
 

 

CYBER & SECURITE 
 

Rapport de veille - Exemple 

Pour décoder l’actualité et les nouvelles tendances! 
Pour vous aider à capter les principales informations qu’il ne fallait pas manquer ce mois, voici 
une sélection des actualités et innovations issues de la veille du Décodeur.  

 

Contact: Marc Barbezat - marc@ledecodeur.ch 

www.ledecodeur.ch/rapports-de-veille  
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Rapport de veille Sécurité & Cyber-Sécurité - Novembre 2016 

● Perte / Vol de données 
○ Piratage du site pour adultes AdultFriendFinder, des millions d'identifiants 

dans la nature  
○ "Un nouveau piratage massif vient d’avoir lieu sur le site coquin 

AdultFriendFinder et une constellation de sites gravitant autour. Le 
spécialiste de l’échangisme a été la cible d’une attaque et 412 millions 
d’identifiants sont aujourd’hui dans la nature." 

○ Millions of job seekers' info exposed via easily accessible database 
backups  

○ "A data leak has exposed sensitive information about millions of job 
seekers that used global recruitment firm Michael Page." 

○ … 
○ ... 

● Piratage / Malware / Faille 
○ La cyber-extorsion: thème prioritaire du rapport semestriel de MELANI  
○ "Le 23e rapport semestriel publié aujourd'hui par la Centrale 

d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information (MELANI) 
présente les principaux cyber-incidents du premier semestre 2016 aux 
niveaux national et international. Le rapport est consacré à la multiplication 
des cas de cyber-extorsion. Il porte en outre sur différentes affaires de 
fuites de données." 

○ La NSA aurait piraté au moins trois serveurs de l'Université de Genève  
○ "L'Agence américaine de renseignement (NSA) aurait lancé des 

cyberattaques entre 2001 et 2003 en utilisant au moins trois serveurs de 
l'Université de Genève, rapporte mardi le site Watson." 

○ 8 fois plus d’attaques de ransomware contre les petites entreprises au 
3ème trimestre 2016  

○ "Les petites entreprises ont subi huit fois plus d’attaques de ransomware 
au troisième trimestre 2016 qu’au troisième trimestre 2015. Selon 
Kaspersky Security Network (KSN)[1], 27 471 tentatives de blocage 
d’accès aux données ont été détectées et repoussées par la solution 
Kaspersky Small Office Security au 3ème trimestre 2016, contre 3224 
attaques similaires durant la même période en 2015." 

○ … 
○ ... 

● Cyber-attaque 
○ European Commission Servers Offline After Massive DDoS Attack  
○ "The European Commission servers were forced to go offline for hours on 

Thursday after suffering a series of large-scale distributed denial of service 
(DDoS) attacks." 

○ The latest DDoS attack is knocking this country offline  
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http://www.presse-citron.net/piratage-du-site-pour-adultes-adultfriendfinder-des-millions-didentifiants-dans-la-nature/
http://www.presse-citron.net/piratage-du-site-pour-adultes-adultfriendfinder-des-millions-didentifiants-dans-la-nature/
https://www.helpnetsecurity.com/2016/11/11/info-exposed-database-backups/
https://www.helpnetsecurity.com/2016/11/11/info-exposed-database-backups/
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home/documentation/lettre-d-information/rapport_semestriel-2016-1.html
http://www.rts.ch/info/regions/geneve/8134875-la-nsa-aurait-pirate-au-moins-trois-serveurs-de-l-universite-de-geneve.html
http://www.globalsecuritymag.fr/Kaspersky-8-fois-plus-d-attaques,20161108,66797.html
http://www.globalsecuritymag.fr/Kaspersky-8-fois-plus-d-attaques,20161108,66797.html
https://www.hackread.com/european-commission-suffers-ddos-attacks/
http://mashable.com/2016/11/04/liberia-ddos-attack/?utm_cid=mash-com-fb-main-link


 

 

 

○ "The thinking behind this newest attack appears to be similar. The attack 
centers on companies that run Liberia's single submarine internet cable, 
which was installed in 2011. Without the cable, Liberia's already very 
limited access to the internet can be wiped out." 

○ … 
○ ... 

● Protection des données 
○ 60 millions de Français fichés: les raisons du malaise  
○ "Le fichier biométrique TES crée une base de données nationale unique 

réunissant celle des cartes d'identité et des passeports. Qu'est-ce qui 
choque tant ses opposants? Explications." 

○ 700 millions d'appareils Android sous surveillance chinoise  
○ "C’est le New York Times qui rapporte cette très mauvaise nouvelle 

découverte par la société spécialisée en sécurité informatique Kryptowire. 
Plus de 700 millions d’appareils Android seraient infectés d’usine par un 
spyware chinois." 

○ … 
○ ... 

● Justice / Réglementation 
○ Prison avec sursis pour le voleur de données du SRC  
○ "L’ex-informaticien du Service de renseignements de la Confédération 

(SRC), jugé pour un vol de données datant de 2012, a été reconnu 
coupable d’espionnage. Il a été condamné à 20 mois de prison avec 
sursis." 

○ FBI hacked 8K computers in 120 countries against child pornography site  
○ "Federal Bureau of Investigation (FBI) is known for going all out for 

capturing cyber-criminals and terrorists but this time, the agency has set a 
new precedent in hacking operations. According to court documents the 
agency used a single warrant and compromised more than 8,000 
computers in 120 different countries" 

○ … 
○ ... 
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http://www.lexpress.fr/actualite/societe/60-millions-de-francais-fiches-les-raisons-du-malaise_1846644.html
https://www.undernews.fr/telephonie-phreaking-voip/700-millions-dappareils-android-sous-surveillance-chinoise.html
http://www.ictjournal.ch/news/2016-11-24/prison-avec-sursis-pour-le-voleur-de-donnees-du-src
https://www.hackread.com/fbi-hacked-8000-computers-in-120-countries/

