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2 GENERALITES
2.1 Introduction
Les enjeux de la sécurité des moyens de communication voix ne sont généralement
pas spécifiquement identifiés au sein des entreprises et des administrations. Par
conséquent, très peu de politiques de sécurité des systèmes d’information (SI)
prennent à leur compte ces moyens de communication et leurs évolutions.
Les normes et standards existants qui tendent à jouer et à tenir une place importante dans le paysage de la sécurité des systèmes d’information (i.e. la série ISO
27000), n’intègrent pas, directement, la téléphonie ou les moyens de communication voix aussi bien dans l’appréciation des risques que dans les propositions de
mesure, techniques et organisationnelles.
Ce document est donc destiné à apporter de l’information et une sensibilisation
auprès des responsables de diverses entités : Télécommunication, Informatique,
Services Généraux Services Financiers, Risks Management et Contrôles et Inspection. Il permettra aussi d’interpeller chaque dirigeant sur la place importante
qu'occupe la « phonie » dans le système d'information et de communication de
l’entreprise.
Vue à travers le prisme de la sécurité, l'acquisition d'une vision globale des risques
et la connaissance des contre-mesures est une première étape vers le choix de
moyens et de procédures de sécurité. Ce document, par la présentation des technologies et des risques inhérents, guidera le lecteur pour qu’il puisse avoir une vision globale des enjeux de sécurité de la voix.

2.2 La gestion des risques
Avant de proposer un remède, l’identification des maux est l’étape la plus communément admise. Il convient alors de parler d’appréciation des risques. Cette notion
s’applique aussi aux environnements des Systèmes d’Information, donc aux systèmes de communication voix.
Pour fixer les esprits et dans une logique de sémantique commune, la notion de
gestion des risques pour passer du concept au réel se définira comme suit :
« Plus généralement appliquée aux entreprises, la gestion des risques s'attache à
identifier les risques qui pèsent sur les actifs (financiers ou non), les valeurs ainsi
que sur le personnel de l'entreprise.
La gestion des risques dans l'entreprise passe par l’identification du risque résiduel, son évaluation, le choix d'une stratégie de maîtrise et un contrôle. »
- le CIGREF
« Le risque de sécurité des systèmes d'information (SSI) est une combinaison d'une
menace et des pertes qu'elle peut engendrer.
La menace SSI peut être considérée comme un scénario envisageable, avec une
certaine opportunité (représentant l'incertitude).
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Ce scénario met en jeu :
- une méthode d'attaque (action ou événement, accidentel ou délibéré),
- les éléments menaçants (naturels ou humains, qui agissent de manière accidentelle ou délibérée) susceptibles d’employer le scénario,
- les vulnérabilités des entités (matériels, logiciels, réseaux, organisations,
personnels, locaux), qui vont pouvoir être exploitées par les éléments menaçants dans le cadre de la méthode d'attaque. »
- le SGDN/ANSSI
Ces deux approches ou définitions fixent les esprits et chacun trouvera dans ces
définitions l’applicabilité à l’univers de la Voix ; qu’elle soit traditionnelle (dite
aussi TDM1) ou VoIP/ToIP (définie au paragraphe 3.2) ou cellulaire.
Les administrations et les entreprises doivent donc commencer par identifier comment la Voix contribue à la réalisation des objectifs métiers ; puis, qualifier les
impacts de tous les dysfonctionnements techniques et organisationnels liés à un
événement accidentel ou volontaire.
L'expression finale étant toujours un dommage dont il faut estimer le coût et
l’impact sur les objectifs de l’organisation suite à l’atteinte d’un ou plusieurs besoins de sécurité en termes de :
•
•
•
•
•

disponibilité,
intégrité,
confidentialité,
imputabilité,
conformité aux lois et règlements.

2.3 Les critères de sécurité
2.3.1 Disponibilité
La téléphonie exige des caractéristiques fortes du point de vue de la disponibilité
et de la qualité de la voix. C’est l’un des facteurs qui contribue à la sécurité des
biens et des personnes. Lorsqu’un utilisateur décroche le téléphone, il est impératif : d’avoir la tonalité, que l’appel aboutisse et le minimum de temps
d’interruption en cas de panne d’un élément réseau.

1

Time Division Multiplexing ou multiplexage temporel. C’est une technique de transmission (voix,
données ou images) permettant à un émetteur de transmettre plusieurs communications simultanément sur un même support de communication en allouant un temps de transmission identique à
chaque canal.
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Les architectures mises en œuvre et les équipements associés doivent répondre aux
besoins, notamment :
• Des fonctionnalités de redondance et de recouvrement automatique pour
une disponibilité 24h/24 et 7j/7 ;
• une gestion des appels et de la bande passante pour optimiser les flux en
général et impérativement les flux prioritaires (ex. appels d’urgence) ;
• une administration et une supervision de l’infrastructure globale ;
• le contrôle et une maintenance de l’ensemble.
Nous pouvons également réfléchir aux enjeux de la disponibilité de la téléphonie
cellulaire : interruption due à la météo, situation de crise avec saturation (notion
de réseau partagé, etc.), indisponibilité de la voix pour les VIP et pour les opérationnels, enjeux de la batterie pour les portables, enjeux des accords de roaming,
etc.
Quels sont les impacts financiers, de notoriété ou d’image d’une indisponibilité des
moyens de communication téléphonique pour l’entreprise ?
• Destruction du système d'exploitation gérant le PABX (autocommutateur)
ou le serveur de communication ;
• génération de charge sur le réseau (fonctionnement dégradé) ;
• panne électrique ;
• indisponibilité des ressources.
Quel est l’impact sur l’image de l’entreprise en cas de perte d’exploitation du système télécom et téléphonique le jour du lancement d’une campagne de télémarketing ?
• Blocage de lignes et qualité de l'accueil ;
• recomposition des messages d'assistance vocale.

2.3.2 Intégrité
Le paramétrage des fonctionnalités de la téléphonie est accessible par des administrateurs. Dans le cas de la téléphonie cellulaire les paramètres sont potentiellement accessibles au travers des outils d’administration intégrés.
Quels seraient les impacts d’un changement de programmation du système téléphonique ou du téléphone mobile ?
•
•
•
•
•
•

altération des tables de numéros du PABX ;
altération des paquets de signalisation dans le cas de la VoIP/ToIP ;
altération des guides vocaux ;
modification de la programmation du système téléphonique ;
augmentation des coûts téléphoniques ;
établissement de communication vers internet par modem au travers du
PABX ;
• usurpation d’un numéro de téléphonie mobile ;
• envoi de faux SMS ;
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• Accès au code PUK et authentification de l’utilisateur, etc.

2.3.3 Confidentialité
Une des usages important et fréquent du téléphone dans les organisations est la
communication d’information stratégique entre dirigeants ou décideurs.
Quel serait l’impact d’un accès malveillant à des informations traitées par le système téléphonique ?
•
•
•
•
•

Ecoute des flux de signalisation ;
prise de connaissance des annuaires ;
accès aux boites de messagerie vocale (MEVO) ;
fuite d’information, comme le fichier de taxation ;
interception et écoute des conversations.

Dans le cas de la téléphonie cellulaire, nous pouvons réfléchir à l’impact :
• du suivi de la présence du téléphone sur un territoire donné ;
• d’une attaque sur la passerelle GSM accessible depuis l’extérieur pour
connaître la liste des appels passés ;
• d’une écoute des flux ;
• du nom des personnes utilisatrices sur les factures.

2.3.4 Imputabilité
Pour assurer les fonctions de facturation interne comme le suivi des communications et des coûts globaux, les systèmes téléphoniques embarquent des fonctions
de comptabilisation des communications : qui appelle qui, combien de temps durent les communications, pour l’essentiel.
Quel serait l’impact d’une connexion malveillante en télémaintenance sur le PABX
non tracée, ou le rebond depuis le PABX vers un numéro surtaxé ?
•
•
•
•

Accès illicite par le système de télémaintenance ;
non traçabilité des communications par le système de facturation ;
surfacturation abusive pour l’entreprise ;
imputation de taxations (kiosques professionnels, appels vers l'étranger,
etc.) ;
• modification abusive de la configuration (DISA, renvoi…)
De la même façon, les utilisateurs de téléphone portable reçoivent régulièrement
des messages SMS ou des impulsions d’appels depuis des services surtaxés (0899…)
qui demandent à être rappelé.
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2.3.5 Conformité aux lois et règlements
Système d’information par excellence, la fonction téléphonie répond depuis longtemps à un ensemble d’exigences légales : lois (exemple : la CNIL) et règlements
des télécommunications et, de la correspondance pour l’essentiel.
Quelles sont les conséquences d’un manque de respect de ces éléments ?
• Indisponibilité des systèmes téléphoniques lors d’appel sortant ou entrant ;
• interception des appels pour surveillance des utilisateurs, consommateurs ou
citoyens ;
• respect de la vie privée ;
• sécurité des biens et des personnes.

2.4 L’espace des menaces propre à la téléphonie
Le schéma ci-dessous présente en synthèse un système d’information porteur de
fonctions de téléphonie : TDM et ToIP. A sa lecture la prise en compte de la téléphonie dans une politique générale de sécurité devient une évidence tant
l’imbrication des deux environnements est devenue importante.

Programmation déficiente :
interception de la sur numérotation,
effacement de traces, fonctionnalités
cachées…

Administration PBX
/ LDAP
/ consoles POPC
/ MEVO Numérique

Poste
Utilisateur

Administration
via IP :
pénétration LAN

Firewall

Écoutes sur
Ethernet
INTERNET
Déni de
service

IP Spoofing

Poste
utilisateur
fax

Opérateur mobile

Serveur
IPBX

Passerelle GSM

Piratage des fax

RTC P

PABX

Entrée en tiers
discrète / illicite

T2
modem

Détournement des
lignes fax, modem…

Identification
des appels
écoute…

Stabilité
Informatique
électrique

modem

Accès
Physiques

Violation
d’accès
Accès télémaintenance

La description des menaces représentées ci-dessus est la suivante :
• Détournement de trafic téléphonique
Détournement de lignes téléphoniques pour des communications onéreuses ou illicites, à l’insu du client possesseur de l’autocommutateur.
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• Les modems illicites
Piratage ou spoliation de données, accès illicite à Internet, par utilisation de modems installés par les utilisateurs parfois à l’insu du service informatique, au travers de lignes analogiques connectées au PABX.
• L’écoute discrète
Ecoute des personnes ou de conversations importantes par la mise en place de bretelles physique d’écoute, d’une configuration d’entrée en tiers ou l’utilisation
d’analyseur réseau.
• L’interception d’identités et de données sensibles
Possibilité de récupérer les séquences tapées sur un clavier téléphonique comme
par exemple lors de la consultation de comptes bancaires, les identifiants, les codes d’accès, les numéros de compte ainsi que les numéros de cartes bancaires
• Qui appelle qui ?
A partir du fichier de taxation, il devient possible d’établir « la cartographie téléphonique » de l’entreprise à partir de la connaissance des numéros émis et reçus.
En effet, l’analyse des données de taxation ou des factures détaillées permet de
savoir qu’elles sont les relations entre l’entreprise et l’extérieur : depuis/vers ses
dirigeants, ses clients, ses prospects, ses fournisseurs, ses potentiels partenaires
lors de négociations (fusion/acquisition), etc.
• Déni de service
Arrêt à distance ou à l’avance d’un autocommutateur, effacement de l’ensemble
de sa configuration, ce qui peut générer des pertes d’exploitation et de production.
• Services surtaxés, en coûts partagés
Déclenchement d’appels Minitel pour auto-rémunérer un serveur surtaxé, vers des
numéros en coûts partagés type 0899, 0892.
• Substitution
Utilisation d’une autre ligne (imputation) pour passer des appels en messagerie
rose ou autres appels coûteux ou illicites.
• Non-justification
Possibilité d’effacer la trace d’appels.
• Occupation de messagerie vocale
Appropriation d’une messagerie vocale inutilisée (terrorisme, banditisme, etc.).
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• Fraude financière
Accès au PABX depuis l’extérieur via la fonction DISA2, revente de cartes prépayées
pour des communications vers des pays exotiques, imputation des coûts des communications à l’entreprise piratée.

Nota : La téléphonie cellulaire a également son lot d’attaque avec par exemple le
« sniffage » du carnet d’adresse, du calendrier et des contacts via l’interface Bluetooth dans les lieux publics.

2

DISA, Direct Inward System Access. Permet à un utilisateur d’utiliser le PABX depuis le réseau public commuté (par exemple passer un appel depuis l’extérieur avec comme numéro appelant son numéro interne)
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3 PRESENTATION DES 3 SYSTEMES VOIX
Ce chapitre présente les 3 grands systèmes Voix disponibles aujourd’hui. Essentiellement orienté autour des environnements techniquement maîtrisés par
l’entreprise comme le traditionnel autocommutateur TDM ou la VoIP/ToIP, ce chapitre porte également un regard sur la téléphonie cellulaire. En effet, l’entreprise
se l’est largement appropriée ces 10 dernières années.
L’évolution actuelle du marché vers le tout IP dans le monde de la téléphonie offre
une place de choix dans ce chapitre à la VoIP/ToIP. Ce chapitre abordera aussi les
éléments de la convergence entre les technologies de communication voix et les
réseaux de données, comme par exemple le Wi-Fi.

3.1 L’Autocommutateur TDM
Commutateur téléphonique qui, à l'intérieur d'une entreprise, gère de manière automatique les communications entre plusieurs postes et permet d’établir celles
avec l'extérieur.
Un autocommutateur, aussi appelé PABX (Private Automatic Branch eXchange), est
simplement un ordinateur couplé à une matrice de commutation.

3.1.1 Une base installée encore importante
Bien que la technologie de téléphonie sur IP gagne des parts de marché, les dernières études réalisées en France laisse une part importante aux installations de téléphonie TDM (>75 %).
Le marché français s’articule autour d’un acteur historique ALCATEL et de son dauphin AASTRA qui consolide les plateformes d’acteurs intégrés (EADS/MATRA, ERCISON, NORTEL, etc.). A eux deux, ils représentent 80 % du marché. SIEMENS arrive
en 3ème position avec moins de 10 % du marché.

3.1.2 Architecture
Il comporte synthétiquement :
• Une unité centrale (carte UC) qui effectue les traitements.
• Une mémoire de masse (disque dur ou mémoire flash) qui contient le programme de gestion des appels téléphoniques (en particulier le routage entre le réseau interne de l’entreprise et le réseau public externe de
l’opérateur), ainsi que les paramètres de configuration (numéros de postes,
numéros de SDA, etc.).
• Des entrées/sorties à gérer comprenant, d’une part des « lignes réseaux »
(i.e. vers le réseau téléphonique public externe), d’autre part des « lignes
de postes » (i.e. vers le réseau téléphonique privé interne à l’entreprise).
• Une possibilité d’action sur ces entrées/sorties par l'intermédiaire de la
matrice de commutation, qui met en connexion les lignes de postes et les
lignes réseau.
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• Un programme et/ou un système d’exploitation. Suivant le modèle de
PABX, ce programme peut être un tout, ou être décomposé en un système
d’exploitation d’une part, et un programme qui s'exécute sous ce système
d’exploitation d’autre part. Ce dernier est généralement issu d’un système
existant : CP/M, Unix, etc.
• Une console permettant la gestion et/ou la programmation. La plupart des
installateurs qui assurent la maintenance de leurs clients remplacent cette
console de gestion par un modem à réponse automatique.
• Eventuellement, une console d’analyses de la taxation (facturation) et de
statistiques « info trafic » enregistrant les flux de communication entre le
PABX et les postes : le PABX émet un ticket de taxation « au fil de l’eau »
pour chaque communication qui s’achève.

Réseau de Commutation

S0
S2

Lignes
d ’abonnés

I
N
T
E
R
F
A
C
E
U
S
A
G
E
R

I
N
T
E
R
F
A
C
E

BUS
Facilités

UC
Données
usager

Unité de
Console

Mémoire
Vive

R
E
S
E
A
u

T0
T2
MIC
RTC Analogique

Module
d’Admin

Signalisation voie par voie ou par canal sémaphore

Console
d’administration

Schéma d’architecture interne

3.1.3 Quels enjeux de sécurité pour l’Autocommutateur ?
Il est important de noter que certaines fonctions de liaison entre postes, nécessaires dans certains cas au fonctionnement opérationnel des services utilisateurs,
peuvent présenter un risque potentiel de malveillance.
3.1.3.1 Le transfert d'appel ou le renvoi
• Le transfert d'appel : le poste qui reçoit un appel transfère l’appel vers un
autre destinataire (métropole, GSM ou internationale). Une fonctionnalité
complémentaire, disponible par défaut, permet de faire un aboutement entre deux communications externes à l’entreprise.
• Par malveillance, le PABX peut servir d’intermédiaire invisible et
l’entreprise payer des communications illicites vers l’extérieur.
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3.1.3.2 La conférence
• La conférence : il s'agit d'une mise en communication simultanée de trois
intervenants (ou plus). Si le poste local raccroche, le PABX essaye de maintenir la communication entre les autres interlocuteurs, même si ces derniers sont externes à l’entreprise.
• Proche du cas précédent où il peut arriver que les deux communications
extérieures soient maintenues à l'insu de l'entreprise. Cette malveillance,
permet d’appeler le GSM d’un ami, d’appeler son GSM, d’abouter les deux
communications et de quitter l’entreprise. Les deux communications GSM
sont à la charge de l’entreprise.
3.1.3.3 La substitution
• La substitution : la fonction a pour objet d'obtenir à partir d'un autre poste
les fonctionnalités de son propre poste ou celle d'un autre poste à partir de
son propre poste.
• La malversation classique est l’usurpation d'identité réalisée par une personne depuis son poste, mais attribuée à la personne dont le poste a été
substitué.
3.1.3.4 L’écoute de conversation
• L’écoute de conversation : l’implémentation de la fonction permet
« l’entrée en tiers » sans bip d'annonce sur le poste que l’on souhaite écouter quand celui-ci est en communication.
• La malversation évidente est l’utilisation malveillante de certaines fonctionnalités à des fins d’espionnage.

3.2 La Voix sur IP (VoIP) et la téléphonie sur IP (ToIP)
3.2.1 Qu’est ce que la VoIP ?
Les deux appellations VoIP et ToIP sont communément utilisées l’une pour l’autre.
Rappelons quelques définitions de base :
• La VoIP (Voice over Internet Protocol ou Voix sur IP) désigne l'ensemble des
normes et protocoles propriétaires qui permettent de transmettre la voix
dans des paquets IP.
• La ToIP (Telephony over Internet Protocol ou Téléphonie sur IP) désigne
l'ensemble des services et applications qui reposent sur le transfert de la
voix tels que :







conférence,
double appel,
filtrages,
messagerie,
centre d'appels,
etc.

Grâce à la technologie de Voix sur IP, la voix et les données convergent sur un
même support de transport. Il est ainsi possible de téléphoner au travers d'Internet.
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3.2.2 Différence entre VoIP et ToIP
Au-delà des définitions, importantes pour les puristes du sujet, le domaine du SI
retiendra les grands principes de différence suivants :
• La VoIP intervient principalement dans les environnements réseaux longues
distances (WAN, Wide Area Network). Dans une logique d’interconnexion de
centraux téléphoniques privés (PBX) entre eux, ou de connexion du PBX avec
des opérateurs de téléphonie sur IP.
• La ToIP désigne les installations privatives de desserte locale de la fonction
téléphonie dans un bâtiment, un campus. Ce sont principalement les téléphones IP eux-mêmes, les services connexes ainsi que les serveurs faisant
fonction de PABX, appelés aussi I-PBX.

3.2.3 Un marché qui prend de l’importance
En France, avec les nouveaux projets de construction immobilière, de renouvellement de parc et l’offre native des équipementiers télécoms historiques, la
VoIP/ToIP atteint en 2008 près de 15% de part de marché en très nette progression.
Dans le même temps, la base installée d’autocommutateur TDM réduit d’autant.
Les principaux fabricants à l'échelle mondiale sont, par ordre de parts de marché :
•
•
•
•
•
•
•

Avaya,
Siemens AG,
Nortel,
Cisco Systems,
Alcatel-Lucent,
NEC,
Aastra.

Comme d’autres secteurs de l’IP le logiciel libre y a trouvé sa place. Ainsi certains
logiciels permettent de transformer un simple ordinateur PC en PABX, avec toutes
ses fonctions. Citons entre autres :
• Asterisk,
• CallWeaver (anciennement OpenPBX),
• 3CX.

3.2.4 D’où vient la VoIP ?
A partir de 1995, Internet a été utilisé afin de diminuer les coûts des communications téléphoniques longues distances nationales et internationales. Les communications ainsi établies coûtent seulement le prix de deux communications locales
(une communication locale à chaque extrémité).
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INTERNET

Toutefois, les enjeux de la voix sur IP sont aussi techniques et dépassent la simple
idée de la communication téléphonique à moindre coût. Du fait de la convergence
voix, données et images, il devient plus facile de gérer un support de transmission
unique pour l'ensemble des services (tout sur IP).
De plus, la voix sur IP permet au travail collaboratif de prendre son essor. La
convergence développe de nouvelles sources de productivité et d’efficacité pour
les utilisateurs.

3.2.5 Comment cela fonctionne-t-il ?
Pour mémoire, dialoguer à travers le réseau téléphonique commuté public signifie :
• numériser la voix,
• la transmettre dans un circuit de bout en bout (alloué pour la durée de la
communication),
• la convertir en signal analogique en sortie.

Commutateur
local de
rattachement

Centre
de
commutation

Commutateur
local de
rattachement

RTCP : Réseau Téléphonique Commuté Public - Commutation de circuit
Les opérations pour émettre la voix sur un réseau IP sont plus complexes. La voix
se retrouve :
•
•
•
•

échantillonnée,
numérisée,
compressée,
segmentée pour être encapsulée dans des paquets IP.
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Ces derniers sont dirigés par des routeurs, à travers le réseau IP. Ils arrivent au
destinataire dans un ordre pouvant être différent de celui de l'émission.
Nous pouvons comparer le principe de fonctionnement à celui du courrier. Le message adressé est découpé en 10 lettres (les données) expédiées au fur et à mesure
au moyen de 10 enveloppes (les paquets) avec l’adresse de destination.
Adresse
Adresse
Adresse
Adresse
Lettre 3

Lettre 5
Lettre 1
Le
ttre

4

Le

e2
ttr

Mode non-connecté - les réseaux de paquets : La Poste ?
• Les lettres sont transmises les unes après les autres.
• Chacune trouve son chemin à travers le réseau, elle comporte :
 L’adresse du destinataire,
 un numéro d’ordre.
Toutes ces opérations cumulées ne permettent pas pour autant un transfert de la
voix avec une bonne qualité de service. Bien que le protocole IP soit le standard de
l'Internet, il n'a pas les caractéristiques intrinsèques pour assurer une conversation
vocale compréhensible. Par exemple, les paquets ne sont pas assurés de tous arriver à bon port. C'est le principe du « best effort ». Différents protocoles « standards » ont été développés pour assurer de bonnes conditions de transmission de
flux audio et vidéo..Dans les grands principes généraux de la téléphonie sur IP,
nous avons d’un côté la signalisation (SIP, H323, etc.) et de l’autre côté le codage
de la voix.

ip

Internet

Signalisation : SIP, H323
Voix codé

Les flux de signalisation sont pilotés en général par un serveur de téléphonie qui
fait fonction d’autocommutateur. Ce serveur de téléphonie supporte l’ensemble
des fonctionnalités. Les flux de signalisation se reposent en général sur TCP.
Les flux voix sont acheminés directement en Point à Point (Peer to Peer) via UDP
via RTP (Real-time Transport Protocol).
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Serveur de téléphonie

Signalisation : SIP, H323…

ip

Voix codé

ip

3.2.6 Quels sont les critères de qualité pour la voix ?
L’oreille humaine couvre un spectre de fréquence de 20 Hz à 20 000 Hz. Cependant, un message sonore reste intelligible entre 300 Hz et 3 400 Hz qui est le créneau retenu par la téléphonie classique.
Les critères de qualité de la voix ne cessent d’être en croissance. Nous sommes
passés progressivement de la radio grandes ondes, à la FM stéréo, à la hi-fi, à la hifi haute définition jusqu’au CD qui offre une audition de qualité presque parfaite.
L’image ne souffre pas des mêmes exigences. Les Français habitués à regarder des
émissions à 25 images par seconde ne voient pas la différence lorsqu’ils regardent
une émission américaine à 30 images par seconde. Mis à part les professionnels,
personne ne fait de distinction entre une photo numérique et une photo argentique.
D’une façon générale, l’être humain d’un point de vue sensoriel est plus exigeant
au niveau de l’ouïe.
Le deuxième aspect de la communication voix qu’il faut relever est l’interactivité.
Dans une conversation, nous pouvons intervenir, prendre la parole et même couper
la parole de notre interlocuteur. D’un point de vue technique cela se traduit par du
full duplex. Cela implique également des notions de délais. Une communication
avec des délais de transit inférieur à 150 ms est considérée de très bonne qualité
(le seuil à ne pas dépasser est 250 ms).

3.2.7 Principe d’architecture
Grâce aux solutions de convergence proposées par les constructeurs, la voix s'intègre sur le réseau de données. Le personnel de l’entreprise dispose de postes téléphoniques IP. Hors de l’entreprise, les communications sont acheminées classiquement par le Réseau Téléphonique Commuté Public. Dans cette situation,
l’entreprise communique en interne en ToIP.
L’autocommutateur ou le PABX traditionnel TDM est remplacé par un serveur de
téléphonie (appelé également gatekeeper ou serveur de communication) et une
passerelle (gateway) qui sert d’interface entre le monde extérieur et le LAN de
l’entreprise.
Le serveur de téléphonie pilote les postes IP via SIP, H323 ou d’autres protocoles
propriétaires.
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Serveur de
téléphonie
Gatekeeper

Serveurs Informatiques
Fichiers

Email

IPBX ?

Passerelles
Gateway

RTCP

Réseau local de l’entreprise
Internet

ip

ip

ip

ip

Il est à noter que les communications voix sont acheminées directement en point à
point. Aucune communication ne transite au travers du serveur de téléphonie (sauf
si celui-ci cumule les fonctions de serveur de téléphonie et de passerelle).

D’un point de vue pratique les postes sont directement interconnectés à un switch
réseau.

Switch

Switch

Par ailleurs, pour des raisons d’économie de câblage, les postes IP sont en général
des « mini-hubs ». Ils permettent ainsi d’interconnecter facilement en série sur un
seul port du switch le téléphone IP et le PC.

Switch

Switch

Switch

Serveurs Informatiques

In terne t

Téléphonie

Fichiers

Email

Routeur

RTCP
Gateway

Switch

Les postes IP peuvent être alimentés électriquement de deux manières :
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• Via une prise secteur raccordée à l’alimentation électrique (220 V) ;
• soit au travers du switch réseau autoalimentant appelé switch PoE (Power
over Ethernet) selon la norme 802.3af de l’IEEE.
Nota : dans certaine architecture, le serveur de téléphonie peut
cumuler d’autres fonctions comme par exemple :
• Serveur DHCP pour l’attribution des adresses IP des postes;
• Serveur TFTP pour télécharger la configuration des postes durant les phases d’initialisation.

3.2.8 Quels enjeux sécurité pour la VoIP/ToIP ?
La transmission de la voix sur IP et l’architecture d’un réseau de VoIP sont radicalement différentes des réseaux télécoms traditionnels. Cette différence amène, en
termes de sécurité, une révision des schémas de sécurité.
La VoIP ne doit donc pas être mise en œuvre sans une analyse sérieuse questions
de sécurité pour la voix notamment en intégrant au plus tôt les nouveaux services
associés (Couplage Téléphonie-Informatique, messagerie unifiée, système de messagerie instantanée, vidéo conférence au poste….) ainsi que le nomadisme.
La voix demande une disponibilité de service importante notamment pour garantir la sécurité des biens et des personnes. L’accès aux numéros d’urgence est impératif. Les performances ordinaires des réseaux informatiques n’atteignent pas le
niveau de disponibilité des réseaux télécoms.
D’un point de vue technique les exploitants vont passer d’un PABX à une application voix répartie sur plusieurs équipements : serveurs (gatekeeper, gateway, web,
tftp, dhcp, etc.), base de données, commutateurs réseaux, firewall, proxy… Le bon
fonctionnement de la téléphonie repose donc désormais sur une chaîne où chaque
maillon a son importance.
Les paquets voix ne sont pas des paquets qui peuvent être traités par le réseau de
la même façon que les paquets de données. La VoIP est plus exigeante vis-à-vis du
réseau du point de vue de la qualité, de la disponibilité et de la sécurité.
La qualité de service (QoS, Quality Of Service) est un élément majeur. Elle doit
être prise en compte dès l’origine du projet afin d’obtenir la satisfaction des utilisateurs. Cependant, la mise en œuvre de mesures de sécurité peut aller à
l’encontre de la QoS. Des délais peuvent être introduits suite au chiffrement
d’artères, aux fonctions de filtrage des firewalls, etc. La faible tolérance de la
VoIP quant aux interruptions et pertes de paquets rend inapplicable la mise en
place de certaines mesures de sécurité traditionnelles.
De façon commune, la VoIP fait référence principalement aux protocoles SIP, H323,
MGCP, etc. Toutefois, la standardisation trop tardive a incité les constructeurs à
implémenter leurs propres versions de protocole standardisé (SIP) et même des
protocoles propriétaires (Skinny pour Cisco, Noé pour Alcatel, etc.).
Il n'y a guère de compatibilité réelle entre les solutions de différents constructeurs,
même si tous ou presque implémentent une interface SIP. Ce manque de compati-
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bilité rejaillit sur les solutions de sécurité ; en particulier les systèmes de chiffrement ne seront compatibles qu'avec le matériel de leur constructeur.
3.2.8.1 Avoir une approche globale de bout en bout
Une solution ToIP/VoIP doit avoir des niveaux de disponibilité, d’intégrité et de
confidentialité, conformes aux exigences de sécurité, y compris ses aspects juridiques.
Afin que ces exigences de sécurité soient appliquées, il faut prendre en compte
l’ensemble des aspects humains, organisationnels et techniques.
L’application des enjeux de la téléphonie au SI (Système d’Information) et réciproquement est donc un prérequis.
Quelques points d’attention
On retrouve sur un réseau VoIP/ToIP les mêmes menaces que sur un système/réseau de téléphonique classique. Les conséquences d'une atteinte à la disponibilité, à l'intégrité, à la confidentialité ou à la traçabilité sont identiques, quel
que soit le support de la voix.
Cependant, les risques sont plus importants dans le cadre de la VoIP que dans les
architectures de voix traditionnelles. En effet, les vulnérabilités sont plus étendues
même si elles sont en principe connues du système d’information existant :
• L'utilisation du protocole IP et d'OS courants (MS Windows, Linux, *BSD,
etc.) ouvre la porte à toutes les attaques connues sur la pile TCP/IP ellemême ;
• les vulnérabilités sont plus nombreuses compte tenu de la complexification
générale du réseau : les routeurs, call servers, proxies, media gateways, firewalls, sont autant de points d'attaque potentiels ;
• les terminaux IP sont vulnérables tout autant qu'un ordinateur classique relié à un réseau, contrairement à un poste TDM qui est pratiquement insensible à une quelconque attaque par le réseau;
• la parcellisation importante de l’infrastructure est aussi un avantage pour
un pirate qui pourra ainsi dissimuler plus facilement une intrusion.
Pour être exhaustifs et aller plus loin dans l’identification des menaces, lest points
d’attention retenus doivent être découpés de la façon suivante :
•
•
•
•
•
•

Architecture de la solution VoIP/ToIP,
La gestion du secours électrique,
La surveillance des faits de malveillance,
La mesure et l’appréciation continue de la Qualité de service,
Des programmes constants de formation sensibilisation de l’organisation,
Le respect des obligations légales, notamment celles de la CNIL.

3.2.8.2 Les vulnérabilités intrinsèques
1. L’architecture voix passe d’un PABX TDM à une architecture éclatée comprenant : 1 serveur d'appels, 1 passerelle, des routeurs, des switches, des serveurs
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DHCP, TFTP, DNS, etc. La disponibilité de la fonction voix repose désormais sur
une multitude d’équipements.
2. La téléphonie couvre les besoins de l’entreprise du sous-sol au grenier et participe à la sécurité, avant tout essentielle, celle des biens et des personnes. Un
poste téléphonique traditionnel peut être raccordé au PABX sur une distance de
plusieurs kilomètres. En ToIP, il faut étendre les réseaux locaux avec leurs
contraintes et leurs limitations, ou étudier la mobilité avec d’autres avantages
et contraintes.
3. Avec la VoIP/ToIP les réseaux WAN et LAN deviennent des éléments critiques
en termes de performances et de disponibilité. Les concepts d’exploitation et
d’organisation doivent évoluer en conséquence.
4. L’usage des softphones3 ne permet pas un cloisonnement des réseaux voix et
données. Cela introduit une faille de sécurité.
5. La ToIP sur un réseau Wi-Fi doit être mise en place en gardant à l’esprit que le
manque de maîtrise de l’environnement physique du réseau doit être compensé
par d’autres mécanismes de sécurité complémentaires, quelques fois spécifiques pour répondre aux exigences tant de Disponibilité que de Confidentialité
des échanges et du service.
3.2.8.3 Malveillance
6. La ToIP développe le risque de compromission des données et des équipements
beaucoup plus facilement.
7. L'accès physique est plus critique puisque l'accès au réseau peut suffire à écouter n'importe quelle communication.
8. La simplicité du codage de la Voix, du sniffing IP et du mirroring par exemple
rend la duplication de communication triviale.
9. L'identification physique du terminal en téléphonie traditionnelle est perdue et
est remplacée par une identification logique qui est facile à usurper (MAC spoofing, IP spoofing).
10. Les failles de la téléphonie traditionnelle restent applicables dans le monde IP.
3.2.8.4 Qualité de service
11. Il est impératif dans le cadre de la ToIP de définir précisément et contractuellement les niveaux de service attendu (définir le SLA).
12. Il y a un compromis à trouver entre qualité de service et sécurité. Les moyens
techniques mis en œuvre devront prendre en compte la QoS. L’analyse des risques réalisée en amont pourra déterminer les besoins globaux ou locaux de
contrôle des flux (au risque de ralentir les échanges) ainsi que le chiffrement
de bout en bout.

33

Implémentation de la fonction téléphone sur un poste de travail. Logiciel propriétaire ou logiciel
libre qui émule les fonctions téléphonique : appels, messagerie, services d’annuaire, renvoi…
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3.3 La téléphonie cellulaire
Le dernier système présenté est celui de la téléphonie mobile. Moins intégrée au
SI, bien qu’avec la mobilité d’entreprise le mobile intelligent, comme les smartphones, fasse maintenant partie intégrante de celui-ci. Elle doit comporter certains
points d’attention en termes de sécurité et d’usage.
On notera les principales différences de conception et d’usage de la téléphonie
mobile, en comparaison de la téléphonie TDM ou VoIP/ToIP
• La voix et les données sont gérées à partir du même équipement ;
• les communications sont réalisées exclusivement sur des réseaux publics sur
lesquels l’entreprise n’apporte pas de support ;
• dans un contexte de nomadisme, l’utilisateur peut se retrouvé accueilli par
des réseaux tiers (cas du roaming4 à l’étranger).

3.3.1 L’architecture
La téléphonie cellulaire comprend deux parties principales :
• Le poste de téléphone portable ou récepteur-émetteur ou combiné dont
l'utilisateur se sert pour communiquer, nous l'appellerons simplement
« portable » par la suite.
• le réseau qui achemine entre deux utilisateurs les communications émises
et reçues depuis leurs portables.
A l'origine, la téléphonie cellulaire a été conçue simplement pour permettre à deux
utilisateurs mobiles de communiquer oralement, même quand ils se déplacent.
Elle a rapidement évolué et permet aujourd'hui la communication de données sous
plusieurs formes : texte, image, vidéo, mail...

3.3.2 Le portable et sa carte SIM
Le portable est devenu un « petit » ordinateur, capacité de traitement et de stockage d’information importante. Il contient une carte à puce nommée carte « SIM »
(Subscriber Identification Module). Il est d'usage de distinguer la carte SIM et le
portable :
• Le portable assure l'interconnexion avec le réseau et l'exécution des applications embarquées,
• la carte SIM assure les fonctions de sécurité de l'interconnexion avec le réseau, dont les mécanismes d’authentification.
3.3.2.1 Le portable
Pour la partie matérielle il comprend :

4

En téléphonie cellulaire (services voix et données) c’est la possibilité offerte à un usager, en fonction de la souscription à un service spécifique, d’utiliser son téléphone et les services afférents sur
un réseau hôte, en opposition à son réseau dit d’origine. C’est le cas des connexions sur des réseaux
cellulaires GSM, 2G, 3G ou 4G à l’étranger.
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• Un processeur et de la mémoire,
• des périphériques usuels dont un clavier, un écran, un micro, un hautparleur et une antenne qui permettent la transmission hertzienne avec la
station de base. Il peut aussi contenir un autre périphérique comme une interface Bluetooth, une caméra,...
Pour la partie logicielle il comprend :
• Un système d'exploitation,
• des applicatifs embarqués.
Les applicatifs embarqués peuvent être d'origines diverses.
Nota : l'applicatif qui gère la communication est la propriété de l'opérateur associé
au portable.
3.3.2.2 La carte SIM (Subscriber Information Module)
C'est une carte à puce. Elle contient des informations (clés secrètes) qui assurent
l'authentification de l'utilisateur et le chiffrement des échanges sur le lien radio.
Elle reste la « propriété » de l'opérateur auquel l'utilisateur est lié par contrat.
3.3.2.3 Le réseau de téléphonie cellulaire
Le portable « utilise » le réseau d'un opérateur. Un tel réseau nécessite une logistique importante. Il couvre tout ou partie de territoires par un « découpage » en cellules dans lesquelles les clients se déplacent. Il comprend une partie hertzienne et
une partie filaire.
Chaque cellule est contrôlée par une « station de base ». Par voie hertzienne la
station de base assure la communication des utilisateurs qui se trouvent dans sa
cellule avec le réseau filaire. Celui-ci assure la communication vers la station de
base de la cellule où se trouvent leurs correspondants ou si ceux-ci utilisent le réseau d'un autre opérateur, vers le réseau filaire de cet autre opérateur.
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Station de base

Mobile

Dans le cas du GSM les stations de base ou BTS (Base Transceiver
Station) sont regroupées par trois sur un pylône

3.3.3 L’accès au service radio
Il s'appuie sur :
• La carte SIM pour l'établissement de la connexion, après authentification,
• le système de chiffrement pour sécuriser la communication.
3.3.3.1 L'accès au portable
L'utilisation du code PIN est facultative. Elle reste recommandée car toute personne qui prend « illicitement » possession d’un portable éteint pourrait s'en servir
pour communiquer.
3.3.3.2 L'accès au réseau
Pour accéder au réseau de l'opérateur, la carte SIM doit être authentifiée. Elle
contient une clef secrète : Ki.
• Pendant la phase d’authentification de l’utilisateur au réseau, ce dernier
récupère dans sa base d’authentification une clé dérivée de la Ki, la clé Kc
• Le réseau envoie un challenge généré avec Kc à la carte SIM.
• La carte SIM calcule la réponse au challenge avec la clef Ki et l'algorithme
cryptographique A3. Elle l'envoie au réseau.
• Le réseau calcule aussi la réponse et la compare à celle qu'il a reçue.
Si les deux réponses sont identiques, l'authentification de la carte SIM est bonne.

3.3.4 L’utilisation du service
L’identification préalable à l’ouverture d’une session radio est assurée par le chiffrement des échanges entre le téléphone portable et le réseau.
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• La carte SIM calcule une clef de session Ks en appliquant l'algorithme cryptographique A8 au challenge reçu du réseau. Elle la fournit au portable.
• Le portable assure lui-même le chiffrement de la communication avec la
clef Ks et l'algorithme cryptographique A5.
3.3.4.1 L'imputation des communications
Chaque carte SIM est associée à un utilisateur donné. Chaque communication émise
est associée à la carte SIM qui a été authentifiée pour accéder au réseau. La communication est imputée à l'utilisateur contractuellement associé à cette carte SIM.
3.3.4.2 Le vol
Chaque portable est identifiable par un code « IMEI » situé dans la mémoire du portable.
Cette valeur est spécifique à chaque téléphone portable. L'utilisateur doit la noter
et la conserver pour des raisons de support
En cas de vol ou de perte du portable l'utilisateur doit adresser une déclaration à
l'opérateur du réseau qu'il utilise pour interdire l'accès au réseau à partir de son
portable.
On peut afficher le code IMEI sur le portable en saisissant *#06#.

3.3.5 Quel contexte de la sécurité pour la téléphonie mobile ?
3.3.5.1 Atteintes à l'intégrité
Comme déjà évoqué précédemment, nous avons :
• usurpation d’un numéro de téléphonie mobile ;
• envoi de faux SMS ;
• Accès au code PUK et authentification de l’utilisateur, etc.
3.3.5.1.1

Modification du code IMEI

Le code IMEI d'un portable l'identifie. Il est situé dans la mémoire du portable. Sur
Internet, des sites spécialisés proposent des matériels et des logiciels pour le modifier :
• Pour les portables anciens, la modification nécessite son démontage,
• pour les portables récents, un PC, un câble de connexion entre le PC et le
portable et un logiciel suffisent.
3.3.5.1.2

Modification du logiciel

Mise à jour arrière

Au fil du temps de nouvelles versions du logiciel du portable sont mises en service.
Elles apportent des améliorations, des fonctions nouvelles mais suppriment aussi
des failles et parfois d'anciennes fonctions cachées.
Pour certains portables, on trouve sur Internet des versions précédentes de la version en cours du système d'exploitation. Ces versions permettent, parfois, l’accès
et l’activation de fonctions cachées (non disponibles dans les versions récentes).
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Par exemple, l’activation du portable à distance pour en faire un « microphone
pilotable » à distance. La mise à jour arrière s'effectue avec le même matériel que
celui utilisé pour modifier le code IMEI.
3.3.5.1.3

Programmation

Certains portables peuvent être reprogrammés. Ils peuvent alors décrocher silencieusement sur réception d'un signal spécifique, d’un SMS ou d’un appel particulier.
3.3.5.1.4

Modification du matériel

Certains portables, très répandus, peuvent être modifiés par des branchements
internes simples et judicieux qui permettent d'activer certaines fonctions comme
« main libre », « réponse automatique » et « suppression de la sonnerie ».
3.3.5.2 Atteintes à la confidentialité
3.3.5.2.1

Ecoute des appels

L'écoute de l'interface air avec un simulateur de station de base couplé avec un PC
permet :
• d'enregistrer la communication hertzienne,
• de la décrypter soit :
 en exploitant les faiblesses de l'algorithme de cryptage
 en utilisant la clef Ki, si elle est connue.
Cela nécessite cependant un peu de matériel qu’il faudra se procurer.
Nota : Dans certains cas de figure, la communication peut être interceptée en dehors de l’infrastructure de l’opérateur (air time et backbone) : la communication
entre l’oreillette Bluetooth et le téléphone portable !
3.3.5.2.2

Espionnage à partir du portable de l'utilisateur

Nous avons vu plus haut qu'il était possible de modifier le logiciel ou le matériel de
certains téléphones portables.
Offrir ou équiper un utilisateur d'un tel téléphone portable permet d'espionner les
conversations de l'utilisateur. Ces portables peuvent décrocher silencieusement sur
appel spécifique en utilisant des fonctions comme « main libre », « réponse automatique » et « suppression de la sonnerie ».
On trouve même dans le commerce spécialisé, pour des prix importants mais non
prohibitifs, des téléphones offrant ces fonctions de manière standard, outre les
fonctions habituelles de communication.
De même des constructeurs ont élaboré des produits permettant aux parents de
suivre leurs enfants en toute discrétion.
Même si ce type d’activité est complètement illégal, le risque subsiste.
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3.3.5.2.3

Le téléphone portable micro

Un téléphone portable peut être utilisé comme micro pour écouter les conversations dans une salle de réunion (exemple : l’espion dissimule le téléphone dans la
pièce en ayant pris soin de l’appeler au paravent.)
3.3.5.2.4

Les passerelles Gsm

Le coût des communications de portable à portable est inférieur à celui des communications de fixe à portable. Pour réduire les coûts de communication certaines
sociétés utilisent des passerelles GSM. Ainsi les communications des postes fixes de
l'entreprise à destination des GSM extérieurs sont routées vers les portables de la
passerelle pour être transformées en une communication portable à portable. Les
communications facturées sont celles passées par les portables de la passerelle.
Cette architecture permet des économies substantielles pour ces sociétés.
Du fait de leur « immobilité », les portables de ces passerelles sont sensibles en
particulier aux menaces de duplication de carte et aux écoutes.
Nota : certaines passerelles GSM fonctionnent sur des OS standard et sont administrables à distance et via le LAN. Une connexion distante peut permettre une intrusion sur le SI et un accès à la base de données des communications.
3.3.5.2.5

Duplication de la carte SIM

Le code PIN du portable est déjà connu

Des logiciels permettent d'exploiter certaines faiblesses des mécanismes cryptographiques utilisés dans les cartes SIM. Ils permettent de trouver la clef secrète Ki.
Pour cela il faut disposer d'un PC, d'un lecteur de carte à puce et d'un logiciel
adapté et connaître le code PIN de la carte. Environ une heure de traitement suffit
pour casser le système.
Un programmateur de carte, un logiciel adapté et la clef secrète Ki permettent de
dupliquer la carte SIM sur une carte générique autant de fois que désiré.
Le code PIN du portable est inconnu

On peut trouver directement la clef secrète Ki sans disposer du code PIN en utilisant une station émettrice qui effectue des transactions avec le portable ciblé. Il
faut :
• que la station soit proche de la cible,
• qu'elle effectue un nombre élevé de transactions (environ une dizaine
d'heures).
Dans ces deux cas, les logiciels et matériels peuvent se trouver via Internet et ce
type d'attaque peut être réalisé par le personnel de l'entreprise qui utilise ou maintient les portables, en particulier ceux des passerelles, afin de bénéficier de communications gratuites.
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3.3.5.3 Atteinte à la disponibilité
3.3.5.3.1

Vol ou perte du portable

Cas général

Les portables perdus ou volés font l'objet d'un trafic (revente ou utilisation frauduleuse). Certains cas de vols se sont même accompagnés de violence physique à
l'égard de leur propriétaire.
Les opérateurs et la presse publient régulièrement des recommandations sur les
précautions à prendre pour se protéger de cette menace. En particulier ne pas téléphoner dans les lieux publics sensibles.
Groupes d'utilisateurs

Certains groupes d’utilisateurs ont besoin d'une sécurité importante et utilisent des
portables chiffrant qui partagent un secret. En cas de perte ou de vol la personne
qui dispose alors du portable peut usurper l'identité d'un membre du groupe et s'introduire dans le groupe. Il convient de prévoir la révocation d’un tel portable en
cas de perte ou de vol.
3.3.5.3.2

Vol de carte SIM sur les passerelles

Les passerelles GSM comportent généralement plusieurs portables. Plusieurs cas
ont été signalés ou quelques-unes de ces cartes SIM ont été volées sur des passerelles GSM afin de bénéficier d'appels gratuits.
Ce type d'attaque indétectable techniquement, l’est par l'analyse des consommations. On ne saurait trop insister sur la nécessité de suivre les consommations, avec
un outil adéquat.
3.3.5.3.3

Brouillage des communications

Une autre atteinte aux communications GSM est le brouillage des communications
radio entre le terminal et la station de base. Ce dernier peut être intentionnel,
mise en place de brouilleur dédié au GSM, ou non intentionnel par les effets de
perturbations électromagnétiques de l’environnement.
3.3.5.3.4

Les vers et les virus

Les portables ont la même structure qu'un ordinateur traditionnel. Ils sont sensibles
à des menaces semblables à celles des ordinateurs comme les vers et les virus. Ils
demeurent une cible attractive pour récupérer leur carnet d'adresses ou provoquer
des appels ou l'envoi de SMS vers des numéros surtaxés.
3.3.5.4 Malveillances diverses
3.3.5.4.1

Ingénierie sociale

Il s'agit de pousser l'utilisateur à l'erreur à partir d'un comportement d'apparence
anodine.
Par exemple, le portable de l'utilisateur est appelé à partir d'un numéro surtaxé.
L'appel cesse avant que l'utilisateur ait décroché. Normalement l'utilisateur ne de-
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vrait pas rappeler un numéro qu'il ne connaît pas, d'autant plus qu'il dispose d'une
messagerie ou l'appelant aurait pu laisser un message.
Néanmoins diverses raisons poussent l'utilisateur à rappeler. La surtaxe lui sera
alors facturée.
3.3.5.4.2

Usage détourné

L'utilisateur cache son portable alors qu'il est déjà en communication de façon à ce
que son correspondant puisse suivre la conversation ambiante. Pour s’en prémunir,
l est recommandé :
• l'utilisation d'un détecteur de portable actif,
• l'utilisation d'un brouilleur en lieu fermé, mais elle n'est pas autorisée partout.
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4 LES

POINTS COMMUNS ET GENERIQUES A SURVEIL-

LER
4.1.1 Les services auxiliaires à la fonction téléphonie
Les malveillances évoquées ci-après ont été observées dans le cadre de cas réels.
4.1.1.1 La boîte aux lettres vocale (Voice Mail Box)
Elle permet la dépose d'un message dans la messagerie vocale (MEVO dans le jargon
téléphonique) pour un utilisateur absent ou occupé. Les boîtes aux lettres évoluées
offrent des fonctionnalités complémentaires comme le routage d'appel qui permet,
lorsqu'on est à l'extérieur de l’entreprise d'appeler sa boîte puis d'obtenir un appel
par « rebond ».
Les malveillances types sont les suivantes :
• abus des fonctions de routage d’appels pour passer des communications
longues distances,
• écoute des messages d’un autre destinataire,
• dépôt de faux messages dans les boîtes (avec mascarade),
• utilisation d’une boîte vocale comme relais pour échanger des informations
entre réseaux « mafieux ».
4.1.1.2 Les numéros à coût partagé
La facturation de l'appel entrant est imputée à l'entreprise (exemple : le numéro
vert 0800).
• pour réaliser un rebond à partir du système téléphonique d’une entreprise
ou d’une administration, le pirate cible sa victime au travers d’un numéro
d’appel gratuit. Le coût financier pour l’attaqué peut devenir prohibitif
lorsque l’attaque est menée depuis l’étranger.
• pour saturer un centre d’appels ou pour se venger, le pirate va lancer des
appels successifs qui auront le double effet de bloquer les appels légitimes
vers le numéro unique et de coûter cher à l’entreprise ou à l’administration
par une facturation quasi continue sur ses numéros (dans le cas du numéro
vert).
4.1.1.3 Les serveurs vocaux interactifs (SVI)
Les serveurs vocaux interactifs ou les standards automatiques disposent de fonctions de traitement d’appels et de routage des appels.
Ces outils de production sont :
• sensibles aux attaques visant la saturation des liens ou des serveurs ;
• vulnérables s’ils sont interconnectés au SI ;
• l’objet d’attaque afin de recomposer les messages vocaux.
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4.1.1.4 Le serveur d’exploitation
Les serveurs télécom, le serveur d’exploitation ainsi que les postes des opérateurs
et des administrateurs se trouvent sur un réseau local de type IP (LAN), par ailleurs, plus ou moins intégré aux autres réseaux IP de l’entreprise.
Les menaces classiques sont les suivantes :
• une personne externe ou interne malveillante tente de se connecter au
PABX ou au serveur d’exploitation.
• une personne externe ou interne malveillante tente une action en déni de
service sur le PABX.
4.1.1.5 Le serveur de facturation
Le serveur de facturation permet le contrôle des « consommations » téléphoniques
et la ventilation des coûts au sein des différentes entités de l’entreprise.
La principale menace est l’accès à la base de données de facturation. En effet, la
base de données possède toutes les communications passées, par exemple, depuis :
• La direction (actions stratégiques en cours),
• La direction commerciale (liste des clients),
• La direction des achats (liste des fournisseurs).
Nota : le système de taxation doit faire l’objet d’une déclaration préalable à la
CNIL.
4.1.1.6 Le poste opérateur
Le poste opérateur (PO PC) est une fonction d’accueil majeure de l’entreprise.
L’image de l’entreprise peut en dépendre.
Le poste opérateur dispose de droits spécifiques, entre autres, vis-à-vis :
• des postes internes (exemple : entrée en tiers dans une communication),
• de la maintenance. Le poste opérateur peut être utilisé pour exploiter et
programmer le PABX.
Des modifications de paramétrage peuvent être tentées, depuis ces postes, à l’insu
du responsable de l’exploitation télécom.
4.1.1.7 La télécopie
La télécopie est dans les années 80 un moyen simple, rapide et facilement maîtrisable par l’entreprise pour transmettre des informations, de la donnée, entre deux
personnes ; une forme primitive de messagerie électronique permettant de transmettre des messages et des pièces jointes le tout dans l’unique format papier.
Mais cette technologie s’est vite avérée peu fiable en raison du manque de moyens
de sécurité qu’elle offrait dans ses premières implémentations en Groupe 3 (norme
fax issue du CCITT/ITU). De ce fait, le fax a longtemps été mis au ban pour ses
questions de sécurité, notamment pour son incapacité à assurer l’identité de
l’émetteur (authentification, preuve et non répudiation). Le Télex a alors continué
à jouer un rôle important dans les échanges formels. Avec l’arrivée de la télécopie
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Groupe 4 et sa connexion sur des réseaux d’opérateur à valeur ajoutée, les réseaux
RNIS, la télécopie a réussi à s’imposer comme un moyen sûr et efficace de transmettre de l’information. Cette technologie nécessitant une connexion sur un réseau RNIS, beaucoup ont préféré rester sur une connexion du télécopieur sur le
PABX. Aujourd’hui donc, même si la technologie Groupe 3 (numérique sur réseau
analogique) ne permet pas l’identification formelle et l’horodatage des communications, la représentation de l’écrit proposée par le fax fait office d’indice ou
d’élément de preuve.
Sans être exhaustif, voici quelques unes des menaces pesant sur la télécopie en
général :
• impact sur la confidentialité, particulièrement quand le télécopieur est
dans une salle commune. Il existe toutefois quelques modèles qui conservent les messages reçus en
mémoire et ne délivrent une impression
qu'après composition d'un code confidentiel,
• prise du numéro de fax de l’autocommutateur et redirection vers son
poste,
• impact sur l'intégrité par le biais d'une mascarade ayant pour finalité de
transmettre une information en se faisant passer pour un autre (reprogrammation du terminal télécopie quant à l’identité de l’expéditeur et son
numéro de téléphone),
• redirection du fax à émettre vers un fax entrant d'un autre destinataire (au
moment d'être émis, le fax sortant est envoyé sur le numéro d'un fax entrant à ce même moment). Cet incident est toutefois peu probable et constituerait plus un incident d’exploitation qu’une malveillance,
• appel entrant avec blocage de départ,
• emploi d'un boîtier de chiffrement (attention à la réglementation en vigueur),
• il ne faut donc pas présumer a priori de l'identité de l'émetteur du message, surtout quand celui-ci n'est pas un correspondant habituel ou bien
que la teneur du message est inhabituelle.
4.1.1.8 Les copieurs multifonctions (ou MFP)
Dans le prolongement de la description des outils de communication de voix, il y en
a un qui mérite quelques lignes : le copieur multifonctions, ou Multiple Fonction
Printer (MFP) en anglais. A mi-chemin entre le télécopieur et l’imprimante en réseau, il combine les risques d’un télécopieur tels qu’évoqués, d’une imprimante et
d’un scanner. En fait, l’espace des menaces auquel il s’expose est essentiellement
lié au fait que cet équipement est doué d’intelligence : système d’exploitation du
commerce, applications de communication et espace de stockage de données.
Voici un aperçu des vulnérabilités des équipements MFP :
• son système d’exploitation, ses applications (serveur de messagerie, partage
de fichiers, agent SNMP…). Les capacités d’exploiter à distance
l’équipement, de prendre la main sur ses fonctions ainsi que d’en détourner
l’usage, par les mécanismes intrinsèques des applications et leurs vulnérabilités éventuelles,
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• sa connexion sur le réseau d’entreprise, majoritairement connecté en IP
pour assurer lesdits services de multifonctions,
• la possibilité limitée d’appliquer rapidement et facilement des correctifs de
sécurité. Il faut généralement faire appel à l’installateur puis au constructeur avant d’avoir un statut sur le niveau des correctifs possibles,
• comme pour l’autocommutateur, les accès en télémaintenance sur
l’équipement pour de la maintenance ou des relevés de consommation. Avec
des capacités avérées ou pas de rebondir sur le réseau de l’entreprise vers
d’autres MFP, ou autres équipements,
• son serveur de messagerie interne qui permet par exemple d’envoyer par
email un document scanné. Il s’agit de prévenir toute forme de fuite
d’information, ici même de « document physique »,
• et puis pas des moindres, le disque dur de la machine qui renferme les documents scannés, transférés par FAX, transmis pour impression… Une attention particulière est à porter lors de son remplacement ou de sa maintenance.
4.1.1.9 La radiomessagerie
L'appareil (pageur ou bippeur) permet de recevoir un message alphanumérique
n'importe où en fonction de l'abonnement souscrit et de la couverture disponible du
service.
L'envoi se fait à partir :
• d'un PC ou d'un minitel (message alphanumérique),
• d'un poste téléphonique (message numérique),
• d'une hôtesse d'accueil du service souscrit qui prend le message et l'envoie.
Impact sur la confidentialité.
• l'interception des communications peut se faire à partir d'un autre boîtier
avec un circuit intégré clonant le circuit à écouter. L'interception dans
l'éther (i.e. les ondes radio) est également possible avec des moyens peu
sophistiqués pour certains services (par exemple en Grande-Bretagne),
• les informations sensibles ne doivent pas circuler par ce biais, ou bien être
codées. Le codage consiste au remplacement d’un mot par un autre dont le
sens commun est différent, si possible sans relation imagée (contreexemple : la « boîte à images » qui désigne le télécynémomètre chez les
cibistes).
Impact sur la disponibilité :
• le dysfonctionnement du système de radiomessagerie peut avoir un impact
sur le bon fonctionnement du service maintenance de la chaîne de production d’une usine.
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4.1.1.10

Le Téléphone sans fil, DECT5

Impact sur la confidentialité :
• l’écoute d’un téléphone sans fil peut se faire aisément à l’aide d’un scanneur. Il suffit de se mettre à quelques centaines de mètres du lieu de
l’appel et de chercher la fréquence d’émission comprise en bande HF
(normalisée selon un plan de fréquence international entre 26 et 50 MHz
par exemple). Suivant le type d’antenne, l’écoute peut se faire sur une
plus longue distance.
Impact sur les ressources de l'abonné :
• Prise de contrôle d’un téléphone sans fil sans code d’accès : après interception, à l’aide d’un scanneur, de la fréquence d’émission du téléphone
sans fil. Le fraudeur prend la ligne à partir de son propre combiné, par rapport au socle du propriétaire du téléphone, en se mettant sur la même fréquence d’émission. Les nouveaux téléphones sans fil sont souvent munis de
code à 4 chiffres (chacun compris entre 0 et 9). Il est relativement aisé
pour l’agresseur de casser ce code. Une des parades consiste à systématiquement reposer le combiné sur son socle,
• Prise de contrôle d’un téléphone sans fil avec code d’accès durci : le processus d’attaque est identique, dans son principe au précédent, mais il
faudra alors « casser » le code à 4 chiffres (compris entre 0 et 9 soit 10000
combinaisons possibles). Il existe des techniques en la matière. Le cassage
du code peut nécessiter, en temps cumulé, un peu moins de 10 heures.
Eventuellement, il est possible pour le fraudeur d'enregistrer la séquence
de connexion et d'effectuer un rejeu du code,
• prise de contrôle d’un téléphone sans fil avec jeton unique de connexion.
Le code de connexion est différent à chaque prise de ligne par le poste
combiné. Les attaques possibles ne nous sont pas connues.
4.1.1.11

Le DECT et l’IP

Il s’agit d’une combinatoire entre DECT pour la partie radio telle que présentée cidessus et d’un raccordement banalisé des bornes par un réseau IP. Là où précédemment les bornes DECT étaient reliées en filaire sur l’autocommutateur.
L’avantage est la simplicité du déploiement de la technologie DECT, sa large couverture hertzienne ainsi que la réutilisation des terminaux.
En revanche, sur sa partie IP, le flux voix est exposé tel que celui de la ToIP, utilisant les mêmes protocoles.
4.1.1.12

Le Wi-Fi et la ToIP

On vient de le voir, quand on parle de téléphonie sans fil dans l’entreprise on fait
naturellement allusion au DECT. Ces dernières années, avec l’arrivée de la technologie de réseau local sans fil le Wi-Fi sont apparus de nouveaux besoins :
5

Digital Enhanced Cordless Telephone
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l’intégration sur le même LAN (ici le WLAN) des terminaux ToIP au même titre que
leur cousin les PCs.
Les questions de sécurité de la ToIP se posent autant que lors de l’intégration de la
ToIP sur un LAN seul que pour l’intégration du Wi-Fi seul. Mais à cela vient
s’ajouter peut être une complexité moins évidente : celle de la prédictibilité
d’accès au service. En effet, tant les terminaux que le réseau Wi-Fi de par leur
conception n’offrent pas toujours l’assurance de l’accès :
• pour le terminal, parce que plus sophistiqué que son « aïeul » le DECT avec
plus d’électronique et d’intelligence pour traiter le Wi-Fi et l’IP ainsi que la
ToIP. La fragilité du matériel ainsi que sa longévité en durée de batterie est
à éprouver dans des environnements industriels par toujours propices,
• le réseau Wi-Fi, avec ses capacités d’accueil en débit, en terminaux et en
portée ainsi que les perturbations auxquelles il peut être soumis, notamment
les attaques sur son infrastructure. En l’espèce, pour la même couverture, la
densité de borne Wi-Fi est supérieure à celle du DECT.
Il reste toujours posé la question d’ordre de santé publique de l’usage de terminaux Wi-Fi comme téléphone.

4.1.2 L’architecture réseau
4.1.2.1 Le secours électrique
Les architectures TDM bénéficiaient presque toutes d’une solution de secours électrique (onduleur, batteries, etc.) qui leur offrant une autonomie de plusieurs heures en cas de perte d’énergie.
Cette indépendance énergétique est l’un des éléments qui contribuent à la notoriété, à la fiabilité et à la robustesse du service voix.
En revanche très peu de réseaux locaux d’entreprises (LAN IP) disposent d’un système de secours électrique comparable couvrant l’ensemble de la téléphonie. En
général, le réseau n’est pas ou très peu secouru et les salles informatiques ont des
onduleurs qui offrent une trentaine de minutes d’autonomie afin de permettre un
arrêt propre des serveurs informatiques.
Il est donc impératif que soit vérifiée la disponibilité de chaque élément en regard
des services attendus en cas de coupure électrique majeure. Notamment l’appel
des services de secours pour les personnes.
4.1.2.2 Les interconnexions SI
Comme la société ERCOM l’avait souligné dans son précédent livre blanc [Sécurité
des Réseaux Tome II : Eviter les « no man’s land » entre voix et données – Décembre 2005] « les deux mondes de l’informatique et des télécommunications se côtoient et s’interconnectent depuis des années, mais ils restent parfois difficiles
d’intégrer ou d’associer l’un à l’autre d’un point de vue culturel, technique ou organisationnel. »
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Cette dichotomie porte en elle la source de failles de sécurité, qui se traduisent
par l’apparition de « no man’s lands » à l’intérieur de l’entreprise. Aux endroits où
les deux mondes se recouvrent (console de télémaintenance déportée d’un PABX,
télétravailleurs, CTI, etc.), des zones franches peuvent exister, où les responsabilités de chacun ne sont pas toujours bien gérées.
Cette situation est encore rendue plus délicate par la présence possible de liens
non filaires de type LAN radio Wi-Fi, satellite, radio 3G… sachant que 20% des accès
au SI de l’entreprise se font via des communications sans fil.
Enfin, l’extension du « no man’s land » aux terminaux nomades (PC, PDA, Smartphone…) apporte d’autres contraintes et des compléments d’analyse de risques.
La sécurité est toujours un point important des projets de migration vers des systèmes convergents (tels que la téléphonie sur IP) alors que la responsabilité de la
sécurité de l’entreprise peut être diffuse entre différents départements (le plus
souvent la direction informatique et la direction des services généraux pour la voix)
et sites géographiques.
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4.1.3 Les fonctions support
4.1.3.1 L’intégration et la maintenance
A une époque où la sécurité était moins stigmatisée et pour des raisons de réactivité ou de contraintes opérationnelles, les directions techniques donnaient les clés
de leur entreprise ou de leur administration à leur intégrateur de téléphonie.
En effet, l’installateur téléphonique voire parfois le constructeur peut avoir accès,
sans contrôle, au système téléphonique et même au-delà, au SI (Système
d’Information).
Les interventions de maintenance évolutive ou curative en phase de production,
par l’installateur ou autre prestataire extérieur, demeurent trop rarement contrôlées ou tracées.
Les aspects contractuels engagent rarement le sous-traitant à respecter la politique de sécurité de l’entreprise (avec souvent une absence d’accord de confidentialité).
Cette dimension historique du marché voix et de ses acteurs évolue. La convergence des services de communication téléphonique ainsi que l’appropriation de
l’exploitation et du déploiement par les équipes de la DSI, bercée d’une autre
culture, apportent une maîtrise plus grande du processus de sécurisation.
4.1.3.2 La télé-action et télémaintenance
Nombre d’équipements de type PABX disposent d’une fonction de télémaintenance
ou d’un accès externe autorisé. Car, la réactivité d’intervention dans le diagnostic
d’une panne ou dans la modification de configuration est, dans ce cadre, souvent
présentée comme impossible autrement, compte tenu du nombre réduit de personnels suffisamment qualifiés.
Le risque associé est, bien entendu, à évaluer en fonction du type d’équipement
accédé et des connexions dont cet équipement dispose avec les autres systèmes.
Les autocommutateurs disposent soit de modems externes, soit de modems internes intégrés à une des cartes électroniques ou, de plus en plus fréquemment,
l’accès est accordé au travers d’un accès au réseau IP téléphonique lui-même.
Bien entendu, d’autres équipements du SI sont souvent adressables par télé actions, tels que :
• les serveurs de péritéléphonie (serveur d’exploitation, serveur CTI, serveur
SVI, serveur annuaire, serveur, fax, etc.)
• les serveurs informatiques,
• les photocopieurs,
• les routeurs…
Le niveau de sécurité des solutions d’accès en télémaintenance est très variable.
Elles doivent, cependant et en fonction des besoins de sécurité de l’entreprise,
répondre aux problèmes suivants :
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• Authentification des accédants ;
• Traçabilité des actions effectuées par les accédants ;
• Segmentation et confinement des possibilités d’action des accédants.
Nota : L’absence de traçabilité doit être soulignée car en cas de litige, toute information tangible peut être proposée à la justice comme recevable.
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5 CONCLUSION
Il paraît maintenant bien acquis qu’il n’y a plus deux mondes dans l’entreprise,
celui des télécoms et celui des Systèmes d’Information. L’intégration des deux
mondes est une réalité bien tangible depuis une quinzaine d’année.
Les outils de communication voix n’ont donc pas échappé à ce mouvement. La description des technologies présentées dans ce Dossier Technique du CLUSIF a démontré à quel point cette réalité a des répercussions dans la sécurité du patrimoine de l’entreprise : technologique et informationnel.
Face aux carences actuelles de la normalisation dans la prise en compte de ce fait,
le risque Voix n’en est que plus latent.
Assurément, les prochaines actions devront se porter sur la définition d’un cadre
sécuritaire commun à la convergence des deux mondes.
Aujourd’hui présentée dans d’autres ouvrages du CLUSIF, la Sécurité des Systèmes
d’Information, devra tenir compte de la convergence du monde informatique et de
celui de la Voix.
Les communications unifiées, la convergence autour du protocole IP et l’usage d’un
poste de travail qui devient pluridisciplinaire (plateforme bureautique, métier, téléphone, visioconférence, travail collaboratif…) forceront elles aussi la convergence des mesures de sécurité ?
Devrons-nous inventer de nouvelles mesures spécifiques à la voix ? Ou l’intégration
de la voix dans nos SI sera telle que nous ne distinguerons plus sur les réseaux et
les serveurs : un flux web d’une simple conversation téléphonique.
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