Apple a posé le verrou final
La sécurité est pour Apple un argument marketing de poids, comme on le voit sur
une page qui vante les mérites de la dernière version Big Sur de macOS :
Sécurité. Directement intégrée. Nous avons intégré dans le matériel et les
logiciels du Mac des technologies avancées qui travaillent ensemble pour
exécuter les apps de façon plus sécurisée, protéger vos données et garantir
votre sécurité sur le Web.
(source)
On sait que le prix des appareils Apple les met hors de portée de beaucoup
d’internautes, mais c’est un autre prix que les inconditionnels d’Apple vont devoir
accepter de payer, celui de la liberté de faire « tourner » des applications. Comme
l’explique ci-dessous un responsable de la sécurité chez Librem (*la traduction
Framalang conserve au dernier paragraphe quelques lignes qui font la promotion
de Purism/Librem), la dernière version de macOS donne l’illusion du contrôle
mais verrouille l’utilisateur, tant au niveau logiciel que matériel désormais.
Article original : Apple Users Got Owned, licence CC-By-SA 4.0
Traduction Framalang : goofy, Julien / Sphinx, framasky, Steampark, mo
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On entend souvent dire des pirates informatiques qu’ils ont « pris le contrôle »
(en anglais owned ou pwned) d’un ordinateur. Cela ne veut pas dire qu’ils ont pris
possession physiquement de l’ordinateur, mais qu’ils ont compromis l’ordinateur
et qu’ils ont un contrôle à distance si étendu qu’ils peuvent en faire ce qu’ils
veulent. Lorsque les pirates informatiques contrôlent un ordinateur, ils peuvent
empêcher l’exécution de logiciels, installer les logiciels de leur choix et contrôler
le matériel à distance, même contre la volonté du propriétaire et généralement à
son insu.
Les pirates informatiques comprennent intuitivement une chose que beaucoup
d’utilisateurs d’ordinateurs ne comprennent pas : la propriété n’est pas une
question de possession, mais de contrôle. Si votre entreprise vous donne un
ordinateur, ou même si vous apportez le vôtre, mais qu’elle contrôle à distance la
façon dont vous l’utilisez et peut passer outre à vos souhaits, c’est l’ordinateur de
l’entreprise, pas le vôtre. Selon cette définition, la plupart des téléphones,
aujourd’hui, sont la propriété du vendeur, et non de l’utilisateur, et comme je l’ai
exposé dans The General Purpose Computer in Your Pocket 1 :
L’un des plus beaux tours que Big Tech ait jamais joué a été de convaincre les
gens que les téléphones ne sont pas des ordinateurs à usage général et qu’ils
devraient suivre des règles différentes de celles des ordinateurs portables ou de
bureau. Ces règles donnent commodément au vendeur un plus grand contrôle,
de sorte que vous ne possédez pas un smartphone mais que vous le louez.

Maintenant que le public a accepté ces nouvelles règles pour les téléphones, les
vendeurs commencent à appliquer les mêmes règles aux ordinateurs portables
et aux ordinateurs de bureau

L’illusion du contrôle
L’illusion selon laquelle les utilisateurs d’Apple ont le contrôle de leurs
ordinateurs a été rapidement mise à mal cette semaine quand Apple a distribué
dans le monde entier sa nouvelle version de macOS « Big Sur ». Des utilisateurs
ont commencé à remarquer dès la diffusion de la mise à jour qu’ils avaient des
problèmes pour exécuter des applications locales : ces applications bégayaient et
macOS lui-même ne répondait plus par moments, même si l’utilisateur n’avait pas
encore mis à jour son OS vers Big Sur. Drôle de coïncidence que la sortie d’un
nouvel OS puisse bloquer des applications locales et même des applications ne
venant pas d’Apple.
Comme cet article d’Ars Technica l’explique, des utilisateurs ont été capables de
déboguer ce problème assez rapidement :
Il n’a pas fallu longtemps à certains utilisateurs de Mac pour se rendre compte
que trustd, le processus de macOS chargé de vérifier avec les serveurs
d’Apple si une application est authentifiée, tentait de se connecter au domaine
ocsp.apple.com mais échouait de manière répétée.
… ce qui a provoqué des ralentissements sur tout le système, entre autres quand
les applications essayaient de se lancer. Pour résumer le problème, à chaque fois
que vous lancez une application signée sur macOS, un service d’enregistrement «
notarial » envoie des informations sur l’application aux serveurs d’Apple pour
vérifier que les signatures concordent. Si c’est le cas, votre système d’exploitation
autorise l’application à démarrer. Quand l’ordinateur est hors connexion, la
vérification échoue mais l’application est encore autorisée à fonctionner. Mais
quand l’ordinateur est connecté, la signature est appliquée et comme le service
était actif mais lent, les applications se sont arrêtées pendant que le système
d’exploitation attendait une réponse.

La prise de contrôle à distance grâce à la
signature du code.
Les applications utilisent souvent la signature du code comme moyen pour
l’utilisateur de détecter les altérations. Le développeur signe le logiciel avec sa
clé privée et l’utilisateur peut vérifier cette signature avec une clé publique. Seul
le logiciel qui n’a pas été modifié correspondra à la signature. Dans le monde du
logiciel libre, les distributions comme PureOS comprennent des clés publiques
installées sur l’ordinateur local, et les mises à jour de logiciels vérifient
automatiquement que les signatures correspondent avant d’appliquer la mise à
jour elle-même. Quand on utilise ainsi les signatures, on peut tester une
application avant son installation pour savoir si elle a été modifiée, c’est ainsi que
l’utilisateur bénéficie d’un contrôle total sur le processus.
Apple a fait franchir à la signature de code un pas supplémentaire en incluant ce
service « notarial ». Toutes les applications signées, qu’elles viennent ou non
d’Apple, doivent demander l’autorisation de démarrer au service notarial distant.
Ce qui signifie que l’entreprise Apple non seulement connaît toutes les
applications que vous avez installées, mais elle est informée aussi à chaque fois
que vous les exécutez. Ce qui n’était autrefois qu’un service facultatif est
devenu aujourd’hui obligatoire. À partir de Big Sur, vous ne pourrez plus utiliser
un outil comme Little Snitch pour bloquer ce service, ni le faire passer par Tor
pour gagner en confidentialité. Apple et tous ceux qui ont accès à la
communication en texte brut peuvent savoir quand vous avez lancé le navigateur
Tor ou d’autres outils nécessaires à la protection de la vie privée, ou encore à
quelle fréquence vous utilisez des applications de la concurrence.
[Mise à jour : il semble que les services notariaux d’Apple n’envoient pas
d’informations sur l’application, mais envoient plutôt des informations sur le
certificat de développeur utilisé pour les signer (ce qui est plus logique étant
donné la façon dont l’OSCP fonctionne). Cela signifie qu’Apple peut savoir, par
exemple, que vous avez lancé une application de Mozilla, mais ne peut pas
nécessairement dire si vous avez lancé Firefox ou Thunderbird. Si un développeur
ne signe qu’une seule application, bien sûr, on peut établir une corrélation entre
le certificat et l’application. Le service semble également mettre en cache une
approbation pendant un certain temps, de sorte que le fait qu’il envoie des
informations à Apple chaque fois que vous exécutez une application dépend de la

fréquence à laquelle vous la lancez].
J’imagine que beaucoup de personnes ont été surprises de découvrir cette
fonctionnalité, mais je soupçonne également que beaucoup l’accepteront au nom
de la sécurité. Pourtant, comme c’est le cas pour de nombreuses fonctionnalités
d’Apple, la sécurité est un terme de marketing alors que la véritable motivation
c’est le contrôle. Alors que la signature de code permettait déjà à Apple de
contrôler si vous pouviez installer ou mettre à jour un logiciel, cette fonctionnalité
lui permet de contrôler si vous pouvez exécuter des applications. Apple a
déjà utilisé la signature de code sur iOS pour retirer les applications de ses
concurrents de l’App Store et aussi pour désactiver à distance des applications au
prétexte de la sécurité ou de la confidentialité. Il n’y a aucune raison de croire
qu’ils n’utiliseront pas le même pouvoir sur macOS maintenant qu’il ne peut plus
être contourné. Le but ultime d’Apple avec la signature de code, son coprocesseur
Secure Enclave et sa puce Silicon propriétaires, c’est de s’assurer le contrôle et la
propriété totales du matériel que vend l’entreprise.

Reprenez le contrôle
Vous devriez demeurer en pleine possession des ordinateurs que vous achetez. Ni
les pirates informatiques ni les vendeurs ne devraient avoir le droit de vous
contrôler à distance.
Nous construisons des ordinateurs portables, des ordinateurs de bureau, des
serveurs et des téléphones sûrs, respectueux de la vie privée et de la liberté, qui
vous redonnent le contrôle et vous garantissent que lorsque vous achetez un
ordinateur Purism, c’est vous qui en êtes vraiment propriétaire.
Voir aussi :
Un autre article de Jeffrey Paul sur la question
Tristan Nitot réagit vivement

« Secure. » par Wysz, licence CC BY-NC 2.0

Applis de traçage : scénarios pour
les non-spécialistes
Un document de plus sur les dangers de l’application de traçage ? Nous n’allons
pas reproduire ici les 13 pages documentées et augmentées de notes de référence
d’une équipe de 14 spécialistes en cryptographie :
Xavier Bonnetain, University of Waterloo, Canada ; Anne Canteaut, Inria
; Véronique Cortier, CNRS, Loria ; Pierrick Gaudry, CNRS, Loria ; Lucca Hirschi,
Inria ; Steve Kremer, Inria ; Stéphanie Lacour, CNRS ; Matthieu Lequesne,
Sorbonne Université et Inria ; Gaëtan Leurent, Inria ; Léo Perrin, Inria ; André

Schrottenloher, Inria ; Emmanuel Thomé, Inria ; Serge Vaudenay, EPFL, Suisse
; Christophe Vuillot, Inria.
… mais ils ont fait un effort tout à fait louable de pédagogie pour qu’au-delà des
problèmes techniques réels, nous comprenions tous. Le document s’intitule : Le
traçage anonyme, dangereux oxymore, Analyse de risques à destination
des non-spécialistes
Nous vous invitons évidemment à en découvrir l’intégralité, mais voici
simplement les cas fictifs (hélas réalistes), les scénarios que les spécialistes nous
proposent.
Au moment où va peut-être se déclencher une offensive médiatique en faveur
d’une application de surveillance de la part du gouvernement ou de
Google+Apple, il n’est probablement pas inutile d’avoir des exemples simples et
faciles à comprendre pour expliquer notre opposition.
Nous avons ajouté en complément la conclusion de l’ensemble du document qui
précise clairement les limites de toute solution technique et les valeurs que doit
respecter l’informatique. Que les auteurs soient vivement remerciés de cet
exercice d’éducation de tous qu’ils ont eu l’excellente idée de placer sous licence
CC-BY 4.0 .
⇒ Accéder aux articles déjà publiés dans notre dossier StopCovid

1. Fausse déclaration
Le joueur de foot Gronaldo doit disputer le prochain match de Ligue des
champions. Pour l’empêcher de jouer, il suffit pour un adversaire de laisser son
téléphone à côté de celui de Gronaldo à son insu, puis de se déclarer malade.
Gronaldo recevra une alerte, car il aurait été en contact avec une personne
infectée, et devra rester 14 jours éloigné des terrains

2. Le suspect unique
M. Lambda qui, pour éviter la contamination, ne sort de chez lui que pour faire

ses courses à l’épicerie du quartier, reçoit une notification de son téléphone. Il en
déduit que le responsable n’est autre que l’épicier.

3. Croisement d’informations
Mme Toutlemonde qui, elle, croise beaucoup de gens dans la journée, reçoit une
notification. Il lui suffit de discuter quelques instants avec son voisin de palier et
un collègue de bureau, pour savoir que le malade ne fait pas partie de son
entourage professionnel, mais qu’il habite l’immeuble. Grâce à ces indices, elle
e
suspecte fortement (peut-être à tort) M. Harisk du 3 étage, qui est ambulancier,
d’avoir contaminé tous ses voisins. Elle s’empresse de prévenir le reste des
habitants de l’immeuble via les réseaux sociaux.

4. Mes voisins sont-ils malades ?
M. Ipokondriac voudrait savoir si ses voisins sont malades. Il récupère son vieux
téléphone dans un placard, y installe l’application TraceVIRUS, et le laisse dans
sa boîte aux lettres en bas de l’immeuble. Tous les voisins passent à côté à chaque
fois qu’ils rentrent chez eux, et le téléphone recevra une notification si l’un
d’entre eux est malade.

5. Candidat à l’embauche
L’entreprise RIPOUE souhaite recruter une personne pour un CDD. Elle veut
s’assurer que le candidat ne tombe pas malade entre l’entretien d’embauche et la
signature du contrat. Elle utilise donc un téléphone dédié qui est allumé
uniquement pendant l’entretien, et qui recevra une alerte si le candidat est testé
positif plus tard.

6. Les paparazzi
M. Paparazzo cherche des informations sur la vie privée de Mme Star. Il soudoie
Mme Rimelle, la maquilleuse qui intervient sur le tournage de son dernier film
pour qu’elle allume un téléphone dédié et qu’elle le place à proximité de celui de
Mme Star. M. Paparazzo récupère ensuite le téléphone. Il recevra une notification
si Mme Star est infectée par le virus.

7. Le militant antisystème
M. Hanty, qui présente des symptômes du COVID-19, est un militant antisystème.

Pour dénoncer la mise en place de l’application TraceVIRUS, il attache son
téléphone à son chien, et le laisse courir dans le parc toute la journée. Le
lendemain il va voir le médecin et il est testé positif ; tous les promeneurs
reçoivent une notification.

8. L’ingérence étrangère
Le sous-marin Le Terrifiant doit appareiller dans quelques jours, mais Jean Bond
est un agent étranger qui veut empêcher son départ. Il recrute Mata-Hatchoum
qui présente des symptômes, et lui demande de faire le tour des bars de marins.
Mata-Hatchoum va ensuite se faire tester, et 5 marins reçoivent une notification
de l’application. Le Terrifiant est obligé de rester à quai.

9. L’élève Ducovid
L’élève Ducovid a un contrôle de français la semaine prochaine, mais il n’a pas lu
l’œuvre au programme. Grâce à une petite annonce, il trouve M. Enrumais qui
présente des symptômes et accepte de lui prêter son téléphone. Il fait passer le
téléphone de M. Enrumais dans toute la classe, puis le laisse traîner en salle des
profs. Il le rend ensuite à M. Enrumais, qui va voir un médecin. Le médecin
constate que M. Enrumais est malade du COVID et le déclare dans l’application
du téléphone. Ceci déclenche une alerte pour toute la classe et pour tous les
professeurs, le lycée est fermé !

10. Le cambriolage
M. Rafletou veut cambrioler la maison de l’oncle canard. Avant d’entrer, il utilise
une antenne pour détecter les signaux Bluetooth. Il sait que l’oncle canard utilise
TraceVIRUS, et s’il n’y a pas de signal c’est que la maison est vide.

11. Le centre commercial
Le centre commercial La Fayote veut protéger ses clients, et refuser ceux qui
n’utilisent pas l’application TraceVIRUS. Comme l’application diffuse
régulièrement des messages, il suffit que le vigile à l’entrée utilise une antenne
Bluetooth pour détecter les clients qui utilisent l’application, et ceux qui ne
l’utilisent pas.

12. L’application GeoTraceVIRUS

Peu après avoir installé l’applicationTraceVIRUS, Mme Toutlemonde entend
parler de l’application GeoTraceVIRUS qui réutilise les informations TraceVIRUS
pour localiser les malades. Mme Toutlemonde apprend ainsi qu’un malade s’est
rendu samedi dernier au supermarché PetitPrix. Par crainte (peut-être infondée)
d’attraper le virus, elle ne fera pas ses courses chez PetitPrix cette semaine.

13. L’assurance
La chaîne de supermarché SansScrupule utilise des traceurs Bluetooth pour
suivre les clients dans ses magasins. Ils relient l’identifiant Bluetooth à l’identité
réelle à partir de l’application MySansScrupule, ou avec les cartes bancaires lors
du passage en caisse. Pendant que M. Lambda fait ses courses, ils peuvent
simuler un contact avec son téléphone, et ils seront donc prévenus si M. Lambda
est malade. Cette information sera transmise au service assurance du groupe.

14. Le malware
Mme Toutlemonde a installé l’application chatsMignons sur son téléphone, sans
savoir que c’est un logiciel espion (un « malware ») qui l’espionne. Après avoir
déclaré dans TraceVIRUS qu’elle est malade, elle reçoit un message pour la faire
chanter, menaçant de révéler sa maladie à son assurance et à son employeur qui
risque de mettre fin à sa période d’essai. Une autre activité lucrative du crime
organisé, très facile à mettre en œuvre dans certains des systèmes de traçage
proposés, consisterait à garantir, moyennant finances, la mise en quatorzaine
obligatoire de personnes ciblées.

15. Vente d’alertes positives
Don Covideone vend une application InfecteTonVoisin sur Internet. Après avoir
téléchargé l’application, il suffit d’approcher son téléphone d’une personne pour
qu’elle reçoive une notification lui signalant qu’elle est à risque. Les attaques sont
désormais possibles sans compétence technique. Ainsi, Monsieur Bouque-Maeker
compte parier lors du prochain match de Ligue des champions. Par chance, il
assistera à la conférence de presse de Gronaldo. Il mise alors fortement sur
l’équipe adverse, pourtant donnée perdante à 10 contre 1. Il télécharge
l’application InfecteTonVoisin et approche son téléphone de Gronaldo pendant
l’interview. Gronaldo reçoit une alerte, il ne pourra pas disputer le match. Son
équipe perd et Monsieur Bouque-Maeker remporte la mise !
[L’image ci-dessous résume l’ensemble de l’argumentaire de 13 pages, pas
seulement les cas de figure plus haut mentionnés.]

Conclusion
Le traçage des contacts pose de nombreux problèmes de sécurité et de respect de
la vie privée, et les quelques scénarios que nous avons présentés n’illustrent
qu’un petit nombre des détournements possibles. À cet égard, la cryptographie
n’apporte que des réponses très partielles.
Nombre des situations que nous avons présentées exploitent en effet les
fonctionnalités de ce type de technique, plutôt que leur mise en œuvre. Dès lors,
l’arbitrage de ces risques ne pourra pas être résolu par la technique. Il
relève de choix politiques qui mettront en balance les atteintes prévisibles aux
droits et libertés fondamentaux et les bénéfices potentiels qui peuvent être
espérés dans la lutte contre l’épidémie. À notre connaissance, l’estimation des
bénéfices d’un éventuel traçage numérique est aujourd’hui encore très incertaine,
alors même que les scénarios que nous avons développés ici sont, eux, connus et
plausibles.
Un principe essentiel en sécurité informatique est que l’innocuité d’un système
ne doit en aucun cas être présumée en comptant sur l’honnêteté de
certains de ses acteurs. Ce même principe apparaît dans l’évolution de notre
droit en matière de protection des données à caractère personnel. Si, avec la loi
« Informatique et libertés » de 1978, c’était de la part des pouvoirs publics, et
singulièrement de l’état, que des dérives étaient redoutées, les acteurs privés
puis, à travers le RGPD, tous les acteurs de la société ont été associés à ces
craintes. Les atteintes que les systèmes de traçage peuvent faire subir aux droits
et libertés de chacun et chacune d’entre nous peuvent venir non seulement des

pouvoirs publics qui en recommandent le développement et la mise en œuvre,
mais aussi d’autres acteurs, collectifs ou individuels, qui sauront tirer profit des
propriétés de ces systèmes comme autant de failles.
Le premier alinéa de l’article 1 de la loi de 1978 a survécu à toutes ses révisions
et évolutions. L’urgence que nous ressentons collectivement face à notre situation
actuelle ne doit pas nous le faire oublier : L’informatique doit être au service
de chaque citoyen. […] elle ne doit porter atteinte ni à l’identité humaine,
ni aux droits de l’homme, ni à la vie privée, ni aux libertés individuelles ou
publiques.

Données biométriques
risques de sécurité

:

des

Rien de ce qui constitue notre vie numérique n’est totalement dépourvu de failles,
pas une semaine ne se passe sans qu’un piratage massif ne soit révélé. C’est par
millions que nos données d’internautes sont exposées, y compris et peut-être
surtout quand nous les confions plus ou moins aveuglément aux grandes
entreprises du numérique.
Quelques exemples parmi tant d’autres : les iPhones, Facebook, Yves Rocher,
Option Way, la Gendarmerie…
Dans la course jamais gagnée à la sécurité, les mots de passe sont notoirement
fragiles, de sorte que les entreprises passent désormais au stade supérieur et
cherchent à utiliser nos données biométriques.
Cependant, comme le souligne Glyn Moody dans l’article ci-dessous, si l’on peut
changer un mot de passe piraté, il est impossible de changer des données
biométriques compromises…
Source : A major security breach raises a key question: what happens when your
biometric data is exfiltrated from a system?

Traduction Framalang : goofy, Penguin, Fabrice, FranBAG, Mannik

Une importante faille de sécurité soulève
une question clef : que se passe-t-il
lorsque vos données biométriques ont
fuité d’un système ?
par Glyn Moody

« Les données biométriques nous définissent » – Image provenant de Suprema.
Ce n’est pas un secret, la sécurité des mots de passe est souvent déplorable. Les
bons mots de passe, ceux qui sont longs et qui mélangent minuscules, majuscules,
chiffres et caractères spéciaux, sont difficiles à se mémoriser, à moins d’utiliser
un gestionnaire de mots de passe, ce que peu de gens semblent faire. Résultat, les
gens ont tendance à choisir des mots de passe faciles à se rappeler, tels que des
noms ou des dates de naissance ou encore des absurdités comme « motdepasse »
et « 1234 ». Les tentatives pour détourner les personnes de tels mots de passe
restent vaines, et en conséquence de nombreuses entreprises et organisations
essayent de régler le problème en se débarrassant totalement des mots de passe.
L’alternative, utiliser les techniques biométriques telles que la lecture des

empreintes digitales, de l’iris et la reconnaissance faciale, est arrivée à maturité
et est de plus en plus utilisée. Une des principales sociétés de développement de
contrôles d’accès par biométrie s’appelle Suprema :
La gamme étendue de produits Suprema comprend des systèmes de contrôle
d’accès biométriques, des solutions de temps et de présence, des lecteurs
d’empreintes digitales, des solutions d’authentification mobiles et des modules
d’empreintes digitales embarqués. Suprema a consolidé son statut de marque
mondiale de premier ordre dans le secteur de la sécurité physique et possède
un réseau mondial de ventes dans plus de 130 pays. Suprema se classe en
première place concernant les parts de marché dans la région EMEA2 et a été
nommée parmi les 50 principaux fabricants mondiaux dans le secteur de la
sécurité.
D’après le site web de la société, 1,5 million de leurs systèmes sont installés dans
le monde, utilisés par plus d’un milliard de personnes. Au vu de la position de
Suprema dans ce secteur, une information concernant une fuite de données à
grande échelle dans leur principal produit, BioStar 2, est particulièrement
préoccupante : « Lors d’un test la semaine dernière, les chercheurs ont trouvé
que la base de données de Biostar 2 n’était pas protégée et en grande partie nonchiffrée. Ils ont été capables d’effectuer des recherches dans la base de données
en manipulant le critère de recherche URL dans Elasticsearch pour accéder aux
données. » Un message sur la page d’accueil de Suprema indique : « cet incident
concerne un nombre limité d’utilisateurs de l’API BioStar 2 Cloud. La grande
majorité des clients de Suprema n’utilise pas l’API BioStar 2 Cloud comme
solution de contrôle d’accès et de gestion de temps et de présence. » C’est peutêtre vrai, mais les déclarations des chercheurs à propos de ce qui a été découvert
sont inquiétantes à lire :
Notre équipe a été capable d’accéder à plus de 27,8 millions d’enregistrements
pour un total de 23Go de données, qui incluent les informations suivantes :
Accès aux panneaux, tableau de bord, contrôles back office et
permissions des administrateurs clients
Données des empreintes digitales
Informations de reconnaissance faciale et images d’utilisateurs
Noms, identifiants et mots de passe d’utilisateurs non chiffrés

Enregistrements des entrées et des sorties de zones sécurisées
Fiches d’employés, incluant les dates d’entrée dans l’entreprise
Niveau de sécurité et habilitations d’employés
Détails personnels, dont l’adresse du domicile et de messagerie privée
d’employés
Structures et hiérarchies des fonctions dans l’entreprise
Terminaux mobiles et informations sur les systèmes d’exploitation
Le fait que des mots de passe, y compris ceux de comptes disposant de droits
administrateurs, aient été enregistrés par une entreprise de sécurité sans être
chiffrés est incroyable. Comme le signalent les chercheurs, tous ceux qui ont
trouvé cette base de données pouvaient utiliser ces mots de passe
administrateurs pour prendre le contrôle de comptes BioStar 2 de haut niveau
avec toutes les permissions et habilitations complètes des utilisateurs, et modifier
les paramètres de sécurité d’un réseau entier. Ils pouvaient créer de nouveaux
comptes, les compléter avec des empreintes digitales et scans faciaux ainsi que se
donner eux-mêmes accès à des zones sécurisées à l’intérieur de bâtiments. De
même, ils pouvaient changer les empreintes digitales de comptes possédant des
habilitations de sécurité afin d’octroyer à n’importe qui la possibilité d’entrer
dans ces zones.
Comme le compte administrateur contrôle les enregistrements d’activité, des
criminels pouvaient supprimer ou modifier les données afin de masquer leurs
opérations. En d’autres termes, accéder à de tels mots de passe permet à
n’importe qui d’entrer dans n’importe quelle partie d’un bâtiment considéré
comme sécurisé et ce de manière invisible, sans laisser aucune trace de leur
présence. Cela permettrait le vol d’objets précieux conservés dans les locaux. Plus
sérieusement, peut-être, cela permettrait un accès physique aux services
informatiques, de manière à faciliter l’accès futur aux réseaux et données
sensibles.
Le problème ne s’arrête pas là. La liste des informations hautement personnelles,
telles que les fiches d’emploi, adresses de messagerie et de domicile visibles dans
la base de données, pourrait faire courir un véritable risque de vol d’identité et
d’hameçonnage. Ça permet aussi l’identification du personnel clé des entreprises
utilisant le système BioStar 2. Cela pourrait les rendre plus vulnérables aux
menaces de chantage par des criminels. Mais peut-être que le problème le plus

sérieux est celui-ci, relevé par les chercheurs :
L’utilisation de sécurité biométrique comme les empreintes digitales est
récente. Ainsi, la véritable portée du risque de vol d’empreintes digitales est
encore inconnue.

Toutefois, il est important de se rappeler qu’une fois volées, vos empreintes
digitales ne peuvent pas être changées, contrairement aux mots de passe.
Cela rend le vol des données d’empreintes digitales encore plus préoccupant.
Elles ont remplacé les mots de passe alphanumériques dans de nombreux
objets de consommation, tels que les téléphones. La plupart de leurs lecteurs
d’empreintes digitales ne sont pas chiffrés, ainsi lorsqu’un hacker développera
une technologie pour reproduire vos empreintes, il obtiendra l’accès à toutes
vos informations personnelles telles que les messages, photos et moyens de
paiement stockés sur votre appareil.
D’après les chercheurs qui ont découvert cette base de données vulnérable, au
lieu de stocker un hash de l’empreinte digitale – une version mathématiquement
brouillée qui ne peut pas faire l’objet de rétro-ingénierie – Suprema a enregistré
la version numérique des véritables empreintes des personnes, laquelle peut donc
être copiée et directement utilisée pour dans un but malveillant. Il existe déjà de
nombreuses méthodes pour créer de fausses empreintes d’assez bonne qualité
pour berner les systèmes biométriques. Si les données de l’empreinte complète
sont disponibles, de telles contrefaçons ont de bonnes chances de mettre en
échec même la meilleure sécurité biométrique.
La possibilité d’une fuite d’autant d’empreintes digitales dans le cas du système
BioStar 2 rend la réponse à la question « que se passe-t-il lorsque quelqu’un a une
copie de vos données biométriques ? » encore plus cruciale. Comme des
personnes le signalent depuis des années, vous ne pouvez pas changer vos
caractéristiques biométriques, à moins d’une chirurgie. Ou, comme le dit
Suprema sur son site web : « La biométrie est ce qui nous définit. »
Étant donné ce point essentiel, immuable, il est peut-être temps de demander
que la biométrie ne soit utilisée qu’en cas d’absolue nécessité

uniquement, et non de manière systématique. Et si elle est utilisée, elle doit
obligatoirement être protégée – par la loi – avec le plus haut niveau de sécurité
disponible. En attendant, les mots de passe, et pas la biométrie, devraient être
utilisés dans la plupart des situations nécessitant un contrôle d’accès préalable.
Au moins, ils peuvent être changés en cas de compromission de la base de
données où ils sont conservés. Et au lieu de pousser les gens à choisir et se
rappeler de meilleurs mots de passe, ce qui est un vœu pieux, nous devrions
plutôt les aider à installer et utiliser un gestionnaire de mots de passe.

À propos de Glyn Moody
Glyn Moody est un journaliste indépendant qui écrit et
parle de la protection de la vie privée, de la surveillance,
des droits numériques, de l’open source, des droits
d’auteurs, des brevets et des questions de politique
générale impliquant les technologies du numérique. Il a
commencé à traiter l’usage commercial d’Internet en 1994
et écrivit le premier article grand public sur Linux, qui
parait dans Wired en août 1997. Son livre, Rebel Code, est la première et seule
histoire détaillée de l’avènement de l’open source, tandis que son travail
ultérieur, The Digital Code of Life, explore la bio-informatique, c’est-à-dire
l’intersection de l’informatique et de la génomique.

Windows 10 : plongée en eaux
troubles
Vous avez sans doute remarqué que lorsque les médias grand public évoquent les
entreprises dominantes du numérique on entend « les GAFA » et on a tendance à
oublier le M de Microsoft. Et pourtant… On sait depuis longtemps à quel point
Microsoft piste ses utilisateurs, mais des mesures précises faisaient défaut. Le
bref article que Framalang vous propose évoque les données d’une analyse

approfondie de tout ce que Windows 10 envoie vers ses serveurs pratiquement à
l’insu de ses utilisateurs…
Article original : 534 Ways that Windows 10 Tracks You – From German Cyber
Intelligence
Traduction Framalang : Khrys, goofy, draenog, Sphinx

Selon les services allemands de
cybersécurité, Windows 10 vous surveille
de 534 façons
par Derek Zimmer
L’Office fédéral de la sécurité des technologies de l’information (ou BSI) a publié
3

un rapport (PDF, 3,4 Mo) qui détaille les centaines de façons dont Windows 10
piste les utilisateurs, et montre qu’à moins d’avoir la version Entreprise de
Windows, les multiples paramètres de confidentialité ne font pratiquement
aucune différence.

Seules les versions Entreprise peuvent les arrêter
Les versions normales de Windows ont seulement trois niveaux différents de
télémétrie. Le BSI a trouvé qu’entre la version Basic et la version Full on passe de
503 à 534 procédés de surveillance. La seule véritable réduction de télémétrie
vient des versions Entreprise de Windows qui peuvent utiliser un réglage
supplémentaire de « sécurité » pour leur télémétrie qui réduit le nombre de
traqueurs actifs à 13.

C’est la première investigation approfondie dans les
processus et dans la base de registre de Windows pour la
télémétrie
L’analyse est très détaillée, et cartographie le système Event Tracing for Windows
(ETW), la manière dont Windows enregistre les données de télémétrie, comment
et quand ces données sont envoyées aux serveurs de Microsoft, ainsi que la
différence entre les différents niveaux de paramétrage de la télémétrie.
Cette analyse va jusqu’à montrer où sont contrôlés les réglages pour modifier
individuellement les composants d’enregistrement dans la base de registre de
Windows, et comment ils initialisent Windows.
Voici quelques faits intéressants issus de ce document :

• Windows envoie vos données vers les serveurs Microsoft toutes les 30 minutes ;
• La taille des données enregistrées équivaut à 12 à 16 Ko par heure sur un
ordinateur inactif (ce qui, pour donner une idée, représente chaque jour à peu
près le volume de données d’un petit roman comme Le Vieil homme et la mer
d’Hemingway) ;
• Il envoie des informations à sept endroits différents, y compris l’Irlande, le
Wyoming et la petite ville de Boston en Virginie.

C’
est la première « plongée en eaux profondes » que je voie où sont énumérés tous
les enregistrements, ainsi que les endroits où va le trafic et à quelle fréquence.
Logiquement l’étape suivante consiste à découvrir ce qui figure dans ces 300 Ko
de données quotidiennes. J’aimerais aussi savoir à quel point l’utilisation de
Windows Media Player, Edge et les autres applications intégrées influe sur
l’empreinte laissée par les données, ainsi que le nombre d’éléments actifs
d’enregistrement.

Difficile de se prémunir
Au sein des communautés dédiées à l’administration des systèmes ou à la vie
privée, la télémétrie Windows est l’objet de nombreuses discussions et il existe
plusieurs guides sur les méthodes qui permettent de la désactiver complètement.
Comme toujours, la meilleure défense consiste à ne pas utiliser Windows. La
deuxième meilleure défense semble être d’utiliser la version de Windows pour les
entreprises où l’on peut désactiver la télémétrie d’une manière officielle. La

troisième est d’essayer de la bloquer en changeant les paramètres et clefs de
registre ainsi qu’en modifiant vos pare-feux (en dehors de Windows, parce que le
pare-feu Windows ignorera les filtres qui bloquent les IP liées à la télémétrie
Microsoft) ; en sachant que tout sera réactivé à chaque mise à jour majeure de
Windows.
À propos de Derek Zimmer
Derek est cryptanalyste, expert en sécurité et militant pour
la protection de la vie privée. Fort de douze années
d’expérience en sécurité et six années d’expérience en
design et implémentation de systèmes respectant la vie
privée, il a fondé le Open Source Technology Improvement
Fund (OSTIF, Fond d’Amélioration des Technologies Open
Source) qui vise à créer et améliorer les solutions de sécurité
open source par de l’audit, du bug bounty, ainsi que par la collecte et la gestion
de ressources.

Le nouveau servage
Depuis les années 1950 et l’apparition des premiers hackers, l’informatique est
porteuse d’un message d’émancipation. Sans ces pionniers, notre dépendance aux
grandes firmes technologiques aurait déjà été scellée.
Aujourd’hui, l’avènement de l’Internet des objets remet en question
l’autonomisation des utilisateurs en les empêchant de « bidouiller » à leur gré.
Pire encore, les modèles économiques apparus ces dernières années remettent
même en question la notion de propriété. Les GAFAM et compagnie sont-ils
devenus nos nouveaux seigneurs féodaux ?
Une traduction de Framalang : Relec’, Redmood, FranBAG, Ostrogoths, simon,
Moutmout, Edgar Lori, Luc, jums, goofy, Piup et trois anonymes

L’Internet des objets nous ramène au
Moyen Âge
Par Joshua A. T. Fairfield
Source : The ‘internet of things’ is sending us back to the Middle Ages

Est-ce vraiment ainsi que se définissent maintenant nos rapports avec les
entreprises de technologie numérique ? Queen Mary Master

Les appareils connectés à Internet sont si courants et si
vulnérables que des pirates informatiques ont récemment
pénétré dans un casino via… son aquarium ! Le réservoir
était équipé de capteurs connectés à Internet qui mesuraient
sa température et sa propreté. Les pirates sont entrés dans
les capteurs de l’aquarium puis dans l’ordinateur utilisé pour
les contrôler, et de là vers d’autres parties du réseau du
casino. Les intrus ont ainsi pu envoyer 10 gigaoctets de données quelque part en
Finlande.
En observant plus attentivement cet aquarium, on découvre le problème des
appareils de « l’Internet des objets » : on ne les contrôle pas vraiment. Et il n’est
pas toujours évident de savoir qui tire les ficelles, bien que les concepteurs de
logiciels et les annonceurs soient souvent impliqués.
Dans mon livre récent intitulé Owned : Property, Privacy, and the New Digital
Serfdom (Se faire avoir : propriété, protection de la vie privée et la nouvelle
servitude numérique), je définis les enjeux liés au fait que notre environnement
n’a jamais été truffé d’autant de capteurs. Nos aquariums, téléviseurs intelligents,
thermostats d’intérieur reliés à Internet, Fitbits (coachs électroniques) et autres
téléphones intelligents recueillent constamment des informations sur nous et
notre environnement. Ces informations sont précieuses non seulement pour nous,
mais aussi pour les gens qui veulent nous vendre des choses. Ils veillent à ce que
les appareils connectés soient programmés de manière à ce qu’ils partagent

volontiers de l’information…
Prenez, par exemple, Roomba, l’adorable robot aspirateur. Depuis 2015, les
modèles haut de gamme ont créé des cartes des habitations de ses utilisateurs,
pour mieux les parcourir tout en les nettoyant. Mais comme Reuters et Gizmodo
l’ont rapporté récemment, le fabricant de Roomba, iRobot, pourrait envisager de
partager ces plans de surface d’habitations privées avec ses partenaires
commerciaux.

Les atteintes à la sécurité et à la vie privée sont
intégrées
Comme le Roomba, d’autres appareils intelligents peuvent être programmés pour
partager nos informations privées avec les annonceurs publicitaires par le biais
de canaux dissimulés. Dans un cas bien plus intime que le Roomba, un appareil de
massage érotique contrôlable par smartphone, appelé WeVibe, recueillait des
informations sur la fréquence, les paramètres et les heures d’utilisation.
L’application WeVibe renvoyait ces données à son fabricant, qui a accepté de
payer plusieurs millions de dollars dans le cadre d’un litige juridique lorsque des
clients s’en sont aperçus et ont contesté cette atteinte à la vie privée.
Ces canaux dissimulés constituent également une grave faille de sécurité. Il fut un
temps, le fabricant d’ordinateurs Lenovo, par exemple, vendait ses ordinateurs
avec un programme préinstallé appelé Superfish. Le programme avait pour but de
permettre à Lenovo — ou aux entreprises ayant payé — d’insérer secrètement des
publicités ciblées dans les résultats de recherches web des utilisateurs. La façon
dont Lenovo a procédé était carrément dangereuse : l’entreprise a modifié le
trafic des navigateurs à l’insu de l’utilisateur, y compris les communications que
les utilisateurs croyaient chiffrées, telles que des transactions financières via des
connexions sécurisées à des banques ou des boutiques en ligne.

Le problème sous-jacent est celui de la propriété
L’une des principales raisons pour lesquelles nous ne contrôlons pas nos
appareils est que les entreprises qui les fabriquent semblent penser que ces
appareils leur appartiennent toujours et agissent clairement comme si c’était le
cas, même après que nous les avons achetés. Une personne peut acheter une jolie
boîte pleine d’électronique qui peut fonctionner comme un smartphone, selon les

dires de l’entreprise, mais elle achète une licence limitée à l’utilisation du logiciel
installé. Les entreprises déclarent qu’elles sont toujours propriétaires du logiciel
et que, comme elles en sont propriétaires, elles peuvent le contrôler. C’est comme
si un concessionnaire automobile vendait une voiture, mais revendiquait la
propriété du moteur.
Ce genre de disposition anéantit le fondement du concept de propriété matérielle.
John Deere a déjà annoncé aux agriculteurs qu’ils ne possèdent pas vraiment
leurs tracteurs, mais qu’ils ont, en fait, uniquement le droit d’en utiliser le logiciel
— ils ne peuvent donc pas réparer leur propre matériel agricole ni même le
confier à un atelier de réparation indépendant. Les agriculteurs s’y opposent,
mais il y a peut-être des personnes prêtes à l’accepter, lorsqu’il s’agit de
smartphones, souvent achetés avec un plan de paiement échelonné et échangés à
la première occasion.
Combien de temps faudra-t-il avant que nous nous rendions compte que ces
entreprises essaient d’appliquer les mêmes règles à nos maisons intelligentes, aux
téléviseurs intelligents dans nos salons et nos chambres à coucher, à nos toilettes
intelligentes et à nos voitures connectées à Internet ?

Un retour à la féodalité ?
La question de savoir qui contrôle la propriété a une longue histoire. Dans le
système féodal de l’Europe médiévale, le roi possédait presque tout, et l’accès à la
propriété des autres dépendait de leurs relations avec le roi. Les paysans vivaient
sur des terres concédées par le roi à un seigneur local, et les ouvriers ne
possédaient même pas toujours les outils qu’ils utilisaient pour l’agriculture ou
d’autres métiers comme la menuiserie et la forge.
Au fil des siècles, les économies occidentales et les systèmes juridiques ont évolué
jusqu’à notre système commercial moderne : les individus et les entreprises
privées achètent et vendent souvent eux-mêmes des biens de plein droit,
possèdent des terres, des outils et autres objets. Mis à part quelques règles
gouvernementales fondamentales comme la protection de l’environnement et la
santé publique, la propriété n’est soumise à aucune condition.
Ce système signifie qu’une société automobile ne peut pas m’empêcher de
peindre ma voiture d’une teinte rose pétard ou de faire changer l’huile dans le

garage automobile de mon choix. Je peux même essayer de modifier ou réparer
ma voiture moi-même. Il en va de même pour ma télévision, mon matériel agricole
et mon réfrigérateur.
Pourtant, l’expansion de l’Internet des objets semble nous ramener à cet ancien
modèle féodal où les gens ne possédaient pas les objets qu’ils utilisaient tous les
jours. Dans cette version du XXIe siècle, les entreprises utilisent le droit de la
propriété intellectuelle — destiné à protéger les idées — pour contrôler les objets
physiques dont les utilisateurs croient être propriétaires.

Mainmise sur la propriété intellectuelle
Mon téléphone est un Samsung Galaxy. Google contrôle le système d’exploitation
ainsi que les applications Google Apps qui permettent à un smartphone Android
de fonctionner correctement. Google en octroie une licence à Samsung, qui fait sa
propre modification de l’interface Android et me concède le droit d’utiliser mon
propre téléphone — ou du moins c’est l’argument que Google et Samsung font
valoir. Samsung conclut des accords avec de nombreux fournisseurs de logiciels
qui veulent prendre mes données pour leur propre usage.
Mais ce modèle est déficient, à mon avis. C’est notre droit de pouvoir réparer nos
propres biens. C’est notre droit de pouvoir chasser les annonceurs qui
envahissent nos appareils. Nous devons pouvoir fermer les canaux d’information
détournés pour les profits des annonceurs, pas simplement parce que nous
n’aimons pas être espionnés, mais aussi parce que ces portes dérobées
constituent des failles de sécurité, comme le montrent les histoires de Superfish
et de l’aquarium piraté. Si nous n’avons pas le droit de contrôler nos propres
biens, nous ne les possédons pas vraiment. Nous ne sommes que des paysans
numériques, utilisant les objets que nous avons achetés et payés au gré des
caprices de notre seigneur numérique.
Même si les choses ont l’air sombres en ce moment, il y a de l’espoir. Ces
problèmes deviennent rapidement des cauchemars en matière de relations
publiques pour les entreprises concernées. Et il y a un appui bipartite important
en faveur de projets de loi sur le droit à la réparation qui restaurent certains
droits de propriété pour les consommateurs.
Ces dernières années, des progrès ont été réalisés dans la reconquête de la

propriété des mains de magnats en puissance du numérique. Ce qui importe, c’est
que nous identifiions et refusions ce que ces entreprises essaient de faire, que
nous achetions en conséquence, que nous exercions vigoureusement notre droit
d’utiliser, de réparer et de modifier nos objets intelligents et que nous appuyions
les efforts visant à renforcer ces droits. L’idée de propriété est encore puissante
dans notre imaginaire culturel, et elle ne mourra pas facilement. Cela nous fournit
une opportunité. J’espère que nous saurons la saisir.

La face cachée du web, de la vie,
de l’univers, du reste
Nous sommes bombardés presque chaque semaine d’alertes à la catastrophe
numérique ou de pseudo-enquêtes au cœur du Dark Web, censé receler des
dangers et des malfaisants, quand il ne s’agit pas d’une conspiration pour diriger
le monde.
Une fois retombé le coup de trouille, on se remet à regarder des photos de
chatons sur le ouèbe. Mais un éclair de lucidité, parfois, troue le brouillard :
comment je sais ce qu’il y a de vrai là-dedans ? Entre la fantasque théorie du
complot et les authentiques agissements de personnages obscurs, comment trier
?
Il n’est pas facile d’accéder à une information fiable : les spécialistes sont peu
nombreux, plutôt discrets (nous avons par exemple vainement essayé pendant
deux ans d’obtenir une interview d’une « pointure »), voire peu enclins à
communiquer au-delà des anathèmes volcaniques qu’ils déversent de loin en loin
sur les mauvaises pratiques, ce qui n’aide pas trop le commun des mortels.
C’est pourquoi la parution récente du livre de Rayna Stamboliyska « La face
cachée d’Internet » nous apparaît comme une excellente nouvelle : son livre est
celui d’une spécialiste qui s’efforce de mettre à notre portée des éléments parfois
épineux à comprendre. Quand on a comme elle fait une thèse en génétique et bioinformatique et un master spécialisé en « défense, sécurité et gestion de crise »,

on n’a pas forcément l’envie et le talent de s’adresser à tous comme elle fait fort
bien.
Merci donc à Rayna pour cet effort d’éducation populaire et pour avoir accepté de
répondre à quelques questions pour le Framablog, parce qu’elle ne mâche pas ses
mots et franchement ça fait plaisir.

Salut Rayna, peux-tu te présenter ?
— Je trolle, donc je suis ?

Ce qui m’intéresse, c’est la gestion de l’incertitude et comment les organisations
y font face. Du coup, j’ai tendance à saouler tout le monde quand je parle de
sextoys connectés par exemple, parce que ça tourne notamment autour des

modèles de menaces et des façons de les pwn (i.e., les compromettre
techniquement).
Au cours de mes études, ma thématique a toujours été l’impact de la technique et
des données (qu’elles soient ouvertes ou non) sur nous, avec un focus qui a
graduellement évolué pour passer de la recherche vers les situations de
conflits/post-conflits (armés, j’entends), vers l’évaluation de risques et la
gouvernance de projets techniques en lien avec les données.
Avoir un nom d’espionne russe, c’est cool pour parler de surveillance de
masse ?
Mmmm, je suis plus parapluie bulgare que tchaï au polonium russe, mais
admettons. Quant à la surveillance de masse… faut-il une nationalité particulière
pour s’en émouvoir et vouloir s’y opposer ?
Ce que mes origines apportent en réalité, c’est une compréhension intime
d’enjeux plus globaux et de mécanismes de gouvernance et d’influence très
différents auxquels les pays occidentaux dont la France n’ont pas été franchement
confrontés. Ainsi, les oppositions que je peux formuler ne sont pas motivées par
une position partisane en faveur de telle asso ou telle autre, mais par des
observations de comment ça marche (#oupas) une fois implémenté.
C’est sûr, la Stasi et les régimes communistes totalitaires de l’Est n’appelaient
pas ça big data ; mais l’idée était la même et l’implémentation tout aussi bancale,
inutile et inefficace. La grosse différence est probablement que ces régimes
disposaient de cerveaux humains pour analyser les informations recueillies, chose
qui manque cruellement à l’approche actuelle uniquement centrée sur la collecte
de données (oui, je sais, il y a des algorithmes, on a de la puissance de calcul,
toussa. Certes, mais les algos, c’est la décision de quelqu’un d’autre).
Au risque de vous spoiler la fin de mon bouquin, il faut bien comprendre ce qui se
joue et y agir avec finesse et pédagogie. La recherche du sentiment de sécurité
nous est inhérente et, rappelons-le, est très souvent indépendante de la réalité.
Autrement dit, on peut très bien se sentir protégé⋅e alors que les conditions
matérielles ne sont pas réunies pour qu’on le soit. Mais parfois, le sentiment de
sécurité, même s’il n’est pas fondé, suffit pour prévenir de vrais problèmes. Il y a
donc un équilibre vraiment difficile à trouver : c’est le moment de sortir le cliché
des 50 nuances de sécu et d’en rajouter une couche sur la finesse et la pédagogie

des approches. Si nous sommes les sachant⋅e⋅s d’un domaine, alors comportonsnous en adultes responsables et faisons les choses correctement.
Dans le cas de la surveillance généralisée, ces efforts sont d’autant plus
indispensables qu’on est face à une situation très complexe où des questions
techniques, politiques et de sécurité des populations se mélangent. Il ne faut pas
oublier qu’on n’est pas outillés pour comprendre comment fonctionne le
renseignement uniquement parce qu’on est un⋅e adminsys qui tue des bébés
phoques à coup de Konsole (oui, je suis une fière fan de KDE).
Et Malicia Rogue, elle va bien ? Pourquoi cette double identité en ligne ?
Nous allons bien, merci La double identité date d’il y a très longtemps (2005,
par là) et elle était à l’origine motivée par le fait que la science et la politique ne
font pas bon ménage. En effet, dans une précédente vie, je faisais de la recherche
(génétique évolutive, maladies infectieuses, bio-informatique) ; dans ce monde-là,
la prise de position politique est souvent perçue comme une tare. Du coup, il était
important de tenir les deux identités séparées, de la façon la plus étanche
possible de préférence.
Est-ce que tu es une Anonymousse (au chocolat) ?
Oui, mais chocolat noir seulement, et merci de me passer la cuillère aussi.
Nous, on sait que tu es légitime pour parler de sécurité informatique,
mais on a vu que dans un milieu souvent très masculin tu t’es heurtée à
des personnes qui doutaient à priori de tes compétences. Et ne parlons
pas des premiers à réagir qui n’ont rien lu mais tout compris ! Pas de
problème de ce côté avec ton éditeur ?
Alors, plusieurs choses ici. Je sais que ça va susciter l’ire de plein de gens, mais il
faut dire les choses clairement : il y a un sexisme quotidien dans les milieux tech
et science. Je suis sûre que ça existe ailleurs aussi, hein, mais disons que ce qui
nous préoccupe ici, c’est le milieu tech.
C’est un grand mystère, d’ailleurs. Je viens de l’Est, où malgré toutes les
mauvaises choses, les organes génitaux de naissance n’ont pas vraiment été un
critère de compétence. On m’a éduquée à faire des choses réfléchies et à savoir
argumenter et structurer mes opinions : ce sont les actions qui parlent. La pire

discrimination à laquelle j’ai eue à faire face, a été de faire de la bio (une « sousscience » pour mes profs de maths à la fac et ma mère, prof de maths sup’ aussi).
Du coup, débarquer en Europe de l’Ouest et dans le pays des droits humains pour
me heurter à la perception qu’avoir des ovaires fait de quelqu’un un sous-humain
a été un choc. Et c’est encore pire quand on y pense : les stéréotypes sexistes,
c’est bidirectionnel, ils font pareillement mal à toutes les personnes qui les
subissent. J’ai décidé de continuer à faire comme d’habitude : construire des
trucs. Si je commets des erreurs, je corrige, et si on m’embête inutilement, je
mords poliment.
C’est harassant à la longue, hein. Je pense qu’il faut réguler ce genre de
réactions, ensemble. C’est très simple : si l’on vous fait vous sentir que vous êtes
malvenu⋅e, la plupart du temps la réaction est la fuite. Si on me fait me sentir
malvenue, je pars, je serai bien accueillie ailleurs et les projets passionnants avec
des gens adorables ne manquent pas. Alors, c’est dommage pour les projets,
certes intéressants, mais portés par ceux et celles qui s’imaginent qu’être rustre à
longueur de journée, c’est avoir un caractère fort et assumé.
Quant à mon éditeur… On a passé plus de 4 heures à discuter lors de notre
première rencontre, il fallait cadrer le sujet et le calendrier. La question de genre
ne s’est jamais posée. J’avais face à moi des gens intéressés et passionnés, j’ai fait
de mon mieux pour répondre à la demande et … c’est tout.
Tu es proche des assos du libre ou farouchement indépendante ?
Les deux, mon capitaine. Même si j’apprécie mon statut d’électron libre.
Ton bouquin parle du darkweb. Mais alors ça existe vraiment ?
Beh oui. C’est l’ensemble des pages web dont la CSS contient :
body {
background: #000 !important;
}
Ton ouvrage est particulièrement bienvenu parce qu’il vise à démystifier,
justement, ce fameux darkweb qui est surtout une sorte de réservoir à
fantasmes divers.

Une petite critique tout de même : la couverture fait un peu appel au
sensationnalisme, non ?

C’est ton choix ou celui de l’éditeur ?
Alors… il y a eu plusieurs versions de couverture sur lesquelles j’ai eu un pouvoir
limité. La v.1 était la pire : il y avait un masque Anonymous dessus et du code
Visual Basic en arrière-plan. J’ai proposé de fournir des bouts de vrai code de
vrais malwares en expliquant que ça nuirait sensiblement à la crédibilité du livre
si le sujet était associé pour la postérité à une disquette. Par la suite, le masque
Anonymous a été abandonné, j’aime à penser suite à mes suggestions de faire
quelque chose de plus sobre. On est donc resté sur des bouts du botnet Mirai et
du noir et rouge.
Outre le fait que ce sont mes couleurs préférées et qu’elles correspondent bien
aux idées anarchistes qui se manifestent en filigrane ci et là, je l’aime bien, la
couv’. Elle correspond bien à l’idée que j’ai tenté de développer brièvement dans
l’intro : beaucoup de choses liées au numérique sont cachées et il est infiniment

prétentieux de se croire expert ès tout, juste parce qu’on tape plus vite sur son
bépo que le collègue sur son qwerty. Plus largement, il y a une vraie viralité de la
peur à l’heure du numérique : c’est lorsque le moyen infecte le message que les
histoires menaçantes opèrent le mieux, qu’elles aient ou non un fondement
matériel. Dans notre cas, on est en plein dans la configuration où, si on pousse un
peu, « Internet parle de lui-même ».
Enfin, les goûts et les couleurs… Ce qui me fait le plus halluciner, c’est de voir le
conditionnement chez de nombreuses personnes qui se veulent éduquées et
critiques et qui m’interpellent de façon désobligeante et misogyne sur les réseaux
sociaux en m’expliquant qu’ils sont sûrs que ce que je raconte est totalement
débile et naze parce que la couverture ne leur plaît pas. Je continue à maintenir
que ce qui compte, c’est le contenu, et si d’aucuns s’arrêtent aux détails tels que
le choix de couleurs, c’est dommage pour eux.
Élection de Trump, révélations de Snowden, DieselGate, Anonymous,
wannaCry, tous ces mots à la mode, c’est pour vendre du papier ou il faut
vraiment avoir peur ?
Da.
Plus sérieusement, ça ne sert à rien d’avoir peur. La peur tétanise. Or, nous, ce
qu’on est et ce qu’on veut être, c’est des citoyens libres ET connectés. C’est
comprendre et agir sur le monde qu’il faut, pas se recroqueviller et attendre que
ça se passe. J’en profite d’ailleurs pour rappeler qu’on va nous hacher menu si on
ne se bouge pas : revoyons nos priorités, les modèles de menaces législatifs (au
hasard, le projet de loi anti-terrorisme), soutenons La Quadrature, des Exégètes,
etc. et mobilisons-nous à leurs côtés.
Est-ce que tu regrettes qu’il n’y ait pas davantage d’implication militantepolitique chez la plupart des gens qui bossent dans le numérique ?
Oui. Du coup, c’est digital partout, numérique nulle part. J’ai vraiment
l’impression d’être projetée dans les années où je devais prévoir deux identités
distinctes pour parler science et pour parler politique. Aujourd’hui, ce nonengagement des scientifiques leur vaut des politiques publiques de recherche
totalement désastreuses, des gens qui nient le changement climatique à la tête du
ministère de la recherche aux USA, etc. Le souci est là, désolée si je radote, mais :
si on n’est pas acteur, on est spectateur et faut pas venir couiner après.

Quel est le lectorat que vise ton livre : le grand public, les journalistes, la
communauté de la sécurité informatique… ? Est-ce que je vais tout
comprendre ?
Il y a un bout pour chacun. Bon, le grand public est une illusion, au même titre
que la sempiternelle Mme Michu ou que sais-je. Cette catégorie a autant
d’existence que « la ménagère de moins de 50 ans » dans le ciblage publicitaire
de TF1. J’ai aussi gardé mon style : je parle comme j’écris et j’écris comme je
parle, je crois que ça rend la lecture moins pénible, enfin j’espère.
Les non-sachants de la technique ne sont pas des sous-humains. Si on veut
travailler pour le bien de tous, il faut arrêter de vouloir que tout le monde voie et
vive le monde comme on veut. Vous préférez que votre voisin utilise
Ubuntu/Debian/Fedora en ayant la moitié de sa domotique braillant sur Internet
et en risquant un choc anaphylactique face au premier script kiddie qui pwn son
frigo connecté pour déconner, ou bien que les personnes utilisent des outils de
façon plus sensible et en connaissance des risques ? Perso, à choisir, je préfère la
2e option, elle m’a l’air plus durable et contribue – je crois – à réduire la quantité
globale d’âneries techniques qui nous guettent. Parce que la sécurité du réseau
est celle de son maillon le plus faible. Et on est un réseau, en fait.
Je pense que chacun y trouvera des choses à se mettre sous la dent : une lecture
moins anxiogène et plus détaillée de certains événements, une vision plus
analytique, des contextualisations et une piqûre de rappel que les clicodromes et
les certifs ne sont pas l’alpha et l’oméga de la sécurité, etc. Les retours que je
commence à avoir, de la part de gens très techniques aussi, me confortent dans
cette idée.
Tu rejoins la position d’Aeris qui a fait un peu de bruit en disant : « On
brandit en permanence le logiciel libre à bout de bras comme étant THE
solution(…). Alors que cette propriété n’apporte en réalité plus aucune
protection. » ?
Je l’ai même référencé, c’est dire
Plus largement, j’ai été très vite très frustrée par le fait que les libertés fournies
par le logiciel libre ignorent totalement … ben tout le reste. Il a fallu attendre des
années pour que le discours autour du logiciel englobe aussi les données, les

contenus éducatifs, les publications scientifiques, etc. Il n’y a pas de synthèse et
les voix qui appellent à une vision plus systémique, donc à des approches moins
techno-solutionnistes, sont très rares. La réflexion d’Aeris est une tentative
appréciable et nécessaire de coup de pied dans la fourmilière, ne la laissons pas
péricliter.
Qu’est-ce qui est le plus énervant pour toi : les journalistes qui débitent
des approximations, voire des bêtises, ou bien les responsables de la sécu
en entreprise qui sont parfois peu compétents ?
Les deux. Mais je pense que de nombreux journalistes prennent conscience
d’ignorer des choses et viennent demander de l’aide. C’est encourageant Quant
aux RSSI… il y a de très gros problèmes dans les politiques de recrutement pour
ces postes, mais gardons ce troll cette discussion pour une prochaine fois.
L’un de tes titres est un poil pessimiste : « on n’est pas sorti de
l’auberge ». C’est foutu, « ils » ont gagné ?
« Ils » gagneront tant qu’on continue à s’acharner à perdre.
Je suis un utilisateur ordinaire d’Internet (chez Framasoft, on dit : un
DuMo pour faire référence à la famille Dupuis-Morizeau), est-ce que j’ai
un intérêt quelconque à aller sur le darkweb ? Et si j’y vais, qu’est-ce que
je risque ?
Je ne sais pas. Je suis une utilisatrice ordinaire des transports en commun, est-ce
que j’ai un intérêt quelconque à aller en banlieue ? L’analogie m’est soufflée par
cet excellent article.
Mais bon, j’ai assez spoilé, alors je ne dirai qu’une chose : GOTO chapitre 3 de
mon livre, il ne parle que de ça.
On a noté un clin d’œil à Framasoft dans ton livre, merci. Tu nous kiffes ?
Grave.
Mais alors pourquoi tu n’as pas publié ton bouquin chez Framabook ?
Parce que ce n’est pas à « nous » que je m’adresse . La famille Michu, la famille
DuMo, bref, « les gens » quoi, ont des canaux d’information parallèles, voire

orthogonaux à ceux que nous avons. Je ne veux pas prêcher des convaincus,
même si je sais très bien que les sachants de la technique apprendront beaucoup
de choses en me lisant. Ce n’est pas de la vantardise, ce sont des retours de
personnes qui m’ont lue avant la publication, qui ont fait la relecture ou qui ont
déjà fini le bouquin. Pour parler à autrui, il faut le rencontrer. Donc, sortir de
chez nous !
D’ailleurs, j’en profite pour râler sur ces appellations ignares auxquelles je cède
parfois aussi : Mme/la famille Michu, la famille DuMo ou, pire, le déshumanisant
et préféré de nombreux libristes qu’est « les gens ». Ce sont d’autres humains et
on ne peut pas se plaindre qu’ils ne veulent pas s’intéresser à nos sujets superméga-trop-bien en les traitant d’imbéciles. On est toujours les gens de quelqu’un
(dixit Goofy que je cite en l’état parce qu’il a raison).
Tu déclares dans un Pouet(*) récent : « …à chaque fois que le sujet revient
sur le tapis, je me pose la même question : devrait-on continuer à
décentraliser (== multiplier de très nombreuses structures petites, agiles
*et* potentiellement fragiles) ou clusteriser davantage pour faire
contrepoids ? Je n’ai pas de réponse pour l’instant… » Est-ce que tu es
sceptique sur une initiative comme celle des CHATONS, qui vise
justement à décentraliser ?
Ce n’est pas une question de scepticisme à l’égard de [insérer nom de
techno/asso/initiative chérie ici].
Prenons un exemple annexe : l’anarchisme comme mode d’organisation politique.
Fondamentalement, c’est le système le plus sain, le plus participatif, le moins
infantilisant et le plus porteur de libertés qui soit (attention, je parle en ayant en
tête les écrits des théoriciens de l’anarchisme, pas les interprétations de pacotille
de pseudo-philosophes de comptoir qu’on nous sert à longueur de journée et qui
font qu’on a envie de se pendre tellement ça pue l’ignorance crasse).
Il y a cependant différents problèmes qui ont cristallisé depuis que ce type
d’organisation a été théorisé. Et celui qui m’apparaît comme le plus significatif et
le moins abordé est la démographie. Faire une organisation collégiale, avec des
délégués tournants, ça va quand on est 100, 10 000 ou même 1 million. Quand on
est 7 milliards, ça commence à être très délicat. Les inégalités n’ont pas disparu,
bien au contraire, et continuent à se transmettre aux générations. Les faibles et

vulnérables le demeurent, au mieux.
Résultat des courses : il y a une vision élitiste – et que je trouve extrêmement
méprisante – qui consiste à dire qu’il faut d’abord éduquer « les gens » avant de
les laisser s’impliquer. Le problème avec la morale, c’est que c’est toujours celle
des autres. Alors, le coup de « je décide ce qui constitue une personne
civiquement acceptable d’après mon propre système de valeurs qui est le plus
mieux bien de l’univers du monde » est constitutif du problème, pas une solution.
Passer outre ou, pire, occulter les questions de gouvernance collective est
dangereux : c’est, sous prétexte que machin n’est pas assez bien pour nous, créer
d’autres fossés.
Pour revenir à la question de départ donc, je suis une grande fan de la
décentralisation en ce qu’elle permet des fonctionnements plus sains et
responsabilisants. Ce qui me manque est une organisation rigoureuse, une
stratégie. Ou probablement il y en a une, mais elle n’est pas clairement définie.
Ou probablement, notre détestation du « management » et de la « communication
» font qu’on s’imagine faire du bazaar durable ? Le souci est que, de ce que j’ai vu
par ex. au CCC, pour que le bazaar marche, y a une p*tain de cathédrale derrière
(rappel : « L’anarchie est la plus haute expression de l’ordre. »). La rigueur d’une
organisation n’est pas un gros mot. Est-on prêt-es à s’y astreindre ? Je ne sais pas.
Après, j’ai une propension non-négligeable à me faire des nœuds au cerveau et à
aimer ça. Ptet que je m’en fais inutilement ici… mais sans débat régulier et des
échanges plus ouverts, comment savoir ?
Le dernier mot est pour toi, comme d’hab sur le Framablog…
Le tact dans l’audace, c’est savoir jusqu’où on peut aller trop loin. Beaucoup sont
passionné⋅e⋅s par les questions et les enjeux du numérique, tellement
passionné⋅e⋅s que leurs comportements peuvent devenir pénibles. Je pense aux
micro-agressions quotidiennes, aux vacheries envoyées à la tronche de certain⋅e⋅s
et au sexisme ordinaire. Beaucoup sont épuisés de ces attitudes-là. Il ne s’agit pas
de se vivre en Bisounours, mais de faire preuve de tact et de respect. Celles et
ceux qui s’échinent à porter une bonne et raisonnable parole publiquement ont
déjà assez à faire avec toutes les incivilités et l’hostilité ambiantes, ils n’ont pas
besoin de votre mauvaise humeur et manque de tact.
Pensez-y au prochain pouet/tweet/mail/commentaire IRC.

Pour en savoir plus : http://www.face-cachee-internet.fr/
Pour rencontrer Rayna à la librairie de Bookynette
(*)Pour retrouver les Pouets de Malicia Rogue sur le réseau social libre et fédéré
Mastodon

Un peu d’hygiène numérique
Les quelques conseils qui suivent sont élémentaires et relèvent du bon sens plus
que de la technique. Ils doivent cependant être répétés sans cesse tant il nous est
facile de passer outre et de négliger ce qui peut pourtant nous rendre un fier
service…
Saviez-vous que Mozilla dispose d’une équipe et d’un site Internet Citizen qui
publie de semaine en semaine des conseils pour que chacun puisse agir et «
Protéger la plus vaste ressource globale partagée » ? C’est sur ce portail que j’ai
choisi l’article de M.J. Kelly, à la suite duquel vous trouverez quelques pistes pour
aller plus loin. Mais avant d’installer un VPN, de chiffrer notre disque dur ou de
créer un nœud Tor, si nous commencions par sécuriser nos mots de passe ?

Devez-vous vraiment masquer votre

webcam ?
Source : Should you cover your webcam?
par M.J. Kelly
Lorsque les médias nous ont révélé que des personnalités
comme le PDG de Facebook Mark Zuckerberg et le
directeur du FBI James Comey masquaient leurs webcams,
nous avons été amenés à nous demander si nous ne
devrions pas tous en faire autant. Mettre un post-it ou un
bout de sparadrap sur la caméra peut vous donner
l’impression que vous gardez le contrôle en vous
protégeant contre l’espionnage d’un pirate. C’est vrai, tant que votre webcam est
masquée, on ne peut pas vous voir, mais est-ce une protection efficace pour votre
sécurité ?
Marshall Erwin, responsable du département Vie privée et confidentialité chez
Mozilla, répond : « — pas tant que ça… »
Masquer votre webcam pourrait en réalité aggraver la situation, précise Erwin.
Les pirates pourraient encore vous écouter en utilisant le microphone, par
exemple. Si vous avez masqué la caméra et ne voyez pas le voyant lumineux à
côté de la lentille, vous ne saurez pas que le pirate a activé la caméra et vous
écoute.
Erwin souligne également que votre webcam peut être compromise par d’autres
moyens, comme le piratage des appels vidéo, appelé piggybacking(1). Masquer
votre webcam n’est pas une défense parfaite.

Un bout de sparadrap, pourquoi pas, mais…
Avant de la débrancher carrément, il existe de meilleures solutions que de lui
coller un pansement ou de la jeter à la poubelle. Vous pouvez faire preuve
d’astuce et vous protéger des intrusions de sécurité avant qu’elles ne surviennent
Voici quoi faire :
Choisissez des mots de passe forts. Que ce soit pour votre box chez vous
ou pour vos comptes sur les réseaux sociaux, choisir des mots de passe
robustes est votre meilleure protection contre toutes sortes de menaces
sur le Web. C’est avec de bonnes pratiques de sécurité comme celle-là
qu’il sera plus difficile de compromettre les appareils que vous utilisez, au
passage votre webcam sera protégée elle aussi.
Méfiez-vous des liens. Des délinquants utilisent toute sortes d’astuces
pour accéder à vos ordinateurs, Ils vous envoient entre autres des liens
qui ont l’air inoffensifs. Ils recèlent en réalité des logiciels malveillants ou
des virus qui sont ensuite les vecteurs de corruption de votre ordinateur.
Si un lien ou un téléchargement ne vous semble pas tout à fait sûr, il ne
l’est probablement pas. Vérifiez que tous les logiciels que vous installez
proviennent de sources fiables et ne cliquez pas à tout-va sur des
ressources qui paraissent vaguement suspectes, même si vous pensez en
connaître l’origine.
Installez un système de sécurité. Les logiciels antivirus ne vous
protégeront pas contre toutes les menaces mais c’est un bon début. Si
vous installez un dispositif de sécurité, maintenez-le à jour et utilisez-le
pour analyser régulièrement la sécurité de vos appareils. Des entreprises
spécialisées gagnent leur vie en combattant les menaces, pour que vous
n’ayez pas à le faire.
Faites appel à un spécialiste. Si vous pensez que votre webcam a été
compromise, c’est-à-dire piratée, vérifiez avec un professionnel
expérimenté en informatique pour savoir comment faire. Soyez consciente qu’il va vous falloir déployer beaucoup de patience pour que votre
appareil soit remis en état.
En définitive, vous n’avez pas vraiment de raisons d’avoir peur d’utiliser des
webcams. Elles ne représentent qu’un petit élément parmi une foule de
technologies web qui rendent Internet dynamique et plaisant. Restez conscient-e

de la possibilité d’avoir une webcam piratée, mais faites preuve de bon sens.
Mettez un cache sur votre webcam (une gommette, un postit™, un autocollant
avec un chat…) si ça vous fait plaisir, mais ne vous figurez pas que vous tenez là
une solution radicale.
Efforcez-vous surtout d’agir en citoyen.ne du numérique avisé.e et conscient.e de
sa sécurité en ligne, que la caméra soit ou non activée.

Vous voudrez sûrement aller plus loin :
D’autres conseils et astuces pour maîtriser la confidentialité de vos
données personnelles, sur le site de Mozilla
Le livre //:Surveillance de Tristan Nitot qui conjugue de façon accessible à
tous analyse des risques et recommandations utiles
L’excellent petit Guide d’hygiène numérique (lien direct vers le .pdf) de
l’ami Genma, qui ne demande qu’à être complété ou amélioré sur le
Framagit.

(1) Voyez l’entrée Piggybacking du glossaire en français du site panoptinet.com

Quand la Toile se déchire…
Vous prendrez bien un peu une petite DDoSe de paranoïa ce matin ? Blague à
part, j’avais choisi de ne pas vous proposer la traduction de cet article de Bruce
Schneier, lorsqu’il est paru au mois de septembre, en pensant qu’il allait un peu
loin dans l’énoncé de la menace : en route vers la cyberguerre, pas moins.
L’épisode récent qui a vu hier « tomber » des sites populaires comme Twitter ou
eBay et bien d’autres m’incite à y revenir.
Attention toutefois : cette récente attaque n’a probablement rien à voir avec ce
que décrit Schneier (voyez par exemple cet article sur la récente « panne »), et
par ailleurs les intuitions ou soupçons de ce spécialiste de la cybersécurité ne

sont nullement des preuves : il serait trop « facile » d’accuser des puissances
présumées hostiles quand de « simples » négligences, des erreurs humaines ou la
zombification d’objets connectés sans sécurité peuvent s’avérer responsables.
L’intérêt de cet article est plutôt de montrer la toile de fond de la Toile, sa
fragilité surtout dont nous ne prenons véritablement conscience que lorsqu’elle se
déchire brutalement, révélant un bric-à-brac high-tech dont on se demande par
quel miracle il ne tombe pas en panne de lui-même plus souvent.
Pas grand-chose à faire, conclut de façon pessimiste Bruce Schneier.
Re-décentraliser Internet, peut-être ?

Quelqu’un est en train d’apprendre à faire
tomber Internet
par Bruce Schneier
article original sur son blog : Someone Is Learning How to Take Down the
Internet
Depuis un ou deux ans, quelqu’un a sondé les
défenses des entreprises qui font tourner des
composantes critiques d’Internet. Ces sondes
prennent la forme d’attaques précisément
calibrées destinées à déterminer exactement
comment ces entreprises peuvent se défendre, et
ce qui serait nécessaire pour les faire tomber.
Nous ne savons pas qui fait cela, mais ça
ressemble à un grand État-nation. La Chine ou la Russie seraient mes premières
suppositions.
Tout d’abord, voyons la toile de fond. Si vous voulez vous emparer d’un réseau sur
Internet, la meilleure façon de le faire est avec une attaque (DDoS) distribuée par
déni de service. Comme son nom l’indique, il s’agit d’une attaque destinée à
empêcher les utilisateurs légitimes d’accéder au site désiré. Ça peut être plus
subtil, mais, fondamentalement, cela signifie saturer le site cible de tellement de
données qu’il est débordé. Ces attaques ne sont pas nouvelles : les pirates

l’utilisent contre des sites qu’ils n’aiment pas, et les criminels l’utilisent comme
une méthode d’extorsion. Il y a toute une industrie, avec un arsenal de
technologies, consacrée à la défense DDoS. Mais surtout, il est une question de
bande passante. Si l’attaquant a un plus gros pipeline pour déverser ses données
que le défenseur, c’est l’attaquant qui gagne.
Récemment, quelques-unes des grandes entreprises qui fournissent
l’infrastructure de base qui fait fonctionner Internet ont vu une augmentation des
attaques DDoS contre elles. De plus, elles ont repéré un certain type d’attaques.
Ces attaques sont nettement plus importantes que ce qu’elles sont habituées à
voir. Elles durent plus longtemps. Elles sont plus sophistiquées. Et elles
ressemblent à des coups de sonde. Une semaine, l’attaque commencera à un
niveau particulier d’attaque et progressera lentement avant de cesser. La
semaine suivante elle commencera à ce point élevé et continuera. Et ainsi de
suite, selon ce même processus, comme si l’attaquant était à la recherche du
point exact de fragilité fatale
Les attaques sont également configurées de manière à voir la totalité des
défenses de l’entreprise ciblée. Il existe de nombreuses façons de lancer une
attaque DDoS. Plus vous utilisez de vecteurs d’attaque simultanément, plus le
défenseur doit multiplier ses diverses défenses pour les contrer. Ces entreprises
voient davantage d’attaques qui utilisent trois ou quatre vecteurs différents. Cela
signifie que les entreprises doivent utiliser tout ce qu’elles ont pour se défendre.
Elles ne peuvent pas garder de munitions. Elles sont obligées de démontrer leurs
capacités de défense face à l’attaquant.
Il m’est impossible de donner des détails, parce que ces entreprises m’ont parlé
sous couvert d’anonymat. Mais tout cela est conforme à ce que Verisign rapporte.
Verisign est le registraire pour de nombreux domaines Internet parmi les plus
populaires, comme.com et.net. Si Verisign tombe, on assiste à une panne
mondiale de tous les sites et adresses électroniques des domaines les plus
courants. Chaque trimestre, Verisign publie un rapport sur les tendances DDoS.
Bien que sa publication n’ait pas le niveau de détail des propos que m’ont confié
des entreprises, les tendances sont les mêmes : « au 2 e trimestre 2016, les
attaques n’ont cessé de devenir plus fréquentes, persistantes et complexes »
Il y a plus. Une entreprise m’a parlé d’une variété d’attaques par sondage
associées aux attaques DDoS : elles consistent à tester la capacité de manipuler

des adresses et des itinéraires Internet, voir combien de temps il faut à la défense
pour répondre, et ainsi de suite. Quelqu’un est en train de tester en profondeur
les capacités défensives de base des sociétés qui fournissent des services Internet
critiques.
Qui pourrait faire cela ? Ça ne ressemble pas à ce que ferait un activiste, un
criminel ou un chercheur. Le profilage de l’infrastructure de base est une
pratique courante dans l’espionnage et la collecte de renseignements. Ce n’est
pas ce que font normalement les entreprises. En outre, la taille et l’échelle de ces
sondes – et surtout leur persistance – pointe vers les acteurs étatiques. Tout se
passe comme si l’armée électronique d’une nation essayait de calibrer ses armes
dans l’éventualité d’une cyberguerre. Cela me rappelle le programme de la guerre
froide des États-Unis qui consistait à envoyer des avions à haute altitude audessus de l’Union soviétique pour forcer son système de défense aérienne à
s’activer, et ainsi cartographier ses capacités.
Pouvons-nous y faire quelque chose ? Pas vraiment. Nous ne savons pas d’où
viennent les attaques. Les données que je vois suggèrent la Chine, une évaluation
partagée par les gens auxquels j’en ai parlé. Mais d’autre part, il est possible de
dissimuler le pays d’origine de ces sortes d’attaques. La NSA, qui exerce plus de
surveillance sur la colonne vertébrale d’Internet que tout le reste du monde
combiné, a probablement une meilleure idée, mais à moins que les États-Unis ne
décident d’en faire un incident diplomatique international, on ne nous dira pas à
qui l’attribuer.
Mais c’est ce qui se passe. Et ce que les gens devraient savoir.

Pour aller plus loin, un article en anglais qui reprend et discute des
arguments de Bruce Schneier, sans le contredire toutefois.
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