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− Le monde devient de plus en plus mobile
− Cloud-Services

Tendance envers la mobilité

Quelle NZZ 14.04.2014

Quelle NZZ 18.03.2014

Source NZZ 15.04.2014



© Crypto AG 4

Les effets sur le comportement

− Evolution vers le
«nomadisme numérique»

− «Always on and connected»
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− Interconnexion croissante
− Open Government Data

(Big Data)
− Partage (applications d’entreprise,

médias sociaux)

Tendance à l’interconnexion

Source NZZ 12.06.2014

Source 20 minutes 16.05.2014
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− Travail au sein d’équipes «virtuelles»
− Style de conduite orienté tâches
− Avantages en termes de liberté/

individualité
− Gain d’innovation et de compétitivité
− La frontière entre le monde du travail

et la sphère privée s’estompe –
convergence entre vie privée et vie
professionnelle

Le comportement des collaborateurs
équipés de terminaux mobiles
influence la sécurité, sciemment ou
inconsciemment.

Les conséquences
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Le retour de manivelle

Source NZZ 9.04.2014Source NZZ 20.05.2014

− Le monde politique réagit
− Les clients se montrent prudents
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Fiction ou réalité?
La sphère privée à l’ère numérique

‒ Rappelons-nous la devise «If you don’t pay for
a service – you are the product»: si nous
utilisons des services «gratuits», nous les
«payons» avec notre sphère privée!

‒ Google, Facebook, Apple, Microsoft et les
instituts de cartes de crédit savent plus de
choses sur nous aujourd’hui qu’un quelconque
Etat, même très inquisiteur.

‒ La vision de George Orwell est devenue réalité depuis
longtemps – la seule différence, c’est que «Big Brother»
a été privatisé et commercialisé.

‒ Chaque infrastructure collaborative rassemble des
données qui fournissent des indications sur le lieu où
nous trouvons, ce que nous faisons et avec qui nous
communiquons et donne accès à nos données
professionnelles et administratives.
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Identifier les informations

− Dossier personnel
− Documents stratégiques
− Budget, capital, prix, offres
− Brevets, savoir-faire (R&D)
− Contexte
− Comptes annuels
− Adresses clients, CRM

Formes:
− Listes, documents, vidéos
− Appels téléphoniques, SMS, MMS, messages instantanés, contacts
− Données de géolocalisation
− Identités et références

− Noms d’utilisateur
− Mots de passe
− Codes PIN
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Classifier les informations

� Biens corporels: bâtiments, centres de données, serveurs, PC (sécurité
physique)

� Biens incorporels: processus, informations, etc. (sécurité logique)

La «valeur» des données dépend des:
− dégâts en cas de publication
− dégâts en cas de modification non-voulue
− dégâts en cas de perte
� Par rapport à une organisation

Exemple de classification de données:
− Confidentialité: secret, confidentiel, interne,

public
− Disponibilité: élevée, standard
− Intégrité, authenticité: élevée, standard
− Traçabilité: élevée, standard, inexistante
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Comment font les autres?
Coup d’œil outre-Atlantique
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Les directives suisses pour la classification
d’informations de l’UPIC (Unité de
pilotage informatique de la Confédération)
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Risques et défis: quelles données
protéger et contre quoi?

La communication et la collaboration
modernes ont pour effet d’exposer
des données importantes d’une
organisation.

− Savez-vous quelles données ont
besoin d’une protection accrue dans
votre organisation?

− Les données à classification
élevé (confidentiel/secret) sont-elles
suffisamment protégées?

− Les risques et les menaces ont-ils été analysés et pris en compte au
moment de l’achat?

− Les attaques et les pertes de données sont-elles identifiées et quelles sont
les mesures prises pour les contrer?

− L’efficacité des mesures de sécurité est-elle contrôlée?
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Zones et passerelles
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étrangères
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Concept multizone – une sécurité de haut
niveau comparée à une sécurité COTS*

La classification et l’analyse des risques déterminent les zones dans lesquelles
des informations peuvent être créées, traitées et échangées avec le même
besoin de protection.

Top
Secret

Secret

Confidential

Restricted

High Security Zone

Secure Zone

Trusted
Zone

Classification des informations

Security Zones
(niveau de protection) − Purpose-

built security
devices

− National
algorithm

− *Commercial off-the-
shelf products (COTS)

− Standard algorithm
(AES)
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Le chiffrement permet d’interconnecter des zones
de sécurité par le biais des réseaux publics (I)

Backbone Encryption (Building-to-Building)
− Le chiffrement permet d’interconnecter des zones de sécurité de plusieurs

sites par le biais des réseaux publics.
− A l’intérieur du bâtiment, les données sont échangées sans chiffrement.



© Crypto AG 20

Network Encryption (Desktop-to-Gateway)
− Le chiffrement permet d’interconnecter des zones de sécurité avec la

passerelle d’un «Untrusted Network» (gateway)
− La communication est chiffrée jusqu’à la passerelle et non chiffrée au sein

du réseau.

Le chiffrement permet d’interconnecter des zones
de sécurité par le biais des réseaux publics (II)
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End-to-End Encryption (Voice, Fax, Messaging)
− Le chiffrement protège la communication (voix, fax, messagerie) entre

deux utilisateurs.
− Chiffrement au niveau de l’application; de bout en bout.

Le chiffrement permet d’interconnecter des zones
de sécurité par le biais des réseaux publics (III)
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Backbone Encryption (Building-to-Building)
− Liaison chiffrée entre plusieurs sites par le biais

des réseaux publics
− Echange de données non chiffré à l’intérieur du

bâtiment

Network Encryption (Desktop-to-Gateway)
− Liaison chiffrée avec la passerelle d’un

«Untrusted Network» (gateway)
− Chiffrée jusqu’à la passerelle, non chiffrée au

sein du réseau

End-to-End Encryption (Voice, Fax, Messaging)
− Communication chiffrée (voix, fax, messagerie)

entre deux utilisateurs
− Chiffrement au niveau de l’application

Le chiffrement permet d’interconnecter des
zones de sécurité par le biais des réseaux publics
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Web Portal Protection
Protection du portail Web contre les intrusions, les attaques de type déni de
service, le vandalisme et les manipulations par la prise de mesures étendues
au niveau du serveur Web

«Best in class Security Gateways»
pour les passerelles interzones (I)
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Secure Remote Access
Accès à distance d’un utilisateur aux informations classifiées du réseau interne
par le biais des réseaux publics (WAN/Internet)

«Best in class Security Gateways»
pour les passerelles interzones (II)
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Secure Internet Access
Au sein d’une zone de sécurité, les utilisateurs accèdent aux services Internet
au moyen de clients virtuels pour éviter les infections par des malwares
présents sur des PC internes.

«Best in class Security Gateways»
pour les passerelles interzones (III)



© Crypto AG 26

«Best in class Security Gateways»
pour les passerelles interzones
Web Portal Protection
du portail Web contre les intrusions, les attaques de
type déni de service, le vandalisme et les
manipulations par la prise de mesures étendues au
niveau du serveur Web

Secure Remote Access
Accès à distance d’un utilisateur aux informations
classifiées du réseau interne par le biais des
réseaux publics (WAN/Internet)

Secure Internet Access
Au sein d’une zone de sécurité, les utilisateurs
accèdent aux services Internet au moyen de clients
virtuels pour éviter les infections par des malwares
présents sur des PC internes.
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Perspective utilisateur (G2C)

− Contact citoyen-administrations
publics

− Protection des données
personnelles via accès public
standard
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Perspective de l’employé administratif
gérant le dossier (Clerk – G2G)

− Compléments d’information: Office
de l’emploi, Office des migrations,
autorités judiciaires…

− Protection de la communication
interministérielle avec Crypto
Security
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Processus d’e-government
Exemple: demande d’autorisation de travail
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Une boîte à outils pour l’e-government

Crypto Security

Standard Public
Access

Crypto Services

e-Government
Applications



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Ralf Winzer Roland Odermatt
Customer Segment Manager Head of Sales Europe
+41 41 749 77 22 + 41 79 724 09 10
ralf.winzer@crypto.ch roland.odermatt@crypto.ch

Urs Kürzi
Customer Segment Manager
T +41 41 749 77 22
urs.kuerzi@crypto.ch

Crypto AG
Case postale 460
6301 Zoug
Suisse
T +41 41 749 77 22
F +41 41 749 72 22
crypto@crypto.ch
www.crypto.ch


