux réseau
Comprendre ses flux réseau et les interdépendances concède à cibler les emplacements
des contrôles et à visualiser concrètement qui discute avec qui.
Cette étape s’appuie de la cartographie des systèmes pour établir une véritable carte des
flux détaillés entre chaque système et composant constituant le réseau. Cette extension de
l’étape précédente permet de visualiser son exposition face à Internet ainsi que de mieux
comprendre son architecture interne.
Bien évidemment, un contact avec des équipes techniques doit se réaliser en
collaboration. La direction et le métier n’ont pas de valeur ajoutée ici.
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Il existe aujourd’hui des outils permettant de faire la découverte d’un réseau
automatiquement. C’est un très bon moyen de compléter son propre diagramme de flux
et vérifier s’il n’y a pas d’oublis.
Il est a noté qu’aucune modification n’est opérée à cette étape. Cependant si une
technologie de découverte de réseau est implémentée, les analyses du réseau sur le temps
seront fortement utiles pour la création des politiques de sécurité lors des prochaines
étapes.

Fig. 17 – Exemple de flux des systèmes Microsoft Azure (© Microsoft 2021)

XIV.6. Gérer les risques
Une fois que la cartographie des systèmes et que les flux réseau sont identifiés et
documentés, la gestion des risques va pouvoir prendre forme. En effet, avec toutes ces
nouvelles informations en main, il sera possible d’établir des scénarios de menaces,
d’identifier ses actifs critiques et mettre en place un plan de réduction des risques
inacceptables si nécessaire. Comme cité au chapitre VI. Gestion des risques, la méthode
utilisée est ici Octave & Allegro, en limitant son utilisation sur la classification des actifs
critiques et élaboration des scénarios de menaces. Une cartographie de risques principaux
sera alors rapidement établie.
Les actifs critiques de l’entreprise peuvent mener à un arrêt de production ou à la
destruction d’équipements. L’avantage de la méthode choisie est qu’elle est simple, ce
qui permet de la déployer rapidement dans toute entreprise de petite et moyenne taille.
Ici aussi, cette étape sera réalisée en tant qu’atelier. Une personne ayant les connaissances
de l’infrastructure informatique et des applications métiers sera sollicitée.
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L’impact des risques ne pourra être calculé sans une gestion des risques complète. Le
cadre se limite à créer une liste des actifs critiques et de mettre en lumière quelques
scénarios de menace communs pour qu’une prise de conscience se fasse.
Les tableaux suivants illustrent un résumé des actifs informationnels critiques et les
risques y étant rattachés pour la société Bloom-IT Sàrl :
Actif

Raison du choix

Description

Propriétaire

Dossiers

Contient les documents clients, les

Ces actifs contiennent des

Direction

Clients

offres,

informations détaillées sur les

les

commandes,

les

schémas techniques, les SLA et les

clients,

comme

leur

rapports d’interventions pouvant

infrastructure et les protections

résulter une perte d’image.

mises en place. Ce qui oblige à
assurer un niveau de sécurité
de ces actifs.

Dossier

Les

données

contiennent

des

Cet actif contient toutes les

Direction

informations confidentielles sur

informations de l’entreprise, en

l’entreprise, comme la finance, les

plus

détails clients, le R&D et le

confidentielles,

marketing

informations

Direction

d’informations
des
sensibles

et

personnelles.
Les

Dossier RH

données

informations

contiennent

des

Ces actifs contiennent toutes

personnelles

et

les informations personnelles

Direction

et professionnelles concernant

confidentielles sur les employés.

les employés de l’entreprise
ainsi que de la direction.
E-mail

Contient des informations sur les

Cet actif contient des données

L’utilisateur de

clients

des

confidentielles concernant les

la boîte e-mail.

perte

clients, des offres et des

pouvant

poursuites

entrainer

ainsi

qu’une

d’image si divulguées.
Serveur

de

Contient

des

sauvegardes

mandats.
de

Ce

système

contient

les

sauvegarde

serveurs de clients avec des

sauvegardes des serveurs de

externalisée

données confidentielles.

clients

ainsi

que

Direction

de

l’infrastructure Bloom-IT.
Employés

Les employés de l’entreprise ont

Tous

Bloom-IT

chacun

l’entreprise.

un

rôle

précis

sans

forcément d’avoir de suppléant en
cas d’absence.
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Risque
Indisponibilité

des

infrastructures hébergées

Actifs touchés

Résultat

Probabilité

Dossier Direction

Interruption

Faible

Moyen

Dossier RH
E-mails
Dossiers clients

Exploitation d’une faille de

Dossier Direction

Divulgation

sécurité

Dossier RH

Modification

E-mails

Destruction

Dossiers clients

Interruption

Dossier Direction

Divulgation

Dossier RH

Modification

E-mails

Destruction

sur

les

équipements IT

Vol

d’un

ordinateur

d’entreprise

Moyen

Dossiers clients
Divulgation

de

données

Dossier Direction

confidentielles et privées

Dossier RH

Extraction d’informations

E-mail

sur les clients

Dossiers clients

Surveillance

E-mail

Divulgation

Faible

Divulgation

Moyen

Divulgation

Faible

Modification
Intrusion sur le serveur de

Dossier Direction

Divulgation

sauvegarde externalisé

Dossier RH

Modification

Dossiers clients

Destruction

Faible

Interruption
Accident,

maladie

d’un

Employés Bloom-IT

Interruption

Moyen

Employés Bloom-IT

Divulgation

Moyen

employé
Erreur de configuration

Modification
Destruction
Interruption

Les détails de l’analyse Octave & Allegro est disponible en annexe.
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XIV.7. Authentifier et autoriser les applications
Les étapes précédentes ont été concentrées sur la confiance dans les identités, les appareils
et les réseaux ainsi que les composants formant ce dernier. En effet, la stratégie s’étend
également sur la confiance dans les applications et comment il est possible d’y accéder.
Encore une fois, grâce à la simplification des couches de sécurité, l’authentification
pourra passer par une seule source d’identité forte et fiable. Il est directement possible de
constater l’imbrication des diverses étapes à partir de maintenant et de bien comprendre
la centralisation sur les identités.
En toute logique, l’étape suivante est d’améliorer l’authentification et les différentes
autorisations dans les applications de l’entreprise. Comme cité dans le chapitre sur la
confiance dans les applications (IV.3. Utilisateurs), le fait que chaque application possède
sa propre base d’identité n’est pas compatible avec la stratégie proposée et induit des
risques supplémentaires de vol d’identité ainsi qu’un manque de visibilité.
Ainsi, il est recommandé d’intégrer les applications avec un IdP central couplé à une
authentification

forte

permettant

une

centralisation

des

contrôles

pour

les

authentifications et les autorisations.
Concernant l’authentification, il existe aujourd’hui deux méthodes majoritairement
rependues. Il s’agit des protocoles SAML2.0 et OAuth2.0.
Le premier, SAML, se résume comme suit :
Serveur de ressource

Client
(Web Browser)

L utilisateur accède à l URL de l app
Génération de la
requête auth par
l app
B

Serveur d autorisation / IdP

A

HTTP POST au SA avec la requête auth

Requête auth est
passée et vérifiée
Utilisateur redirigé sur la page de
login du SA

C

Login utilisateur
Redirection à l app avec jeton SAML

D Jeton SAML généré

E

Utilisateur authentifié sur le serveur
de ressource

Fig. 18 – Schéma descriptif fonctionnement SAML
Chaque application relie son authentification sur le fournisseur d’identité central et c’est
à ce dernier qu’est soumise la tâche de vérifier les identifiants donnés par l’utilisateur.
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Les identifiants peuvent varier selon l’organisation, mais sont pour la plupart du temps
une combinaison utilisateur, mot de passe et éventuellement un deuxième facteur.
Un des avantages principaux de ce type de technologie est qu’elle permet à l’utilisateur
de s’authentifier sur un seul portail et d’être de ce fait authentifié sur toutes les
applications reposant sur celui-ci.

Pour OAuth2, le mécanisme d’authentification est différent :
Serveur de ressource

Client
(Web Browser)

Le client demande une autorisation

Serveur d autorisation / IdP

A

Réception de l octroi d autorisation

B
Le client demande un jeton d accès

C
Le client demande une ressource
protégée avec le jeton

Jeton d accès octroyé

D
D

Le serveur valide le jeton d accès

E
Le SA envoie les attributs d identités de l utilisateur

F

Le client reçoit la ressource

Fig. 19 – Schéma descriptif fonctionnement OAuth2.0

La différence notable avec SAML est dans la manière d’autoriser l’accès. Lorsque
l’utilisateur veut accéder à l’application voulue, il lui sera présenté un formulaire
d’authentification qui lui demandera une autorisation d’agir en son nom. Au lieu que ce
soit l’utilisateur qui soit redirigé sur une page d’authentification commune à toutes les
applications, c’est directement l’application qui va se charger d’authentifier l’utilisateur.
Ceci est une méthode d’authentification répandue principalement pour les applications
mobiles, moins dans des applications d’entreprise.
Ce qui est important de comprendre ici n’est pas les fonctionnements des mécanismes
d’authentification, mais de considérer pour tout choix d’une future application. Elle doit
être compatible avec une de ces méthodes d’authentification modernes et l’audit de tous
les accès.
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Les applications internes d’entreprises sont rarement des applications mobiles, de ce fait
le protocole SAML est à privilégier pour chaque nouvelle application introduit. De plus,
OAuth2 s’autorise le droit de s’authentifier à la place de l’utilisateur.
Voici une liste des éléments à tenir compte lors de l’acquisition d’une nouvelle
application :
-

Compatibilité avec les protocoles d’authentification moderne.

-

Audit des actions.

-

Les transactions doivent être chiffrées.

-

Dans la mesure du possible, choisir une application Web plutôt qu’un client lourd.

Seules des personnes techniques seront habilitées à répondre à ce genre de question. Lors
de réunions, des décisions raisonnées et concevable avec la stratégie voulue devront être
approuvées par toutes les personnes compétentes.

XIV.8. L’historique
Toute entreprise existante depuis un certain temps aura des technologies historiques
désuètes pour être compatible avec la stratégie. Elles ne pourront pas être remplacées d’un
coup de baguette magique. L’historique concerne des applications jusqu’à des protocoles
vétustes non sécurisé.
Les applications n’ont pas été développées selon les normes en vigueur et sans les
mécanismes d’authentification moderne. Certaines applications sont faites sur mesures
pour des métiers spécifiques et n’existe plus de support logiciel depuis des années. Pour
ne pas exiger à chaque entreprise de recoder entièrement l’application ou d’investir dans
une nouvelle, il est utile d’installer un proxy d’accès pour filtrer les accès à l’application
cible et ainsi la rendre compatible avec la stratégie sans avoir à la modifier. Il va permettre
d’intercepter toute requête à destination des applications et s’assurer qu’elle soit bien
authentifiée et autorisée. Le premier scénario déploiement basé sur un proxy d’accès
décrit dans ce document (XII. Scénarios de déploiements) explique comment aborder ce
déploiement. La mise en place de ce proxy authentifie les utilisateurs pour des
applications n’ayant pas de gestion de droits d’utilisateurs. Il existe encore de nombreuses
applications de ce type dans les entreprises.
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Dans la stratégie à long terme, il faudrait remplacer les applications lourdes par des
équivalent web permettant d’intégrer tous les mécanismes précédemment cités.
En ce qui concerne les protocoles réseau, bien évidemment aucune révolution ne sera
faite sur l’architecture existante. Certains protocoles devront être retiré dans le temps et
ne plus être utilisé lors de l’ajout d’une nouvelle technologie dans l’entreprise. Pour
donner un exemple concret, voici un tableau représentant les protocoles et la ou les raisons
pour lesquelles ils ne devraient plus être utilisés en entreprise, dû à des vulnérabilités
connues ou encore à un manque d’évolutivité :
Protocole

Raisons de suppression

SMBv1

C’est un ancien protocole extrêmement vulnérable et ayant une liste
d’exploits considérable à son actif, le plus connu étant WannaCry20. Il
ne prend pas en compte des éléments comme le chiffrement ou encore
l’intégrité pré-authentification.

FTP

Protocole de transfert de fichier non chiffré et demande des applications
tierces pour fonctionner.

Telnet

Tout comme FTP, c’est un protocole non chiffré qui envoie tout ce que
l’on tape directement. Il est très facile d’intercepter ce type de trafic.

NTLMv1

Comme SMBv1, c’est un ancien protocole vulnérable à tout type
d’attaque de mot de passe et de dictionnaire. Le fait que la méthode de
hachage n’est pas aléatoire comme tout mécanisme moderne le rend
extrêmement vulnérable à des attaques par dictionnaire.

TLS1.0

Les algorithmes de chiffrement ont été prouvés faibles depuis plusieurs
années, ce protocole a été officiellement abandonné par tous les
organismes en 2019.

Le responsable de l’infrastructure informatique devra attester que ces protocoles ne seront
plus utilisés dans un avenir proche.

20

Attaque WannaCry : https://fr.wikipedia.org/wiki/WannaCry (Avril 2021)
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XIV.9. Définir et installer les politiques
Une fois que les parties précédentes sont clarifiées et définies, il est donc possible de
déterminer des politiques d’accès. Il n’est pas nécessaire d’avoir complété le 100% des
étapes précédentes pour concevoir des politiques de sécurité. Celles-ci s’adapteront
progressivement à l’architecture et à la maturité de l’entreprise grandissante. Il est
toutefois exigé de terminer les étapes jusqu’à la gestion des risques pour être capable de
créer des politiques représentants au mieux le fonctionnement de l’entreprise.
Pour se représenter le plus rapidement et facilement les politiques à implémenter, une
liste de questions peut être posée :
-

Qui devrait avoir accès à la ressource ?

-

Quoi ? Quel appareil est utilisé pour cet accès ?

-

Quand est que la connexion à lieu ?

-

Accède à quoi ? Quelle est la destination ?

-

Comment la ressource est accédée ?

Les deux premières questions, « Qui » et « Quoi », portent sur l’identité, il faut définir
qui devrait accéder à une ressource depuis quel appareil.
Le « Quand » et le « Où » sont destinés à déterminer les heures de connexion autorisées
ainsi que la ressource devant être accédée. Les horaires d’autorisation sont relativement
rares dans le domaine des petites entreprises, ils peuvent être soumis à des fluctuations
suivant les périodes de l’année.
La dernière question, le « Comment », est la façon dont l’identité reconnue peut accéder
à la ressource voulue. C’est-à-dire depuis quelle application spécifique l’autorisation est
effective. En prenant l’exemple de l’application de comptabilité « SAGE », qui est une
application désormais Web, elle ne devrait être accédée que via un navigateur Internet
tels que Mozilla Firefox, Google Chrome ou Microsoft Edge. Il n’y a pas de raison qu’une
telle application soit accessible avec des protocoles autres comme Telnet.

Voici un exemple de tableau avec des applications se retrouvant régulièrement dans les
entreprises, spécifiquement les PME :
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Qui

Quoi

Quand

Accède à

Comment

Action

Vente

Laptop Pro

Heures travail

SAGE

Navigateur Internet

Autorisé

Vente

Laptop privé

Heures travail

SAGE

Navigateur Internet

Autorisé

avec

MFA
RH

Laptop Pro

Heures travail

Gestion des

Navigateur Internet

salaires
RH

Laptop privé

Heures travail

Gestion des

Autorisé

avec

MFA
Navigateur Internet

Refusé

salaires

Ce tableau peut être adapté pour n’importe quelle situation, les questions « Quand » et
« Comment » peuvent ne pas être identifiés technologiquement ou de manière
organisationnelle dès le début. Cependant il est important de poser la question à minima
qui accède à quoi, depuis quel appareil et l’action qui en découle.
Dans une entreprise à grande maturité, il sera possible de parler de classification des
données. Ici, le « Pourquoi » serait à ajouter dans la prise de décision. Cette question aura
comme type de réponse les différentes classes de données accessibles, telles que
confidentiel, privé, interne et publique pour ne citer que des exemples courants.
La philosophie derrière ces politiques veut que si aucune des conditions n’est remplie,
l’action sera refusée par défaut sans exception.
L’installation des politiques, est implémentée en premier lieu sur des éléments de
l’entreprise qui ne sont pas critiques à la productivité.
Une bonne pratique serait, sur un pare-feu par exemple, de passer les nouvelles règles
tout en haut et mettre une règle récoltant tout le reste en mode « écoute ». Ceci afin
d’éviter des interruptions de service. Une fois que la confiance est suffisante, il est
possible de passer les règles en blocage.
Une erreur que font souvent les entreprises dans ce genre d’approche est de se focaliser
sur le trafic qui a été bloqué. Ceci peut donner quelques indications utiles, mais il est
préférable de se concentrer sur le trafic qui a été autorisé car les vols de données passent
par des règles d’autorisation.
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XIV.10. Formation continue des utilisateurs
La stratégie qui est implémentée n’est pas transparente quant aux rapports aux
technologies de l’information dans une entreprise. Il est donc indispensable que les
utilisateurs soient tout d’abord informés des changements arrivants, ainsi que formés sur
le nouveau fonctionnement de leurs systèmes informatiques.
L’utilisateur joue un rôle essentiel dans cette stratégie. En effet, c’est lui qui sera à même
d’amener de la sécurité dans toute connexion qu’il fera avec les ressources d’entreprise.
La confiance s’articulant autour des identités formelles, c’est à lui de disposer d’un niveau
suffisant pour accéder aux ressources et applications.
A titre d’exemple, s’il se connecte avec un ordinateur personnel à la place de son
professionnel, une authentification supplémentaire lui sera demandée. Il serait également
possible de restreindre des accès en lecture seule.
Ceci confère un changement intransigeant pour un utilisateur ayant toujours fonctionné
sur des réseaux que dits traditionnels. Dans ce type de réseau, en cas de problème d’accès,
il est nécessaire de contacter soit un Helpdesk, soit une personne responsable de
l’infrastructure afin de le résoudre. Dans la stratégie ZT, c’est le contraire. Avec des prises
de décisions adaptables et dynamiques, l’utilisateur peut lui-même remédier à ses
problèmes. Ce qui va lui donner une plus grande liberté et une expérience également bien
plus agréable sans dépendance externe et donc grandement les responsabiliser.
Partant de ce postulat, il est nécessaire de communiquer régulièrement aux utilisateurs les
changements qui sont opérés et ce que cela va changer pour eux. L’accompagnement des
utilisateurs est une étape clé de la réussite à la transition vers cette stratégie, sans la
compréhension et la volonté de tous, le changement ne pourra pas s’opérer de manière
durable.

XIV.11. Mesurer l’implémentation
Dans chaque implémentation, qu’elle soit technique ou stratégique, il est nécessaire d’en
mesurer l’efficacité et le degré d’adoption. Dans le chapitre précédent, l’accent a été mis
sur la communication avec les utilisateurs formant l’écosystème du réseau sécurisé. Lors
des étapes clés d’implémentation, donc celles qui toucheront directement les utilisateurs,
il est possible de mesurer le fonctionnement, l’expérience utilisateur ainsi que l’efficacité
en mettant en place des métriques sous forme de questions.
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Les métriques proposées sont séparées en trois catégories :
-

Mesures d’entreprise : Mesurer la friction de l’expérience utilisateur et le temps
d’approbation de la sécurité interne pour approuver une étape.

-

Efficience de la sécurité : Mesurer la réduction d’incidents de sécurité.

-

Simplification de la sécurité : Réduire le nombre de vendeurs de produits de
sécurité dans l’entreprise.

La stratégie ne reposant en aucun cas sur des produits, se doit d’avoir des mesures
tangibles mais qui ne seront pas toutes représentatives avec des chiffres précis mais plutôt
par un ressenti général. Typiquement, les mesures d’entreprises seront calculées avec des
questionnaires posées aux utilisateurs dans les différentes phases de la réalisation.
En ce qui concerne les autres mesures, elles pourront être plus évidentes car elles se basent
sur des chiffres réels. Le nombre d’incidents de sécurité peut cependant être un faux
indicateur dans les petites entreprises car elles n’ont pas d’équipes dédiées à la sécurité,
même en délégation.
Il sera intéressant de voir la différence de complexité de l’infrastructure et du nombre de
vendeurs diminuer tout du long de la transformation. La centralisation des
authentifications et des accès va largement contribuer à une réduction des coûts sur le
moyen et long terme.
Quant aux mesures purement techniques, celles-ci dépendront directement des produits
implémentés dans chaque entreprise et ne seront pas développées dans ce document. Cela
dit, il est fortement utile de bénéficier de métriques telles que le nombre de tickets ouvert
concernant des problèmes de mot de passe, d’accès à une application particulière et le
temps de résolution de tickets liés à la sécurité. Cela permet également une assurance
qualité des prestataires externes.
Depuis peu, il existe un outil particulièrement intéressant qui permet de faire un état des
lieux de la progression et la bonne implémentation d’une architecture Zero Trust. Celuici se nomme « Infection Monkey », il est gratuit et a pour but de mettre en lumière
jusqu’où il est capable d’infecter le réseau sans être démasqué. Il est basé sur un tout
nouveau cadre nommé « Zero Trust eXtended Framework », ou « ZTX », permettant de
vérifier si les piliers de la stratégie sont bien en place. Ensuite, un rapport est généré afin
de faire un état des lieux tout comme le modèle de maturité. Un exemple de rapport a été
généré pour une société et est disponible en annexe.
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XV. Point de vue de l’attaquant
Comme pour toutes les stratégies de sécurité de l’information, il y a des considérations à
noter concernant les types d’attaques survenant dans une architecture ZT. Ce chapitre
décrit comment il est encore possible de pénétrer un tel réseau et mettre en lumière les
différents dangers à mitiger.
Bien que la stratégie proposée semble être une véritable révolution, elle n’est pas
entièrement imperméable à des attaques extérieures. Toute nouvelle technologie
introduite amène de nouveaux chemins d’attaques.
Le vol d’identité, une des cibles principales des attaquants, est toujours possible. Il est
bien plus complexe de compromettre une identité faisant partie de cette stratégie car il
faudra que l’attaquant soit en possession de deux identités différentes, celle de l’utilisateur
ainsi que celle de l’appareil. De plus, couplé avec une authentification multi-facteurs,
cette tâche est rendue bien plus ardue. Si la technologie le permet, il est également
possible d’instaurer d’autres mécanismes de mitigation tels que l’analyse de
comportement pour les systèmes les plus avancés. La sécurité des identités est une
priorité, pas seulement dans cette stratégie particulière, mais il est vrai que ce modèle est
fait pour mitiger ce risque de façon naturelle.
Il est également intéressant de constater le lien avec les attaques de phishing21 ici. Avec
une authentification multi-facteurs, l’utilisateur sera au courant directement si ces
identifiants sont utilisés par une personne tierce. Il va de soi que ceci n’arrête pas ce type
d’attaque, mais encore une fois permet de les détecter plus rapidement et prendre les
actions nécessaires de manière bien plus efficace.
Dans la même foulée et de manière plus générale, l’ingénierie sociale est en partie mitigée
puisque c’est là aussi une attaque sur les identités qui se joue. Tous les mécanismes
précédemment cités pourront empêcher une attaque d’être menée avec succès. Toutefois,
il se peut toujours que l’utilisateur se fasse avoir, spécifiquement lors de conversation en
face à face. Dans ce cas précis, seule des campagnes de sensibilisation du personnel peut
lever le drapeau de la suspicion chez les personnes ciblées. Des systèmes d’analyses

21

Le phising est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels dans le but de
perpétrer une usurpation d'identité. (Wikipédia, https://fr.wikipedia.org/wiki/Hame%C3%A7onnage, mai 2021)
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comportementales sont également utilisés dans certains cas, bien que ceux-ci soient
complexes à mettre en œuvre et à opérer encore aujourd’hui.
Une autre attaque bien connue et de plus en plus problématique pour les entreprises
visibles sur Internet est l’attaque par déni de service distribué (DDoS).
L’un des aspects principaux de la stratégie est qu’elle ne tient plus en compte le périmètre,
puisque ceci n’existe plus de nos jours. Le principe est d’authentifier, autoriser, chiffrer
toute communication, couplé avec des contrôles d’accès précis et ceci demande un certain
temps de calcul ce qui les rends particulièrement vulnérables à ce type d’attaque. L’accès
aux ressources et applications se faisant sans VPN dans une architecture mature, le proxy
d’accès est directement exposé à Internet. Dans ce cas, un filtre est installé en amont de
toute l’infrastructure afin de mitiger ce problème. De nos jours, toutes les entreprises
possèdent un ou plusieurs pare-feux remplissant cette tâche depuis longtemps, d’où
l’importance de comprendre ses flux réseau pour les filtrer au maximum. De nombreux
fournisseurs Internet et Cloud proposent dès le départ ce genre de protection également.
Lorsqu’un ordinateur est compromis dans un réseau, une des premières étapes est
d’essayer d’atteindre les autres machines de ce même réseau jusqu’à arriver à une
ressource critique de l’entreprise afin de la compromettre. Cette partie d’attaque est
appelée les mouvements latéraux. Le principe de segmentation des réseaux permet de
largement mitiger cette attaque, car seule les machines étant autorisées à communiquer
entre elles pourront éventuellement être comprise, à l’instar d’un réseau plat où tout peut
communiquer. Il est à noter que si un ordinateur est compromis, il pourra tout de même
communiquer avec les différentes ressources autorisées tant qu’un élément de sécurité ne
détecte pas la compromission. Ceci demande néanmoins de l’analytique complexe à
mettre en œuvre dans l’ensemble de l’infrastructure, tant au niveau réseau qu’applicatif,
ce qui peut s’avérer bien trop complexe pour des petites entreprises.
Pour certaines entreprises ayant déjà adopté des applications Cloud, celles-ci s’exposent
à un autre problème que la stratégie ne peut éviter, les plateformes informatiques non
approuvées. L’application résidant sur ces serveurs peut être de confiance, mais les
plateformes sous-jacentes n’appartiennent pas à l’entreprise et ne peuvent être considérés
comme un serveur sécurisé. Le système pourrait être compromis et de ce fait accéder aux
ressources et applications qui y sont hébergées.
En résumé, un grand nombre de types d’attaques peuvent être évitées si des contrôles
stricts sont inaugurés, spécifiquement pour les ressources critiques de l’entreprise. Par
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exemple, pour atteindre une ressource particulière, il serait possible de mettre en place
une authentification par groupe, qui oblige à avoir plusieurs personnes ayant une partie
de l’authentification en leur possession. Bien entendu ceci ne permet pas d’être totalement
protégé de tous les types d’attaques, mais contribue grandement à la réduction de l’impact
et du temps de réponse à incident.

XVI. Surveillance et rapports
Une fois que la stratégie est claire et que la mise en œuvre est à minima commencée, la
dernière étape est ce qui concerne la surveillance du bon fonctionnement et les rapports.
Il est important de passer du temps ici car ce sont ces différentes métriques et tableaux de
bords qui vont aider aux opérations de tous les jours. Ceci fait une suite logique à l’étape
de réalisation XV.11. Mesurer l’implémentation.
Certaines mesures sont à reprendre ici, comme la catégorie de l’efficience de la sécurité.
En outre, il est compliqué de donner des rapports complexes sans avoir de système
centralisé comme un SIEM22 ou SOAR23. Il va de soi qu’en petite entreprise, ceci n’existe
pas et les coûts d’un tel service managé sont inabordables.
Des mesures plus simples peuvent voir le jour. Voici une liste d’indicateurs de base
intéressants pouvant être introduit dans n’importe quelle entreprise :
-

Utilisateurs accédant à quelles ressources.

-

Zones géographiques d’accès aux ressources.

-

Nombre d’incidents liés à l’authentification des utilisateurs.

-

Nombre d’appareils n’appartenant pas à l’entreprise s’étant connectés à une
ressource.

-

Nombre d’incidents de sécurité de manière générale.

22 Un SIEM (Security Information and Event Management) est un système central de gestion des événements de sécurité

venant de plusieurs sources différentes.
23

SOAR veut dire Security Operation, Automation and Response. C’est un système collectant des événements de
sécurité de plusieurs sources et de collecter des données de menaces afin de réagir à des incidents de sécurité de bas
niveau automatiquement.
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-

Temps de résolution de chaque incident.

-

Nombre d’incident par application.

-

Conformité des appareils de l’entreprise.

-

Vulnérabilités critiques non adressées.

Chaque entreprise se devra d’avoir des indicateurs spécifiques en fonction de leurs
activités. Toutefois, chaque installation de nouvelle technologie dans le contexte de la
stratégie devra autoriser un traçage complet des connexions, des accès, des éventuelles
non-conformités survenues, des résolutions mise en place et de la santé globale des
ressources de l’entreprise.
La surveillance doit se faire en continu, notamment dans le cas où il faudrait répondre à
un incident de sécurité. Dans l’idéal, un seul et même outil collectant toutes les
informations en une seule page est pertinent. On obtient un visuel rapide des alertes.
Une revue de ces rapports se produit au moins une fois par mois. Ainsi, toutes les parties
nécessaires de l’entreprise ont un aperçu des actions prises et de l’efficience de la nouvelle
stratégie. Elle pourra ainsi être adaptée de manière plus efficace et étendue sur toute
partie qui n’en bénéficierait pas encore. Les rapports devront être présentés à la direction
de l’entreprise, moyennant un descriptif compréhensible et concis, à la portée de tout le
monde.
Un cycle d’amélioration continue de la stratégie doit être prévu. Elle est en constante
évolution et suit la ligne directrice des objectifs stratégiques de l’entreprise.
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XVII. Bilan
Comme cité dans le chapitre du choix du cadre, au vu de la complexité technique des
enjeux, les PMEs n’ont pas les ressources nécessaires pour développer une stratégie à la
hauteur des risques informatiques d’aujourd’hui. Elles n’apportent que peu d’importance
aux outils utilisés quotidiennement qui n’ont pas visuellement un rapport direct avec leurs
prestations de base. De ce fait, il y a une forte dépendance aujourd’hui sur une
informatique datée, peu sécurisée et sans contrôle à l’interne de l’entreprise. Toutes les
connaissances de leurs parcs sont détenues par des prestataires externes. Il est à constater
que certains parcs informatiques ont encore des grandes actions à mener avant de passer
à cette stratégie. La rapidité avec laquelle l’informatique a évolué sans restriction comparé
aux faibles connaissances des utilisateurs. Très souvent, les petites entreprises ont été
laissées pour compte dans l’évolution et c’est un véritable saut en avant de plusieurs
années qui leur est demandé. Il devient urgent d’étendre l’application de cette stratégie
dans des délais plus longs afin d’éviter des investissements trop importants qui n’ont de
résultat qu’un refus de la part des entreprises cibles. Il y a un véritable effort à mettre dans
la compréhension des risques induits par un manque de contrôle de ses actifs critiques et
des conséquences désastreuses que ceux-ci pourraient avoir. Il est impossible de protéger
quelque chose qui n’est pas totalement appréhendé.

A ce jour, il existe des limitations qui pourraient retenir l’adoption de la stratégie dans
certaines sociétés Suisses, en raison de réglementation restrictive telle que la FINMA et
autres instituts financiers ne permettant pas à la moindre donnée de quitter les bâtiments
de l’entreprise.
Ce type de réglementation oblige tous les composants à être positionné dans les locaux
de l’entreprise, de la même façon que modèle périmétrique. Ce dernier tend à disparaître
de plus en plus dû justement aux technologies Cloud, risque fortement de perdurer dans
notre pays. Ceci ne rend pas la stratégie impossible à implémenter pour autant dans ce
type d’environnement. Cela signifie que tous les composants devront être gérés par du
personnel en interne de l’entreprise et peut de ce fait engendrer un coût supplémentaire.
Cependant, cet investissement sera rapidement rentabilisé par la transparence totale du
réseau et une facilité d’accès aux ressources internes, par les utilisateurs, en tout temps.
Dans le cas où aucune technologie Cloud n’est approuvée, certaines fonctionnalités se
verront limitées, notamment la puissance de calcul des modèles d’intelligence artificielle
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et d’apprentissage machine détectant des anomalies bien plus rapidement. La
disponibilité peut également être restreinte, car le nombre d’équipements redondants dans
une entreprise ne peut rivaliser avec des Datacenters de classe 4 répartis dans le monde
entier.
En ce qui concerne les applications, la mise en œuvre de la stratégie se voit ralentir à
cause d’applications historiques ne répondant pas aux exigences de sécurité actuelles. Il
y a encore un grand nombre des petites entreprises qui utilise des logiciels développés
spécifiquement pour eux, sans mises à jour et dont le développeur n’existe même plus.
Dans le cas d’applications lourdes conséquentes, il est difficile pour une entreprise de
faire pression sur l’éditeur pour moderniser son application surtout si cette dernière est
utilisée par des milliers d’entreprises.
Afin de palier à cette difficulté, des solutions existent telles que la mise en place d’un
proxy d’accès qui se révèle la plus efficace et la plus économique. Pour rappel, les détails
de ce composant sont cités au chapitre III.3. Architecture.
Le marché Suisse au niveau des PME conserve une démarche spécifique et locale. Peu de
confiance sont accordée aux acteurs Cloud et reste assez réfractaire lorsqu’il s’agit de
faire transiter des données personnelles. Cette vision est distincte de celle des entreprises
de la Silicon Valley, qui se fixe uniquement sur l’adoption de toute technologie Cloud.
La société Fyde a été contactée pour tenter de mieux comprendre leur technologie,
appréhender leur feuille de route et analyser les aspects restant encore lacunaire dans leur
technologie. Pour ne citer qu’un exemple, les seules possibilités de connecter des
annuaires utilisateurs étaient via des technologies Cloud tels que Microsoft Azure AD,
OKTA ou encore Google, mais aucune pour des annuaires à l’intérieur des entreprises
comme Microsoft Active Directory.
La confrontation de ces modes de fonctionnement et de visions dans ces pays a permis à
ces entreprises de mieux cerner le marché Suisse et européen. Les différents produits, tel
que le plateau de contrôle, seront proposé en version locale et plus seulement Cloud dans
un futur proche. En attendant la concrétisation, certaines entreprises seront limitées dans
le choix des technologies durant les prochaines années.
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Conclusion
Pour conclure, l’écriture de ce document s’est révélée être un travail assidu en recherche.
Cette stratégie étant encore peu appliquée dans les entreprises, il existait peu de
documentation et d’exemples d’implémentations à l’exception de Google et Microsoft.
Ces entreprises ont développé leurs propres outils, en regard de la législation en vigueur
dans leur pays, ce qui n’est pas forcément adaptable dans notre pays de par la taille des
entreprises cibles. Bien que passionnant, il n’était pas évident d’appréhender et de
maîtriser une telle stratégie dans son intégralité. Cela a été un véritable défi, demandant
un investissement et une capacité à remettre en question nos modes de fonctionnement.
A savoir la forte opposition contre l’adoption de technologie Cloud dans notre propre
pays.
Depuis le début de la crise du COVID-19, la stratégie s’est vue propulsée au-devant de la
scène et les avancées en seulement une année sont très prometteuses. Un grand nombre
d’éditeurs de solutions de sécurité informatique ont résolument mis en place une nouvelle
gamme de produit facilitant grandement la migration à cette stratégie, qui peut paraître
complexe au premier abord. En outre, des start-ups exclusivement bâties sur la stratégie
voient le jour et apportent des solutions matures permettant de résoudre bon nombre
d’équation dans ce domaine. Cependant, quelques lacunes sont encore présentes,
notamment en ce qui concerne une solution plausible uniquement sur des infrastructures
internes. Il existe encore peu de spécialistes en sécurité de l’information ayant une
compréhension de la globalité d’une telle stratégie et ce que cela implique.
Le fait d’avoir eu l’occasion de s’entretenir avec l’un des fondateurs de la solution Fyde
a été une rencontre enrichissante offrant la possibilité de confronter la vision outreAtlantique des États-Unis axée sur des solutions Cloud uniquement alors que la Suisse
fonctionne avec un marché spécifique, à l’opposé des solutions Cloud.
Tout au long de ce travail, les thématiques développées ainsi que toutes les réflexions ont
été pensées pour converger vers une intégration dans les PME suisses. Il a fallu faire face
à de nombreuses réticences voir même des interdictions à des technologies Cloud. C’est
un refus qui empêche une évolution et une adaptation des entreprises au nouveau monde
informatique. A mon sens, les deux parties devront faire un pas l’un envers l’autre, pour
favoriser l’accomplissement d’une véritable stratégie de sécurité moderne et fiable.
On constate que les entreprises ont une vision très limitée sur leur informatique, malgré
que ceci soit critique pour la plupart d’entre elles. Il est vrai que des métiers d’ouvrage
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manuels ne voient pas directement en quoi l’informatique peut bloquer leur entreprise,
mais le lien avec l’informatique est de plus en plus fort.
Pour toutes ces raisons, la mise en œuvre de la stratégie peut se voir circonscrite à des
parties critiques de l’entreprise mais pas nécessairement dans sa totalité. Des solutions
appropriées à tous cas de figures sont encore en cours de réflexion et de développement,
ce qui n’entrave en rien de commencer la mise en œuvre de la stratégie dans un cadre
limité.
Grâce au travail accompli et aux échanges variés avec les différents éditeurs, la société
chez laquelle ce travail a été effectué, repense et remanie totalement sa stratégie pour les
prochaines années et se dirige vers la mise en œuvre du Zero Trust chez ses clients, avec
des partenariats clés.
Les trois autres entreprises contactées ont mandaté la première entreprise pour démarrer
le processus de mise en œuvre de la stratégie. Le travail commencera en fin d’année pour
chacune d’entre elles.
Grâce à cette stratégie, le contrôle et la visibilité se retrouve à nouveau au cœur des
entreprises elles-mêmes.
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que les manières de les prévenir : owasp.org/www-pdfarchive/OWASP_Top_10-2017_%28en%29.pdf.pdf (20 mai 2021)
Paessler :
Editeur de logiciels réseaux permettant la découverte et la surveillance de
réseau informatique : www.paessler.com/prtg (20 avril 2021)
Shodan :
Moteur de recherche en sécurité : www.shodan.io (20 avril 2021)
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ANNEXES

Questionnaire pour modèle de maturité
Domaine des intégrations :
1. Votre organisation a-t-elle intégrée des applications cloud ou à des intégrations cloud ?
a. Oui
b. Non
c. En cours
2. Quel type d'application gérez-vous dans les locaux de l'entreprise ?
a. SAP
b. E-business Suite
c. People Soft
d. Applications Java
e. Aucune
f. Autre
3. Dans la liste suivante, qu'avez-vous intégré avec votre IAM ?
a. SIEM
b. Orchestration & Automation
c. Protection Endpoint
d. MDM
e. CASB
f. PAM
g. Aucune
Domaine de la gestion des utilisateurs :
4. Comment est géré l'annuaire des employés ?
a. Sur site
b. Cloud
c. Système RH
d. Hybride
e. Autre
5. Est-ce que l'annuaire des employés est connecté à des applications cloud ?
a. Oui
b. Non
6. Comment sont gérés l'arrivée et le départ des employés ?
a. Processus manuel
b. Des scripts périodiques sont lancés
c. Avec un outil d’approvisionnement, mais en partie manuel
d. Avec un outil entièrement automatisé
7. Où sont stockés les utilisateurs externes (partenaires, prestataires, etc.) ?
a. Annuaire sur site
b. Annuaire Cloud
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c. Système ERP
d. Aucun plan de gestion des externes
8. Comment sont gérés l'arrivée et le départ d'un utilisateur externe ?
a. Processus manuel
b. Des scripts périodiques sont lancés
c. Avec un outil d’approvisionnement, mais en partie manuel
d. Avec un outil entièrement automatisé
9. Dans la liste suivante, quel contexte est ou sont utilisés dans vos politiques d'accès ?
a. Utilisateur
b. Appareil
c. Application
d. Réseau
e. Donnée SIEM
f. Avec des politiques de risques holistiques
g. Aucun contexte n’est actuellement utilisé
10. Revoyez-vous les privilèges administrateur régulièrement pour assurer que les admins n'ont
que les droits voulu (180 jours) ?
a. Oui
b. Non
c. Pas de manière concise
Domaine de la gestion des appareils :
11. Est-ce que vos appareils sont enregistrés dans votre fournisseur d'identité (IdP) ?
a. Oui
b. Certains
c. Aucun
12. Les appareils sont-ils enregistrés dans un MDM pour les utilisateurs internes ?
a. Oui
b. Certains
c. Aucun
13. Est-ce que les appareils doivent être conformes avec les politiques de configuration IT avant
de donner l'accès ?
a. Oui
b. Certains
c. Aucun
14. Avez-vous un modèle pour les utilisateurs se connectant aux ressources organisationnelle
depuis des appareils inconnus ?
a. Oui
b. Certains
c. Aucun
15. Les appareils sont-ils enregistrés dans un MDM pour les utilisateurs externes ?
a. Oui
b. Certains
c. Aucun
16. Avez-vous implémenté une détection de menace sur les appareils pour évaluer en temps réel
les risques ?
a. Oui
b. Certains
c. Aucun
Domaine de la gestion des applications :
17. Mettez-vous en œuvre des contrôles d'accès basé sur des politiques pour vos applications ?
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a. Toutes les applications
b. Certaines applications
c. Aucune application
18. Est-ce que les processus sont analysés pour des menaces ?
a. Toutes les applications
b. Certaines applications
c. Aucune application
19. Quelles applications et ressources locales sont accessibles sans VPN ?
a. Application business (Outlook, Sharepoint, etc.)
b. Sites internes
c. Magasins de données
d. Réseaux
e. Autre
20. Avez-vous la possibilité de donner des contrôles granulaires pour vos applications (moindre
privilège) ?
a. Toutes les applications
b. Certaines applications
c. Aucune application
21. Avez-vous une solution Single Sign-On (SSO) pour vos employés ?
a. Oui
b. Non
c. En cours
22. Avez-vous une solution d'authentification multi-facteurs pour vos utilisateurs externes
(partenaires, prestataires, etc.) ?
a. Oui
b. Non
c. En cours
23. Sélectionnez les facteurs actuellement utilisé pour l'authentification ?
a. Mot de passe
b. Question de sécurité
c. OTP Physique
d. SMS, Voix, Email
e. OTP Software
f. Notification Push
g. Clé de sécurité
h. Biométrique
24. Avez-vous implémenté une authentification sans mot de passe dans votre organisation ?
a. Oui
b. Non
c. En cours
Domaine de la gestion du réseau :
25. Vos réseaux sont-ils segmentés afin de prévenir les mouvements latéraux ?
a. Oui
b. Non
c. Pas entièrement
26. Quelle protection est en place pour protéger vos réseaux ?
a. Pare-feu externe
b. Pare-feu interne
c. DDoS
d. WAF (Web Application Firewall)
e. Autre
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27. Établissez-vous des accès administratifs sécurisés pour protéger vos segments réseau ?
a. Oui
b. Non
c. Pas entièrement
28. Les communications réseau sont-elles chiffrées avec des certificats ?
a. Oui
b. Non
c. Pas entièrement
29. Utilisez-vous de la détection de menace basé sur de l'apprentissage machine couplé à des
signaux contextuels ?
a. Oui
b. Non
c. Pas entièrement
Domaine de la gestion des données :
30. Les décisions d'accès sont-elles gouvernées par la sensibilité des données plutôt qu'un contrôle
périmétrique réseau ?
a. Oui
b. Non
c. Pas entièrement
31. Votre organisation a-t-elle définie une taxonomie de classification des données ?
a. Oui
b. Non
c. Pas entièrement
32. Est-ce que les décisions d'accès sont gouvernées par une politique et mis en œuvre par un
moteur de sécurité ?
a. Oui
b. Non
c. Pas entièrement
33. Comment les données sont-elles classifiées et taguées ?
a. Automatiquement par des REGEX
b. Augmenté par des modèles intelligents d’apprentissage machine
c. Manuellement par les utilisateurs
d. Pas de classification
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Résultats de maturité pour Bloom-IT Sàrl
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Applications
Fig. 20 – Résultats de maturité par domaine pour Bloom-IT Sàrl

Diagramme systèmes et flux pour Bloom-IT Sàrl
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Fig. 21 – Diagramme des systèmes pour Bloom-IT Sàrl
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Fig. 22 – Flux réseau pour Bloom-IT Sàrl
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Analyse Octave & Allegro pour Bloom-IT Sàrl
Allegro Worksheet 8

PROFILE D’ACTIF CRITIQUE

(1) Actif critique

(2) Raison de la sélection

(3) Description

E-mail

Contient des informations sur les
clients pouvant entrainer des
poursuites ainsi qu’une perte
d’image si divulguées.

Cet actif contient des données
confidentielles concernant les
clients, des offres et des
mandats.

(4) Propriétaire(s)

Le propriétaire est l’utilisateur, la propriété reste à Bloom-IT Sàrl
(5) Besoins en sécurité

 Confidentialité

Seules les personnes autorisées peuvent
accéder aux actifs informationnels, comme
suit :

Les membres de
Bloom-IT peuvent
accéder à ces actifs.

 Intégrité

Seules les personnes autorisées peuvent
modifier ces actifs informationnels, comme
suit :

Les membres de
Bloom-IT peuvent
modifier ces actifs.

Cet actif est vital au travail des personnes
suivantes :

Tous les membres de
Bloom-IT

 Disponibilité

 Autre

Cet actif doit être disponible 8 heure par jour,
5 jour/semaine, 52 semaines/ans.

-

Cet actif est soumis aux règles particulières
suivantes :

-

(6) Besoin en sécurité le plus important



Confidentialité

 Intégrité

 Disponibilité
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Allegro Worksheet 9a

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (TECHNIQUE)
INTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Les laptops Bloom-IT peuvent envoyer et recevoir des e-mails.

2. Le réseau Bloom-IT sert à l’échange de ces données.

Directeur

Directeur

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Les serveurs Exchange contiennent les données.

Microsoft CH SARL et
Bloom-IT Sàrl
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Allegro Worksheet 9b

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PHYSIQUE)
INTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

2.

3.

4.

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

1. Les serveurs sont hébergés dans un datacenter Sécurisé

2.
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Allegro Worksheet 9c

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PERSONNEL)
PERSONNEL INTERNE
NOM DU RÔLE / RESPONSABILITÉ

1. Tous les membres

DÉPARTEMENT OU
UNITÉ
Bloom-IT Sàrl

PERSONNEL EXTERNE
PRESTATAIRE, VENDEUR, ETC.

1.

2.
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Allegro Worksheet 8

PROFILE D’ACTIF CRITIQUE

(1) Actif critique

(2) Raison de la sélection

(3) Description

Dossiers Clients

Contient les documents clients, les
offres, les commandes, les schémas
techniques, les SLA et les rapports
d’interventions pouvant résulter une
perte d’image.

Ces actifs contiennent des
informations détaillées sur les
clients, comme leur
infrastructure et les protections
mises en place. Ce qui oblige à
assurer un niveau de sécurité de
ces actifs.

(4) Propriétaire(s)

Direction
(5) Besoins en sécurité

 Confidentialité

Seules les personnes autorisées peuvent
accéder aux actifs informationnels, comme
suit :

Direction et Ingénieurs
participant aux missions
concernées peuvent
accéder à ces actifs

 Intégrité

Seules les personnes autorisées peuvent
modifier ces actifs informationnels, comme
suit :

Direction et Ingénieurs
participant aux missions
concernées peuvent
accéder à ces actifs

Cet actif est vital au travail des personnes
suivantes :

Direction
Ingénieurs

 Disponibilité

 Autre

Cet actif doit être disponible 24 heure par
jour, 7 jour/semaine, 52 semaines/ans.

Haute disponibilité
nécessaire

Cet actif est soumis aux règles particulières
suivantes :

-

(6) Besoin en sécurité le plus important



Confidentialité

 Intégrité

 Disponibilité

- 96 -

 Autre
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Allegro Worksheet 9a

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (TECHNIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Laptops Bloom-IT

Directeur

EXTERNE
CONTAINER DESCRIPTION

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Serveur Sharepoint Online

Microsoft CH Sàrl et BloomIT Sàrl
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Allegro Worksheet 9b

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PHYSIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

2.

3.

4.

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Les serveurs sont hébergés dans un datacenter Sécurisé

2.
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Allegro Worksheet 9c

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PERSONNEL)
PERSONNEL INTERNE

NOM DU RÔLE / RESPONSABILITÉ

DÉPARTEMENT OU UNITÉ

1. Membres de la Direction

Direction

2. Ingénieurs sécurité

Ingénieurs

PERSONNEL EXTERNE
PRESTATAIRE, VENDEUR, ETC.

ORGANISATION

1.

2.
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Allegro Worksheet 8

PROFILE D’ACTIF CRITIQUE

(1) Actif critique

(2) Raison de la sélection

(3) Description

Dossier Direction

Les données contiennent des
informations confidentielles sur
l’entreprise, comme la finance, les
details clients, le R&D et le
marketing

Cet actif contient toutes les
informations de l’entreprise, en
plus d’informations
confidentielles, des informations
sensibles et personnelles.

(4) Propriétaire(s)

Direction
(5) Besoins en sécurité

 Confidentialité

Seules les personnes autorisées peuvent
accéder aux actifs informationnels, comme
suit :

Seule la direction peut
consulter cet actif

 Intégrité

Seules les personnes autorisées peuvent
modifier ces actifs informationnels, comme
suit :

Seule la direction peut
consulter cet actif

Cet actif est vital au travail des personnes
suivantes :

Direction

Cet actif doit être disponible 24 heure par jour,
7 jour/semaine, 52 semaines/ans.

-

Cet actif est soumis aux règles particulières
suivantes :

-

 Disponibilité

 Autre

(6) Besoin en sécurité le plus important



Confidentialité

 Intégrité

 Disponibilité
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Allegro Worksheet 9a

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (TECHNIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Laptops Bloom-IT

Directeur

EXTERNE
CONTAINER DESCRIPTION

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Serveur Sharepoint Online

Microsoft CH Sàrl et BloomIT Sàrl
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Allegro Worksheet 9b

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PHYSIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

2.

3.

4.

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Les serveurs sont hébergés dans un datacenter Sécurisé

2.
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Allegro Worksheet 9c

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PERSONNEL)
PERSONNEL INTERNE

NOM DU RÔLE / RESPONSABILITÉ

DÉPARTEMENT OU UNITÉ

1. Membres de la Direction

Direction

2.

PERSONNEL EXTERNE
PRESTATAIRE, VENDEUR, ETC.

ORGANISATION

1.

2.
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Allegro Worksheet 8

PROFILE D’ACTIF CRITIQUE

(1) Actif critique

(2) Raison de la sélection

(3) Description

Dossier RH

Les données contiennent des
informations personnelles et
confidentielles sur les
employés.

Ces actifs contiennent toutes les
informations personnelles et
professionnelles concernant les
employés de l’entreprise ainsi que
de la direction.

(4) Propriétaire(s)

Direction
(5) Besoins en sécurité

 Confidentialité

Seules les personnes autorisées peuvent
accéder aux actifs informationnels, comme
suit :

Seule la direction peut
consulter cet actif

 Intégrité

Seules les personnes autorisées peuvent
modifier ces actifs informationnels, comme
suit :

Seule la direction peut
consulter cet actif

Cet actif est vital au travail des personnes
suivantes :

Direction

Cet actif doit être disponible 24 heure par
jour, 7 jour/semaine, 52 semaines/ans.

-

Cet actif est soumis aux règles particulières
suivantes :

-

 Disponibilité

 Autre

(6) Besoin en sécurité le plus important



Confidentialité

 Intégrité

 Disponibilité
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Allegro Worksheet 9a

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (TECHNIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Laptops Bloom-IT

Directeur

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Serveur Sharepoint Online

Microsoft CH
Bloom-IT Sàrl
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Allegro Worksheet 9b

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PHYSIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

2.

3.

4.

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Les serveurs sont hébergés dans un datacenter Sécurisé

2.
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Allegro Worksheet 9c

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PERSONNEL)
PERSONNEL INTERNE

NOM DU RÔLE / RESPONSABILITÉ

DÉPARTEMENT OU UNITÉ

1. Membres de la Direction

Direction

2.

PERSONNEL EXTERNE
PRESTATAIRE, VENDEUR, ETC.

ORGANISATION

1.

2.
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Allegro Worksheet 8

PROFILE D’ACTIF CRITIQUE

(1) Actif critique

(2) Raison de la sélection

(3) Description

Serveur de
sauvegarde
externalisée

Contient les serveurs de clients
avec des données
confidentielles.

Ce système contient les
sauvegardes des serveurs de
clients ainsi que de
l’infrastructure Bloom-IT.

(4) Propriétaire(s)

Direction
(5) Besoins en sécurité

 Confidentialité

Seules les personnes autorisées peuvent
accéder aux actifs informationnels, comme
suit :

Seule la direction peut
consulter cet actif

 Intégrité

Seules les personnes autorisées peuvent
modifier ces actifs informationnels, comme
suit :

Seule la direction peut
consulter cet actif

Cet actif est vital au travail des personnes
suivantes :

Direction

Cet actif doit être disponible 24 heure par
jour, 7 jour/semaine, 52 semaines/ans.

Doit être disponible en
tout temps

Cet actif est soumis aux règles particulières
suivantes :

-

 Disponibilité

 Autre

(6) Besoin en sécurité le plus important

 Confidentialité



 Disponibilité

Intégrité
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Allegro Worksheet 9a

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (TECHNIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. VM hébergée chez Swisscom

Swisscom et
Bloom-IT Sàrl
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Allegro Worksheet 9b

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PHYSIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

2.

3.

4.

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1. Le serveur de sauvegarde est dans une salle sécurisée.

2.
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Allegro Worksheet 9c

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PERSONNEL)
PERSONNEL INTERNE

NOM DU RÔLE / RESPONSABILITÉ

DÉPARTEMENT OU UNITÉ

1. Direction

Direction

2. Ingénieurs

Ingénieurs

PERSONNEL EXTERNE
PRESTATAIRE, VENDEUR, ETC.

ORGANISATION

1.

2.
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Allegro Worksheet 8

PROFILE D’ACTIF CRITIQUE

(1) Actif critique

(2) Raison de la sélection

(3) Description

Employés Bloom-IT

Les employés de l’entreprise ont
chacun un rôle précis sans
forcément d’avoir de suppléant en
cas d’absence.

Tous les employés de
l’entreprise.

(4) Propriétaire(s)

Direction
(5) Besoins en sécurité

 Confidentialité

Seules les personnes autorisées peuvent
accéder aux actifs informationnels, comme
suit :

Seule la direction peut
consulter cet actif

 Intégrité

Seules les personnes autorisées peuvent
modifier ces actifs informationnels, comme
suit :

Seule la direction peut
consulter cet actif

Cet actif est vital au travail des personnes
suivantes :

Direction, Ingénieurs

Cet actif doit être disponible 8 heure par
jour, 5 jour/semaine, 52 semaines/ans.

-

Cet actif est soumis aux règles particulières
suivantes :

-

 Disponibilité

 Autre

(6) Besoin en sécurité le plus important

 Confidentialité



 Disponibilité

Intégrité
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Allegro Worksheet 9a

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (TECHNIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.
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Allegro Worksheet 9b

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PHYSIQUE)
INTERNE

DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

2.

3.

4.

EXTERNE
DESCRIPTION DU CONTENEUR

PROPRIÉTAIRE(S)

1.

2.
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Allegro Worksheet 9c

CARTOGRAPHIE DES ACTIFS INFORMATIONNELS (PERSONNEL)
PERSONNEL INTERNE

NOM DU RÔLE / RESPONSABILITÉ

DÉPARTEMENT OU UNITÉ

1. Direction

Direction

2. Ingénieurs

Ingénieurs

3. Support

Support

PERSONNEL EXTERNE
PRESTATAIRE, VENDEUR, ETC.

ORGANISATION

1.

2.
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Allegro - Worksheet 10

FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS
Dossier Direction

Actif
Informationnel

E-mail
Dossier RH
Dossiers Clients

Risque Actif Informationnel

Menace

Sujet
d’inquiétude

Indisponibilité des infrastructures hébergées Cloud

(1) Acteur

Partenaire

(2) Moyen

Mauvaise configuration.
Attaque survenue sur le partenaire

(3) Motif

Mauvaise manipulation de la part d’un
employé de la société partenaire

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

(6) Probabilité

Redondance multi-sites.

Haut

(7) Conséquences



Moyen

Bas

(8) Sévérité

Value

Zone
d’impact

Réputation et
confiance client

-

-

Financier

-

-

Productivité

-

-

Santé & Sécurité

-

-

Amendes et
poursuites

-

-

Défini par
l’utilisateur

-

Zone d’impact

En cas de perte des accès aux services hébergés,
la productivité serait fortement réduite.

Risque relatif
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FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS
Dossier Direction

Actif
Informationnel

E-mail
Dossier RH
Dossiers Clients

Risque Actif Informationnel

Menace

Sujet
d’inquiétude

Exploitation d’une faille de sécurité sur les équipements IT

(1) Acteur

Personne malveillante externe

(2) Moyen

Intrusion et sabotage d’équipements depuis un
client ou partenaire

(3) Motif

Faire du tort à l’entreprise.
Voler des données confidentielles

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

Seules les personnes autorisées peuvent
consulter ces actifs informationnels. Système
de détection d’intrusion, scan de vulnérabilité

(6) Probabilité

Haut

(7) Conséquences



Moyen

Bas

(8) Sévérité

Value

Zone
d’impact

Réputation et
confiance client

-

-

Financier

-

-

Productivité

-

-

Santé & Sécurité

-

-

Amendes et
poursuites

-

-

Défini par
l’utilisateur

-

Zone d’impact

Perte de réputation et confiance client.
Perte de contrat et de marché.
Interruption partielle du business jusqu’à ce que
la faille soit corrigée.

Risque relatif
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FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS
Dossier Direction

Actif
Informationnel

E-mail
Dossier RH
Dossiers Clients

Risque Actif Informationnel

Menace

Sujet
d’inquiétude

Vol d’un ordinateur d’entreprise

(1) Acteur

Personne malveillante externe

(2) Moyen

Accès physique à l’entreprise.
Oubli d’un ordinateur dans un espace public.

(3) Motif

Accès aux données confidentielles des
applications Cloud grâce aux comptes
enregistrés sur le poste.
Destruction des données d’entreprises.

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

(6) Probabilité

Politique de verrouillage stricte des postes.
Chiffrement des disques.
Haut

(7) Conséquences



Moyen

Bas

(8) Sévérité

Value

Zone
d’impact

Réputation et
confiance client

-

-

Financier

-

-

Productivité

-

-

Santé & Sécurité

-

-

Amendes et
poursuites

-

-

Défini par
l’utilisateur

-

Zone d’impact

La divulgation des informations pouvant être
contenues sur l’ordinateur peuvent avoir un
impact élevé sur la confiance témoignée des
clients.

Risque relatif
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FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Actif
Informationnel

Dossier Direction

Sujet d’inquiétude

Divulgation de données confidentielles et privées.

Dossier RH

Risque Actif Informationnel

Menace

(1) Acteur

Collaborateur malveillant
Personne externe malveillante

(2) Moyen

Data Exfiltration, Contrôle d’un ordinateur de
direction

(3) Motif

Revente d’informations et chantage

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

(6) Probabilité

Seules les personnes autorisées peuvent
consulter cet actif. Intrusion Detection,
Authentification multi-facteurs, politique de
mots de passe stricte
Haut

(7) Conséquences



Moyen

Bas

(8) Sévérité

La divulgation des données peut avoir un impact
élevé à long terme sur la confiance témoignée par
les clients.
Perte de contrats.

Poursuites contractuelles

Zone
d’impact

Valeur

Score

Réputation et
confiance client

-

-

Financier

-

-

Productivité

-

-

Santé & Sécurité

-

-

Amendes et
poursuites

-

-

Défini par
l’utilisateur

-

Risque relatif
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Allegro - Worksheet 10

FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Actif
Informationnel

E-mail

Sujet
d’inquiétude

Extraction d’informations sur des clients.

Dossiers Clients

(1) Acteur

Employé avec accès aux ressources Bloom-IT

(2) Moyen

Copie ou transfert des dossiers et emails dans un
conteneur privé

(3) Motif

Récolte d’information sur les clients pour compte
privé.

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

(6) Probabilité

Uniquement les personnes autorisées peuvent
consulter ces actifs informationnels.

Haut

(7) Conséquences



Moyen

Bas

(8) Sévérité

Une divulgation des données contenues dans ces emails peut avoir un impact élevé à long terme sur la
confiance que témoignent les clients

Zone d’impact

Valeur

Score

Réputation et
confiance client

-

-

Financier

-

-

Productivité

-

-

Santé & Sécurité

-

-

Amendes et
poursuites

-

-

Défini par
l’utilisateur

-

Risque relatif
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FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Actif
Informationnel

E-mail

Sujet
d’inquiétude

Surveillance

(1) Acteur

Gouvernement, Microsoft

(2) Moyen

Surveiller les comptes emails

(3) Motif

Investigations, espionnage des clients

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

(6) Probabilité

n/a

Haut

(7) Conséquences



Moyen

Bas

(8) Sévérité

Des informations client pourraient être divulguées
Collecte d’information propriétaire

Zone d’impact

Valeur

Score

Réputation et
confiance client

-

-

Financier

-

-

Productivité

-

-

Santé & Sécurité

-

-

Amendes et
poursuites

-

-

Défini par
l’utilisateur

-

Risque relatif
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FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS
Dossier Direction

Actif
Informationnel

Dossier RH
Dossier clients

Risque Actif Informationnel

Menace

Sujet
d’inquiétude

Intrusion sur le serveur de sauvegarde externalisé

(1) Acteur

Hacker

(2) Moyen

Exploitation d’une faille de sécurité

(3) Motif

Vol de données, espionnage

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

(6) Probabilité

Pare-feu, Détection d’intrusion, Politique
d’accès stricte

Haut

(7) Conséquences



Moyen

Bas

(8) Sévérité

Des informations client pourraient être divulguées.
Collecte d’information propriétaire.
Les sauvegardes pourraient être compromises, qui
résulterait sur une perte en productivité en cas de
nécessité.

Zone d’impact

Valeur

Score

Réputation et
confiance client

-

-

Financier

-

-

Productivité

-

-

Santé & Sécurité

-

-

Amendes et
poursuites

-

-

Défini par
l’utilisateur

-

Risque relatif
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FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Actif
Informationnel

Employés Bloom-IT

Sujet
d’inquiétude

Accident, maladie d’un employé

(1) Acteur

n/a

(2) Moyen

Accident ou maladie ayant pour conséquence
une absence soudaine et prolongée

(3) Motif

n/a

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

(6) Probabilité

Redondance des équipes

Haut

(7) Conséquences



Moyen

Bas

(8) Sévérité

Certaines personnes ont des connaissances uniques,
leurs absences peuvent provoquer une grande baisse
de production.

Zone d’impact

Valeur

Score

Réputation et
confiance client

-

-

Financier

-

-

Productivité

-

-

Santé & Sécurité

-

-

Amendes et
poursuites

-

-

Défini par
l’utilisateur

-

Risque relatif
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FEUILLE DE RISQUE DES ACTIFS INFORMATIONNELS

Actif
Informationnel

Employés Bloom-IT

Sujet
d’inquiétude

Erreur de configuration

(1) Acteur

Employés internes

(2) Moyen

Mauvaise configuration d’équipement interne
ou client

(3) Motif

Mauvaise manipulation

(4) Résultat



Divulgation



Destruction



Modification



Interruption

(5) Besoins en sécurité

(6) Probabilité

Validation
application.

Haut

(7) Conséquences

des



configurations

Moyen

avant

Bas

(8) Sévérité

Une mauvaise configuration peut entrainer une perte
de confiance des clients.
Les employés tout comme les clients pourraient ne
plus avoir accès à certains services.

Zone d’impact

Valeur

Réputation et
confiance client

-

Financier

-

Productivité

-

Santé & Sécurité

-

Amendes et
poursuites

-

Défini par
l’utilisateur

-

Risque relatif

- 124 -

Score
-

Mise en place d’une stratégie Zero Trust aux seins des PME suisses
Marco MUSUMECI

Rapport Infection Monkey Bloom-IT Sàrl

Fig. 23 – Résultat Infection Monkey par domaine

Fig. 24 – Résultat Infection Monkey domaine des données
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Fig. 25 – Résultat Infection Monkey domaine des utilisateurs

Fig. 26 – Résultat Infection Monkey domaine du réseau
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Fig. 27 – Résultat Infection Monkey domaine des appareils

Fig. 28 – Résultat Infection Monkey domaine des processus
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Fig. 29 – Résultat Infection Monkey domaine de la visibilité et analytique

Fig. 20 – Résultat Infection Monkey domaine de l’automatisation et orchestration
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