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Cybersécurité : 4 clés pour se protéger
INFORMATIQUE Plus les circuits d’information d’une entreprise font appel au numérique, plus son 

système doit être sécurisé. Voici quatre outils et démarches indispensables pour se prémunir des risques.

PAR JEAN-MARC ENGELHARD

1 
UN LOGICIEL 
ANTI-VIRUS À JOUR

A défaut d’être totalement in-
faillibles, les anti-virus sont in-
dispensables. « Les virus mu-
tent si vite que les outils chargés 
de les traquer n’ont pas toujours 
le temps de s’y adapter, mais ils 
contribuent à renforcer la sécu-
rité », assure Pascal Guicherd, 
directeur informatique du cabi-
net d’expertise comptable MG, 
membre du groupement Fran-
ce Défi. Les anti-virus préinstal-
lés sur les systèmes d’exploita-
tion récents s’avèrent assez 
efficaces. Parmi les solutions 
payantes, Norton, Kaspersky et 
Bitdefender tiennent la corde. 
Mais Avast est un très bon 
choix… gratuit ! Reste ensuite à 
vérifier régulièrement que 
ceux-ci sont activés et à jour ! A 
noter : pour maximiser les 
chances de stopper les attaques, 
il est conseillé d’installer des an-
ti-virus différents sur les ser-
veurs et les postes de travail.

2 
UN PARE-FEU
BIEN PARAMÉTRÉ

Contrôlant le trafic et filtrant les 
flux de données afin de protéger 
le système des intrusions, un fi-
rewall (pare-feu en français), 
sous forme de logiciel ou autre 
matériel, constitue le premier 

niveau de protection d’un systè-
me d’information. « Son para-
métrage, souvent complexe, 
doit être effectué avec soin. Si 
l’entreprise n’a pas prévu de 
permettre à ses clients d’accé-
der à certaines fonctionnalités 
interne, les accès depuis l’exté-
rieur doivent être fermés », sou-
ligne Pascal Guicherd. Dans le 
cas inverse, les autorisations 
d’accès bien délimitées. Enfin, 
un firewall doit être protégé par 
un mot de passe robuste, afin 
d’en rendre l’accès impossible à 
qui souhaiterait le désactiver.

3 
UN ANTI-SPAM 
EFFICACE

La messagerie électronique, 
c’est le maillon faible d’un systè-
me d’information par lequel 
passent la majorité des infec-
tions. « Filtrer les e-mails avant 
même qu’ils arrivent sur le ser-
veur de l’entreprise est donc es-
sentiel. Pour cela, un anti-spam 
est de rigueur et de préférence 
de dernière génération », pré-
vient Cédric Manca, directeur 
des centres de services sécurité 

de l’intégrateur Exaprobe. « Les 
plus efficaces sont ceux qui de-
mandent une authentification 
lors d’un premier échange, 
comme MailInBlack. Ils sont in-
franchissables par les robots ! » 
explique Pascal Guicherd. Dans 
ce domaine, il existe d’ailleurs 
des solutions externalisées, telle 
que Altospam, avec mises à jour 
automatisées. Les mails indési-
rables sont filtrés sans qu’il soit 
nécessaire d’installer un logiciel.

4 
DES DONNÉES 
« SECTORISÉES »

A l’exception de la direction, 
aucun salarié n’a besoin d’accé-
der à l’ensemble des informa-
tions de l’entreprise. « Pour re-
duire les risques, les sociétés 
peuvent sectoriser leur système 
d’information, en permettant 
aux collaborateurs de n’accéder 
qu’aux données dont ils ont be-
soin dans le cadre de leur activi-
té », explique Cédric Manca. 

Une « gestion des identités » qui 
s’apparente aux habilitations 
données à chaque intervenant 
dans des secteurs sensibles 
comme la Défense. A ne pas né-
gliger enfin, l’obligation faite aux 
salariés d’adopter des mots de 
passe robustes. En fonction de 
leur niveau de complexité, il faut 
entre quelques minutes et plu-
sieurs dizaines d’années aux ro-
bots malveillants pour les 
« cracker » !

Les données 

informatiques d’une 

entreprise peuvent 

être sensibles. Il est 

donc nécessaire 

de mettre en place 

des mesures 

pour les protéger.

Les techonologies du futur séduisent les investisseurs
TENDANCE On les appelle les deep-tech. Ces technologies novatrices attirent des investisseurs peu frileux.

PAR : MARC HERVEZ

INVESTIR dans le secteur digi-
tal, où les applications et pro-
duits sont commercialisables 
instantanément, se comprend 
parfaitement. En revanche, mi-
ser sur des innovations comme 
l’hyperloop (train à très grande 
vitesse) ou l’imprimante 3D ca-
pable de reproduire des orga-
nes pourrait en refroidir plus 
d’un. Rien ne dit que ces tech-
nologies futuristes, appelées 
deep tech, inonderont et sédui-
ront un jour le marché. Pour-
tant, l’écosystème français de 
ces start-up est florissant. Il atti-
re les bailleurs de fonds, notam-
ment dans les secteurs des 
technologies pharmaceutiques, 
de la santé, des transports ou de 
l’intelligence artificielle… Com-
me chez Snips, fondée il y a 

quatre ans et qui développe un 
concept d’assistant personnel 
robotisé.

« On constate une réelle ap-
pétence des investisseurs vers 
ces technologies de rupture qui 
sortent à peine des labos et ce 

que l’on appelle la recherche 
amont. Même si le potentiel re-
tour sur investissement se situe 
à plus de dix ans », note Jean-
Philippe Tridant Bel, du cabinet 
de conseil en innovation Alci-
med. Des paris à long terme 

mais susceptibles de changer le 
monde. « Nous ne sommes pas 
là uniquement pour faire du 
cash, insiste Xavier Duporter, 
fondateur de l’entreprise de 
biotech Eligo en 2014 et qui a 
créé la même année Hello To-
morrow, une structure pour fé-
dérer les start-up de la deep 
tech. Notre génération d’entre-
preneurs a envie d’avoir un im-
pact social, grâce à la science et 
aux technologies. »

Sa société travaille actuelle-
ment sur l’ingénierie génétique 
pour développer une nouvelle 
génération d’antibiotiques. « Le 
retour sur investissement peut 
ne pas être immédiat, le projet 
est risqué. Mais si nous parve-
nons à le commercialiser, il sera
davantage rentable et plus pé-
renne qu’un site Web à la mode 
durant deux ou trois ans », ap-
puie t-il, pour expliquer la phi-
losophie propre au secteur.

En plus de lever de l’argent
auprès de fonds d’investisse-
ment classiques, ces sociétés 
ont pris l’habitude d’ouvrir leur 
capital à de grands groupes qui 
autrefois internalisaient toute 
leur recherche et développe-
ment. L’avantage est mutuel : 
ces derniers ont les reins assez 
solides pour investir sur du long
terme. En échange, la start-up a 
de son côté un accès privilégié 
aux matières premières indus-
trielles. « Certes, ces locomoti-
ves telles Engie, Suez et les 
autres n’ont pas la garantie de 
revoir leur argent. Mais leur 
constat, c’est qu’ils ne peuvent 
pas rater le train si une innova-
tion de rupture majeure arrive. 
Innovation susceptible de 
changer totalement leur mar-
ché », détaille Jean-Philippe 
Tridant Bel. Voilà notamment 
pourquoi Airbus investit dans la 
voiture volante.

L’hyperloop, un train 

à très grande vitesse, 

fait partie 

de ces technologies 

du futur que l’on 

nomme deep-tech. 
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