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Bull – Offre conseil et audit SSI


Conseil SSI
–



MEHARI pour les clients

Organisation

–

Analyse de risques
• Accompagnement SMSI
(PSSI, Charte Utilisateur,
Sensibilisation, etc.)
• Audit de conformité (ISO
27001, ISO 27002, décret
confidentialité, etc.)

–

•

–

–

AMOA expertises
IGC, signature
• IGP, SSO
• Archivage

Dans le cadre de mission
d’accompagnement à la mise en
œuvre d’un SMSI (AMOA)
Dans l’accompagnement d’un
projet (MOE)
En phase initiale lors de la mise en
place d’un PCA/PRA

•

Bull formateur MEHARI agréé par le Clusif




Audits techniques
–
–
–
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Tests de validation
externe
Test de visibilité interne
Test de vulnérabilité

PCA/PRA
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MEHARI pour les
besoins propres
–

Certification
ISO 27001
des activités
de services
Infogérées.
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Un exemple de mise en œuvre de MEHARI

Tout ne sera pas dit !
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Un exemple de mise en œuvre
Un industriel Français
 Multi-sites
 Une problématique
initiale :


Mise à jour des documents
de base de la SSI
– Lancement d’un SMSI
– Alignement des besoins
Métiers et la Politique SSI



La SSI au sein de
l’organisation
–

–

–

–



Pas d’objectif de certification
ISO 27001
Focalisé sur la disponibilité :
PCA/PRA en mode PDCA
Conservateur par rapport aux
nouvelles technologies

Etendre les bonnes
pratiques PCA/PRA à tous
les domaines de la SSI

La démarche débute par
une Analyse de Risque MEHARI
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La démarche MEHARI analytique (Rappel)


Enjeux / Besoin DIC
–
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Propositions d’action afin de réduire la
gravité des risques
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Cambriolage, incendie, inondation,
etc.

Scénarii de risques
–



Porte, fenêtre, absence dans la
journée ou les congés, présence de
voisins, détecteurs incendie, etc.

Menaces
–



Biens (maison, hi-fi, bijoux, ordinateur,
etc.), personnes (famille, bébé, jeune
enfant, etc.), animaux

Vulnérabilités/Services de sécurité
–

Evaluation des risques pesant sur
l’organisation

Préconisations de plans d’actions
–



Analyse de l’état des menaces pesant
sur l’organisation

Scénarii de risques
–

–

Analyse de l’état des mesures de
sécurité (points de contrôle) du
Système d’Information

Menaces
–



Analyse des enjeux liés aux actifs liés
aux informations de l’organisation

Vulnérabilités/Services de sécurité
–



Un exemple chez soi
Inventaire

Incendie dans la chambre du bébé,
vol avec effraction, etc.

Préconisations
–

Mise en place de détecteurs de
fumée, d’alarmes intrusion, etc.
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L’analyse des enjeux


Entretiens
Direction financière
– Direction Informatique Groupe
– Direction Informatique Site principal
–



Principales conclusions
Besoin critique en Disponibilité : plate-forme logistique
– Besoin très important en Intégrité : commande des clients
– Besoin en confidentialité
–

•
•
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Perçu comme très important
Réellement faible pour le périmètre de l’analyse de risques
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La classification des besoins


Entretiens avec les responsables Informatiques des
domaines
Commerce
– Finance/RH
–



Entretiens avec les responsables métiers
Logistique
– Production
–

Les entretiens avec les responsables informatiques
ont été moins riches et plus génériques
Les entretiens avec les responsables métiers
ont été beaucoup plus précis et ont permis
d’être plus fin dans l’analyse
9
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Résultat Méthodologique

Pour l’Analyse de risques, 3 profils DIC ont été retenus :

10

D

I

C

Profil I

Processus critiques

4

3

2

Profil II

Processus non critiques

2

3

2

Profil III

Processus « laboratoire »

2

3

3
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L’analyse des mesures de sécurité


A base de questionnaires
–

–

2 personnes au moins par
Service de sécurité
1 validation par le RSSI
01 Organisation de la sécurité
02 Sécurité des sites et des bâtiments
03 Sécurité des locaux
04 Réseau étendu (intersites)
05 Réseau local (LAN)
06 Exploitation des réseaux
07 Sécurité des systèmes et de leur architecture
08 Production informatique
09 Sécurité applicative
10 Sécurité des projets et développements applicatifs
11 Protection de l'environnement de travail
12 Juridique et Réglementaire

11
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Résultat de l’analyse des vulnérabilités

La structure ISO 27002 met en évidence :
•la qualité du chapitre « 14 Gestion du plan de continuité de l’activité » noté 3.23,
•la qualité du chapitre « 5 Politique de sécurité » noté 3.00.
Par contre les chapitres suivants se positionnent en retrait :

CONFIDENTIEL
12
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L’évaluation des Menaces
Évaluation de l'exposition naturelle
Évaluation de la potentialité des événements
suivants

P=1

P=2

P=3

P=4

Très
improbable

Plutôt
improbable

Plutôt
probable

Très
probable

Actes volontaires malveillants
MA01
MA02
MA03

X

Saturation répétitive malveillante de moyens informatiques par
un groupe d'utilisateurs

MA05

Saturation du réseau par un ver

X

MA06

Effacement volontaire (direct ou indirect) de support de logiciel

X

MA07

Altération malveillante (directe ou indirecte) des fonctionnalités
d'un logiciel ou d'une fonction d'un programme bureautique
(Excel ou Access)

X

MA09
MA10
MA11
MA12
MA13
MA14
MA15
MA16
MA17
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Réduction des
probabilités liées
aux menaces
externes



Réduction des
probabilités liées
aux menaces
internes

X

Entrée de données faussée ou manipulation de données
Accès volontaire à des données ou informations partielles et
divulgation
Détournement de fichiers ou vol de support de données
Effacement volontaire (direct ou indirect), vol ou destruction de
support de programmes ou de données
Vol de micro-ordinateur portable en dehors des locaux de
l'entreprise.
Effacement malveillant de configurations réseau
Effacement malveillant de configurations applicatives ou
systèmes
Détournement de code source de programmes
Espionnage étatique ou de maffias (demandant de très gros
X
moyens)
Vol d'équipement informatique ou télécom, à l'intérieur des
locaux



X

MA04

MA08
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Vandalisme depuis l'extérieur
: tir d'armes légères ou
lancement de projectiles depuis la rue,
Vandalisme intérieur : petit vandalisme par des personnes
autorisées à pénétrer dans l'établissement (personnel, soustraitants, etc.).
Terrorisme sabotage par des agents extérieurs : explosifs
X
déposés à proximité des locaux sensibles,

X
X
X
X
X
X
X
X

X
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Scénarii de risques retenus (Gravité 3/4)


Bug Logiciel
Arrêt d'une application critique dû à un bug système ou à un bug de progiciel.
– Arrêt d'une application critique dû à un bug d'un logiciel interne
–



Surutilisation accidentelle de ressources informatiques ou réseau
Dégradation des performances applicatives due à une saturation accidentelle de ressources résultant
d'un incident système
– Dégradation des performances du réseau local due à une
saturation accidentelle de ressources résultant d'un incident
ou d'une panne sur un équipement du réseau
–



Erreur de saisie
Erreur pendant le processus de saisie
– Erreur pendant le processus de saisie
– Erreur pendant le processus de saisie
–
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Données processus critique
Données processus non critique
Données «LABO»
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Risques résiduels impact fort / probabilité faible
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Incendie

Incendie : accident interne (corbeille à papier, cendrier, etc.)
endommageant gravement des équipements du réseau local

Équipements et câblage des réseaux locaux
(systèmes réseau avec leurs logiciels)

Incendie

Incendie : accident interne (corbeille à papier, cendrier, etc.)
endommageant gravement des systèmes centraux

Systèmes centraux, serveurs applicatifs et
équipements périphériques centraux, serveurs de
fichiers partagés

Incendie

Incendie : accident interne (corbeille à papier, cendrier, etc.)
endommageant gravement l'ensemble d'une salle informatique
et télécom

Ensemble des installations d'une salle
informatique et télécom

Inondation

Catastrophe naturelle telle que crue d'une rivière, remontée de la
nappe phréatique, débordement du réseau d'égouts, tornade
avec destruction de la couverture, etc. mettant hors service des
équipements du réseau local

Équipements et câblage des réseaux locaux
(systèmes réseau avec leurs logiciels)

Inondation

Catastrophe naturelle telle que crue d'une rivière, remontée de la
nappe phréatique, débordement du réseau d'égouts, tornade
avec destruction de la couverture, etc. mettant hors service des
systèmes centraux

Systèmes centraux, serveurs applicatifs et
équipements périphériques centraux, serveurs de
fichiers partagés

Inondation

Inondation due à l'extinction d'un incendie voisin, mettant hors
service des équipements du réseau local

Équipements et câblage des réseaux locaux
(systèmes réseau avec leurs logiciels)

Inondation

Inondation due à l'extinction d'un incendie voisin, mettant hors
service des systèmes centraux

Systèmes centraux, serveurs applicatifs et
équipements périphériques centraux, serveurs de
fichiers partagés

Terrorisme ou
sabotage depuis
l'extérieur

Terrorisme sabotage par des agents extérieurs : explosifs
déposés à proximité des locaux sensibles, mettant hors service
des équipements du réseau local

Équipements et câblage des réseaux locaux
(systèmes réseau avec leurs logiciels)

Terrorisme ou
sabotage depuis
l'extérieur

Terrorisme sabotage par des agents extérieurs : explosifs
déposés à proximité des locaux sensibles, mettant hors service
des systèmes centraux

Systèmes centraux, serveurs applicatifs et
équipements périphériques centraux, serveurs de
fichiers partagés
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Préconisations
Préconisations d’actions
finaliser le PCA/PRA
– renforcer le contrôle d'accès
–

•
•

–



Pour les exploitants : actions immédiates
Pour les utilisateurs : projet IAM qui commence par le E-SSO

améliorer les étapes de mise en production

Approche analytique

Des points complémentaires à analyser
rejeu des traitements (à partir des documents papiers)
– confidentialité des données en cas de crise sanitaire.
–



Approche globale

Pilotage de la SSI (en complément des actions en
cours)
étendre le programme annuel d’audit interne,
– définir un plan de documentation ‘SMSI’,
– s’assurer de la continuité de l’engagement de la
Direction Générale sur ce sujet (implication dans les
revues et pilotage des chantiers).
–

16
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Conformité ISO 27001

17
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L’apport de MEHARI au SMSI


L’analyse de risques a permis de lancer le SMSI
au niveau de la Direction
– au niveau des Directions métiers
– au niveau des services informatiques
–

Les COSSI Directeurs et de production se sont
naturellement mis en place suite à l’analyse de risques



L’analyse de risques a permis d’alimenter le plan
d’actions SSI
Actions pour l’industrialisation de la mise en production
– Actions pour la fiabilisation des mots de passe des exploitants
(sensibilisation + audit technique + réduction du nombre
d’exploitant)
– Actions pour le SMSI
–

18
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L’apport de MEHARI au SMSI


Pour la Politique SSI
Chapitre inventaire et classification : les profils DIC
– Conformité avec la réalité du terrain (Exigence Vs
Recommandation)
–



Pour le check
–



Pour l’évaluation des risques dans le cadre du COSSI
–
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Indicateur MEHARI pour le suivi de la mise en production

La matrice de Gravité est simple à utiliser
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L’apport de MEHARI au SMSI


Pour la démarche PDCA
–
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MEHARI va être utilisé dans le cadre de l’extension du SMSI aux
sites internationaux. Le caractère factuel de la démarche va
permettre de comparer les sites et d’isoler les meilleurs pratiques.
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Vous pouvez, si vous le souhaitez, vous former à MEHARI :
http://www.bull.com/fr/formation/sitebf/phpscripts/reserv1fil.php?reference=EAMHR1

