
10 idées fausses sur la navigation Web 
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1.  

Le Web est sûr  

car nous n’avons jamais  

été infecté  

par Internet 



Le Web est le premier vecteur d’infections 

Une nouvelle page Web est infectée toutes les 3,6 secondes 

23 500 nouvelles pages infectieuses par jour 

Les réseaux sociaux sont en première ligne 

en un an 

Soit une hausse de 

69,8 %  

 

 

 

 

des utilisateurs rapportent avoir été 
infectés en surfant sur des sites de 
réseaux sociaux 

36 % 

Les  pirates ne font que suivre et exploiter nos modes de communication 



2 



2 
2.  

Mes utilisateurs ne 

perdent pas de temps à 

consulter du contenu 

inapproprié 



 

 

Perte de productivité et exposition légale  

La navigation inappropriée sur le Web 

peut entrainer une perte de  

productivité allant jusqu’à 40% 

Moyenne de 1 à 2 heures de surf par jour 

Expose les entreprises à: 

Perte de productivité 

Risques d’exposition légale 

Risques de sécurité 

 

 

 

 

 

Une utilisation inappropriée du Web peut coûter cher ! 

      Bloquez-vous les sites ... 

Adultes/explicites sexuellement 

Incitation à la haine raciale 

Encourageant aux activités 

criminelles 

Jeux 

Pirates 

Drogues illégales 

Peer to peer 

Rencontre 

Violents 

Armes  

... 
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3.  

Nous contrôlons  
l'utilisation du Web  
et nos utilisateurs  

ne peuvent pas contourner  
notre politique 

 



 

 

Les utilisateurs sont passés experts en contournement 

Les SophosLabs™ identifient des centaines de Proxies chaque jour 

     Proxies anonymes Chiffrement du traffic 

40% du traffic Web est désormais chiffré 

Proxies anonymes 

Les étudiants ont été les premiers à les utiliser 

Très populaires auprès des nouvelles  

générations d’employés 

 

 

 

 

Proxies Anonymes découverts chaque jour par les SophosLabs 

Simples à utiliser et  

très largement disponibles 

En constant  changement 

Permettent aux utilisateurs 

d’échapper à tout contrôle 

Utilisent souvent le chiffrement SSL 

Impossible à suivre à la main pour  

les administrateurs 

Utilisation par les utilisateurs de 

Proxies privés, difficiles à suivre 
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4.  

Seuls les sites à caractère 
pornographique,  
jeux d’argent  

et autres sites “suspects”  
présentent un danger 

 



Il n’y a pas de “site de confiance” … 

83% des pages web infectieuses appartiennent à des sites légitimes 
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5.  

Seuls les utilisateurs 

naïfs se font infecter  

par des virus  

et des malwares 

 



Infections à partir de sites légitimes infectés 

83% des pages web infectieuses 

L’infection est invisible sur la page 

Cachée par exemple dans un pixel minuscule ou invisible 

Ne requiert aucune action autre  

que de consulter la page 

Exploitent fréquemment des failles  

de sécurité des navigateurs ou des 

outils de communication Web 

La plupart des infections sont silencieuses 

Même les utilisateurs les plus avertis peuvent se faire infecter 
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6.  

Vous ne pouvez être 

infecté qu’en 

téléchargeant  

des fichiers 



Les pirates injectent du code malveillant dans une page Web 

Sites Web mal protégés 

Serveurs présentant des failles de sécurité 

Les malwares se téléchargent et s’exécutent 

automatiquement dans le navigateur 

Comme sous-fenêtre de visualisation de la page Web 

Tentent d’exploiter les failles de sécurité des navigateurs, du système 

d’exploitation ou des plug-ins 

Pratique diffusée par de très  

nombreux « kits » de  

création de codes malveillants 

 

Infections par « téléchargement passif » 
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7.  

Firefox  

est plus sûr  

qu'Internet Explorer 

 



Egaux face aux risques JavaScript 

Constituent tous des environnements 

d’exécution de code JavaScript 

Beaucoup de failles exploitent les 

vulnérabilités de plug-ins disponibles 

sur tous les navigateurs 

Exemple: Acrobat Reader, Flash 

Internet Explorer n’est pas le 

navigateur enregistrant le plus grand 

nombre de failles de sécurité … 

Tous les navigateurs sont exposés 
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8.  

Lorsque l'icône de 

verrouillage apparaît 

dans le navigateur,  

je suis en sécurité 

 



L’icône indique seulement la présence d’une connexion SSL 

Protège les communications entre le serveur et le navigateur 

Les informations échangées restent confidentielles 

Leur intégrité est préservée 

Par contre, si le serveur lui-même est infectieux,  

cela vous fait courir un risque encore plus grand 

La plupart des passerelles de sécurité web ne savent pas  

inspecter pas le trafic chiffré SSL, et ne peuvent donc pas bloquer 

le téléchargement éventuel de malware 

De nombreux sites de phishing imitent des certificats SSL 

Très difficiles à reconnaître pour l’utilisateur moyen 

Phishing de banques ou boutiques en ligne  

L’icône de verrouillage ne signifie pas sécurité absolue 
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9.  

La protection du Web 

suppose  

un compromis  

entre sécurité et liberté 

 



Le blocage des malwares issus de la navigation Web  

ne nécessite pas de restreindre l’accès au Web  

Blocage en temps réel du téléchargement de malwares 

Blocage de l’exécution de malwares dans le navigateur 

Blocage de l’accès aux pages infectieuses 

Le filtrage URL apporte un surcroît de prévention,  

et assure la productivité des accès au Web    

Bloque préventivement les catégories potentiellement dangereuses 

et inutiles pour la bonne exécution du travail de chacun 

Bloque l’accès aux sites présentant des risques juridiques 

Des politiques de sécurité flexibles permettent de répondre  

aux besoins spécifiques 

Un accès au Web sûr est la première des libertés 
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10.  

les solutions pour 

systèmes d'extrémité 

(Endpoint)  

ne peuvent pas protéger  

contre les menaces Web 



Bloque l’accès aux URLs malveillantes 

Extention sur les postes de travail  

d’une technologie  des appliances Web Sophos 

Accès en temps réel à la base 

d’URLs malveillantes des SophosLabs 

Phishing, URL infectieuses, arnaques ... 

Protège aussi bien au bureau,  

à domicile ou sur un WiFi public 

Actif même quand le poste 

est hors du réseaux d’entreprise 

http://www.risky-site.com 

Contre les URLs malicieuses: Live URL Filtering 

http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.turners.co.nz/About/news/PublishingImages/General Logos/20070520-firefox_logo.jpg&imgrefurl=http://www.turners.co.nz/About/news/Pages/Steps-to-get-started-on-Turners-Live.aspx&usg=__PNt3zd7SkZGYcEDmvAXO4A_6rbY=&h=359&w=380&sz=22&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=Dssm9HPSH6NFTM:&tbnh=116&tbnw=123&prev=/images?q=firefox+logo&um=1&hl=en&sa=N&tbs=isch:1
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=https://paytax.erie.gov/GovernWeb/WebUserInterface/Images/Browser/SafariLogo.png&imgrefurl=https://paytax.erie.gov/GovernWeb/WebUserInterface/webportal/default.aspx&usg=__JEy711fQkY58DN1zj7sTP7gKXFU=&h=465&w=497&sz=177&hl=en&start=1&um=1&itbs=1&tbnid=oFRQxNpRv1uUmM:&tbnh=122&tbnw=130&prev=/images?q=safari+logo&um=1&hl=en&tbs=isch:1
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://www.zath.co.uk/wp-content/uploads/2009/12/opera-10-browser-logo.jpg&imgrefurl=http://www.zath.co.uk/tag/opera-browser/&usg=__hrk_BnBYBYs8l_kgO1ek0eWAtJM=&h=242&w=242&sz=8&hl=en&start=10&um=1&itbs=1&tbnid=vDBkiSm5gdxx3M:&tbnh=110&tbnw=110&prev=/images?q=opera+browser+logo&um=1&hl=en&tbs=isch:1
http://images.google.co.uk/imgres?imgurl=http://4.bp.blogspot.com/_zmoEeqomXD4/Swli65oxX4I/AAAAAAAADiA/hsjsRtI8FBQ/s400/Google-Chrome-logo.jpg&imgrefurl=http://freevectorlogo.blogspot.com/2009/11/google-chrome-logo.html&usg=__hb1L3el8dFIJCyacarSI2N-ilNM=&h=300&w=300&sz=16&hl=en&start=20&um=1&itbs=1&tbnid=dbZjvvR1u_lYhM:&tbnh=116&tbnw=116&prev=/images?q=google+chrome+logo&um=1&hl=en&tbs=isch:1


Quatre bonnes pratiques  

pour protéger les accès Web 



 

 

Quatre bonnes pratiques pour neutraliser les menaces Web 

          Réduire la surface d’exposition 

Limiter le nombre d’applications pouvant présenter  

des vulnérabilités exploitables par des malwares  

 

 

          Limiter l’exposition 

Minimiser les risques en évitant les pages et  

les comportements dangereux 

 

 

 

          Bloquez les menaces dès qu’elles apparaissent  

Bloquer les menaces à la source  

dès leur première apparition 

 

 

          Prévenir le vol et la fuite des données 

Prévenir la fuite des données à caractère  

personnel et des informations sensibles 



Technologies de protection du Web 

Contrôle des applications 

Réduit la surface d’exposition aux risques  

d’eploitation de vulnérabilités par les pirates 

Contrôle du type des fichiers 
Bloque le téléchargement de types de fichiers  

pouvant présenter un risque élevé 

Filtrage de productivité (URL) 
Bloque l’accès aux catégories de sites inappropriées, 

risquées, ou simplement inutiles pour l’entreprise 

Live URL Filtering 
Bloque l’accès aux sites malveillants connus  

quelle que soit leur catégorie 

Filtrage des Proxies 

Assure que le utilisateurs ne contournent pas la politique de filtrage 

et restent donc protégés 

Filtrage de connexions chiffrées par HTTPS 
Elimine un “angle mort” du filtrage  

et assure la conformité et la protection de tout le traffic 

Filtrage anti-malware  
Bloque les menaces du jour zéro 

dès leur première apparition 

Prévention de la fuite des données (DLP) 
Prévient la fuite d’informations sensibles 

http://us2-devweb2-main.green.sophos/products/enterprise/endpoint/security-and-control/


Pour en savoir plus … 

http://www.sophos.fr 

http://www.sophos.fr/products/ 

 

Ainsi que le livre blanc associé :  

http://www.sophos.fr/security/whitepapers/ 

 

 

http://www.sophos.fr/
http://www.sophos.fr/products/
http://www.sophos.fr/products/
http://www.sophos.fr/security/whitepapers/
http://www.sophos.fr/security/whitepapers/

