
La sécurité est compromise. Voici comment éviter ça.

PROTECTION DES EMAILS 
POUR OFFICE 365

Les violations de données sont de plus en plus fréquentes.
Le réseau et les actifs de votre entreprise sont menacés.
Les malwares évoluent et se multiplients constamment.
Les ransomwares deviennent une inquiétante réalité.

Quel est le point commun entre toutes ces tendances ? L’email.
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INTRODUCTION

Dans la plupart des cas, les or ganisations les plus vigilantes instaurent des mesures de sécurité 

assez strictes. Des pare-feu sont installés, les serveurs sont protégés à l’aide de patchs, et une 

sécurité physique est mise en place. Néanmoins, l’email reste une gigantesque brèche dans la 

sécurité de votre réseau.

L’email est le vecteur de la majorité des attaques informatiques.

En réalité, les fraudeurs utilisent les emails pour cibler votre organisation en utilisant le point faible 

de la chaîne : les employés.

Si vous pensez que votre entreprise est à l’abri des attaques utilisant l’email car vous avez mis en 

place une solution intégrée comme Office 365, détrompez-vous ! Même avec des systèmes de 

sécurité des emails tels que EOP, Proofpoint, McAfee ou encore Barracuda, vous n’êtes pas couvert 

contre les menaces de spear phishing ou encore les attaques Zero Day.

Selon une étude Vanson Bourne de 2016 à laquelle ont participé des décideurs IT, 84 pour 
cent des entreprises ont affirmé qu’au moins une attaque de spear phishing est parvenue à 

infiltrer leur réseau en 2015. Pourtant, 71 pour cent des entreprises ont également précisé 
qu’elles disposaient déjà d’une forme de technologie de sécurité des emails.
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Les attaques de phishing ou de spear phishing sont à l’origine

de 93 pour cent des violations de sécurité des réseaux.



La sécurité des emails est incontestablement stratégique dans la politique de sécurité de toute 

organisation.

Pour protéger efficacement sa messagerie, il faut sécuriser deux aspects :

1. La technologie : La plupart des systèmes de « sécurité » des emails ne sont rien d’autre que de 

simples filtres anti-spam, basés sur un système de signature. Ils ont été conçus pour stopper les 

attaques de masse par email connues. L’architecture sous-jacente de ces solutions ne permet pas 

de détecter les menaces Zero Day et les emails de spear phishing très ciblés.

2. Les employés : De nombreux employés cliqueront sur un lien, ou répondront à un email 

d’hameçonnage ou de spear phishing bien conçu, s’il atterrit dans leur boîte de réception. Malgré 

les efforts consentis pour informer les employés, entre 20 à 30 pour cent des destinataires ouvrent 

des messages de phishing de masse qui passent à travers les filtres, alors que 12 à 20 pour cent de 

ces derniers cliquent sur les liens présents dans ces emails frauduleux. Ces taux, déjà importants, 

sont deux fois plus élevés lorsqu’il s’agit d’emails de spear phishing. 

Nous nous pencherons d’abord sur l’ampleur du problème, pour ensuite aborder les solutions 

rapides qui s’offrent à vous pour remédier aux failles de sécurité de votre suite Office 365.

Les pourcentages les moins élevés proviennent du rapport d’enquête 2016 sur les compromissions 
de données de Verizon, tandis que les chiffres les plus élevés sont issus d’une étude de l’Université 
Friedrich-Alexander datant d’août 2016, mais de nombreuses autres études affichent des 
résultats similaires.
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LE PHISHING

Le phishing est une technique de piratage qui consiste à « pêcher » (de l’anglais, fishing) des 

victimes en leur envoyant des emails frauduleux. (Le « ph » a remplacé le « f » en hommage aux 

premiers hackers, les « phone phreaks » des années 60 e t 70.) Toute personne ayant une adresse 

emai (personnelle ou professionnelle) a forcément déjà été exposée à une attaque de phishing. Il 

s’agit d’emails de masse incitant les cibles à fournir des informations confidentielles ou des 

identifiants en prétextant que leur compte a été piraté. Le comble ! Pour cela, ils sont invités à entrer 

leur identifiants de connexion sur une page web de phishing imitant un service en ligne officiel.

De nombreux sites de phishing ressemblent comme deux gouttes d’eau au site officiel pour lequel 

ils se font passer. Souvent, l’unique différence réside dans l’URL du site d’usurpation, elle est minime 

et peut aisément passer inaperçue. Après avoir cliqué sur le lien, les victimes peuvent facilement se 

laisser convaincre de révéler leurs identifiants si ils ne font pas attention. Même des sites de phishing 

« connus » parviennent à passer à travers les filtres standards grâce à des techniques de 

changement d’URL post envoi. L’URL mènera à un site légitime pour passer les filtres et redirigera 

ensuite les victimes vers un site malveillant une fois le message arrivé sur le serveur de messagerie.

Bien que les malwares « connus » aient peu de chance de passer les filtres, les malwares Zero Day 

ou récemment créés ont de grandes chances de contourner les filtres standards (et d’augmenter les 

chances de convaincre les destinataires de les ouvrir). Plus particulièrement, si le logiciel malveillant 

est caché dans un document non-exécutable tel qu’un PDF ou un fichier Microsoft Office et que le 

contexte de l’email est cohérent, alors, la cible ouvrira le fichier. C’est ainsi que la plupart des 

récentes attaques de ransomware se sont propagées.

Même si les messages ne sont pas personnalisés, un taux incroyable de 20 pour cent des 
destinataires cliquent sur tout ce qui atterrit dans leur boîte de messagerie.

Comme nous le verrons, toutes ces attaques sont bien plus poussées lorsqu’elles sont 

personnalisées et envoyées individuellement via un email de spear phishing.
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Figure 1 Les personnes distraites
tomberont dans le piège d’un écran de
connexion bien imité… et une fois qu’ils
y ont introduit leurs identifiants, votre
compte est infiltré.



LE SPEAR PHISHING

Le spear phishing est une version améliorée du phishing, qui vise un employé spécifique d’une 

entreprise cible. L’objectif est généralement d’obtenir un accès non autorisé aux réseaux, des 

données personnelles, ou encore l’exécution d’un virement bancaire. À l’inverse de la technique de 

diffusion massive d’emails du phishing, qui peut impliquer l’envoi de centaines ou de milliers de 

messages d’attaque à des destinataires aléatoires en quelques heures, le spear phishing est 

méthodique et se concentre sur une seule victime.

La plupart du temps, le premier email ne contient ni URL ni pièce jointe. Il aura plutôt pour objectif 

de créer un climat de confiance et d’inciter le destinataire à répondre en engageant une « 

conversation » afind’être convaincu que l’expéditeur est bien la personne qu’il prétend être. Ce n’est 

que plus tard que les fraudeurs demanderont des identifiants ou des informations confidentielles, 

ou qu’ils enverront une URL ou une pièce jointe malveillante.

La personnalisation et le ciblage caractéristiques du spear phishing, ainsi que l’absence 
d’URL ou de malwares connus et facilement identifiables, permettront généralement au 

contenu malveillant, de passer à travers les filtres standards. Pire encore, une 
personnalisation des messages engendre une hausse du taux de clics de 50 pour cent !

Afin de mieux comprendre le fonctionnement du spear phishing, examinons une attaque visant 

une entreprise de fournitures de bureaux BtoB, que nous appellerons Widget Co. Cette entreprise 

compte 10 000 employés répartis sur cinq sites dans différentes villes et emploie plus de 500 agents 

administratifs. Les pirates informatiques souhaitent accéder à la base de données de Widget Co, qui 

contient des centaines de milliers de dossiers relatifs aux employés. Ainsi, ils pourront récolter des 

informations confidentielles les concernant, notamment leurs numéros de sécurité sociale et de 

comptes bancaires, pour ensuite les revendre sur le marché noir à des usurpateurs d’identité.
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La figure 2 montre la progression type d’une attaque de spear phishing. Lors de la première étape,

le pirate effectue des recherches au sujet de Widget Co. afin de se faire une idée de la manière 

d’élaborer une attaque de spear phishing. Après avoir analysé l’identité des dirigeants de 

l’entreprise dans la section « Notre équipe » du site web de Widget Co., les pirates créent des 

graphiques de connexions sociales contenant toutes les références nécessaires, en utilisant les 

comptes Facebook et LindedIn afin de comprendre les relations entre les différents employés de 

Widget Co.. Ensuite, les pirates réunissent les informations glanées et sont prêts pour lancer une 

attaque de spear phishing.

Les fraudeurs trouvent un employé du département RH de chez Widget Co. : Paul Erache. Ils se font 

alors passer pour M. Erache et ciblent son amie Facebook et collègue, Pauline Sachef, directrice des 

RH de Widget Co. Pour que le destinataire ne se méfie pas de la fausse adresse email, le fraudeur 

qui se fait passer pour M. Erache envoie à son « amie », Mme Sachef, un message pour lui demander 

comment se passent ses vacances en famille (information qu’il a dénichée en visitant son profil 

Facebook). Si Mme Sachef répond, le pirate est sur la bonne voie. Il est parvenu à se faire passer pour 

un autre employé de Widget Co. et instaure un climat de confiance avec sa cible. Mme Sachef 

répond à l’email et affirme qu’elle passe de bons moments en famille. Ils continuent donc à 

bavarder au sujet des vacances de Mme Sachef et discutent également du travail, mentionnant des 

personnes que le fraudeur a recherché et associé à l’entourage proche de sa victime.
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Figure 2 - The progression of a spear phishing attack, starting with research
of the target organization and identification of a specific individual inside the

organization, followed by a series of emails intended to build trust with the target.



Comment le fraudeur parvient-il à ses fins ? M. E rache n’est-il pas censé utiliser une seule adresse 

email associée à son domaine de c ompétences au sein de Widget Co. ? Si, bien sûr. Cependant, la 

politique « Bring Your Own Device» (BYOD) permet aux employés d’utiliser leurs appareils mobiles 

personnels pour s’envoyer des messages. Dans ce cas-ci, le fraudeur sait grâce à LinkedIn que 

l’adresse mail personnelle de M. Erache est paulerache1@gmail.com. Il crée alors un compte Gmail 

pour l’adresse pau1erache1@gmail.com. Mme. Sachef ne remarque pas la différence, d’autant que 

la partie visible dans le client email sera Paul Erache. Le décor est planté pour démarrer la véritable 

attaque !

Grâce à LinkedIn, les hackers savent que Jeanne Doe est une nouvelle employée et collègue de 

Mme Sachef. Le pirate se fait passer pour M. Erache et envoie à Mme Sachef un fichier PDF intitulé 

« Documents administratifs relatifs à la nouvelle employée » qui contient en réalité un keylogger. Si 

Mme Sachef ouvre le fichier, son appareil sera instantanément infecté et le pirate pourra alors 

récupérer tous les mots de passe. 

Le faux M. Erache pourrait également envoyer le message suivant : « Salut, Pauline — Je suis en 

congés aujourd’hui, mais je dois appeler la banque et m’assurer que tout est en ordre pour le plan 

de retraite de Jeanne Doe. Je ne me souviens plus du mo t de passe pour le système de base des 

données des employés — pourrais-tu me donner un coup de main ? » S i Mme. Sachef envoie le mot 

de passe pour la base de données, le pir ate pourra infiltrer le système. Dans les deux cas, le fraudeur 

peut se procurer les identifiants de connexion de M. Erache — la clé pour envahir les réseaux privés 

de Widget Co. Les données confidentielles relatives aux employés risquent donc d’être utilisées à 

mauvais escient.

Ici, nous avons utilisé l’exemple d’un département RH, mais l’attaque aurait très bien pu viser le 

département financier, le service marketing et ventes, le département informatique, ou n’importe 

quelle autre branche de l’entreprise. La plupart des employés ont suffisamment d’informations 

personnelles disponibles publiquement pour que leur identité puisse être usurpée et utilisée pour 

arnaquer un autre employé et ainsi mettre en danger votre organisation..
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L’IMPACT ÉCONOMIQUE DU SPEAR PHISHING

Quelles sont les conséquences d’un tel incident sur votre entreprise ? L’impact peut varier, mais de 

manière générale, plus l’attaque est sophistiquée, plus les cibles impliquées sont nombreuses et 

plus les conséquences seront importantes. Quelles seraient les répercussions financières si un pirate 

parvenait à mettre la main sur vos données sensibles ? Que pourrait-il en faire ?

Les attaques de spear phishing sont souvent la première étape d’une campagne de piratage de plus 

grande ampleur. Une fois infiltrés, les pirates peuvent causer des dégâts dévastateurs en parcourant 

les listes de clients, des emails, en violant la propriété intellectuelle, et même en supprimant des 

données sensibles ou en les cryptant à l’aide d’un ransomware.

Les entreprises victimes de piratage résultant d’une attaque de spear phishing risquent d’entacher 

leur réputation, une perte de valeur marchande, un désavantage concurrentiel, des sanctions 

juridiques et des problèmes de conformité. Et, de toute évidence, de tels événements peuvent nuire 

aux carrières des cadres dirigeants de l’entreprise ciblée.
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Exemple : Sony Pictures

À titre d’exemple, prenons le cas de Sony Pictures en 2014. La réputation de l’entreprise a sérieusement été 

entachée suite à la divulgation de conversations privées des dirigeants de l’entreprise, contenant des 

commentaires désobligeants sur des célébrités. Les pirates sont parvenus à voler au studio des films entiers et 

inédits, qui ont alors dû être lancés sur le marché prématurément. Des millions en recettes potentielles ont été 

perdus. La marque Sony en a pris un coup, ce qui a écorné son image et décrédibilisé sa capacité à faire des 

affaires à Hollywood. Les concurrents ont eu accès à des informations internes relatives aux opérations en cours 

du studio. Au final, l’entreprise a été contrainte de payer 8 millions de dollars d’indemnisation à ses employés, 

qui ont été contraints de se protéger d’un éventuel vol d’identité après l’incident*.

*Brandom, Russell, « Sony Pictures will pay up to $8 million to settle hack lawsuit with employees. » The Verge, 

20 octobre 2015.

Figure 3 – Attaques par secteur,
2e trimestre 2016.
(Source : Rapport de l’APWG sur le
phishing au 2e trimestre 2016)



Principaux risques par secteur

Services financiers : Les entreprises financières doivent faire face à des risques d’attaques de spear

phishing qui entraîneraient des vols d’informations commerciales confidentielles, de 

renseignements personnels, de numéros de cartes de crédit, d’informations bancaires, et plus 

encore. Les victimes risquent une perte financière, des sanctions juridiques et réglementaires.

Vente au détail : Comme plusieurs attaques informatiques à grande échelle visant des entreprises 

de vente au détail nous l’ont récemment démontré, les détaillants risquent des vols de données 

concernant les clients — notamment des informations relatives au titulaire d’une carte de crédit. 

Ceci pose problème vis-à-vis des normes, qui imposent des amendes et des pénalités en cas de 

non-conformité. Ces entreprises risquent également de perdre la confiance de leurs clients et de 

mettre en péril leur réputation, toutes deux étant le fruit de nombreuses années de travail et 

d’investissements coûteux. Les détaillants s’exposent également à un risque indirect du spear 

phishing, car ils peuvent être tenus responsables des achats frauduleux effectués avec des numéros 

de cartes de crédits volés. Cela peut sembler anodin, mais ça ne l’est pas. Des enquêtes révèlent 

aujourd’hui l’existence d’opérations frauduleuses visant à voler de la marchandise issue du 

commerce en ligne pour ensuite les expédier en masse à l’étranger*.

Entreprises basées sur la propriété intellectuelle : Pour les secteurs des produits 

pharmaceutiques et de la technologie, où l’information numérique représente parfois des 

investissements massifs, le spear phishing peut avoir des conséquences particulièrement coûteuses. 

Les concurrents peuvent avoir accès à des informations confidentielles relatives à la propriété 

intellectuelle, qui résultent de nombreuses années de développement et de millions 

d’investissement.

Industrie et Défense : Les industries manufacturières et les entrepreneurs de défense peuvent être

victimes d’espionnage industriel, pour le compte d’un membre du secteur privé ou d’un autre État. 

Les entreprises de défense sont les cibles fréquentes d’États pirates, notamment des unités de 

cyberguerre de puissances étrangères. Ces entreprises se trouvent au milieu d’un champ de bataille 

— une guerre non déclarée qui, bien qu’elle soit silencieuse et invisible, fait des ravages. Ces 

entreprises tentent autant que possible de garder ce type de violations secrètes. Les attaques 

réussies sont donc certainement bien plus nombreuses que celles qui ont été rendues publiques. Il 

serait difficile de mettre un chiffre sur les conséquences du cyberespionnage, mais un grave 

incident pourrait compromettre la sécurité nationale et entraver la capacité d’une entreprise à 

décrocher des contrats de défense.

Soins de santé : les établissements de soins de santé sont tenus de respecter des règles strictes. Ils 

sont exposés à de sévères sanctions financières et juridiques en cas de violations des données par 

un tiers. Au vu du caractère sensible des données médicales personnelles, toute fuite risque 

également de nuire à la réputation de l’établissement concerné. Comme l’ont récemment 

découvert de nombreuses caisses d’assurance maladie, la protection contre l’usurpation d’identité 

de dizaines de millions de preneurs d’assurance dont le nom, l’adresse et le numéro de sécurité 

sociale ont été piratés, peut coûter très cher.

*Rapport de l’APWG sur le phishing au 2e trimestre 2016
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POURQUOI AUTANT D’ENTREPRISES SONT-ELLES
VULNÉRABLES AUX MENACES LIÉES AUX EMAILS ?

Le problème est que les systèmes de filtrage des emails standards conçus pour Office 365, tels que

EOP, Proofpoint, McAfee et Barracuda n’arrêteront PAS l’email de spear phishing qui vous a été

personnellement envoyé. Ces systèmes (ainsi que la majorité des autres systèmes classiques de

protection des emails) ont été originalement conçus pour lutter contre le spam de masse, qui est

maintenant considéré comme une nuisance plutôt qu’une réelle menace. Ils se concentrent donc 

sur les emails envoyés en grand nombre, en analysant les signatures afin de bloquer les emails 

suspects, ainsi que les URL et pièces jointes malveillantes connues.

Ces méthodes, bien qu’elles soient extrêmement utiles pour stopper les spams, ne sont pas 

adaptées pour lutter contre les attaques sophistiquées comme le spear phishing. Un email unique 

et bien écrit passera généralement à travers la plupart des filtres anti-spam des entreprises, car il ne 

correspond à aucune signature qualifiée de « malveillante ».

Cependant, la sécurité des emails basée sur la reconnaissance des signatures est totalement 

inefficace pour lutter contre les attaques de spear phishing sophistiquées, ciblées et uniques qui 

représentent aujourd’hui la principale menace pour la sécurité de votre réseau.

Aujourd’hui, les entreprises ont besoin d’un système de protection des emails spécialement conçu 

pour bloquer toutes les menaces liées aux emails… et non pas de simples filtres anti-spam.
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Les systèmes standards de protection des emails fonctionnent bien pour bloquer les attaques de

spams à grande échelle…

À vrai dire, cette sécurité des emails axée sur les spams fonctionne relativement bien pour la plupart des 

phishing de masse. Ces systèmes peuvent bel et bien bloquer les nouvelles variantes d’attaques de phishing, 

mais uniquement après que les premières dizaines de milliers d’emails aient été envoyés et reçus. Le temps de 

mettre à jour le filtre, l’un de vos employés aura déjà cliqué sur le lien malicieux, si il « a la chance » de faire partie 

des destinataires des premières attaques…

… mais ils sont totalement inutiles pour combattre les attaques sophistiquées de spear phishing.



POURQUOI EST-IL DÉCONSEILLÉ D’UTILISER 
UNIQUEMENT MICROSOFT EXCHANGE ONLINE 
PROTECTION (EOP) ?

Comme mentionné précédemment, EOP peut être moyennement efficace pour lutter contre les 

menaces connues. Malheureusement, ce système est presque impuissant face aux menaces 

inconnues… qu’il s’agisse d’une attaque Zero Day cachée dans un fichier Excel ou d’un business 

email compromise (BEC).

Du point de vue de la sécurité, voici ce qu’il manque à EOP* : 

�  La capacité d’identifier des menaces nouvelles et polymorphes pour lesquelles aucune 

    signature n’est connue.

�  La capacité d’analyser toutes les pièces jointes, notamment les fichiers ZIP.

�  Une analyse des URLs en temps réel afin de garantir que les liens sont sécurisés surtout lorsque 

    l’utilisateur clique dessus (Time of Click).

�  Une détection plus fiable des usurpations d’emails.

�  Des notifications aux administrateurs et aux utilisateurs en cas de tentatives de phishing 

    présumées.

De manière plus ou moins importante, tous les systèmes de protection des emails tels que McAfee, 

Barracuda et Proofpoint sont axés sur les mêmes technologies de filtrage des spams et ont donc les 

mêmes lacunes de sécurité. En effet, ils ne peuvent pas identifier efficacement les nouvelles 

menaces telles que les attaques de spear phishing ou les malwares inconnus cachés dans des 

fichiers non exécutables. Bien que certains de ces fournisseurs affirment que leurs systèmes 

disposent d’une analyse capable de détecter un BEC, ils sont en réalité uniquement capables de 

déceler les tentatives de fraude mal conçues, par exemple lorsqu’il existe une différence flagrante 

entre les domaines de et répondre à ou un domaine interne. Ces types d’analyses sont très 

sommaires et peuvent être facilement contournées par les hackers, même débutants.

*EOP ne propose pas non plus de fonctionnalités utiles telles que le classement efficace des 
graymails (emails non prioritaires), la désinscription en un seul clic, et une plus grande capacité 
de stockage.
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CONCLUSION

Se défendre contre le phishing, et plus particulièrement le spear 

phishing, est un processus sans fin. Chaque jour, des nouvelles versions 

de cette menace atterrissent dans les boîtes de réception des employés 

de toutes les entreprises. Les mesures pour combattre ces menaces 

doivent être rigoureuses, fiables mais aussi flexibles. Une protection 

dédiée aux emails est indispensables pour protéger votre entreprise 

contre le premier facteur de cyberattaques. Si les pirates informatiques 

remplissent leur mission et parviennent à s’immiscer dans votre boîte 

mail, les conséquences peuvent être dévastatrices, tant d’un point de vue 

personnel que professionnel.
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