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Jeu-concours Twitter
Un pack Surface Go à gagner* !
11

Prenez une photo de la session à laquelle vous participez

22

Ajoutez #experienceslive et #experiences18 à votre tweet

33

Partagez !

*Voir toutes les conditions dans le règlement lié au jeu concours

Le tweet cumulant le plus de Retweets remporte la Surface Go (1 lot/jour)
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Loi de Programmation
Militaire v2
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L’exposition au risque Cyber ne cesse de croître

Source : Etude Accenture / Ponemon Institute 2017 - Cost of Cybercrime Study
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En parallèle , le contexte réglementaire se renforce d’années en années
Loi de Programmation Militaire – Juillet 2016
•

Les OIV sont tenus de renforcer leur niveau de
sécurité
• Audits
• Détection
• Réponse / incidents

Règlement Général sur la Protection des
Données – Mai 2018
•

Entreprises doivent s’assurer du consentement
explicite des individus quant à l’utilisation de leurs
données personnelles
• Transparence
• Mise en œuvre d’alerte / fuite de données
• Gouvernance / Data protection (DPO)
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Directive sur les Services de Paiement 2
(DSP2) - janvier 2018
•

Règles européennes concernant les nouveaux
acteurs sur le marché des paiements :
• Encadrement des services d’agrégation
d’informations (vision consolidée des comptes
bancaires) et d’initiation de paiement par des
mesures de sécurité (sécurisation des API,
authentification forte, etc.)

Programme de sécurité de SWIFT – janvier
2018
•

Standards de sécurité rendus obligatoires pour tous
les membres du réseau SWIFT:
• Sécurisation de l’environnement
• Contrôle et limite des accès
• Détection et réponse sur incident
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Nous avons constaté des progrès même si des zones d’amélioration persistent
Progrès constatés
➢ Gouvernance : Les OIV se sont dotés de

Politique de Sécurité du SI (PSSI) intégrant la
notion de SIIV et posant des exigences en
termes de sensibilisation, de formation et de
reporting.

Zones d’améliorations / Investissement à
renforcer
➢ Détection des incidents : en cours de

structuration/ non généralisée. Complexité de
l’enjeu de mise en conformité avec le
référentiel PDIS de l’ANSSI
➢ Déploiement de sondes réseaux qualifiées :
à venir fin 2018

➢ Maîtrise des risques et Homologation :
• Réalisation d’audits d’homologation par SIIV,

réalisés conformément au référentiel PASSI
LPM, soit par un prestataire qualifié soit par
une équipe interne de l’OIV

• Cartographie des SIIV : inventaire, processus

de veille et de patch management
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➢ Réaction sur Incident : Le traitement des

incidents doit respecter le référentiel PRIS et
l’OIV doit posséder un service d’astreinte, pour
assurer le traitement des alertes en 24/7. Une
procédure de gestion de crise doit aussi
pouvoir être déclenchée sur demande
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En dépit des investissements réalisés, les Entreprises restent vulnérables face aux
cyberattaques

Source : Etude Wavestone 2018 - Bilan de la sécurité des sites web en France (139 sites, 75 organisations, 47 points de contrôle)
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Deux raisons majeures peuvent expliquer ce constat de vulnérabilité

L’effort d’investissement n’est pas suffisant
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La typologie des attaques est en pleine mutation
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La croissance de l’investissement n’est pas suffisante face à l’explosion des menaces

2.4b
Somme des dépenses (USD) des
Entreprises en Solutions et Services de

Cybersécurité
en 2018 en
Microsoft
experiences18

France

22.3b
Somme des dépenses aux USA
en 2018

+ 32 % par
rapport à 2015

+22% +40%
Croissance 2015-2018 de
l’investissement en Services et
Solution de Cybersécurité en

France

Croissance 2015-2018 de
l’investissement en Services et
Solution de Cybersécurité au

UK
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La typologie des attaques est en pleine mutation : SI industriels / Cyber sabotage

• Multiplication

des cyber
attaques sur les
Systèmes
Industriels (IIOT,
SCADA, Cloud
Computing)

• Nouvelles

vulnérabilités
liées au
développement
de l’Industrie 4.0
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La typologie des attaques est en pleine mutation : nouvelles attaques et
nouvelles ruptures technologiques

Crypto-minage

Machine learning

Analyse Comportementale
Threat Intelligence

Microsoft experiences18

#experiences18

#experiences18

Conclusion
•

Augmentation constante des cyber-menaces et de leurs coûts

•

Encadrement réglementaire renforcé

•

Une prise de conscience et des investissements notables de la part des OIV

•

Mais une vulnérabilité qui reste réelle face aux nouvelles formes d’attaques

•

Continuer à investir pour gagner en efficience (Secured Artificial Intelligence)

Directive NIS

(Network Information Security)
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Rappel sur la Directive NIS (Network Information Security)
Directive Européenne
C’est quoi ?
• Une directive européenne (2016-1148)
• Objectif: « améliorer le niveau de la sécurité des réseaux et des systèmes d’information en Europe »
• Doit être transposée dans le droit du pays (contrairement à un règlement)
• Considérée comme une sorte d’élargissement de la Loi de Programmation Militaire (LPM)
Qui est concerné ?
• Opérateurs de services essentiels (OSE) : essentiel au maintien d'activités sociétales et/ou économiques
critiques
• Fournisseurs de services numérique
Qui définit la liste des OSE ?
• Le Premier ministre, l’ ANSSI
• La 1ère liste doit être définie par arrêté en novembre 2018
• La liste de ces opérateurs sera actualisée à intervalles réguliers et au moins tous les deux ans.
Si je suis déjà Opérateur d’Importance Vitale (OIV) ?
• Les OIV sont tous inclus dans le périmètre (excepté domaine militaire)
• Pour eux, la directive NIS sera indolore puisque le travail aura déjà été fait
Microsoft experiences18

#experiences18

Agenda Directive NIS : on y est !
Transposition de la directive NIS par les Etats Membres en 21 mois max (OSE)

2017

2016

22 juin
Adoption par Le
Parlement Européen

2018

26 février
Promulgation de la
loi transposant la
Directive

29 septembre
Publication arrêté du
14 septembre

Actes d’exécution de la Commission Européenne (FSN)
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Opérateurs de Services Essentiels (OSE)

Décret n° 2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d'information des opérateurs de
services essentiels et des fournisseurs de service numérique
ANNEXE : LISTE DES SERVICES ESSENTIELS AU FONCTIONNEMENT DE LA SOCIÉTÉ OU DE L'ÉCONOMIE
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000036939971&dateTexte=&categorieLien=id
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Source schéma : https://www.riskinsight-wavestone.com/2018/09/bilan-directive-nis/

Rappel sur la Directive NIS (Network Information Security)
Directive Européenne
Qu’impose-t-elle ?
• prendre les mesures techniques et organisationnelles nécessaires et proportionnées pour gérer les risques
qui menacent la sécurité des réseaux et des systèmes d'information
• prendre les mesures appropriées en vue de prévenir les incidents qui compromettent la sécurité des réseaux
et des systèmes d'information utilisés pour la fourniture de services essentiels ou d'en limiter l'impact, en
vue d'assurer la continuité de ces services
• Déclaration des incidents à l’ANSSI
• Les mêmes types d’exigences que la LPM impose aux OIV excepté les sondes (qualifiées ANSSI)
Sanctions (Art. 9)
• 100.000 euros pour non-conformité aux obligations de sécurité
• 75.000 euros pour non déclaration d’un incident
• 125.000 euros pour avoir fait obstacle aux opérations de contrôle
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Règles Directive NIS
Déclinaison pour la France
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Annexe I, Arrêté du 14 septembre 2018 fixant les règles de sécurité et les délais mentionnés à l’article 10 du décret no
2018-384 du 23 mai 2018 relatif à la sécurité des réseaux et systèmes d’information des opérateurs de services
essentiels et des fournisseurs de service numérique
https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000037444012&dateTexte=&categorieLien=id
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Règlement Général sur la
Protection des Données
(RGPD ou GDPR)
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RGPD : bilan CNIL*
Désignation du Délégué à la Protection des Données (DPD)
« 24 500 entreprises ont désigné un délégué à la protection des données »
• Ne concerne qu’une des exigences du RGPD 
• Quid du Registre des traitements, de l’exhaustivité des traitements, des protections mise en place, du respect
des droits de la personne concernée….?
Notifications
« 650 notifications de violations de données personnelle (7 à 8 notifications/jour) et 15 millions de personnes
concernées »
« La plupart concernent la perte de confidentialité des données personnelles (perte de clés USB ou ordinateurs
non-chiffrés) »
• Chiffrement disque Bitlocker (y compris version Windows 10 Home, Pro)
• Identification et chiffrement des données sensibles avec Azure Information Protection !

(*) Source : Données personnelles, un nombre considérable de plaintes (interview de Jean Lessi pour Aujourd’hui en France du 19 octobre 2018)
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Découvrir

Gérer

Droit à l’oubli/effacement
Droit à la portabilité

Protéger

Documentation
Respect vie privée dès la conception

Sécurité des Données
Transfert des Données

Rapporter

Documentation
Réponse aux fuites et Notification

Security & Compliance Center

Correspondance produits RGPD

Portail unique pour la protection de vos données dans Office 365. Accordez des autorisations aux personnes qui effectuent des tâches de conformité.

Data Loss Prevention

Politiques unifiées couvrant les postes clients, au service des IT Pro

Advanced Data Governance

Classifier, conserver et / ou purger les données en fonction d'analyses automatiques et de recommandations de stratégies

Azure Information Protection

Identifiez, étiquetez et protégez automatiquement les données sensibles de votre environnement contre tout accès ou utilisation non garanti. Alertes, analyse et correction du contenu

Azure Active Directory (incluant Identity Protection et Privileged Identity Management)

Identifiez les utilisateurs privilégiés et non privilégiés. Contrôlez l'accès aux ressources, aux applications et aux données, dans le cloud et sur site, avec IAM hybride. RBAC le contenu approprié au personnel autorisé. Révoquer l'accès instantanément.
Audit et rapport d'accès pour tous les services.

Content search

effectuer des recherches très volumineuses sur des boîtes aux
lettres, des dossiers publics, des groupes Office 365, Microsoft
Teams, des sites SharePoint Online, des emplacements One
Drive for Business et des conversations Skype for Business

eDiscovery

Utiliser des cas pour gérer l'accès, geler les emplacements de
contenu pertinents pour le cas, associer plusieurs recherches de
contenu au cas et exporter les résultats de la recherche

Advanced eDiscovery*

Data Governance

archivez et conservez le contenu des boîtes aux lettres
Exchange Online, des sites SharePoint Online et des
emplacements OneDrive Entreprise, et importez des données
dans votre organisation Office 365.

Mail Flow Rules

recherchez des conditions spécifiques dans les messages qui
passent par votre organisation et agissez en conséquence.

Journalisation dans Exchange Online

réduire considérablement les coûts et les efforts nécessaires
pour identifier les relations pertinentes entre les documents et
les données en utilisant l'apprentissage automatique pour
former le système à l'exploration intelligente de grands
ensembles de données

répondre aux exigences légales, réglementaires et de
conformité en enregistrant les communications entrantes et
sortantes par courrier électronique.

Cloud Application Security

Politiques de gestion de l’information

bénéficiez d'une visibilité améliorée et de contrôles et de
stratégies de sécurité granulaires, y compris la possibilité de
bloquer l'accès aux applications cloud non gérées

Windows Search

Configurer les options d'indexation pour améliorer les
capacités de Windows Search afin de localiser et de suivre les
informations personnelles sur un ordinateur local.

Avec SharePoint Online, contrôlez la durée de conservation du
contenu, auditez ce que les utilisateurs font avec le contenu et
ajoutez des codes à barres ou des étiquettes aux documents.

Advanced Threat Protection

fournit des fonctions de sécurité qui protègent les
environnements utilisateur contenant des données utilisateur,
notamment Safe Attachments & Safe Links

Secure Score

Outil d’aperçu de votre position de sécurité et des
fonctionnalités disponibles pour réduire les risques tout en
équilibrant productivité et sécurité

Cloud Application Security

obtenir une visibilité améliorée et des contrôles et stratégies de
sécurité granulaires, notamment la possibilité de suspendre des
comptes d'utilisateurs, de révoquer l'accès à des données
personnelles

Microsoft Intune

Fonctions MDM, MAM et de gestion de PC à partir du cloud.
Intune peut vous fournir un accès aux applications, aux
données et aux ressources d’entreprise de presque partout, sur
n’importe quel appareil, tout en maintenant les informations
sécurisées.

Windows 10 Enterprise

Windows Hello, Credential Guard, Device Guard, Defender ATP,
Bitlocker, et Windows Information Protection – un système
d’exploitation conçu pour la protection.

Audit Logs

enregistrer et rechercher les activités utilisateur
et administrateur dans votre organisation

Service Assurance

informations approfondies pour effectuer des
évaluations des risques avec détails sur les
rapports de conformité de Microsoft et le statut
transparent des contrôles audités.

Customer Lockbox*

contrôler comment un ingénieur du support
technique Microsoft accède à vos données
pendant une session d’assistance

Windows Event Log

Fournit des fonctionnalités de journalisation
avancées permettant aux administrateurs
d'afficher des informations consignées sur les
activités du système d'exploitation, des
applications et des utilisateurs

Compliance manager
https://servicetrust.microsoft.com/ComplianceManager

Microsoft experiences18

#experiences18

Liens utiles
LE site à consulter : Microsoft Trust Center https://www.microsoft.com/fr-fr/trustcenter
Onglet conformité GDPR pour l’ensemble des produits Azure, Dynamics 365, Enterprise Mobility + Security,
Office 365, Windows 10
•
•
•
•
•

Livre blanc Beginning your General Data Protection Regulation (GDPR) journey
Livre blanc Supporting Your EU GDPR Compliance Journey With Enterprise Mobility + Security
Livre blanc How Microsoft Azure Can Help Organizations Become Compliant with the GDPR
Livre blanc Guide to enhancing privacy and addressing GDPR requirements with the Microsoft SQL Platform
Livre blanc Accelerate GDPR with Windows 10

•
•
•
•

Livre blanc GDPR - S'organiser et mettre en place les bons processus https://aka.ms/gdprprocess
White paper GDPR - Get organized and implement the right processes https://aka.ms/gdpr-process-en
Livre Blanc GDPR - Comment devenir et rester conforme https://aka.ms/gdpr-become-compliant-fr
White paper GDPR - How to become and remain compliant https://aka.ms/gdpr-become-compliant-en

•

(CNIL) RGPD : par où commencer https://www.cnil.fr/fr/rgpd-par-ou-commencer
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Conclusion
Directive NIS
• La directive NIS a été occultée par le RGPD: vérifiez si vous êtes concernés en tant qu’Opérateur de Service
Essentiel (OSE)
• Si oui, vous devrez investir rapidement pour sécuriser les parties concernées de votre SI
RGPD
• Les sanctions n’ont pas encore été distribuées mais les notifications sont très nombreuses
• Le RGPD c’est du process mais aussi de la technique
• Des outils sont disponibles gratuitement pour les plateformes Microsoft (Compliance Manager, Secure Score)
• Les plateformes et produits Microsoft intègrent nativement de nombreuses fonctionnalités pour assurer votre
(part de) conformité
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Notez maintenant cette session

Rendez-vous sur la fiche de la session sur
http://experiences18.microsoft.fr
Cliquez sur le bouton « Evaluer »
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Merci
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