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http://ec.europa.eu/europe2020/index_fr.htm
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INNOVATION

INNOVATION & NUMERIQUE



http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2010:2020:FIN:FR:PDF

UNE CROISSANCE BASEE SUR LA CONNAISSANCE ET L’INNOVATION

L’INNOVATION & NUMERIQUE

INNOVATION & NUMERIQUE



LE NUMERIQUE EN LIGNE DE MIRE

INNOVATION & NUMERIQUE



http://www.be2020.eu/Index.php?lang=fr&IS=91
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EXEMPLES

• Aucun secteur n’échappe aux cyber-risks :

– Aviation

– Médias

– …

http://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-un-chercheur-pirate-un-

avion-avec-une-application-android-53209.html

http://www.lesoir.be/849007/article/economie/vie-du-net/2015-04-12/soir-victime-d-une-

attaque-informatique



EXEMPLES

• Aucun secteur n’échappe aux cyber-risks :

– Institutionnels

– Hôpitaux

– …

http://www.lefigaro.fr/secteur/high-tech/2016/02/16/32001-20160216ARTFIG00205-un-hopital-americain-paralyse-par-des-pirates-informatiques.php



https://www.cert.be/fr/les-entreprises-

t%C3%A9moignent

EXEMPLES

Exemples d’entreprises belges qui 

témoignent de leurs expériences avec des 

cybercriminels (CERT.BE)



ANALYSE DE CAS

• Target Corporation de la caisse enregistreuse à la 

chute du CEO (14.05.2014) après la chute de son 

CIO en mars…(source Airbus Défense & Space CyberSecurity)

• Fin 2013, une des plus importantes cyber-

attaques : 40 millions de données bancaires et 70 

millions de données personnelles volées avec des 

impacts multiples

• Cas de piratage par l’écosystème



ANALYSE DE CAS

*Source: Airbus Defence and Space – CyberSecurity



LES CHIFFRES  - LA BELGIQUE

+30%



LES CHIFFRES  - LA BELGIQUE

+30%



LES CHIFFRES  - LA BELGIQUE



LES CHIFFRES  - LA BELGIQUE



LES CHIFFRES  - LA BELGIQUE

https://www.febelfin.be/fr/la-fraude-a-la-banque-en-ligne-a-ete-stable-en-2015-mais-le-phishing-a-la-carte-bancaire-se-propage



DES MOTIVATIONS ELARGIES

• IDEOLOGIQUE :  déstabilisation via des attaques par 

déni de service, par défiguration et exfiltration de 

données, visant aussi bien des systèmes 

gouvernementaux que ceux des entreprises

• CRIMINEL: cybercriminalité ,obtention de capacité 

d’attaque, espionnage à des fins économiques ou 

scientifiques et sabotage

• SUPREMATIE ETATIQUE :sabotage, espionnage à des fins 

économiques ou scientifiques, obtention de capacité 

d’attaque

• CHALLENGE : hacker ou cracker et hacker éthique



CYBERCRIMINALITE

• Cybercriminalité : tout acte criminel perpétré à 

l'aide d'un ordinateur ou sur un réseau, ou à 

l'aide de matériel informatique

• Cybercriminalité type I et type II

– Logiciel criminel  : 

• bots et réseau de bots

• Cheval de Troie

• Logiciel espion

• Le marché noir de la cybercriminalité



DEEP & DARK WEB

WEB DE SURFACE

DEEP WEB

DARK WEB



DARK WEB

Source : Symantec, 2015 Internet Security Threat Report, p. 89



CYBERCRIMINALITE

• Fraude en ligne (2) :

– Phishing

– Pharming



CYBER-RESILENCE

• La question ne porte pas sur le fait d’être ou de 

na pas être attaqué mais plutôt quand serez-vous 

attaqué …

• Cyber-résilience : La cyber-résilience est liée à la 

notion de gestion (et non d'élimination) des 

risques. L'élimination des risques est 

inenvisageable mais quelle sera votre situation 

après l’attaque ?



CYBER-RESILENCE

• Risk management

• Analyse des vulnérabilités/risques (dont 

l’écosystème)

• Analyse des impacts

• Actions autour de trois axes 

Technologie

OrganisationHumain



CYBER-RESILENCE

http://tvmag.lefigaro.fr/le-scan-tele/insolite/2015/04/10/28009-20150410ARTFIG00214-les-mots-de-passe-de-tv5-monde-devoiles-sur-france-2.php



E-REPUTATION



E-REPUTATION

• Faux commentaires sur un restaurant

• 1900 € ou on détruit la notoriété de ton 

restaurant sur les réseaux sociaux

http://www.lesoir.be/1028776/article/actualite/france/2015-10-28/france-condamne-payer-7500-euros-pour-un-faux-commentaire-sur-un-restaurant



E-REPUTATION

• Identité numérique (traces volontaires, traces héritées)

• Ombre numérique (traces involontaires)

• E-réputation

• Données numériques et big data

• La mémoire du net 

• Droit à l’oubli :  Cour de Justice Européenne (BE 10.121 

demandes 11/2015), outils (Suicidemachine, Deleteme)



E-REPUTATION

Les atteintes à votre e-réputation

• Prévention :

– Pas de droit à l’erreur

– Surveiller votre e-réputation : Pourquoi et comment ?

– Les spécialistes, les outils, Google alerts…

– Stratégie



E-REPUTATION

• La crise : 

– Voies amiables à privilégier + procédure de 

retrait  de contenus posant problème (Google 

+, Facebook, Twitter, LindedIn…) + droit à 

l’oubli

– Voies techniques : nettoyage et noyage  

(spécialistes )

– Voies alternatives : médiation

– Voies judiciaires 



COOKIEVIZ

http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/telechargez-cookieviz/



SUICIDE MACHINE

http://suicidemachine.org/



DUCKDUCKGO

https://duckduckgo.com/



PIPL



THAITIDOCS



YATEDO



MENTION



YOUSEEMII

http://presence.youseemii.fr/



WAYBACK MACHINE



WAYBACK MACHINE



INFORMATIONS

• LAR  www.lar.be

• Philippe DAMBLY Product Manager LAR 

• Collaborateur scientifique à l’Ulg 

• Formateur à AVOCATS.BE

• Philippe.dambly@lar.be


