
Risques exponentiels :  
votre entreprise et l’Internet de tout (Internet of Everything)          



Vers la fin 2014, dans le cadre d’une 
cyberattaque d’envergure, près de 750 000 
courriels malveillants ont été transmis par 
l’entremise de plus de 100 000 appareils 
à usage quotidien. Ce genre d’événement 
est de plus en plus courant dans l’actualité, 
mais cette attaque avait une particularité 
: pour la première fois, un appareil 
électroménager intelligent (en l’occurrence, 
un réfrigérateur) avait servi d’arme de 
perturbation massive.

À une époque où les cyber-risques 
demeurent omniprésents sur la liste de 
facteurs qui perturbent le sommeil des 
propriétaires d’entreprise, un réfrigérateur 
peut paraître bien inoffensif. En réalité, 
cependant, les entreprises font de plus 
en plus face à un tourbillon de risques 
mondiaux interreliés. Les appareils 
intelligents font partie de l’Internet de tout 
(IdT) ou de l’Internet des objets (IdO), le 
réseau d’objets comportant une multitude 
de dispositifs électroniques, de logiciels, 
de capteurs et de connectivités destinés 
à en rehausser la valeur et le service en 
permettant les échanges de données avec 
le fabricant, avec l’utilisateur ou avec 
d’autres appareils connectés.

« Ce qui est préoccupant, c’est que la 
plupart des vulnérabilités exploitables 
et exploitées sont des vulnérabilités 
connues. Elles n’ont rien de nouveau ni 
d’exotique et ne reposent sur aucune 
nouvelle technologie, indique Jamison 
Nesbitt, fondateur de Cyber Senate, une 
communauté internationale de dirigeants 
d’entreprises de cybersécurité. L’[IdT] sera 
intégré à tous les marchés envisageables 
– des soins de santé à l’industrie 
énergétique, en passant par le réseau des 
transports – mais il n’a pas été conçu en 
tenant compte de l’aspect de la sécurité. Il 
y a des millions de pirates dans le monde 
qui risquent de compromettre l’intégrité de 
ces systèmes interreliés. Nous avons sacrifié 
la sécurité au nom de l’efficacité. »

Les risques liés à l’Internet de 
tout sont bien réels                   
Voici un exemple de l’Internet de tout 
en action : des thermostats contrôlés 
par l’entremise de la technologie sans fil 
permettent aux propriétaires domiciliaires 
de modifier la température de leur 
maison par l’entremise d’une application 
d’interface utilisateur sur un téléphone 
intelligent ou un autre dispositif sans fil. 
Les chercheurs ont récemment repéré 
dans ces systèmes un certain nombre 
de vulnérabilités exploitables à distance. 
Songeons maintenant aux implications de 
vulnérabilités semblables dans des systèmes 
de commandes industriels contrôlables à 
distance, entraînant des répercussions en 
matière de confidentialité, de dommages 
matériels ou de dommages physiques. Nul 
besoin de regarder bien loin pour avoir une 
idée des effets de ces technologies dans le 
monde réel.

En 2013, un grand détaillant a fait face 
à une importante situation de violation 
de la vie privée lorsque des pirates ont 
accédé à son réseau par l’entremise de son 
système de chauffage, de ventilation et 
de climatisation. Vers la fin de 2014, des 
pirates se sont introduits dans le système 
de commande d’une usine d’élaboration 
du fer en Allemagne, causant la fermeture 
d’une fournaise à air chaud et, par le fait 
même, un incendie.  

« Il faut que les propriétaires d’entreprise se 
rendent compte que la majeure partie des 
vulnérabilités exploitées jusqu’ici étaient 
des vulnérabilités connues. Bon nombre 
de celles-ci auraient pu être éliminées si 
la sécurité et la confidentialité avaient 
joué un rôle plus important dans la phase 
de conception et de mise en œuvre de 
leurs produits », indique Jeremiah Tonn, 
souscripteur principal, sécurité et protection 
de la vie privée, RC des professionnels et 
des gestionnaires, chez Zurich Canada. M. 
Tonn et ses collègues œuvrent à protéger 
les entreprises et les collectivités contre 
les cyber-risques pour leur permettre de 
miser avec confiance sur l’interconnectivité 
à grande échelle. « Les entreprises ont 
la capacité de gérer bon nombre de ces 
enjeux avant que leur produit arrive entre 
les mains de l’utilisateur final. » 

Lorsque les frigos attaquent : L’Internet de tout et la 
multiplication des cyber-risques pour votre entreprise
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Ce qui est préoccupant, c’est  
que la plupart des vulnérabilités 
exploitables et exploitées sont 
des vulnérabilités connues. » 

http://cybersenate.com/


un depuis que la sécurité de l’information 
est une pratique. Ce n’est qu’en raison des 
importantes cyberattaques des dernières 
années que des dirigeants d’entreprise 
avisés ont fait les investissements 
nécessaires du point de vue de la sécurité à 
l’échelle du cycle de vie du développement 
du produit, y compris aux phases des 
spécifications et de la conception ».  

Le respect de telles pratiques exemplaires 
au sein de l’industrie peut éviter des 
problèmes ultérieurement et réduire les 
répercussions financières globales d’une 
cyberattaque. Outre l’intégration de la 
sécurité au processus de conception, 
M. Tonn indique qu’il y a d’autres 
mesures fondamentales à prendre, 
comme l’utilisation de configurations 
standard; l’observation du modèle « CIA 
» (confidentialité, intégrité et accessibilité) 
pour les politiques de sécurité de 
l’information; le fait de limiter l’accès aux 
personnes qui en ont besoin et surtout, 
le respect rigoureux des mesures de 
gestion des mises à jour et des correctifs 
de logiciels (mises à jour logicielles de 
programmes ou des données qui s’y 
rapportent). Du côté de la planification 
de la gestion des risques, les éléments 
fondamentaux liés à la création d’une 
résilience aux cyberattaques comprennent 
notamment la planification d’interventions 
en cas d’incidents et de la poursuite des 
activités dans une perspective globale 
d’entreprise. L’organisation est ainsi 
appelée à prévoir le scénario de la pire 
éventualité et de soumettre ses plans à des 
essais rigoureux. 

« La planification d’interventions en 
cas d’incident et de la poursuite des 
activités constituent deux éléments 
fondamentaux qui aident les entreprises à 
gérer adéquatement une crise en matière 
de sécurité et de confidentialité, indique 
M. Tonn. Il est de loin préférable d’avoir 
de telles mesures en place avant qu’un 
incident ne survienne, plutôt que de se 
précipiter pour tenter d’évaluer quoi faire 
et avec qui communiquer au moment 
d’un incident. Souvent, les atteintes 
surviennent rapidement et le fait de 
disposer minimalement de certaines lignes 
directrices peut, dans une certaine mesure, 
contribuer à calmer et à réconforter les 
personnes directement ou indirectement 
appelées à gérer la crise. »

Récemment, une équipe de recherche 
conjointe de l’Université de Washington 
et de l’Université de la Californie à San 
Diego a démontré que les pirates pouvaient 
accéder à distance aux systèmes essentiels 
d’un véhicule à l’aide d’applications 
d’assistance routière connectées. On a aussi 
démontré qu’il était possible de prendre 
le contrôle d’une voiture en passant par 
le lecteur CD de la radio, mettant ainsi 
en évidence d’éventuels risques en lien 
avec la chaîne d’approvisionnement et les 
processus de conception des fabricants 
des véhicules visés, pour les créateurs 
d’applications et de technologies sans fil et 
pour l’ensemble de l’industrie automobile.

Gestion efficace des risques liés 
à l’Internet de tout
Sans surprise, les entreprises perçoivent la 
gestion des risques liés à l’Internet de tout 
comme un défi financier. Les dépenses 
peuvent être réduites si les entreprises 
observent des pratiques exemplaires du 
point de vue de la conception; pour les 
fabricants de produits comme pour les 
fournisseurs de services, cela intègre 
le concept de la « sécurité et de la 
confidentialité par la conception »,  
appelé à gagner en popularité.

« Selon ce concept, la sécurité et la 
confidentialité sont intégrées à chaque 
phase du cycle de vie du développement 
du produit – de sa conception initiale au 
moment où il arrive sur le marché et se 
retrouve entre les mains des utilisateurs, 
en passant par son élaboration, indique 
M. Tonn. Il est beaucoup plus facile 
de bâtir à partir d’un cadre sécuritaire 
que d’essayer d’ajouter les éléments de 
sécurité et de confidentialité appropriés 
aux derniers stades de la conception 
et du développement ou à un produit 
déjà sur le marché. Le fait d’intégrer des 
mécanismes de contrôle de la sécurité et 
de la confidentialité dès le départ peut 
réduire considérablement les coûts futurs 
et accroître l’efficacité des mécanismes 
de contrôle et de la gestion des risques 
connexes. »

Gerry Kane, directeur du segment de la 
cyber-sécurité pour le Service des risques 
chez Zurich Amérique du Nord, ajoute 
que « la sécurité par la conception est un 
concept fondamental et qu’il en constitue 

La planification d’interventions 
en cas d’incident et de la 
poursuite des activités 
constituent deux éléments 
fondamentaux qui aident les 
entreprises à gérer adéquatement 
une crise en matière de sécurité 
et de confidentialité. »
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Les avantages de l’IdT  
entraînent une pression en 
matière de sécurité
La compagnie de sécurité des entreprises 
Veracode a récemment réalisé une étude 
qui a révélé qu’une simple recherche en 
ligne pouvait révéler les mots de passe par 
défaut d’un certain nombre d’appareils IdT 
domestiques, dont certains sont fabriqués 
de façon à ce que le mot de passe ne 
puisse être modifié une fois l’appareil livré 
à domicile. Cependant, M. Tonn s’attend 
à voir de plus en plus de fournisseurs de 
technologies sans fil, de fabricants de 
matériel informatique et de concepteurs 
d’appareils de consommation faire équipe 
pour assurer la sécurité de leurs produits 
finaux. « Des industries comme celles des 
soins de santé et du commerce de détail 
sont bien placées, grâce à l’utilisation de 
l’IdT, pour réaliser d’importants profits et 
d’importantes économies dans le futur 
en intégrant ces types d’appareils et de 
technologies, précise-t-il. La demande ne 
fera qu’augmenter, mais on constatera 
aussi plus de pression de la part des 
participants périphériques et des utilisateurs 
finaux en ce qui a trait à la nécessité 
d’envisager la [sécurité] de la bonne façon. 
»

Alors que l’objectif à court terme des 
fabricants d’IdT, soit l’aspect financier, 
entre en conflit avec des enjeux à plus 
long terme, comme la confiance du client, 
le marché de la cyberassurance continue 
d’évoluer par rapport aux types et à la 
portée des couvertures disponibles. Les 

organisations sont centrées sur le vol de 
données et les atteintes à la confidentialité 
et tous sont d’avis que l’industrie de 
l’assurance peut offrir un filet de sécurité 
par rapport à ces enjeux. Les dommages 
corporels et matériels sont des risques qui, 
au sein du cybermarché, commencent à 
être pris en considération et les assureurs 
s’efforcent de cibler la meilleure façon 
de s’y attaquer. Selon M. Tonn, des 
entreprises qui s’intéressent à la façon dont 
le processus de souscription en soi peut 
favoriser une meilleure compréhension de 
leurs nombreux risques en cette ère d’IdT se 
tournent vers les assureurs.  

« Comme assureur, nous devons 
comprendre les activités professionnelles 
du client et la façon dont il utilise ses 
technologies et ses données pour 
ultimement livrer ses produits ou ses 
services sur le marché. Pour y arriver, nous 
lui posons des questions approfondies 
sur ses contrôles de sécurité et de 
confidentialité et dans certains cas, 
nous rencontrons les professionnels des 
technologies de l’information du client, 
indique M. Tonn. Pour certains clients, peu 
importe l’envergure ou la complexité, c’est 
un premier contact avec un tel processus 
et cela peut être très révélateur. Cela 
s’apparente un peu à un examen externe 
des technologies de l’information. En plus 
de nous aider à comprendre le risque, ce 
processus amène aussi le client à mieux 
saisir où se situent ses vulnérabilités et 
quelles mesures doivent être mises en 
œuvre pour y remédier. » 

Principales constatations
• L’IdT sera intégré à tous les 

marchés, mais les solutions 
aux problèmes de sécurité qu’il 
engendre accusent un retard par 
rapport à son évolution.

• Ces enjeux entraînent déjà de 
véritables conséquences pour  
les entreprises.  

• La plupart des vulnérabilités de 
l’IdT ne reposent pas sur des 
technologies nouvelles  
ou exotiques.

• « La sécurité et la confidentialité 
par la conception » peuvent 
contribuer à contrôler les coûts et 
à rendre les stratégies de gestion 
des cyberrisques plus efficaces. 

• La planification d’interventions en 
cas d’incident et de la poursuite 
des activités est essentielle à 
la survie de votre entreprise 
advenant un incident en lien  
avec le cyber-risque.

Pour certains clients, peu 
importe l’envergure ou la 
complexité, c’est un premier 
contact avec un tel processus et 
cela peut être très révélateur. 
Cela s’apparente un peu à  
un examen externe des 
technologies de l’information. »
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