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C’est arrivé près de chez vous :
Exemples d’attaques récentes de piratage
des données municipales et de défaçage.
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Commandant de la division analyse criminelle et investigations spécialisées de la SAJ TOULOUSE

QU’EST-CE QUE LE SPOOFING ?
Le « Spoofing » est un terme anglais utilisé traduit par usurpation d’identité électronique. Il s’agit de se
faire passer pour quelqu’un d’autre et de commettre des délits via Internet

 L’e-mail spoofing

RISQUES SUR LES DONNEES
Menaces et désinformations
Propagation de Malwares (Ransomware)
Prise de contrôle à distance

QU’EST-CE QUE LE SPOOFING ?
Le « Spoofing » est un terme anglais utilisé traduit par usurpation d’identité électronique. Il s’agit de se
faire passer pour quelqu’un d’autre et de commettre des délits via Internet

 L’usurpation d’adresse IP (IP spoofing)
 ARP spoofing ou ARP poisoning
 Le smart-spoofing IP

RISQUES SUR L’ARCHITECTURE
Saturation de la table d'apprentissage (MAC flooding)
Attaque par déni de service ( [DoS] et [DDoS] )
Attaque de l'homme du milieu (MITM)

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Le phreaking ou piratage téléphonique est un terme décrivant l'activité de personnes
étudiant, testant, ou exploitant les systèmes téléphoniques.
En 2015, le conseil départemental
des Deux-Sèvres avait été victime de
43.000 euros d’appels
téléphoniques frauduleux à la suite
d'un piratage

Mai 2016, Le piratage
téléphonique de la mairie de
Saint-Malo lui coûte 80.000
euros d’appels téléphoniques
frauduleux

Les PABX ou IPBX sont des dispositifs chargés d’assurer la
commutation d’un réseau téléphonique privé. Ils permettent
d’offrir un grand nombre de fonctionnalités comme une
messagerie vocale, un standard téléphonique intégré, une
redirection d’appels, ou un accès distant au poste.

QU’EST-CE QUE LE PHARMING ?
Le pharming (ou dévoiement en français) est une technique de piratage informatique exploitant des
vulnérabilités du protocole DNS. La technique consiste à détourner subrepticement des communications à
destination d'un domaine vers une adresse différente de son adresse légitime.
http://www.ma-mairie.fr
(IP : 195.150.250.003)

Serveur DNS

Translation
URL --> IP.

Serveur WEB
195.150.250.003

Citoyen
http://www.ma-mairie.fr

Drive-by-pharming

Routeur local

SOURCES : https://fr.wikipedia.org/wiki/Pharming

http://www.ma-mairie.fr
(IP : 125.110.210.103)

RISQUES
Attaque de Phishing
Corruption des mises à jour
Redirection vers des sites
hébergeant des malwares

Serveur WEB
125.110.210.103

QU’EST-CE QUE LE DÉFAÇAGE ?
Le défacement, défaçage ou défiguration (defacing en anglais) est un anglicisme désignant la
modification non sollicitée de la présentation d'un site web, à la suite du piratage de ce site. Il s'agit
donc d'une forme de détournement de site Web par un hacker.

Janvier 2015

25 sites de mairies et collectivités territoriales
ont subi cette typologie d’attaque sur la région
Midi-Pyrénées en janvier 2015,
SOURCES : https://fr.wikipedia.org/wiki/Défacement

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Trois questions ?
Nous avons subi une attaque
 Quelle était la faille de sécurité ?
 Quel était notre niveau de sécurité ?

 Avions-nous des données à protéger ?
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Quelle était la faille de sécurité ?
Les cyberattaques sur le web français profitent
des failles de sécurité

https://www.ssi.gouv.fr/actualite/protegerson-site-internet-des-cyberattaques/

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Quelle était la faille de sécurité ?
Accès à la base de données liée au site

Après une analyse informatique de la
base de données
Confirmation d’une intrusion dans la base de
données liée au site Web et découverte 9
comptes administrateurs créés depuis
septembre 2014 à janvier 2015 avec un
accès à l’ensemble des ressources de la BDD,

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS
Quelle était la faille de sécurité ?
Présence de script de l’attaquant : ShellCode

C’EST ARRIVÉ PRÈS DE CHEZ VOUS

Quel était notre niveau de sécurité ?
1. Qui est l’administrateur de votre système informatique ?
2. Quelle est la date du dernier audit de sécurité du système d’informations ?
3. Quel est le mot de passe de votre routeur ?

4. Le mot de passe de la messagerie municipale est-il enregistré dans votre navigateur ?
5. Partagez-vous toutes les données de vos machines avec celles du réseau ?
6. La connexion WiFi est-elle à l’usage exclusif des employés de la mairie ?

7. Les salles associatives sont-elles toutes connectées au réseau de la mairie ?
8. Avez-vous un système de traçabilité des évènements en cas d’incidents ?
Pour terminer :
Avez-vous des informations sensibles sur le système d’informations de la mairie ???
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Avions-nous des données à protéger ?
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Les missions d'une mairie
LES SERVICES OBLIGATOIRES

• L’état civil
Formulaires et procédures d’état civil (CNI)
Le recensement citoyen
L’organisation des élections
• L’enseignement
- écoles primaire
- écoles maternelles
• L’entretien et la protection de la commune
Le cadastre et permis de construire.
L' enlèvement des ordures
Les cimetières.
Documents municipaux
Signature électronique de M. le Maire
Cachets numérisés

• L’aide sociale :
- le CCAS : Centre Communal d’action sociale
est un établissement public.
- Services aux personnes âgées (repas à
domicile, télé-alarme, aide à l’amélioration de
l’habitat)
- Constitution des dossiers d’aide sociale
légale pour les personnes âgées ou
handicapées.
- Instructions et suivis des demandes de RMI
(revenu minimum d’insertion) ;
Instructions des demandes de logements
sociaux sur la commune.
LES SERVICES FACULTATIFS
•
•
•
•
•
•

Crèches et garderies
La restauration scolaire
Centres de loisirs municipaux et ludothèques municipale
Points Jeunes
Conseil des jeunes
L’aide aux associations
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RAPPEL
Art. 226-17 du code pénal
Le fait de procéder ou de faire procéder à un traitement de
données à caractère personnel sans mettre en œuvre les mesures
prescrites à l’article 34 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978
précitée est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 300 000
€ d’amende.

Article 34, Modifié par Loi n°2004-801 du 6 août
2004 - art. 5 JORF 7 août 2004
Le responsable du traitement est tenu de prendre toutes
précautions utiles, au regard de la nature des données et des
risques présentés par le traitement, pour préserver la sécurité
des données et, notamment, empêcher qu'elles soient déformées,
endommagées, ou que des tiers non autorisés y aient accès.

SMART CITY

Smart City et sécurité
Avons-nous pris en compte tous les paramètres concourant à cette vision ?

Smart City et sécurité
Avons-nous pris en compte tous les paramètres concourant à cette vision ?

Smart City et sécurité
Les enjeux sont très importants
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