Le truc qui me fout vraiment la trouille…

Quand on regarde ce qui se passe, même si c’est toujours très triste et souvent
inquiétant, les attaques terroristes qu’on subit en France sont toujours très ciblées…
Un WTC, un Charlie, un dépôt de carburant, un site touristique… C’est horrible, même un
mort c’est déjà insupportable… Mais il y a un truc qui me fout vraiment la trouille, plus
que le reste. Ce truc va passer bientôt premier dans le top 5 des risques. Le cyberterrorisme aussi sournois soit-il va bientôt frapper. Je le sens, comme un 6e sens qui me dit
que c’est ce qui va faire chavirer le navire. Ce navire prend déjà l’eau, que ce soit volontaire
et plus ou moins contrôlé (Wikileaks, surveillance, NSA, etc.) ou que ce soit malveillant
(arnaque, trojan, virus, etc.).
Une attaque de grande ampleur pourrait paralyser en quelques clics la distribution
d’électricité, d’eau, de gaz… Aujourd’hui on ne fait plus la différence entre l’usage pro et
perso d’un ordinateur. Sans parler des attaques distantes qui nécessitent quand même une
certaine puissance de frappe, nous sommes nombreux à traiter nos emails du boulot sur nos
terminaux personnels: ordi, smartphone, tablette. Ces mêmes terminaux qui nous servent à
regarder GoT downloadé via un serveur russe, je vous laisse imaginer la suite. Avec Tom,
nous sommes très prudents et concernés par les outils numériques, c’est notre travail, notre
passion. Il n’a pas fallu grand chose pour que le site se retrouve vérolé (sans impact chez
vous à part une vilaine pub pour un casino US). Imaginez alors le gars de 50 ans qui n’a pas
été élevé avec une souris à la main, qui utilise un PC depuis 5 ans et qui bosse au service de
traitement de l’eau de la ville de Paris, une cible facile!
Maintenant plus grave, je cite l’article sur le top 5 des risques : On sait tous que les
institutions ne suivent pas le rythme des avancés technologiques, l’arsenal nucléaire des
États-Unis fonctionne toujours sur disquette! Regardez autour de vous le matériel utilisé par
nos administrations: Sécurité sociale, Poste… La France est le 4e pays européen touché par
les cyber attaques (source) et selon FireEye, la situation pourrait s’aggraver en Europe : «
alors que la situation semble déjà sombre, (nous) estimons qu’il est plus que temps pour
le marché européen de réagir stratégiquement face aux attaques de pointe avant
qu’elles deviennent vraiment une menace constante ».
Il y a quelques années, nous avons réalisé une analyse complète de notre réseau.
Les ingénieurs en informatique ont découvert que le système tel qu’il a été
développé est extrêmement sûr et extrêmement sécurisé.
Quand je lis ceci à propos du sytème informatique nucléaire américain, je me dit qu’il ont du
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passer à coté du fait qu’en informatique, 1 semaine c’est 1 an et un an c’est une décennie…
Sachez que la prudence est indispensable et qu’il faut commencer chez vous, soyez vigilant
et ne vous croyez pas intouchable, vous l’êtes déjà… Si vous voulez creuser un peu plus, je
vous conseille de lire cet article sur la survie numérique.

Extrait du site https://nopanic.fr - ©NoPanic - | 2

