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 > Comme le confirment encore des chiffres récents, les 
violations de données sont un problème d’envergure pour 
les entreprises. En effet, une étude réalisée auprès de 4200 
entreprises européennes et américaines indique que près 
de la moitié d’entre elles ont rapporté une faille au cours 
de l’année 2018.1

 > Et le coût moyen d’une violation de données est estimé à 3 
millions d’euros.2

Pour les entreprises, le risque n’est pas seulement le montant 
des amendes. En effet, actions collectives, chute du cours 
de l’action, perte de confiance des clients et dommages 
réputationnels auront également un impact majeur sur l’activité. 

De nombreux outils sont à la disposition des entreprises pour 
tenter de repousser les attaques. Dans ce guide, nous nous en 
tiendrons à des considérations générales. Comment déployer 
les pratiques de cybersécurité recommandées à travers votre 
entreprise pour protéger la confidentialité, l’intégrité et la 
disponibilité de vos systèmes d’information, tout en assurant la 
reprise de votre activité suite à une faille de sécurité ?

LA CYBERSÉCURITÉ DOIT-ELLE PRÉOCCUPER TOUTES 
LES ENTREPRISES, QUELLE QUE SOIT LEUR TAILLE ?

Oui car peu importe la taille de l’entreprise pour les 
cybercriminels. Même s’ils peuvent être tentés de s’intéresser 
davantage aux importants volumes de données clients 
détenus par les grandes entreprises, les cybercriminels restent 
néanmoins intéressés par les systèmes de comptabilité clients 
et fournisseurs d’entreprises de moindre envergure. 

Et, dans certains cas, le problème peut s’avérer encore plus 
critique pour ces petites et moyennes entreprises car elles ne 
disposent que d’un budget limité pour prendre des mesures de 
sécurité et elles ne peuvent pas se permettre d’être hors-ligne, 
quelle que soit la durée. 

 

BONNES PRATIQUES EN MATIÈRE DE CYBERSÉCURITÉ

1. Assureur Hiscox/ Rapport intitulé « Risk based security: 2017 Data Breach QuickView Report »

2. IBM/Ponemon Institute : 2018 Cost of a Data Breach (étude du coût d’une compromission de données en 2018)

https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/iron-cloud-data-management/disaster-recovery
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
https://www.ironmountain.fr/resources/multimedia/p/physical-meets-digital/week-4-keynote
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MAÎTRISER LE PAYSAGE DES MENACES

Savez-vous quels types d’attaque peuvent se produire et 
comment votre entreprise en sera affectée ? De nombreux 
types de menaces peuvent impacter votre activité.

 > Les statistiques révèlent que le malware, autrement dit 
du code malveillant, continue d’être la menace la plus 
importante qui pèse au quotidien sur les entreprises. Virus 
informatiques, vers, chevaux de Troie et autres logiciels 
espions sont toutes des formes de logiciels malveillants. Un 
simple clic sur un lien d’apparence anodine peut suffire à 
introduire du malware dans vos systèmes informatiques. 

 > Quant au ransomware, ou logiciel de rançonnage, il se 
répand de plus en plus. Un individu cyber-malveillant 
contacte votre entreprise en déclarant avoir bloqué vos 
données qui ne pourront être déchiffrées que moyennant le 
paiement d’une rançon. Vous ne savez pas si cette menace 
est réelle ou non et si payer cette rançon vous permettra 
vraiment de récupérer vos données. Mais si l’infection est 
bien réelle, les répercussions seront certainement graves 
pour votre entreprise.

 > Concernant le phishing, ces opérations d’hameçonnage 
se concentrent sur les utilisateurs lambda en les incitant à 
fournir des informations personnelles et financières par le 
biais de courriels qui semblent crédibles.

De nombreux autres types d’attaques sont lancés par un large 
éventail d’acteurs, que ce soit par des état-nations, des réseaux 
criminels ou des hacktivistes. Sur un marché où circulent tous 
les types de données ou presque, la forme, l’ampleur et la 
sophistication des cyberattaques continuent d’évoluer à un 
rythme effréné.

Les experts en la matière s’accordent généralement sur le 
fait que la question n’est pas de savoir si vos données seront 
compromises ou non, mais plutôt quand. Déployer une stratégie 
de prévention des attaques est donc impératif pour les 
entreprises de toute taille.

COMPRENDRE LES DONNÉES QUE VOUS POSSÉDEZ

Savez-vous quelles données sont en votre possession et 
pourquoi vous les détenez ? Mettez-vous en péril des données 
que vous ne devriez même pas posséder ?

Maîtriser vos données est une première étape importante. Mais 
les gérer et les protéger de manière efficace et conformément 
à la réglementation est crucial. Pour ce faire, il faut mettre en 
place une bonne gouvernance des données, comprendre les flux 
de données à travers votre entreprise et également sécuriser 
les données gouvernance des données.

 

CRÉER UNE STRATÉGIE QUI TIENT COMPTE DES RISQUES

Les trois principaux risques à gérer sont le risque opérationnel 
pour l’activité, le risque réputationnel ainsi que les risques 
juridiques et de non-conformité. Même s’il n’existe pas une 
approche universelle pour gérer les cyber-risques, s’aligner sur 
un cadre de cybersécurité établi, par exemple ISO 27001, reste 
très important. 

En outre, il est recommandé de discuter avec votre prestataire 
du cadre le mieux adapté à la situation particulière de votre 
entreprise.

ADOPTER UNE APPROCHE MÉTIER GLOBALE

La cybersecurité n’est pas seulement une question de 
technologie. Elle exige aussi une expertise informatique, 
juridique et sécuritaire pour créer un cadre et affronter les 
menaces. Et chaque collaborateur de l’entreprise doit savoir 
combien il est facile de se faire piéger par ces menaces.

https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/c/cyber-security-the-importance-of-conducting-exercises
https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/c/cyber-security-the-importance-of-conducting-exercises
https://www.ironmountain.fr/secure-storage/records-and-media/offsite-tape-vaulting
https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/t/the-records-management-lifecycle-how-to-handle-every-step
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
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PROMOUVOIR UNE CULTURE DU TRAVAIL 
BASÉE SUR LA SÉCURITÉ

Le facteur humain est déterminant dans la création 
d’un environnement fiable. 

Les vulnérabilités ne sont pas toujours créées par des 
personnes malveillantes. Elles peuvent aussi être liées 
à un clic malencontreux sur le mauvais bouton qui 
permettra à un acteur malveillant de s’introduire dans 
le système de l’entreprise.

Les employés doivent pouvoir apprécier les risques 
et leurs responsabilités sachant qu’une sensibilisation 
et une formation à la sécurité sont également 
indispensables. Dispensez une formation adaptée à 
vos interlocuteurs en leur expliquant l’importance du 
comportement cohérent et du respect des politiques. 

En parallèle, attaquez-vous au problème des employés 
mécontents (en poste ou ayant quitté l’entreprise) :

 > En surveillant les comportements et la manière 
dont se manifeste le mécontentement

 > En mettant en place des processus permettant 
de détecter et de congédier les collaborateurs 
présentant des risques 

 > En appliquant des permissions d’accès selon le 
profil et en limitant l’accès aux systèmes et aux 
données les plus critiques

DÉVELOPPER UNE GOUVERNANCE PUISSANTE

Pour que sa stratégie soit payante, l’entreprise a 
besoin d’une gouvernance et d’un leadership forts. 
C’est toute l’entreprise qui pourra ainsi s’aligner sur la 
stratégie de cybersécurité, réduire l’impact des failles 
et mieux allouer et gérer les ressources de sécurité.  

Un cadre de gouvernance robuste implique :

 > Son adoption par l’équipe dirigeante

 > La désignation d’une personne clairement 
responsable de la cybersécurité dans votre 
entreprise

 > Des politiques et des procédures claires

 > Une puissante culture de la cybersécurité

 > Un plan de réponse

BÂTIR UNE DÉFENSE EN PROFONDEUR

Les moyens de protection pouvant être compromis, il 
est important de déployer une défense basée sur une 
stratégie en profondeur qui permettra de protéger 
vos actifs, depuis le périmètre dans lequel se trouvent 
vos données jusqu’aux équipements d’extrémité. Si 
l’attaquant franchit une première ligne de défense, il 
devra alors affronter les autres lignes de défense que 
vous aurez déployées.

À ce titre, la sécurité physique doit interdire tout accès à 
des personnes non autorisées.

En outre, des mesures traditionnelles telles que des 
contrôles du réseau et des systèmes, de même que des 
firewalls, une prévention des intrusions et des mesures 
de contrôle d’accès doivent être déployées parallèlement 
aux outils de protection contre les menaces avancées.

https://www.ironmountain.fr/resources/general-articles/i/information-security-best-practices-keeping-employees-well-informed-reduces-risk
https://twitter.com/IronMountainEUR
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://www.ironmountain.fr/resources/best-practice-guides/t/take-action-compliance-training
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REPRISE APRÈS UN SINISTRE : ANTICIPER LE PIRE

Nombreuses sont les entreprises qui déploient des plans de 
reprise après un sinistre et de continuité de l’activité et 
qui sont parées pour affronter des accidents classiques tels 
que des incendies ou des inondations. Mais les cyberattaques 
lancées contre les entreprises ont des conséquences tout aussi 
désastreuses...

Envisagez tout l’éventail des impacts possibles d’une attaque 
réussie contre votre entreprise et prévoyez un plan pour gérer 
cette situation. 

Principales questions à vous poser par rapport à votre activité :

 > Combien de temps votre entreprise peut-elle survivre 
à une panne et quelles sont les applications critiques à 
restaurer au plus vite ? Les entreprises de moindre taille 
sont davantage concernées si l’attaque affecte leur flux 
de trésorerie.

 > Combien êtes-vous prêts à investir pour vous remettre 
d’un incident ? Par exemple, stocker des données sur de 
nombreux nœuds peut être une approche plus coûteuse 
mais plus efficace.

 > Envisagez-vous de déployer de la redondance sur 
l’ensemble de votre installation physique, jusqu’à la fibre 
qui assure la connectivité entrante et sortante avec 
votre data center ?

 > Formez-vous votre personnel au risque d’une 
cyberattaque en testant régulièrement vos programmes 
de reprise après un sinistre et en faisant participer vos 
fournisseurs et partenaires ?

Un plan de réponse formel facilite la gestion et la  
reprise après une attaque. 

Concrètement, il s’agit de mettre en place une équipe  
chargée de réagir aux incidents et de la former en  
permanence. Répétez le plan, faites des exercices de simulation 
et réfléchissez à la manière de minimiser l’erreur humaine.  
Il peut être intéressant de solliciter une entreprise dont le 
métier est de fournir une réponse aux incidents et de travailler 
avec elle sur la base d’un accord de niveau de service (SLA) 
avant qu’un quelconque incident se produise. 

 > Développez un plan de gestion de crise destiné tant aux 
acteurs internes qu’externes et que ces derniers devront 
appliquer pour maintenir la confiance. 

 > Envisagez aussi le fait que les communications normales 
ne fonctionneront peut-être plus pendant la durée de 
l’incident.

 > Enfin, assurez-vous d’avoir des sauvegardes de données 
fonctionnelles.

https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/iron-cloud-data-management/disaster-recovery
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
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AGIR RAPIDEMENT EN CAS DE FAILLE

La durée moyenne de détection et de réaction à une faille est de 
197 jours. Après quoi 69 jours supplémentaires sont généralement 
nécessaires pour contenir la faille.3 Plus vous réagissez rapidement 
et moins l’impact et les coûts seront importants. Les entreprises 
qui parviennent à contenir une faille en moins de 30 jours ont 
déclaré avoir économisé pratiquement un million d’euros.

DIVULGUER LA FAILLE LE PLUS TÔT POSSIBLE

Si vous devez faire face à une violation de données malgré tous 
vos efforts de planification et d’anticipation, déclarez-la aussi 
vite que possible même si vous devez faire une mise au point 
plus tard. Procéder de la sorte réduira sensiblement le montant 
de l’amende dont vous devrez éventuellement vous acquitter.

MAINTENIR VOTRE PLAN À NIVEAU

De nouvelles technologies permettant de gérer et d’analyser les 
données apparaissent régulièrement et doivent être intégrées 
au plan de cybersécurité des entreprises. 

Vous pouvez déployer de nouvelles technologies telles que 
l’intelligence artificielle et le machine learning pour renforcer vos 
défenses, mais n’oubliez pas que les acteurs malveillants s’appuient 
eux aussi sur ces mêmes technologies pour affiner leurs attaques... 

La cybersécurité continuera de s’apparenter au jeu du chat et 
de la souris. Il est donc vital que toutes les parties concernées 
fassent preuve d’une vigilance de chaque instant.

CHOISIR SON DATA CENTER AVEC DISCERNEMENT

Si vous préférez confier vos systèmes à un fournisseur de 
services de data center, n’oubliez pas que c’est vous le client. 
Vous avez donc le droit de poser toutes les questions qui vous 
préoccupent, que cela concerne l’environnement physique du 
fournisseur ou les politiques et procédures qu’il a mises en place. 
Le personnel autorisé à évoluer dans votre environnement vous 
convient-il ? Votre accord de niveau de service stipule-t-il de vous 
avertir en cas d’une quelconque faille ? Avez-vous des droits 
d’audit ? Avez-vous la garantie que votre fournisseur adhère à 
des cadres tels qu’ISO 27001 ?

TENIR COMPTE DE VOS FOURNISSEURS ET 
PARTENAIRES

Quelle que soit la qualité de votre cybersécurité, votre entreprise 
n’est pas invulnérable. 

Aussi devrez-vous tenir compte des interdépendances avec vos 
fournisseurs et partenaires et exercer sur eux le même niveau de 
surveillance et de contrôle qu’au sein de votre propre entreprise, 
même si cela ne sera pas toujours évident.

3. IBM/Ponemon Institute : 2018 Cost of a Data Breach (étude du coût d’une compromission de données en 2018)

https://www.ironmountain.fr/digital-transformation/insight
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR


SOLLICITER DE L’AIDE EXTÉRIEURE SI VOUS NE 
POUVEZ PAS TOUT FAIRE VOUS-MÊME

Un consultant externe peut se pencher sur vos actifs, 
voir où ils se trouvent et décider s’il est nécessaire 
de les hiérarchiser. Il pourra aussi réaliser différents 
modèles de menaces.

Si vous êtes une petite ou moyenne entreprise qui 
ne peut pas forcément s’attacher les services d’agents 
de sécurité à plein temps, intéressez-vous plutôt à 
un partenaire qui pourra venir passer en revue votre 
stratégie deux ou trois fois par an et vous conseiller. 
Veillez à ce qu’il figure dans votre liste de prestataires 
à contacter en urgence en cas d’attaque. De plus, votre 
cyberassureur sera probablement ravi de vous renvoyer 
vers un prestataire agréé.

Plus vous investirez dans un programme, plus il 
sera efficace. Nombreuses sont les entreprises 
qui procèdent à des exercices de formation et qui 
vérifient aussi les acquis des collaborateurs formés.

Si vous n’êtes pas vraiment en mesure de solliciter 
les services d’un prestataire, il existe d’innombrables 
conseils disponibles en ligne. Vous pouvez également 
trouver et utiliser vous-même des modèles 
d’évaluation des menaces.
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VOUS CHERCHEZ DES INFORMATIONS 
SUR LE CONTRÔLE, LA PROTECTION 

ET L’OPTIMISATION DE VOS 
DONNÉES CRITIQUES DANS LE 

PAYSAGE INFORMATIONNEL 
HYBRIDE AUJOURD’HUI ? 

https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
https://twitter.com/IronMountainEUR
https://www.ironmountain.fr/resources/best-practice-guides/p/physical-meets-digital-ebook


À PROPOS D’IRON MOUNTAIN

Fondé en 1951, Iron Mountain Incorporated (NYSE : IRM) est le 
spécialiste mondial des services de conservation et de gestion de 
l’information. Avec plus de 225 000 clients qui lui font confiance 
à travers le monde et des installations dont la surface cumulée 
atteint plus de 8 millions de m² avec 1400 implantations dans 
environ 50 pays, Iron Mountain conserve et protège des milliards 
d’actifs de valeur, y compris des documents vitaux pour l’activité 
de l’entreprise, des données hautement sensibles ainsi que des 
artefacts culturels et historiques. Proposant des solutions de gestion 
de l’information, de transformation numérique, de conservation et 
de destruction sécurisées, ainsi que des services de Data Centers, 
Cloud et de stockage d’œuvres d’art et de logistique, Iron Mountain 
aide ses clients à réduire les coûts et les risques, à se conformer à la 
réglementation, à accélérer la reprise après un sinistre et à faciliter 
un mode de travail plus numérique. Pour en savoir plus, rendez-vous 
sur www.ironmountain.fr.

© 2019 Iron Mountain Incorporated. Tous droits réservés. Iron 
Mountain et le logo en forme de montagne sont des marques 
déposées d’Iron Mountain Incorporated aux États-Unis et dans 
d’autres pays. Toutes les autres marques commerciales ou déposées 
sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.

NOUS PROTÉGEONS CE QUI A LE 
PLUS DE VALEUR POUR VOUS

https://twitter.com/IronMountainEUR
https://www.linkedin.com/company/iron-mountain-uk
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