Guide de réunion
Ingénierie sociale et hameçonnage

Licence trousse entreprise 2.0
« Sujet au respect des termes et conditions de cette licence, Cybereco vous octroie le droit gratuit et nonexclusif d’utiliser et de reproduire ce matériel à des fins internes ainsi que de le partager selon les mêmes
termes et conditions. Le matériel ne peut être modifié et la marque de Cybereco et les termes et conditions
de cette licence doivent y demeurer apposés tels quels.
Cette licence ne vous permet pas de revendiquer quelque droit de propriété intellectuelle dans le matériel,
de le vendre ou d’utiliser toute marque de commerce qui y est contenue séparément sans l’autorisation de
son propriétaire.
LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS CE MATERIEL SONT D’ORDRE GÉNÉRAL SEULEMENT ET NE CONSTITUENT
PAS DES CONSEILS OU DE SERVICES PROFESSIONNELS. AVANT DE PRENDRE UNE DÉCISION OU DE PRENDRE DES
MESURES QUI POURRAIENT AVOIR UNE INCIDENCE SUR VOS FINANCES OU VOS ACTIVITÉS, VOUS DEVRIEZ
CONSULTER UN CONSEILLER PROFESSIONNEL QUALIFIÉ.
CE MATERIEL EST MIS A VOTRE DISPOSITION « TEL QUEL » ET SANS AUCUNE GARANTIE. SANS LIMITER LA PORTÉE
DE CE QUI PRÉCÈDE, CYBERECO NE GARANTIT PAS QUE LE MATERIEL PUISSE ÊTRE UTILISÉ CONFORMÉMENT À
L’USAGE AUQUEL IL EST DESTINE, QU’IL NE CONTIENT AUCUNE ERREUR, NI AUCUN VIRUS OU PROGRAMME
MALVEILLANT, NI QU’IL RÉPOND À DES CRITÈRES PRÉCIS EN MATIÈRE DE SECURITÉ, DE RENDEMENT OU DE
QUALITÉ. TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE QUALITÉ MARCHANDE, DE CARACTÈRE APPROPRIÉ À UNE FIN DONNÉE,
DE TITRE ET À L’ABSENCE DE VIOLATION DE DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE, À LA COMPATIBILITÉ, À LA
SÉCURITÉ ET À L’EXACTITUDE EST EXPRESSÉMENT REJETTÉE.
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Licence trousse entreprise 2.0
L’UTILISATION DE CE MATERIEL EST À VOS PROPRES RISQUES, ET C’EST À VOUS D’ASSUMER LA PLEINE
RESPONSABILITÉ ET DE TOUTE PERTE RÉSULTANT DE CETTE UTILISATION, Y COMPRIS, SANS S'Y RESTREINDRE, TOUTE
INTERRUPTION DE SERVICES OU PERTE DE DONNÉES. NOUS N’ASSUMERONS AUCUNE RESPONSABILITÉ À L’ÉGARD
DE DOMMAGES-INTÉRÊTS DIRECTS, INDIRECTS, SPÉCIAUX, ACCESSOIRES, CONSÉCUTIFS OU PUNITIFS, NI D’AUCUN
AUTRE DOMMAGE QUEL QU’IL SOIT, QUE CE SOIT DANS UNE ACTION EN JUSTICE RECHERCHANT UNE
RESPONSABILITÉ CONTRACTUELLE, JURIDIQUE OU DÉLICTUELLE (Y COMPRIS, SANS S’Y RESTREINDRE, LA
NÉGLIGENCE) OU AUTREMENT, RELATIVEMENT À L’UTILISATION DE CE MATERIEL MÊME SI NOUS ÉTIONS, OU
AURIONS DÛ ÊTRE, AU COURANT DE LA POSSIBILITÉ DES DOMMAGES.
CERTAINS LIENS DE CETTE TROUSSE FONT RÉFÉRENCE À DES SITES WEB OU ARTICLES QUI NE SONT PAS SOUS LE
CONTRÔLE DE CYBERECO. CYBERECO N’EST PAS RESPONSABLE DU CONTENU DE CES SITES WEB, NI DES
INFORMATIONS, LOGICIELS, PRODUITS ET SERVICES DISPONIBLES SUR OU PAR L’INTERMÉDIAIRE DE CES SITES. LES
LIENS SÉLECTIONNÉS SONT UNIQUEMENT DESTINÉS À FOURNIR UN COMPLÉMENT D’INFORMATION. CYBERECO
N’ASSUME AUCUNE OBLIGATION OU RESPONSABILITÉ DE QUELQUE NATURE QUE CE SOIT À CET ÉGARD.
CETTE EXONÉRATION DE RESPONSABILITÉ VAUT POUR CYBERECO ET CHACUN DES MEMBRES CYBERECO AINSI
QU'À NOTRE PERSONNEL, NOS CONSULTANTS ET À LEUR PERSONNEL ET LEURS CONSULTANTS RESPECTIFS. »
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Présentation de l’activité
OBJECTIFS

ANIMER

ENCOURAGER

une discussion au sein de l'entreprise
afin de partager les connaissances
relatives au thème abordé.

la prise de parole et le partage
d’expériences relatifs à des attaques
utilisant les techniques abordées par le
thème de la discussion.

DÉTAILS DE L’ACTIVITÉ

Durée

Objectifs

Responsabilités
de l’animateur

Responsabilités
des employés

Matériels

10 - 20 minutes

Couvrir brièvement
les points essentiels
du thème abordé
dans le guide

Présenter et
commenter les
réponses aux
questions

Répondre aux
questions

Projecteur
Tableau interactif et
marqueurs
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Questions pour la discussion

Questions pour la discussion

01

Qu’est-ce-que l’ingénierie sociale?

02

Connaissez-vous les méthodes d’attaque de
l’ingénierie sociale?

03

Qu’est-ce-que l’hameçonnage (ou le phishing)?

04
05

Comment reconnaître l’hameçonnage?
Connaissez-vous des exemples d’attaques exploitant
l’ingénierie sociale ou l’hameçonnage?
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Qu’est-ce que l’ingénierie sociale?
Les pratiques d'ingénierie sociale exploitent les faiblesses
psychologiques, sociales et plus largement organisationnelles
des individus ou organisations pour obtenir quelque chose
frauduleusement.
- Paul Wilson et A.T. Chandler, Social Engineering The Art of Human Hacking

• En utilisant ses connaissances, son charisme,
son sens de l’imposture ou son culot,
l’attaquant cherche à abuser de la
confiance, de l’ignorance et de la crédulité
de sa cible pour obtenir ce qu’il souhaite.
• L’ingénierie sociale peut se vivre sous
différentes formes (appel téléphonique,
par courriel, en personne, etc.).
Pour qui peuvent-ils se faire passer?
• Membre de famille ou ancien camarade
• Dirigeant, collègue, fournisseur ou client
• Un représentant du gouvernement ou de
la police
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Ingénierie sociale
Méthodes et astuces pour les reconnaître

• Le numéro de téléphone
parait court, ou étrange (ex:
1234567890, indicatif régional
étrange)
• L’interlocuteur communique
de fausses informations pour
inciter sa victime à donner des
informations personnelles
• Il y a une urgence si la victime
ne divulgue pas l’information
demandée

• Un courriel ou texto qui est
inattendu ou d’une personne
inconnue
• Inclus un lien web (URL) dans
le message
• Inclus souvent des fautes
d’orthographes ou du mauvais
français/anglais
• Un courriel dont l’adresse de
l’expéditeur est suspecte
(substitution de caractères)
• Inclus des liens brisés (images ou
documents n’apparaissent pas)

• Personnes qui tentent de gagner
votre confiance ou de se faire
passer pour quelqu’un que vous
connaissez par les réseaux
sociaux
• Ils utilisent des informations
personnelles qui sont disponibles
en ligne sur vos profils ou ceux
de vos proches
• Le profil semble récent et limité
• Courtois et flatteur, mais toujours
insistant
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Ingénierie sociale
Les méthodes d’attaque

• Site web qui ressemble au site
officiel, mais ne se conforme
pas exactement aux
conventions de couleurs ou
images de l’entreprise
• Site web qui ressemble au site
officiel, mais dont l’adresse
n’est pas exactement
identique
• Site présentant une erreur de
certificat au chargement

• Se faufiler derrière (talonnage)
ou convaincre un employé de
nous ouvrir pour avoir accès
aux bureaux sans présenter sa
carte d’accès
• Insister qu’il connait les lieux,
un dirigeant ou un collègue ou
même qu’il est un client
important
• Fait appel à votre générosité
afin de l’aider à entrer dans
les lieux
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Qu’est-ce que l’hameçonnage?
(ou le phishing)
L'hameçonnage est un stratagème utilisé par les fraudeurs
qui consiste à envoyer massivement des courriels ou des
messages textes (SMS) dans le but de réaliser une fraude
en trompant la vigilance de l’utilisateur. C’est de
l’ingénierie sociale qui permet d’ouvrir la première porte
du réseau de l’entreprise.
INCITE
le destinataire à cliquer sur des liens et des
pièces jointes, permettant ainsi de :
•
•

Voler des informations personnelles
Installer un logiciel malveillant sur
l’ordinateur
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Reconnaître l’hameçonnage
UN GESTE SIMPLE À ADOPTER
Avant de cliquer, validez l’information en :
1. vérifiant si le courriel ou message texte est attendu et sollicité
2. portant attention aux différentes situations qui tentent de vous faire réagir :
• Urgence : L'objectif est de vous inciter à poser une action rapide et irréfléchie
en misant sur le sentiment d'urgence.
• Profit : L'objectif est de vous faire croire que vous avez obtenu un gain ou un
avantage, sans aucune participation à un événement. Les fraudeurs misent sur
l'appât du gain pour vous pousser à divulguer vos renseignements personnels.
• Problème : L'objectif est de vous informer qu'un problème est survenu dans
votre compte. Cette situation vous oblige à divulguer vos renseignements
personnels pour résoudre le problème.
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Reconnaître l’hameçonnage
UN GESTE SIMPLE À ADOPTER
3. Vérifier que l’adresse courriel de l’expéditeur vous est connue et semble légitime
(notamment après l’arobas [@] : est-ce une adresse d’entreprise ou personnelle?)
4. Déplacer votre curseur sur le lien hypertexte (sans cliquer)
Pour vérifier que l’adresse du lien semble légitime et
corresponde à l’entreprise de l’expéditeur (attention
aux adresses similaires).
5. Juger de la pertinence et de la vraisemblance du courriel. Soyez suspicieux et posezvous des questions! (Ex. : Avez-vous vraiment participé à un concours? Attendez-vous un
colis? Est-ce la procédure habituelle? Est-ce « trop beau pour être vrai »?, etc.).
6. Éviter la curiosité et la distraction par des identités visuelles ou des logos connus
(qui peuvent être facilement copiés et prendre l’apparence d’un courriel ou site Web
authentique).
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Exemples
COURRIELS D’HAMEÇONNAGE
La technique consiste à utiliser des courriels
frauduleux pour vous convaincre de cliquer
sur des pièces jointes ou des liens malveillants.
Les courriels peuvent sembler légitimes et
provenir d’institutions familières (commerce,
banque, administration etc.).
Les liens vous renvoient à des sites web en
apparence légitimes, mais qui pourront exploiter
des vulnérabilités de votre ordinateur pour y
installer des codes malveillants, ou simplement
vous demander de saisir des renseignements
personnels.
Les pièces jointes quant à elle peuvent contenir
du code malicieux qui s’exécutera lorsque vous
les ouvrirez.

SOLUTIONS
Vous devez considérer les courriels d’alertes de sécurité urgent (comme sur la photo), les offres
ou opportunités d’affaires, etc, vous incitant à agir dans l’immédiat comme de potentielles
sources d’attaque. Contacter directement l’expéditeur par le biais d’un moyen que vous
savez légitime pour lever tout doute.
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Exemples
MESSAGES TEXTES FRAUDULEUX
Les cybercriminels envoient des messages textes en
se faisant passer pour une institution financière, une
compagnie de téléphone, interac ou toutes autres
institutions pour vous soutirer des informations
personnelles, en vous invitant à cliquer sur un lien
(comme l’illustre la photo) ou en installant un
programme malicieux.
Le succès des téléphones intelligents est de fait, une
manne pour les cybercriminels, qui privilégie de plus
en plus les messages textes « aux traditionnels »
courriels d’ hameçonnage.

SOLUTIONS
Si vous recevez un message semblant provenir d’une institution financière ou d’un commerçant
vous demandant de cliquer sur un lien contenu dans le message, dites-vous qu’il s’agit
probablement d’une fraude et contactez directement l’institution financière ou le commerçant
pour lever tout doute.
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Exemples
L’ARNAQUE AU FAUX FOURNISSEUR
Après le piratage ou la « impersonnification
(spoofing) » de la boîte de courriel de l'un des
fournisseurs habituels de l'entreprise, le fraudeur
demande que les paiements à l’attention du
fournisseur soient faits dans un nouveau compte.
Les paiements ne sont jamais versés au fournisseur
légitime.

SOLUTIONS
Les demandes de changement de coordonnées bancaires de vos fournisseurs et la réception
de paiements trop élevés doivent faire l’objet d’une attention particulière. Valider tout
changement de coordonnées bancaires de vos fournisseurs en communiquant avec eux
aux numéros de téléphone déjà inscrits à vos dossiers.

15

Conclusion
•

La vigilance et le bon jugement sont vos meilleurs défenses contre l’hameçonnage et
l’ingénierie sociale.

•

Que ce soit pour votre messagerie personnelle ou professionnelle garder à l’esprit les
mesures de précautions que nous avons vues.

•

L’impact des attaques d’ hameçonnage peut s’avérer désastreux pour les entreprises
aussi bien sur le plan financier que sur celui de l’image de l’entreprise.

N’OUBLIEZ PAS!
Vous êtes une ligne de défense importante pour protéger notre entreprise! Vous pouvez
également tester vos connaissances et vos réflexes au travers d’un quiz sur notre site Web.
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