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Introduction

B 
ienvenue dans La sécurité des sites Web pour les nuls, votre 
guide des risques que posent les sites non protégés, de la 

valeur et des différents types de certificats SSL. L’objectif de cet 
ouvrage : vous aider à sécuriser vos sites Web et votre entreprise.

À propos de ce livre
La sécurité des sites Web revêt une importance pour chaque entre-
prise présente sur la Toile. Toutefois, les besoins et les exigences de 
conformité de chacune diffèrent.

Nul besoin de lire ce livre de bout en bout pour trouver les infor-
mations vous concernant. Chaque chapitre fonctionne indépen-
damment des autres pour vous permettre de choisir les thèmes 
qui vous intéressent.

La sécurité des sites Web peut sembler un sujet trop complexe, 
plein de jargon et de mécanismes insondables. Mais cet ouvrage 
vise à le simplifier au possible et à expliquer les choses dans un lan-
gage courant. Nous utiliserons parfois quelques termes techniques, 
dont nous expliquerons toujours la signification.

Alors, rassurez-vous et préparez-vous à devenir l’expert en sécurité 
des sites Web de votre entreprise.

Hypothèses de base
Lors de la rédaction de ce livre, nous avons émis quelques hypo-
thèses quant à l’identité de nos lecteurs :

	 ✓	Vous vous occupez du site Web d’une entreprise.

 ✓	Vous n’êtes pas nécessairement un informaticien : vous pour-
riez aussi bien, par exemple, travailler dans le marketing ou 
être le PDG d’une startup.

 ✓	Vous possédez des connaissances de base en informatique : 
par exemple, vous savez ce qu’est un serveur et vous êtes fami-
lier avec le e-commerce et autres transactions en ligne.
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Plan de cet ouvrage
La sécurité des sites Web pour les nuls est un ouvrage de référence. 
En d’autres termes, il a été conçu pour faciliter sa consultation en 
cas de besoin.

Les deux premiers chapitres traitent de la sécurité des sites Web du 
point de vue de l’entreprise. Si vous cherchez à convaincre votre 
patron, ou à déterminer pour vous-même tout l’intérêt de la sécu-
rité des sites Web, ces chapitres sont faits pour vous.

Les chapitres 3-6 couvrent ensuite les certificats SSL, qui consti-
tuent la base de la sécurité des sites Web. Au sommaire : leur 
fonctionnement, leurs différents types et leur utilité, ainsi que les 
moyens de les gérer.

Les deux chapitres suivants fournissent de bonnes pratiques pour 
le maintien d’un site Web fiable et sécurisé. Considérez-les comme 
des « mesures d’hygiène ».

Enfin, le chapitre 9 vous suggère d’excellentes sources d’informa-
tions sur les différents thèmes abordés et vous présente certaines 
organisations leaders dans la promotion d’une bonne sécurité des 
sites Web.

Icônes utilisées dans ce livre
Afin de faciliter encore davantage la consultation de cet ouvrage, 
nous utilisons diverses icônes pour signaler les points importants :

 Cette icône signale une information particulièrement utile pour pro-
téger votre site Web.

 Il s’agit de points à retenir impérativement.

 
Les avertissements signalent des informations qui pourraient sé-
rieusement impacter votre site ou votre entreprise. Ces passages 
requièrent toute votre attention.  
 
Cette icône vous indique que du vocabulaire technique va être uti-
lisé. Vous pouvez ignorer le passage, ou vous préparer une tasse de 
café avant de vous y mettre.
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Étape suivante
Pour vous familiariser avec les tenants et aboutissants de la sécu-
rité des sites Web, empruntez la voie conventionnelle et commen-
cez par le chapitre 1. Pour en venir directement à la pratique et 
découvrir la technologie SSL, rendez-vous au chapitre 3. Pour trou-
ver le certificat qu’il vous faut, consultez les chapitres 4 et 5.

Autrement, parcourez simplement l’ouvrage à la recherche de 
l’information désirée. Bien entendu, si vous souhaitez vous assurer 
que vous avez toutes les cartes en mains pour la sécurité de vos 
sites Web, il vous suffit de lire l’intégralité de ce guide.
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Chapitre 1

Business case de la 
sécurité des sites Web

Dans ce chapitre
▶	Le coût de l’immobilisme

▶	Les principes clés de la sécurité des sites Web

▶	L’impact positif de la sécurité sur les résultats d’entreprise

L 
orsque vous cherchez un produit ou un service, quel est 
votre premier réflexe ? Aller sur Google bien sûr. Comme 

vous, le client actuel est un être avisé qui va sur votre site non 
seulement pour savoir ce que vous faites, mais aussi pour vous 
jauger et s’assurer de votre sérieux avant de dépenser chez vous 
un argent durement gagné.

Que vous soyez dans l’e-commerce ou l’électroménager, l’hôtel-
lerie ou les fonds de placement, votre site Web représente l’un 
des principaux atouts de votre entreprise. D’où l’importance de 
la sécurité et du bon fonctionnement de cette vitrine permanente 
sur le monde extérieur.

Il ne vous viendrait pas à l’idée de laisser votre ordinateur por-
table derrière dans un lieu public, ni même de garder la porte de 
votre entrepôt grand ouverte. Alors pourquoi faire courir un tel 
risque à votre site Web ?

Ce chapitre dresse le bilan des risques de l’immobilisme et de 
ses conséquences désastreuses pour votre entreprise. Nous y 
expliquons également les notions de base de la sécurité des sites 
Web – notions dans lesquelles vous puiserez tous les arguments 
qui vous aideront à débloquer les budgets nécessaires. Bien 
entendu, un bon business case de la sécurité des sites Web ne 
serait pas complet sans un examen des avantages et du retour 
sur investissement.
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 Sécurité des sites Web : 
le coût de l’immobilisme 

Un nombre incalculable d’études, d’enquêtes et de questionnaires 
montrent qu’un client mécontent fait beaucoup plus de bruit qu’un 
client satisfait. Si votre site déclenche une alerte de sécurité dans le 
navigateur Web d’un internaute ou pire, qu’il infecte l’ordinateur d’un 
client, ce client avertira tous ses amis et collègues, voire même le 
monde entier via les médias sociaux. Et là, ça peut faire très mal !

Votre réputation n’est pas la seule en jeu. Si vous êtes dans l’e-com-
merce, le manque de sécurité et les avertissements qui en découlent 
se traduisent par des abandons de paniers et des pertes de clients 
sèches. 

D’après une récente étude Symantec, 56 % des personnes interrogées 
déclarent se rendre directement sur le site d’un concurrent en cas 
de mise en garde sur le manque de sécurité du site visité. Et seuls 
11 % reviendront sur ce site ultérieurement (étude Symantec réalisée 
auprès de cyberconsommateurs, mars 2011). 

Qu’avez-vous exactement à perdre ?
Les coûts potentiels d’une violation de données ou d’une infection 
par malware vont bien au-delà du coût immédiat de la perte d’une 
vente ou du dédommagement d’un client. Votre entreprise a bien 
plus à perdre :

Risques financiers
Dès lors qu’aucune preuve visuelle ne vient les rassurer sur la sécu-
rité de votre site, la plupart des consommateurs vous refuseront 
leur confiance − et leur argent. Quant à ceux qui vous accordent 
le bénéfice du doute, une simple mise en garde de leur navigateur 
(pour plus d’infos sur les avertissements de sécurité, voir le cha-
pitre 3, « Certificats SSL : les fondamentaux ») suffira à les rebuter : 
aucun intérêt, pas d’achat, pas de chiffre d’affaires.

Pire encore, si les moteurs de recherche placent votre site sur liste 
noire, il sera en quelque sorte rayé du Net. À lui seul, Google iden-
tifie et signale tous les jours pas moins de 10 000 sites dangereux 
– pour plus d’infos, voir www.google.fr/intl/fr/goodtoknow/
protection/internet/. Si cette mésaventure vous arrive, votre 
site sera introuvable. Et même une fois retiré de la liste noire, il risque 
de faire une plongée vertigineuse dans le classement des résultats de 
recherche. Moins de visiteurs, c’est évidemment moins de ventes.
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En cas de violation avérée de données en votre possession, vous 
vous exposez à des amendes et au versement de dommages et inté-
rêts. Une infection grave nécessitera également l’intervention de spé-
cialistes qu’il faudra payer au prix fort. Au final, toutes ces dépenses 
risquent de corser sérieusement l’addition. 

Bien entendu, il y a aussi le nombre d’heures-personnes passées à 
réparer les dommages d’une violation de sécurité : recherche du 
malware, détection des vulnérabilités en cause, renouvellement ou 
installation de certificats SSL, évaluation des pertes de données et 
mise à jour de vos systèmes et mots de passe. 

D’après une étude intitulée Cost of Cyber Crime Study, réalisée en 2012 
par le Ponemon Institute pour Hewlett-Packard (www.symantec.
com/connect/blogs/cost-cybercrime-2012), il fallait en moyenne 
24 jours pour se remettre d’une cyberattaque – pour un coût moyen 
de 435 000 €. Une débauche de temps et de moyens qui auraient été 
mieux investis dans des actions commerciales et de développement 
de l’entreprise.

Confiance et réputation
À partir du moment où les navigateurs mettent en garde contre la 
sécurité de votre site ou que les médias se font l’écho d’une violation 
de sécurité ou d’une infection par malware, c’en est fini de votre 
réputation. Les internautes sont très au fait des menaces qui pèsent 
sur eux. S’ils ont le moindre doute quant à la sécurité de leurs don-
nées sur votre site, vous pouvez dire adieu à leur CB.

Par exemple, une alerte déclenchée par un certificat SSL expiré laisse 
penser que vous faites peu de cas de leur sécurité ou que vous avez 
mis la clé sous la porte. Au mieux, elle révèlera une mauvaise organi-
sation. Mais dans l’esprit des internautes, si vous êtes incapable de 
gérer correctement vos certificats SSL, quel type d’expérience client 
serez-vous susceptible de leur offrir ?

Classement dans les résultats de recherche
Le déréférencement de la liste noire d’un moteur de recherche peut 
prendre jusqu’à 6 semaines. Pendant ce temps, lorsque les inter-
nautes chercheront vos produits ou services, ils ne trouveront rien. 
La qualité de votre SEO ne changera rien à l’affaire. 

Même sans placement sur liste noire, les avertissements des navi-
gateurs suffiront à détériorer votre classement dans les résultats 
de recherche. Si un internaute se voit notifier d’un possible risque 
de sécurité sur votre site, il l’évitera très certainement. Or, plus ils 
seront nombreux à s’en détourner, plus vous reculerez dans les résul-
tats des moteurs de recherche.
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Réglementations et conformité
La sécurité des sites Web n’est pas toujours une question de choix. 
En effet, la collecte de données, leur stockage et le traitement de paie-
ments sont régis par diverses réglementations. Et toute infraction 
vous coûtera très cher.

Par exemple, en France, la CNIL peut infliger jusqu’à 150 000 € 
d’amende pour violation de la loi « informatique et libertés ».

La protection des données constitue un vaste sujet qu’il est impos-
sible de traiter en intégralité dans cet ouvrage. Ceci dit, il est impor-
tant que vous en connaissiez certains points directement liés à la 
sécurité de vos sites Web. Après tout, en matière de conformité, il est 
bien plus facile d’être proactif que réactif.

Directive européenne sur la protection des données
La directive de l’Union européenne relative à la protection des 
données couvre l’ensemble du cycle de vie des données – de leur 
collecte à leur suppression. Propriétaires de sites Web, prenez note : 
selon l’article 34 de la loi informatique et libertés, « le responsable du 
traitement est tenu de prendre toutes précautions utiles, au regard 
de la nature des données et des risques présentés par le traitement, 
pour préserver la sécurité des données et, notamment, empêcher 
qu’elles soient déformées, endommagées, ou que des tiers non auto-
risés y aient accès » (rendez-vous sur http://www.cnil.
fr/documentation/textes-fondateurs/loi78-17/). 

Afin de définir ces « précautions utiles », vous devez bien cerner le 
type d’activité de votre site Web :

 ✓	Blog basique ou site d’information. Vous ne collectez que des 
données visiteurs non nominatives, par exemple via Google 
Analytics à l’aide de simples cookies. Votre site Web est acces-
sible au public et vous y collectez peu, voire aucune donnée 
personnelle. Vos obligations sont donc moins strictes que 
celles des sites collectant des données plus détaillées.

 ✓	Site d’entreprise à caractère marketing. Une personnalisation 
avancée vous permet de profiler les visiteurs de votre site. 
Parce que ces données servent à cibler vos campagnes marke-
ting, vous devez vous assurer que vos visiteurs consentent à 
leur collecte. Plus vous collectez d’informations détaillées, plus 
les dégâts d’une éventuelle violation seront importants, et plus 
vous devrez remplir d’obligations en matière de sécurité.

 ✓	Site Web financé par la publicité. Outre la collecte d’informa-
tions de profilage de vos visiteurs, peut-être transmettez-vous 
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également certaines d’entre elles à une régie publicitaire tierce 
pour lui permettre de mieux cibler ses campagnes. N’oubliez 
pas qu’en tant qu’entité chargée du traitement des données, 
vous demeurez responsable de la manière dont le publicitaire 
stocke et utilise ces données. Il en va de même si votre site 
partage des informations avec des réseaux sociaux comme 
Facebook.

 ✓	Site e-commerce. Le traitement de transactions requiert de 
stocker des adresses, numéros de téléphone, numéros de 
cartes bancaires et d’autres informations financières. Même 
si le paiement proprement dit s’effectue sur un site spécialisé, 
vous n’en devez pas moins collecter certaines données et créer 
des sessions protégées par mot de passe entre votre site et le 
client. Or, ces types de transactions attirent tout particulière-
ment la convoitise des cybercriminels, d’où le besoin d’une 
protection adaptée des données pour une sécurité renforcée. 

 ✓	Forum de discussion ou autre site traitant des informations 
ultrasensibles. Les sites enregistrant des données de type 
appartenance religieuse, dossiers médicaux et antécédents 
judiciaires doivent prendre des précautions supplémentaires 
car il s’agit de données personnelles sensibles, une catégorie à 
part entière dans la directive européenne.   

Conformité PCI pour les sites de paiement 
par carte bancaire
Si vous acceptez les paiements par carte sur votre site, il est fort pro-
bable que vous soyez soumis aux normes PCI édictées par le Conseil 
des normes de sécurité PCI, un organisme qui rassemble les cinq 
grands réseaux de cartes bancaires – American Express, Discover 
Financial Services, JCB International, MasterCard et Visa Inc.

La mise en conformité à la norme PCI DSS (Payment Card Industry 
Data Security Standard) passe par trois étapes clés : évaluation, 
remédiation, reporting. 

L’étape d’évaluation consiste à « identifier toutes les vulnérabilités 
liées aux technologies et processus qui génèrent des risques pour la 
sécurité des données du titulaire de la carte qui sont transmises, trai-
tées et stockées par votre entreprise ». Les cybermarchands doivent 
donc détecter d’éventuelles vulnérabilités sur leur site et crypter les 
données transmises entre leur site et les systèmes de traitement des 
paiements. En fait, les normes PCI pour l’e-commerce non seulement 
exigent l’utilisation de la technologie SSL pour la transmission des 
données des titulaires de cartes, mais elles recommandent aussi la 
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formation de toutes les équipes techniques à la gestion des produits 
de sécurité, y compris le SSL. Pour accéder aux directives, rendez-
vous sur www.pcisecuritystandards.org/security_standards/docu-
ments.php?document=dss_ecommerce_guidelines_v2.

Vous devrez également faire un bilan des processus en place, à com-
mencer par la protection de vos clés de cryptage privées, que nous 
traitons au chapitre 6, « Gestion de vos certificats SSL ».

La remédiation et le reporting correspondent aux étapes d’interven-
tion et de confirmation, preuves de votre proactivité sur les questions 
de sécurité. Pour rester en règle, vous devrez répéter régulièrement 
ce processus tout en restant à l’affût de la moindre vulnérabilité. 

Les bases de la sécurité des sites Web
Un business case ne doit en aucun cas embrouiller ses lecteurs avec 
des termes à rallonge et du jargon technique : il doit transmettre 
à vos interlocuteurs des principes et arguments de base dans un 
langage simple. Dans cette partie, nous nous penchons sur les deux 
grandes missions des certificats SSL et leurs avantages pour votre 
entreprise – dans des termes qui sauront trouver un écho favorable 
chez vos dirigeants.

Authentification
Lors de votre demande de certificat SSL, votre entreprise est soumise 
à une vérification d’identité. La rigueur de ce processus dépend du 
type de certificat acheté, ce que nous évoquerons dans les chapitres 
suivants. 

Barre d’adresse verte, icône du cadenas… plus la vérification est 
rigoureuse, plus les preuves visuelles de votre authenticité seront 
nombreuses sur votre site.

L’autorité de certification (AC) que vous aurez choisie pour émettre 
votre certificat SSL se chargera de ces vérifications. Les plus réputées 
de ces entités indépendantes vous permettront de projeter toute la 
crédibilité nécessaire aux yeux des visiteurs de votre site. Cette étape 
de validation et de vérification constitue le fondement de la confiance 
que vos certificats SSL sauront inspirer.

Cryptage
En pratique, les certificats SSL assurent le cryptage des données. 
Ainsi, les informations sensibles échangées entre votre site Web et 
ses visiteurs, ou entre vos serveurs internes, ne peuvent être lues que 
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par le destinataire visé. En cas d’interception de ces données (numéro 
de carte bancaire, nom, adresse e-mail, informations de propriété 
intellectuelle, etc.) par un pirate informatique, elles seront illisibles 
et inexploitables. Autre avantage : les données en transit entre vos 
serveurs et des ordinateurs clients ne peuvent être modifiées, ce qui 
empêche les hackers d’introduire du code malveillant dans les mes-
sages et données.

Pour résumer, les certificats SSL garantissent la sécurité des données 
tout en vous aidant à respecter les réglementations, renforcer votre 
réputation et augmenter les conversions sur votre site Web.

La sécurité au service 
de votre croissance

Une bonne utilisation des certificats SSL peut vous aider à attirer plus 
d’internautes sur votre site Web, à favoriser l’adoption d’outils en 
ligne, à booster vos taux de conversion et à augmenter votre chiffre 
d’affaires sur Internet.

Chaque type de certificat SSL fournit aux clients différentes indications 
quant à la protection de leurs données et la façon dont vous comptez 
gagner leur confiance. Ils intègrent également diverses fonctionnalités 
et niveaux de sécurité supplémentaires que nous développerons dans 
le chapitre 3 intitulé « Certificats SSL : les fondamentaux ». 

Dans cette partie, nous nous concentrons sur les aspects business des 
certificats SSL, notamment les indices visuels et le niveau de protec-
tion qu’ils véhiculent pour vous aider à renforcer la cote de confiance 
de votre entreprise et à valoriser votre site.

La confidentialité : un réconfort 
psychologique 
Les internautes prennent de plus en plus conscience de la valeur des 
données que les entreprises collectent sur eux. Au-delà des numéros 
de carte bancaire et adresses e-mail, elles s’intéressent à leur compor-
tement en observant les termes recherchés, les clics sur certains liens, 
etc.

Chaque jour réserve également son lot de scandales de cyberespion-
nage et de piratage de masse relayés dans les médias. Face à cette 
déferlante, les internautes recherchent la confidentialité.

Si votre site est équipé d’un dispositif Always-On SSL (pour plus d’in-
fos, voir chapitre 5, « Évoluer vers la protection Always-On SSL »), vos 
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visiteurs verront apparaître le préfixe « https » dans la barre d’adresse 
tout au long de leur session. Ainsi, ils auront l’assurance que toutes 
leurs interactions sont cryptées, du début à la fin de leur navigation 
sur votre site.

Par ailleurs, les sites équipés de certificats SSL EV (Extended 
Validation) affichent des signes visuels indiquant une sécurité SSL ren-
forcée, à l’image de la barre d’adresse verte. Ces symboles rassurent 
les internautes quant à la légitimité de votre entreprise car ils sont 
la preuve qu’elle a dû se soumettre à un processus de vérification 
poussé afin d’obtenir un tel certificat. En optant pour un certificat SSL 
EV, vous montrez à vos clients et prospects que leur sécurité compte 
autant pour vous que le chiffre d’affaires qu’ils représentent.

Rassurez-les avant le premier clic
Par nature, l’être humain est méfiant. C’est d’ailleurs probablement 
ce qui lui a permis d’éviter l’extinction à travers les âges. Ainsi, 
aujourd’hui, lorsqu’un internaute recherche des informations et des 
produits en ligne, il part du principe qu’un site inconnu est un danger 
potentiel.

Pour combattre cet excès de méfiance, de grands spécialistes de la 
sécurité informatique ont développé des marques de confiance qui 
s’affichent directement dans les résultats de recherche.

Exemple : un internaute équipé d’un certain logiciel de sécurité tape 
« bijoux fantaisie » dans un moteur de recherche. Dans la liste des 
résultats, il verra apparaître un symbole de sécurité (par exemple une 
coche) en regard des sites authentifiés par une autorité de certifica-
tion donnée. Il aura ainsi la preuve de la sécurité et de la légitimité du 
site avant même de cliquer sur le lien.
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Figure 1-1 : Exemple avec Symantec Seal in Search

Lorsque les internautes peuvent vérifier la sécurité d’un site avant 
même de s’y rendre et sans prendre de risque, ils sont plus suscep-
tibles de cliquer, ce qui non seulement augmente le trafic organique 
vers votre site, mais aussi améliore votre classement dans les résul-
tats de recherche.

Marques de confiance
Les marques de confiance sont des symboles ou logos que les auto-
rités de certification vous autorisent à afficher sur votre site, dès lors 
que celui-ci est équipé d’un certificat SSL valide. Il s’agit d’un sceau 
d’approbation indiquant qu’une autorité de certification donnée fait 
confiance à votre site.

Ces marques stimulent la confiance des internautes dans votre 
entreprise et votre site. Non seulement elles augmentent vos taux de 
conversion, mais elles accroissent également la valeur moyenne du 
panier d’achat, selon des tests menés par ConversionIQ.

D’où une question essentielle : où placer vos marques de confiance ? 
Si vos visiteurs ne les voient pas, elles ne serviront à rien. Mieux vaut 
donc les mettre en évidence au bon moment – par exemple, sur les 
pages de paiement. Des tests A/B vous permettront également de 
trouver le meilleur emplacement.
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Marques de sécurité Symantec
Spécialiste réputé de la sécurité sur 
Internet, Symantec est également 
une autorité de certification connue 
et reconnue. Réputée pour sa 
marque Norton auprès du grand 
public, l’entreprise opère sous 
marque Symantec sur le marché 
professionnel.

Symantec sécurise plus d’un million 
de serveurs Web dans le monde 
et sa technologie Symantec SSL 
équipe 91 % des entreprises du 
classement 2013 du Fortune 500 
(http://www.cpcstrategy.
com/blog/2013/01/case-
study-symantecs-norton-ssl-
and-mcafee-secure-trust-
marks-increase-new-visitor-
conversion-rates/).

Un certificat Symantec SSL vous 
donne accès à diverses fonction-
nalités :

✓	 Sceau Norton Secured, 
marque de confiance la plus 
reconnue sur Internet d’après 
une étude internationale 
réalisée par Symantec auprès 
de cyberconsommateurs en 
novembre 2013 (données clients 
internes à Symantec).

✓	 Symantec Seal-in-Search, qui 
affiche le sceau Norton Secured 
en regard de vos liens dans les 
résultats de recherche, sur les 
navigateurs et sites partenaires 
compatibles.



Chapitre 2

Reconnaître les menaces 
planant sur votre site Web

Dans ce chapitre
▶	Les sites les plus exposés aux cyberattaques

▶	Les menaces en présence

▶	Authentification, cryptage : même combat

L 
a meilleure arme des cybercriminels ? La crédulité de leurs 
victimes. La plupart des entreprises n’ont tout simplement 

aucune idée des menaces qui pèsent sur leurs sites Web. Or, si vous 
ne savez pas où et comment un cybercriminel peut frapper, vous 
n’aurez aucun moyen d’identifier vos points faibles – et encore moins 
d’y remédier.

Ce manque cruel de visibilité expose un grand nombre d’entreprises 
à tous les dangers. Ainsi, d’après le Rapport Symantec 2014 sur les 
menaces de sécurité des sites Web, en 2013, 77 % des sites Web 
légitimes comportaient des vulnérabilités exploitables, tandis qu’un 
site Web sur huit présentait une vulnérabilité critique. C’est un peu 
comme si vous partiez faire des courses en laissant la porte de 
derrière grand ouverte.

Ce chapitre passe en revue les motivations des cybercriminels et 
les schémas d’attaque les plus courants. Nous nous pencherons 
également sur le cas des attaques du « point d’eau », qui rendent 
l’authentification de votre entreprise plus importante que jamais.

Votre bilan-risque et 
ses points de contrôle

Le niveau de risque auquel vous vous exposez dépend d’un cer-
tain nombre de facteurs. Or, pour établir le cahier des charges de 
votre sécurité, vous devez d’abord vous glisser dans la peau d’un 
cybercriminel.
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Pour déterminer votre exposition réelle aux risques, passez en revue 
les points suivants :

 ✓	Taille de votre entreprise : peu importe la taille de votre 
entreprise, les hackers vous ont dans le collimateur. Les grands 
groupes réalisent des chiffres d’affaires astronomiques et stoc-
kent des volumes colossaux de données qui représentent une 
véritable manne pour les cybercriminels. Mais ils sont aussi 
très bien protégés. De leur côté, les PME collectent elles aussi 
des données présentant une certaine valeur. Elles attirent des 
visiteurs potentiellement lucratifs et entretiennent des rela-
tions avec des fournisseurs ou clients de plus grande taille, 
susceptibles d’être à leur tour pris pour cible. Dans le même 
temps, la sécurité de leur site Web n’est peut-être pas aussi 
hermétique que celle d’une plus grosse structure. Enfin, une 
autre faille importante se situe au niveau des utilisateurs eux-
mêmes, qui utilisent souvent le même mot de passe pour tous 
les sites et deviennent donc des proies faciles. 

 ✓	Type d’informations collectées : les numéros de carte ban-
caire, les adresses postales et électroniques, et les indices de 
réinitialisation des mots de passe constituent des prises de 
choix pour les cybercriminels. L’usurpation d’identités étant 
un business particulièrement lucratif, plus votre entreprise 
collecte de données, plus elle attirera leur convoitise. Les 
usurpateurs d’identités s’intéressent souvent à trois éléments 
d’information importants : informations d’identification admi-
nistrative, date de naissance et adresse. Une fois en possession 
de ces trois informations, ils peuvent endosser l’identité de la 
victime.

 ✓	Popularité de votre site : si votre site génère du trafic, vous 
pourriez constituer une cible privilégiée pour la diffusion de 
malwares. C’est somme toute logique : le but étant d’infecter 
un maximum d’appareils, plus le site est fréquenté, plus il pro-
page l’épidémie.

 ✓	Type de visiteurs de votre site : les sites B2B pourront notam-
ment attirer des clients d’entreprises de plus grande taille, 
donc plus lucratives. Si les pirates savent que ce genre de cible 
se rend sur votre site, ils chercheront à s’y infiltrer.

Menaces les plus courantes
À chaque menace son dispositif de défense. C’est pourquoi une 
protection intégrale de votre site Web passe par la superposition de 
plusieurs couches de sécurité.

Le principe est le même que pour la protection d’une maison : deux 
verrous sur la porte d’entrée, fermeture à clé des fenêtres, alarme, 



 Chapitre 2 : Reconnaître les menaces planant sur votre site Web 17
etc. Pour une protection multiniveau efficace de votre site, vous 
devez suivre la même démarche en identifiant les points où les crimi-
nels sont le plus susceptibles de frapper et les dégâts qu’ils risquent 
de causer. 

Le tableau 2-1 ci-dessous liste certaines des vulnérabilités les plus 
couramment exploitées par les cybercriminels. Dès lors que le loup 
est dans la bergerie, le pire est à craindre : enregistrement de saisies 
clavier, exfiltration de vos données, propagation de malwares, voire 
même chantage.

Tableau 2-1 Exploitation de sites Web : les modes 
opératoires

Vulnérabilité Description

Vulnérabilités non 
corrigées

Selon la 18ème édition du Rapport Symantec sur 
les menaces de sécurité par Internet, en 2012, 
les attaques provenant de sites Web compromis 
ont augmenté de 30 %. La plupart du temps, les 
cybercriminels profitent de vulnérabilités bien 
connues pour infecter les serveurs. Pourtant, des 
mises à jour et correctifs sont disponibles pour 
la majorité des vulnérabilités utilisées par les 
hackers.

Vulnérabilités 
des procédures 
d’autorisation

Mots de passe faibles, identifiants d’adminis-
trateur compromis, paramètres par défaut non 
modifiés sur les équipements réseau ou logi-
ciels… toutes ces vulnérabilités sont autant de 
moyens pour les pirates de se faire passer pour 
des utilisateurs légitimes. 

Attaques inter-sites 
(XSS, cross-site 
scripting)

Les scripts inter-sites (ou cross-site scripting, 
XSS) permettent d’injecter du code depuis un site 
(celui des pirates) vers un autre site (le vôtre). 
Les cybercriminels peuvent ainsi exécuter leur 
propre code sur votre site pour infecter les visi-
teurs et exfiltrer des informations confidentielles 
telles que leurs mots de passe.

Attaques par force 
brute

Comme leur nom l’indique, ces attaques misent 
avant tout sur la puissance brute. Ainsi, elles 
essaient toutes les possibilités de mots de passe 
et de cryptage jusqu’à en percer le code pour 
s’introduire sur votre site. 

(à suivre)
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Tableau 2-1 (suite)
Vulnérabilités « zero-
day »

Elles concernent les failles que personne ne con-
naît… jusqu’à ce qu’un pirate ne les découvre. 
L’attaque débute officiellement au « jour zéro » de 
sa découverte, d’où son nom. D’après le Rapport 
Symantec 2014 sur les menaces de sécurité des 
sites Web, en 2013, on a recensé pas moins de 
23 nouvelles attaques de la sorte.

De l’importance de la crédibilité
Face à l’explosion du cybercrime en général, et des attaques du point 
d’eau et de spear-phishing en particulier, vous devez plus que jamais 
apporter des preuves concrètes de l’authenticité de votre site.

Les attaques du point d’eau peuvent prendre différentes formes, mais 
le principe reste le même. Si les cybercriminels ont un groupe particu-
lier en ligne de mire, les collaborateurs d’une entreprise lambda par 
exemple, ils cherchent à savoir quels sites ces personnes visitent. Une 
fois en possession de ces informations, il ne leur reste plus qu’à infil-
trer les sites en question et attendre patiemment que leurs proies s’y 
rendent pour les infecter. Pour sûr, mieux vaut ne pas faire partie des 
sites hackés.

Le spear-phishing est une technique qui consiste à attirer les victimes 
sur des sites Web frauduleux et infectés. Dans un premier temps, les 
cybercriminels collectent des informations sur leur cible avant de leur 
envoyer un e-mail, un message sur les médias sociaux, voire même de 
les appeler pour les convaincre de se rendre sur un site bien particu-
lier. Les sites de phishing sont parfois des contrefaçons plus vraies que 
nature. D’où l’importance d’apporter des preuves irréfutables de votre 
authenticité.

Tant dans les entreprises que chez les particuliers, la vigilance est de 
plus en plus de mise sur les questions d’authenticité des sites Web. 
À cet égard, les certificats SSL (notamment la variante EV (Extended 
Validation) présentée au chapitre 4) fournissent la preuve qu’une entité 
indépendante a vérifié que votre site vous appartient et qu’il ne s’agit 
pas d’une copie malveillante.



Chapitre 3

Certificats SSL : 
les fondamentaux

Dans ce chapitre
▶	Modes de fonctionnement des certificats SSL

▶	Choix du bon niveau de validation

▶	Choix de la bonne autorité de certification

L 
es certificats SSL (Secure Sockets Layer) constituent la base 
de la sécurité des sites Web. Leur mission est double : crypter 

les données d’une part, et authentifier l’identité de votre entreprise 
d’autre part.
Ce chapitre détaille le mode de fonctionnement des certificats SSL 
et vous livre des conseils d’utilisation sur votre site Web. Une bonne 
compréhension de la technologie SSL vous aidera à déterminer quels 
types de certificats choisir et dans quelles situations les utiliser.
Également au sommaire : comment formuler une demande de certifi-
cat SSL de base et sur quels critères baser votre choix.

Fonctionnement de la technologie 
SSL sur votre site Web

Les certificats SSL n’ont pas pour seule vocation de protéger les sites 
e-commerce. Formulaires de contact, interactions sociales, com-
mentaires de blogs, informations de connexion, pages d’inscription 
ou d’abonnement… presque tous les sites s’adonnent à une forme 
d’interaction ou d’échange de données avec leurs visiteurs.
C’est pourquoi presque tous les sites Web en général, et ceux des 
entreprises en particulier, doivent s’équiper d’au moins un certificat 
SSL, voire plus.



La sécurité des sites Web pour les nuls 20

Le cryptage en action
Afin de comprendre le mode de fonctionnement de la technologie 
SSL, faisons d’abord un petit point de vocabulaire :

 ✓	Navigateur : application utilisée pour accéder à Internet. 
Google Chrome, Microsoft Internet Explorer et Mozilla Firefox 
sont des navigateurs – bien entendu, il en existe beaucoup 
d’autres.

 ✓	Serveur : moteur de votre site Web. Comme vous le savez très 
certainement, les serveurs ont bien d’autres domaines d’appli-
cation que les seuls sites Web. Toutefois, dans ce contexte, il 
s’agit de la machine (ou des machines) connectée à Internet 
qui héberge votre site Web.

 ✓	Nom de domaine : « nom » unique enregistré de votre site Web. 
Par exemple, google.com est un nom de domaine ; google.fr en 
est un autre. Le domaine de premier niveau correspond à la 
dernière partie du nom (.com, .org, etc.). Le domaine de deu-
xième niveau correspond à la dénomination effective du site 
(Google, Facebook, etc.).

 ✓	Nom de sous-domaine : les entreprises utilisent souvent des 
sous-domaines pour offrir différents services à partir de la 
même identité de base. Par exemple, maps.google.com est un 
sous-domaine de google.com. Les hackers ont souvent recours 
aux sous-domaines pour tromper leurs victimes. Par exemple, 
google.hackahz.com n’a aucun lien avec Google.com

 ✓	Clés cryptographiques : le cryptage SSL repose sur une paire 
de clés cryptographiques, à savoir des éléments d’information 
qui servent au cryptage et au décryptage des données. Les clés 
cryptographiques constituent le pilier de tout système de sécu-
rité basé sur une infrastructure à clé publique (PKI).

Pour faire simple, voici ce qui se passe lorsqu’un internaute se rend 
sur un site Web sécurisé par un certificat SSL valide (le tout en l’es-
pace de quelques millisecondes) :

 1. Le navigateur du visiteur tente de se connecter au site Web 
sécurisé par SSL.

 2. Le navigateur demande au serveur Web de s’identifier.

 3. Le serveur envoie au navigateur une copie de son certificat 
SSL.

 4. Le navigateur vérifie s’il peut se fier au certificat SSL. 
Pour cela, il vérifie si ce dernier a été émis par une autorité 
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de certification de confiance. Tous les principaux naviga-
teurs intègrent un magasin de certificats racines avec racines 
publiques validées des autorités de certification approuvées. 
Ainsi, le navigateur d’un client reconnaît automatiquement 
les sites de confiance. Si le navigateur fait confiance à l’auto-
rité de certification, il étend alors cette confiance au site Web 
et envoie un message au serveur en guise de confirmation. 

 5. Le navigateur vérifie également le statut du certificat pour 
s’assurer qu’il est toujours valide et qu’il n’a pas été révo-
qué. Pour cela, il existe deux méthodes :

•	 La	liste	de	révocation	de	certificats	(CRL)	recense	les	
numéros de série de tous les certificats révoqués par une 
AC spécifique. Cette liste est signée par l’autorité de certifi-
cation en question pour garantir au navigateur son authen-
ticité et son intégrité absolue.

•	 Le	protocole	OCSP	(Online	Certificate	Status	Protocol)	
permet d’émettre une requête sur un certificat SSL particu-
lier afin de vérifier sa validité ou son éventuelle révocation. 
Là encore, la réponse OCSP est signée par l’autorité de 
certification en question pour garantir au navigateur son 
authenticité et son intégrité. La plupart des navigateurs 
récents optent pour la méthode OCSP plutôt que les CRL. 
 
La révocation des certificats intervient pour plusieurs rai-
sons : émission impropre, publication de faux documents 
par le propriétaire du site, violation de sécurité exposant 
les clés privées, etc.

 6. Votre serveur partage la clé publique avec le navigateur. 
Celle-ci sert ensuite à s’accorder sur une autre clé, la clé de 
session, qui permettra de créer un canal sécurisé et crypté 
pour l’échange de données.

 7. Une fois la connexion cryptée établie, le visiteur verra 
apparaître le préfixe « https » (au lieu de « http ») devant 
l’adresse du site Web.

Baptisé négociation SSL (SSL handshake), ce processus vise à empê-
cher les cybercriminels d’intercepter et de voler des informations 
échangées entre les sites Web et leurs visiteurs.

Avertissements dans les navigateurs
La négociation SSL ne fonctionnera que si le site Web en question 
est équipé d’un certificat SSL à jour et émis par une autorité de 
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certification de confiance. Si l’une de ces conditions n’est pas rem-
plie, le navigateur interrompra le processus et affichera un avertisse-
ment à l’adresse du visiteur du site Web.

D’après l’étude Alice in Warningland, menée par Google en col-
laboration avec l’université de Berkeley en Californie, les deux 
tiers des utilisateurs ne passeront pas outre un avertissement 
SSL quel qu’il soit. Il est donc important d’éviter ces mes-
sages. Pour plus d’infos, rendez-vous sur www.usenix.org/
conference/usenixsecurity13/technical-sessions/
presentation/akhawe.

Si leur apparence varie en fonction du navigateur, ces messages 
commencent généralement par une brève explication de la mise en 
garde, avant de demander au visiteur s’il souhaite continuer. Pour 
des exemples, reportez-vous à la Figure 3-1.

Figure 3-1 :  Avertissements générés par différents navigateurs en présence 
d’un certificat SSL non fiable, expiré ou dont le nom de domaine 
ne correspond pas à celui auquel l’internaute tente d’accéder.

Ces avertissements ont de quoi inquiéter. C’est pourquoi vous devez 
tout faire pour que vos visiteurs ne les voient jamais.

Nombre de certificats requis
Vous pouvez acquérir un certificat pour chaque domaine à sécuri-
ser. Dans certains cas, vous pouvez protéger de multiples noms de 
domaine à l’aide d’un seul et même certificat. Les certificats SSL sont 
rattachés au nom commun du site Web, à savoir l’hôte et le nom de 
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domaine. Ainsi, si vous pouvez accéder à votre site Web en saisissant 
« www.exemple.fr » et « exemple.fr », vous aurez besoin de deux certi-
ficats SSL différents. Vous devrez également acquérir plusieurs certifi-
cats en cas de configuration multi-serveurs.

Certaines autorités de certification proposent des certificats Wildcard 
qui couvrent plusieurs sous-domaines hébergés sur un même serveur. 
En d’autres termes, le domaine de premier niveau reste le même, 
mais les sous-domaines peuvent varier tout en restant protégés par le 
même certificat. Par exemple, fr.exemple.com et us.exemple.com.

À chaque usage son 
niveau de validation

Il existe de nombreux types de certificats SSL et chacun a une voca-
tion particulière. Même lorsqu’il s’agit de certificats SSL spécialement 
conçus pour les sites Web, vous devez faire votre choix parmi diffé-
rentes déclinaisons. 

Le plus avancé, Extended Validation (EV), est traité au chapitre 4. 
Nous évoquerons donc ici les deux types de certificats SSL de base : 
validation de domaine (DV) et validation d’entité (OV). 

Lacunes des certificats DV 
Certaines autorités de certification émettront un certificat de vali-
dation de domaine (DV, Domain Validation) à toute personne appa-
raissant comme contact administratif d’un domaine dans l’annuaire 
WHOIS. Elles se contentent d’envoyer un e-mail à l’adresse électro-
nique du contact, et c’est tout. Pas très rigoureux, me direz-vous.

La validation de domaine correspond donc au plus bas niveau d’au-
thentification offert sur un certificat.

Comme vous pouvez l’imaginer, cela n’a rien de très dissuasif pour un 
cybercriminel : il lui suffit de créer une adresse e-mail, d’acheter un 
nom de domaine, et le tour est joué. Par exemple, s’il voulait plagier 
BankOne.com, il pourrait enregistrer le nom bank1.com, créer un 
compte de messagerie Web gratuit, et obtenir un certificat SSL de vali-
dation de domaine pour ce site.

C’est pourquoi de nombreux internautes cherchent d’autres signes 
d’authentification, comme la validation étendue (EV, Extended 
Validation), détaillée au chapitre 4, qui prouve que les propriétaires 
du site ont été soumis à une vérification plus rigoureuse.
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Respect des exigences de la 
validation d’entité
La validation d’entité (OV, Organization Validation) hausse le 
niveau de sécurité de plusieurs crans par rapport à la validation de 
domaine. Hormis la vérification de propriété du nom de domaine en 
question, l’autorité de certification contrôlera également l’identité de 
l’entreprise et de la personne formulant la demande de certificat SSL.

Ces vérifications porteront notamment sur l’adresse du siège de 
l’entreprise et le nom d’un interlocuteur spécifique. Tirées du certifi-
cat, ces informations s’affichent ensuite dans l’interface utilisateur du 
navigateur. La Figure 3-2 met en évidence l’affichage des informations 
d’un certificat SSL OV. 

Figura 3-2 :  Exemple d’affichage des informations d’un certificat SSL OV dans 
un navigateur Web
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Choix de l’autorité de certification
Vous pouvez acheter vos certificats SSL auprès d’un certain nombre 
d’autorités de certification, mais attention : toutes ne se valent 
pas. Certaines jouissent d’une réputation irréprochable, fruit d’une 
authentification généralement plus rigoureuse, ce qui accroît la 
confiance des internautes dans leurs certificats. 

Au moment du choix de votre autorité de certification, posez-vous 
les questions suivantes :

 ✓	A-t-elle déjà subi une violation de sécurité ? Le niveau de sécurité 
de votre site Web dépend de celui de l’autorité de certification qui 
le protège. En cas de violation de sécurité de votre AC, des certifi-
cats frauduleux peuvent être émis en leur nom, ce qui remet alors 
en question toute la chaîne de validation de votre propre certificat. 
Vérifiez donc son site Web et effectuez une recherche sur d’éven-
tuelles violations ou autres atteintes graves à sa sécurité.

 ✓	Est-elle membre du CA/Browser Forum ? Ce consortium regrou-
pant des autorités de certification et des éditeurs de navigateurs 
Internet définit un seuil de normes à appliquer pour les différents 
types de validation et de cryptage. Vous trouverez plus d’infos sur 
le CA/Browser Forum au chapitre 9. Pour l’heure, l’essentiel est de 
savoir qu’il est fortement recommandé d’acheter vos certificats 
auprès d’un de ses membres.

 ✓	Qui sont ses clients ? Recherchez des études de cas et statistiques 
sur le nombre de clients de l’autorité de certification en question. 
Si de grandes marques, des banques ou d’autres entreprises de 
secteurs ultraréglementés font appel à elle, c’est qu’elle est très 
certainement sûre et fiable.

 ✓	Combien d’informations demande-t-elle ? Plus une autorité de 
certification vous demande d’informations, plus vous aurez de rai-
sons de lui faire confiance. En effet, si elle fait preuve de diligence 
et de minutie dans la validation de votre identité, c’est qu’elle 
prend très au sérieux sa mission de sécurité en ligne, ce qui ren-
forcera votre crédibilité auprès de vos clients. Assurez-vous égale-
ment que ses procédures de vérification sont auditées au regard 
de ses obligations. Par exemple, les pratiques d’authentification de 
Symantec sont auditées tous les ans par KPMG.

 ✓	Combien de navigateurs prennent en charge ses certificats ? 
Dans l’idéal, vous opterez pour un certificat dont l’autorité émet-
trice est reconnue et considérée comme digne de confiance par le 
plus grand nombre de navigateurs possible, de façon à rassurer un 
maximum de clients potentiels.   
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Algorithmes de cryptage
Lorsqu’un site Web est authentifié 
par un certificat SSL, les données 
échangées entre le visiteur de ce 
site et son serveur sont cryptées. 
Ainsi, les cybercriminels sont inca-
pables d’intercepter les informations 
confidentielles.

La méthode de cryptage des données 
dépend de l’algorithme choisi par le 
navigateur du visiteur, le serveur du 
site et le certificat SSL. Différents 
certificats intègrent différents types 
d’algorithmes dont la puissance et la 
vitesse varient.

Par exemple, la cryptographie par 
courbes elliptiques (ECC) intègre un 
algorithme plus pointu, disponible uni-
quement sur certains certificats SSL 
premium proposés par quelques AC de 
renom. ECC a pour particularité d’utili-
ser des clés de cryptage plus courtes 
que RSA, un algorithme standard plus 
ancien. Ainsi, votre serveur peut gérer 
plus de connexions cryptées simulta-
nées, tout en évitant la saturation des 
processeurs et en réduisant les coûts 
de refroidissement.

Elle offre également une protection 
renforcée par rapport aux normes 

standard. Par exemple, les clés ECC de 
256 bits sont 10 000 fois plus difficiles 
à déchiffrer que les clés RSA de 2 048 
bits. Devant cette notion d’apparence 
un peu abstraite, le mathématicien 
néerlandais Arjen Lenstra a trouvé un 
point de comparaison plus parlant.

Arjen Lenstra compare la puissance 
processeur nécessaire au piratage 
d’une transmission cryptée à l’énergie 
requise pour faire bouillir différentes 
quantités d’eau. Ainsi, l’énergie néces-
saire à un ordinateur pour déchiffrer 
une clé RSA de 228 bits est inférieure à 
ce qu’il faudrait pour faire bouillir une 
cuillère à café d’eau. À l’inverse, pour 
décrypter une clé ECC de 228 bits, 
vous aurez besoin d’autant d’énergie 
que pour faire bouillir toute l’eau de la 
Terre entière. C’est ce que le mathé-
maticien appelle la sécurité globale. 
Pour consulter le document original, 
rendez-vous sur http://eprint.
iacr.org/2013/635.pdf.

Le billet de blog blog.cloudflare.
com/a-relatively-easy-to-understand-
primer-on-elliptic-curve-cryptography 
fournit également une explication sur 
le sujet.



Chapitre 4

Cap sur l’Extended 
Validation (EV)

Dans ce chapitre
▶	Les plus de la technologie SSL EV

▶	Preuve visuelle de votre crédibilité

▶	Les informations à fournir pour l’obtention d’un certificat EV

L 
es internautes cherchent dans des signes familiers l’assurance 
que le site qu’ils visitent a été authentifié, et qu’il ne s’agit donc 

pas d’un site cloné ou frauduleux. En effet, de nombreux sites de 
phishing ressemblent désormais à s’y méprendre aux sites légitimes. 
L’objectif des cybercriminels est clair : inciter les visiteurs à saisir 
leurs informations de connexion ou données bancaires pour les utili-
ser à des fins malveillantes.

Face à ce danger, les visiteurs ont besoin de preuves de l’authenticité 
du site sur lequel ils se trouvent et de garanties quant à la confi-
dentialité des données qu’ils échangent. Bien que les certificats de 
validation d’entité (OV) (voir chapitre 3) attestent de l’authenticité 
des informations de base concernant le propriétaire d’un site, les 
certificats Extended Validation (EV) sont eux émis au terme d’une 
vérification d’identité bien plus poussée. 

Ce chapitre explore les raisons d’investir dans la technologie SSL EV 
et les actions à entreprendre pour y parvenir.

Atouts de la technologie SSL EV
Lorsqu’un site est authentifié par un certificat SSL EV, un signe visuel 
distinctif s’affiche sous la forme d’une barre d’adresse verte dans les 
navigateurs Web. Ainsi, les visiteurs du site savent que son proprié-
taire a dû fournir des informations détaillées sur son entreprise, qui 
ont ensuite été vérifiées et auditées par l’autorité de certification.
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La plus petite marque de confiance peut faire beaucoup pour votre 
site. Pour preuve, les sites sécurisés par SSL EV enregistrent sou-
vent une hausse de leurs taux de clics et de leurs conversions, ainsi 
qu’une diminution des abandons de paniers.

C’est pourquoi de nombreux géants du Net et autres grandes mar-
ques ont adopté l’Extended Validation, y compris Twitter, HSBC et 
l’outil de gestion de projets Basecamp. 

Plus votre site génère de trafic et plus vous collectez d’informations 
sensibles, plus votre entreprise gagnera à recourir à la technologie 
SSL EV.

Preuves à fournir pour l’obtention 
d’un certificat SSL EV

Les directives relatives aux informations à fournir et aux conditions 
à remplir pour l’obtention d’un certificat EV ont été rédigées par le 
CA/Browser Forum. Il s’agit d’un groupe d’autorités de certification 
et d’éditeurs de navigateurs Internet formé à l’origine dans le but 
d’améliorer l’utilisation des certificats SSL pour rassurer les inter-
nautes. Pour plus d’infos sur le CA/B Forum, reportez-vous à la fin 
de ce chapitre. 

Le site du CA/B Forum détaille les types d’entités pouvant prétendre 
à des certificats SSL EV, à savoir les organisations privées, les struc-
tures gouvernementales et les entreprises commerciales. Leur point 
commun : elles sont toutes enregistrées auprès d’un organisme tiers 
de confiance, de type instance administrative locale ou nationale.

Si vous êtes une société anonyme ou toute autre structure juridique 
courante rattachée à une juridiction qui fournit un bon accès aux 
registres d’entreprises, vous ne rencontrerez aucune difficulté à obte-
nir un certificat SSL EV.

Lors de votre demande, vous devrez fournir de nombreuses pièces 
justificatives, certaines exigées par le CA/B Forum, d’autres par votre 
autorité de certification pour une garantie supplémentaire de votre 
authenticité. Parmi elles figurent le nom et le numéro de téléphone 
d’un interlocuteur dans votre entreprise que l’autorité de certifica-
tion vérifiera.

Si l’autorité de certification constate des différences entre votre 
demande et les registres publics ou indépendants, elle vous contac-
tera pour vous demander de rectifier l’erreur (si c’en est une) ou 
rejettera votre demande de certificat (si ce n’est pas une erreur).
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Parfois, le processus peut s’avérer laborieux. Il s’agit pourtant d’un 
mal nécessaire car l’autorité de certification se doit de respecter 
son propre cahier des charges et celui défini par le CA/B Forum. 
Ainsi, Symantec emploie une équipe indépendante de la force de 
vente et du support, dont la seule mission est l’authentification EV. 
Elle conserve également une piste d’audit complète afin de pouvoir 
reconstituer toutes ses démarches pour un dossier particulier, même 
des années après.

CA/Browser Forum
Fondé en 2005 par un groupement 
d’autorités de certification et d’édi-
teurs de navigateurs Web, le CA/
Browser Forum a pour objectif de 
libérer tout le potentiel des fonction-
nalités SSL afin de fournir davantage 
de garanties aux internautes quant 
aux sites Web qu’ils consultent. 
En juin 2007, le CA/Browser Forum a 
adopté la version 1.0 des directives 
relatives à l’Extended Validation 
(EV). Les certificats EV sont émis 
au terme d’une vérification étendue 
de l’identité de l’entité responsable 

du domaine auquel le certificat est 
rattaché. Les navigateurs Internet 
affichent des informations complé-
mentaires sur l’identité du proprié-
taire du site et leur barre d’adresse 
tourne au vert en présence d’un cer-
tificat EV.
Le Forum a également adopté une 
série de directives sur la sécurité 
des réseaux et systèmes de certifi-
cation, auxquelles toutes les autori-
tés de certification réputées doivent 
se conformer et pour lesquelles tous 
ses membres sont audités.



La sécurité des sites Web pour les nuls 30



Chapitre 5

Évoluer vers la protection 
Always-On SSL

Dans ce chapitre
▶	Les plus de la protection Always-On SSL 

▶	Les raisons de l’implémentation d’Always-On SSL

▶	Évoluer vers Always-On SSL sans reculer dans le classement des 
moteurs de recherche

L 
a plupart des sites Web utilisent le cryptage SSL sur leurs pages 
de connexion et de paiement, c’est-à-dire là où des données 

confidentielles sont susceptibles d’être échangées. En conséquence, 
certaines interactions entre un site Web et ses visiteurs ne sont pas 
cryptées, et lorsque ces derniers passent d’une page à l’autre, ils 
exposent à la fois leur propre sécurité et celle du site Web.

Always-On SSL élimine ce risque par un cryptage intégral du site, de 
la première à la dernière page visitée. Économique, ce type de protec-
tion permet aux internautes d’effectuer des recherches, de faire des 
achats et de partager des informations en toute sécurité. L’icône du 
cadenas s’affiche dans le navigateur des visiteurs tout au long de leur 
session, ce qui prouve votre sérieux quant à leur sécurité et à votre 
volonté de protéger la réputation de votre entreprise.

Ce chapitre examine les vulnérabilités créées par un cryptage SSL 
intermittent, avant de livrer quelques conseils d’implémentation 
d’Always-On SSL.

Les plus de la protection 
Always-On SSL

Les cybercriminels sont prêts à exploiter n’importe quelle donnée 
échangée entre un serveur Web et un visiteur, même s’il ne s’agit pas 
d’un mot de passe ou d’un numéro de carte bancaire. Ils peuvent 
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notamment usurper l’identité d’un visiteur légitime ou obtenir des 
informations qui facilitent le déchiffrage de mots de passe. C’est là 
qu’Always-On SSL intervient pour empêcher toute interception de 
communication entre un site Web et ses visiteurs.

Prenons l’exemple d’une personne qui se connecte sur un site mar-
chand. Un certificat SSL sécurise la page de connexion pour crypter 
le mot de passe du visiteur. Toutefois, une fois que le visiteur franchit 
cette étape, il se retrouve de nouveau sur une page non sécurisée du 
site. Dans le même temps, le serveur du site Web envoie un cookie au 
navigateur de l’internaute. Un cookie est un petit morceau de code 
qui permet au serveur de reconnaître le client au cours de sa visite 
du site. Dans ce cas précis, l’envoi du cookie s’effectue sans cryp-
tage. Un hacker peut donc le copier et l’utiliser pour se faire passer 
pour le véritable visiteur.

S’il y parvient, il pourra ensuite accéder aux informations du compte 
de ce client, y compris à une éventuelle carte bancaire préenregistrée 
qui lui permettra d’effectuer des achats.

En outre, le passage d’une connexion sécurisée à une connexion non 
sécurisée risque de déclencher une alerte de sécurité semblable à 
celles évoquées au chapitre 3. Il n’en faut souvent pas plus pour inci-
ter les internautes à quitter votre site et abandonner leur transaction.

Pour éviter tous ces écueils, Always-On SSL affiche https au début de 
la barre d’adresse afin de rassurer vos visiteurs tout au long de leur 
session sur votre site Web.

Quelques bons conseils 
pour franchir le pas

Peut-être devrez-vous acquérir de nouveaux certificats si certaines 
parties de votre site s’exécutent sur des serveurs différents. Vous 
devrez également vous assurer de la bonne implémentation de votre 
protection Always-On SSL pour ne laisser aucune page non cryptée 
sur votre site. Outre des problèmes de sécurité évidents, une telle 
faille risquerait de détériorer votre classement dans les résultats de 
recherche.

En règle générale, l’autorité de certification chargée de votre protec-
tion Always-On SSL vous guidera dans votre implémentation. Vous 
trouverez cependant ci-dessous les principales étapes à retenir.
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Redirection
En passant à Always-On SSL, vous migrez l’intégralité de votre site 
vers https, ce qui revient à migrer vers un nouveau domaine. Ainsi, 
vous devez veiller à rediriger tous vos sites et toutes vos pages vers 
leur nouvel équivalent https. Il est également important de lister le 
site https séparément dans les outils Google Webmaster (pour plus 
d’infos sur les outils Webmaster, reportez-vous au chapitre 8).

Vitesse de chargement
En cryptant l’intégralité des échanges sur votre site, vous augmen-
terez inévitablement vos besoins en puissance processeurs. Vous 
aurez donc tout intérêt à effectuer un bilan de votre infrastructure 
de serveurs Web. Ceci dit, la surcharge sur les processeurs sera très 
certainement minimale. Il est par ailleurs très rare de voir un site 
dégringoler dans un classement Google du simple fait d’un léger 
ralentissement du chargement de ses pages. Mais mieux vaut préve-
nir que guérir.

Connexions non sécurisées
Assurez-vous de désactiver toutes les connexions non sécurisées 
vers votre serveur Web et passez au crible tous les liens et toutes 
les interconnexions de votre site pour garantir leur sécurisation. 
Peu importe le chemin qu’empruntent vos visiteurs sur votre site 
et les liens sur lesquels ils cliquent, leur session doit rester cryptée 
à 100 %.
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Gardez un coup d’avance
Les autorités de certification et les 
mathématiciens travaillent sans 
cesse à l’amélioration du cryptage 
SSL. Ce faisant, ils compliquent 
sérieusement la tâche des pirates 
en cas d’interception d’une session 
cryptée. Pour plus d’infos sur le rôle 
des certificats SSL dans l’établis-
sement d’une connexion cryptée et 
sécurisée, reportez-vous au cha-
pitre 3.
Dernière grande nouveauté, Perfect 
Forward Secrecy (PFS), ou la 
Confidentialité persistante, a déjà 
conquis de grands noms du Web 
comme Twitter et Google. Au lieu 
de recourir à la paire de clés cryp-
tographiques créées au moment 
de l’installation du certificat SSL 
pour le cryptage des données, PFS 
se sert de ces clés pour établir un 

nouveau jeu de clés en toute sécu-
rité. Ces nouvelles clés de session 
ne sont jamais échangées entre le 
navigateur et le serveur. Il est donc 
impossible pour un cybercrimi-
nel de mettre la main dessus lors 
d’une attaque par interception des 
échanges entre le navigateur et le 
serveur (man-in-the-middle).
Ainsi, chaque nouvelle session éta-
blie avec un site Web sera cryptée à 
l’aide de clés différentes. Résultat : 
si un hacker parvenait malgré tout 
à pirater une session, il ne pourrait 
accéder à aucune autre session 
ultérieure. En d’autres termes, même 
s’il volait la clé privée du certificat 
SSL, il ne pourrait pas déchiffrer les 
échanges de données cryptées qu’il 
serait parvenu à collecter et stocker.



Chapitre 6

Gestion de vos 
certificats SSL

Dans ce chapitre
▶	Assignation des responsabilités pour la sécurisation des sites Web et 

mise en place des procédures

▶	Utilisation de logiciels et outils automatisés

▶	Sécurisation des clés de cryptage privées

Q 
uel que soit leur type, les certificats SSL doivent être renouve-
lés régulièrement. La fréquence dépend de la formule choisie 

auprès de votre autorité de certification (AC). En règle générale, 
la durée de validité va de un à trois ans. 

Le problème, c’est qu’à mesure que vous vous développez et achetez 
de nouveaux certificats à différentes périodes de l’année, il devient 
de plus en plus difficile de suivre qui a commandé quoi, auprès 
de qui, et quand. La situation s’aggrave encore davantage lorsque 
quelqu’un manque un renouvellement et que le certificat expire.

Lorsque cela se produit, les internautes visitant la partie du site 
concernée verront s’afficher un avertissement dans leur navigateur 
(voir Figure 3-1). Autant dire que l’impact est dévastateur sur la 
confiance de vos clients et sur vos ventes. Pour preuve, d’après une 
étude Symantec menée auprès de cyberconsommateurs, 91 % des 
personnes interrogées déclarent interrompre une transaction en 
cas d’avertissement signalant l’absence d’une connexion sécurisée 
(étude Symantec menée auprès de cyberconsommateurs, mars 
2011).

Sans une bonne gestion de vos certificats SSL, vos collaborateurs 
commanderont souvent de nouveaux certificats au gré des besoins, 
sans penser à la crédibilité de l’AC ni au type de certificat le mieux 
adapté à l’entreprise dans son ensemble. C’est ainsi que peuvent 
proliférer des certificats non autorisés sur votre site.
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Les certificats non autorisés sont des certificats SSL qui ont été soit 
auto-signés, soit émis par une AC non conforme aux normes définies 
par le CA/Browser Forum ou les réglementations PCI et de protec-
tion des données. Nous évoquons ces normes au chapitre 1 intitulé 
« Business case de la sécurité des sites Web ».

En d’autres termes, les certificats non autorisés n’offrent pas les ni-
veaux d’authentification et de sécurité d’une AC de confiance. Pire 
encore, ils déclenchent les mêmes messages d’avertissement dans 
les navigateurs que les certificats expirés.

Ce chapitre présente les mesures à prendre pour des certificats SSL 
à jour, émis par des AC de confiance et gérés en toute sécurité au 
sein de votre entreprise.

Suivi et gestion des périmètres 
de responsabilités

Une bonne gestion des certificats SSL nécessite de bons processus. 
Plus les collaborateurs impliqués dans la sécurité des sites Web 
sont nombreux, plus le risque d’oubli, de perte ou de compromission 
est élevé.

Responsabilité
Centralisez la gestion de vos certificats SSL et désignez la personne 
en charge. Dans les plus grandes entreprises, cette mission pourra 
être répartie entre plusieurs personnes. Veillez cependant à garder 
une équipe compacte, avec un point de responsabilité unique pour 
sa supervision.

Ainsi, vous savez exactement qui est autorisé à acheter et renouveler 
des certificats. Ces personnes seront formées aux procédures de 
votre entreprise et les suivront à la lettre. Toutefois, confier la gestion 
de tous les certificats à une seule personne représente un risque. 
Que faire, par exemple, si cette personne est en congés lorsqu’un 
certificat arrive à expiration ?

Procédures de passation
L’une des principales raisons de l’expiration intempestive de certifi-
cats SSL vient du fait que leurs acheteurs ont soit changé de départe-
ment, soit quitté l’entreprise. Une gestion centralisée réduira le risque 
d’une telle déconvenue, mais attention : vous devrez mettre en place 
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une procédure standard de passation en cas de changement dans 
l’équipe chargée de la gestion des certificats SSL.

Veillez à ce que toutes les informations relatives aux certificats – 
dates de renouvellement, types, AC émettrices, etc. – soient stockées 
dans un dossier sécurisé sur un serveur de l’entreprise. Il va de soi 
que le responsable du parc SSL devra éviter de conserver toutes ces 
données sur son propre ordinateur ou dans ses dossiers personnels. 
Non seulement une telle pratique poserait des risques de sécurité, 
mais elle entraînerait également la perte de ces précieuses données 
en cas de départ.

En cas de changement au sein de l’équipe chargée de la gestion 
des certificats SSL, vous devrez également modifier tous les mots 
de passe associés à vos certificats, y compris les log-in d’accès 
aux dossiers de l’entreprise, aux serveurs et aux clés de cryptage 
(voir « Protection de vos clés privées » plus loin dans ce chapitre).

Les outils d’une gestion limpide
Il existe des outils d’aide à la gestion de vos certificats SSL. Leur mis-
sion est double : stocker des informations sensibles pour la gestion 
de vos certificats SSL, et automatiser certaines parties du processus 
de renouvellement pour vous permettre de gagner du temps et de 
baisser vos coûts. En ce sens, Symantec offre divers outils adaptés 
aux entreprises de toutes tailles.

Plus généralement, il existe divers instruments pour les entreprises 
petites ou grandes. Les outils de base se composent habituellement 
d’un référentiel Cloud pour vos informations SSL et d’un tableau 
de bord pour le suivi des dates d’expiration. Il vous suffit de vous 
connecter à votre compte via un navigateur Web pour consulter 
toutes les informations sur votre parc SSL, même si ce dernier se 
compose de certificats de différentes AC.

Ces outils vous aident également à éviter les coûts cachés de votre 
gestion SSL, tant en termes humains que financiers :

 ✓	Coûts d’achat. Formulaires en ligne, bons de commande, 
demande des coordonnées de paiement… l’acquisition de cer-
tificats SSL en petites quantités peut s’avérer laborieuse. Une 
console centralisée vous aidera à les gérer de manière groupée.

 ✓	Coûts de suivi de l’inventaire. Un inventaire exact et à 
jour constitue non seulement un élément essentiel d’une 
bonne gouvernance, il permet également de prévenir des 
incidents graves. Quels certificats expirent ce mois-ci ? 



La sécurité des sites Web pour les nuls 38
Si nous virtualisons ces serveurs, quels certificats seront 
concernés ? Autant de questions courantes auxquelles il 
est facile de répondre à l’aide d’un outil de gestion actualisé 
automatiquement.

 ✓	Panique de dernière minute. Lorsque vous découvrez qu’un 
certificat est sur le point d’expirer, il peut s’avérer particulière-
ment difficile de le remplacer à la dernière minute. Il est bien 
plus efficace de renouveler un lot de certificats en une seule 
fois plutôt que d’effectuer un ou deux renouvellements au der-
nier moment. Mais pour cela, vous devez connaître les dates 
d’expiration suffisamment à l’avance. Et c’est exactement ce 
que ces outils proposent.

 ✓	Opportunités manquées d’achat en volumes. Une gestion cen-
tralisée des certificats facilite l’utilisation d’une seule et même 
AC pour tous vos achats de certificats. Outre des remises sur 
volumes intéressantes, cette approche permettra de veiller à 
ce que chaque certificat respecte les standards de l’entreprise.

Quant aux outils plus avancés, ils vous permettront de définir des 
processus de gestion à appliquer de façon homogène à travers toute 
votre entreprise. Ensuite, libre à vous de déléguer certaines tâches 
ou d’octroyer des droits d’accès à différentes business units, sans 
perte de contrôle ou de visibilité.

Protection de vos clés privées
Le chapitre 3 explique comment les clés privées sont utilisées pour 
le cryptage des données échangées entre votre site Web et ses visi-
teurs. Personne ne devrait jamais avoir accès à vos clés privées.

Vos clés privées établissent littéralement votre identité en ligne et 
permettent le cryptage de vos données en transit. Quiconque est en 
possession de ces clés peut donc usurper l’identité de votre site et 
voler les informations de vos utilisateurs. En fait, les cybercriminels 
trouvent souvent plus facile de pirater les réseaux des entreprises 
pour y dérober des clés de cryptage que d’essayer de décoder les 
données cryptées elles-mêmes.

Les sites e-commerce en particulier doivent être extrêmement vigi-
lants quant à la sécurité de leurs clés privées car ces dernières per-
mettent le cryptage des informations de cartes bancaires échangées. 
Ce processus étant réglementé par les normes PCI, toute mauvaise 
gestion de vos clés privées pourra aboutir à la non-conformité de 
votre entreprise. Pour plus d’infos sur les normes PCI, reportez-vous 
au chapitre 1.



 Chapitre 6 : Gestion de vos certificats SSL 39
Si quelqu’un venait à mettre la main sur vos clés privées, cette per-
sonne pourrait créer des sites Web certifiés SSL en votre nom. Ces 
sites potentiellement malveillants apparaîtront alors comme parfaite-
ment légitimes aux yeux des internautes – après tout, les cybercrimi-
nels ont utilisé un certificat SSL d’une AC de confiance pour l’authen-
tifier. En conséquence, les visiteurs infectés par malware ou victimes 
de fraude vous tiendront pour responsable.

Pour mettre vos clés privées à l’abri des regards indiscrets, suivez 
ces quelques bonnes pratiques :

 ✓	Séparez vos serveurs : maintenez les serveurs contenant les 
clés à l’écart de votre réseau d’entreprise, au cas où des cyber-
criminels parviendraient à s’introduire sur votre réseau via des 
e-mails malveillants ou des attaques de phishing sur les médias 
sociaux. Limitez le nombre de personnes ayant accès aux clés 
et la quantité de machines sur lesquelles elles sont dupliquées. 
Comme avec de vraies clés, moins vous avez de doubles, plus 
il est facile d’en garder la trace.

 ✓	Adoptez des précautions administratives de base : ne créez 
pas de copies inutiles de vos clés.

 ✓	Automatisez la gestion des clés : utilisez un système auto-
matique de gestion des certificats et des clés pour réduire les 
interventions humaines au cours du processus de génération 
et de stockage des clés privées.

 ✓	Gérez bien vos mots de passe : changez régulièrement vos 
mots de passe et assurez-vous d’en utiliser un différent pour 
chaque emplacement où vos clés sont stockées.

 ✓	Assurez le suivi des changements administratifs : à chaque 
départ ou remplacement d’un membre de l’équipe d’adminis-
tration, modifiez les mots de passe des systèmes de stockage 
de vos clés.
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Symantec vous accompagne
Symantec fait partie des autorités 
de certification proposant des outils 
conçus pour aider les entreprises de 
toutes tailles à gérer et maintenir leurs 
certificats SSL.
Pour les petites entreprises, le 
Symantec Trust Center centralise la 
gestion des certificats Symantec et 
autres produits SSL. Ce portail en ligne 
vous permet non seulement d’afficher 
et de mettre à jour vos coordonnées 
et les informations de vos certificats, 
mais aussi d’acheter ou de renouveler 
des certificats.
Pour les entreprises de taille moyenne 
à grande, le Symantec Certificate 
Intelligence Center automatise cer-
taines tâches de gestion du cycle de 

vie des certificats. Il permet égale-
ment la recherche et le suivi de cer-
tificats SSL d’autres autorités de cer-
tification, y compris des AC internes, 
pour vous aider à maîtriser la totalité 
de votre parc.
Enfin, pour les grands groupes équi-
pés d’un grand nombre de certificats 
SSL, gérés par différents administra-
teurs à travers diverses business units 
de l’entreprise, Symantec propose 
Managed PKI for SSL. Cet outil vous 
permet de personnaliser le workflow 
d’acquisition des certificats SSL, de 
déléguer les responsabilités vers 
différents managers et d’émettre ins-
tantanément des certificats sur des 
domaines pré-approuvés.



Chapitre 7

Bonnes pratiques pour 
la protection des serveurs 

de votre site Web
Dans ce chapitre
▶	Installation des mises à jour et correctifs

▶	Vigilance face aux vulnérabilités

▶	Réduction des risques internes  

L 
a protection de vos visiteurs et de votre entreprise passe 
par l’absence totale de malware sur votre site Web ou le(s) 

serveur(s) qui l’héberge(nt). Et pour cause, ces logiciels malveillants 
ont plus d’un mauvais tour dans leur sac :

 ✓	Surveillance du trafic de et vers votre site Web
 ✓	Interception des échanges cryptés et non cryptés entre votre 

site et l’ordinateur de vos visiteurs
 ✓	Propagation et infection des ordinateurs et appareils des 

internautes
 ✓	Accès à votre serveur, voire au réseau de votre entreprise, avec 

pour conséquence des données et terminaux à la merci des 
cybercriminels

Les bandits du Net peuvent même acheter des kits, sortes de 
progiciels clé-en-main permettant le piratage ou l’exploitation de 
certaines vulnérabilités d’un site Web. En d’autres termes, même 
les cybercriminels sans grandes compétences en code peuvent 
attaquer votre site.

C’est pourquoi ce chapitre se penche sur les meilleurs moyens de 
protection de vos serveurs Web, avec en prime quelques conseils 
pour repérer vos points faibles.
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Mise à jour régulière de vos systèmes
Les serveurs de votre site Web fonctionnent comme n’importe quel 
matériel connecté à Internet ou à un réseau d’entreprise. Ainsi, 
comme pour les ordinateurs fixes/portables et les logiciels qui les 
équipent, vous devez mettre à jour, gérer et maintenir vos serveurs.

Toujours dans la même logique, les serveurs sont opérés par un 
système d’exploitation et équipés de logiciels applicatifs destinés 
à servir les pages Web aux internautes. Enfin, de nombreux sites 
s’appuient sur des systèmes de gestion de contenus permettant aux 
non-techniciens de créer et modifier eux-mêmes des pages Web.

Or, chaque couche de ce millefeuille logiciel peut comporter des vul-
nérabilités qui les exposent aux infections par malware. La plupart 
du temps, les cybercriminels exploitent des vulnérabilités pourtant 
connues et faciles à corriger. Le problème ne vient donc pas tant 
des moyens de protection que des administrateurs qui, faute de 
mise à jour de leurs matériels et logiciels, laissent des vulnérabilités 
subsister.

Ce constat démontre l’importance d’appliquer régulièrement des 
correctifs et mises à jour sur vos matériels et logiciels afin d’en exé-
cuter les dernières versions. Dès lors qu’un point faible est détecté 
– soit par les cybercriminels, soit par leurs propres équipes –, les édi-
teurs publient des correctifs destinés à y remédier. Si vous n’installez 
pas ces mises à jour, vous vous exposez à des attaques.

Analyses antimalwares et 
détection des vulnérabilités

Même si vous vous efforcez de garder vos systèmes à jour, certaines 
vulnérabilités pourront passer à travers les mailles du filet. C’est 
pourquoi de nombreux éditeurs et autorités de certification pro-
posent de passer vos sites au crible d’analyses antimalwares et anti-
vulnérabilités, à l’image de Symantec qui offre des analyses gratuites 
pour tout achat d’un certificat Symantec SSL.

Nous évoquons ces analyses plus en détail dans le chapitre 8. Pour 
faire court, leur mission consiste à rechercher les points faibles 
que vous auriez manqués et localiser d’éventuelles infections par 
malware pour vous permettre de les éliminer.

Ce type d’analyses fait partie intégrante d’une stratégie de sécurité 
multiniveau. En 2013, les services Symantec de détection des vulné-
rabilités ont scanné des milliers de sites Web. Résultat : plus des trois 
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quarts de ces sites comportaient des vulnérabilités non corrigées 
et donc potentiellement exploitables. De même, selon le rapport 
Symantec 2014 sur les menaces de sécurité des sites Web, parmi 
les sites vulnérables, 16 % présentaient des failles critiques qui pou-
vaient « permettre aux hackers d’accéder à des données sensibles, 
de modifier le contenu du site Web ou de compromettre l’ordinateur 
d’un visiteur ».

Contrôle des accès
Enfin, vous devez envisager la sécurité physique de vos serveurs. 
En effet, un collaborateur mécontent ou négligent est susceptible 
d’exposer votre site Web à du code malveillant ou d’aider des cyber-
criminels à accéder à vos systèmes de l’extérieur.

Pour minimiser ces risques, plusieurs options s’offrent à vous :

 ✓	Authentification à deux facteurs : vous pouvez exiger l’utilisa-
tion de deux formes d’identification, plutôt qu’une seule, pour 
l’accès aux serveurs. Par exemple, un mot de passe et une 
carte (un peu comme sur les DAB où une carte bancaire et un 
code PIN sont nécessaires).

 ✓	Accès à deux clés : vous pouvez exiger la présence de deux 
personnes différentes au moment de la connexion à un serveur.

 ✓	Limitation des accès au réseau : si des cybercriminels par-
viennent à s’introduire sur votre site, tout le réseau de votre 
entreprise ne sera pas exposé. À l’inverse, si c’est votre réseau 
qu’ils piratent, votre site Web ne devrait pas être touché.

 ✓	Accès restreint : vous pouvez réduire au minimum le nombre 
de personnes ayant accès aux serveurs de votre site pour faci-
liter la prévention ou la détection de tout accès non autorisé.

Évitez d’utiliser un navigateur sur les systèmes hébergeant un 
serveur Web. Les navigateurs sont en effet une source d’infection 
par malware en cas de visite d’un site Web malveillant. Alors, pour 
garantir la sécurité de vos serveurs Web, assurez-vous que personne 
n’utilise un navigateur Web sur ces systèmes.
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Chapitre 8

Maintien de la sécurité 
de votre site Web

Dans ce chapitre
▶	Formation des effectifs aux bases de la protection des sites Web

▶	Vigilance et mises à jour

▶	Utilisation des outils webmasters pour prévenir le placement sur liste 
noire

L 
es cybercriminels cherchent sans cesse de nouveaux moyens 
de pirater et d’exploiter votre site Web à des fins lucratives. 

Leur ingéniosité et leur inventivité dans les technologies informa-
tiques font de la sécurité des sites Web une discipline en perpétuelle 
évolution. 

C’est pourquoi, bien qu’indispensables, les certificats SSL et la sécu-
risation des serveurs ne suffisent pas. Pour une sécurité vraiment 
efficace de vos sites Web, vous devrez également faire preuve d’une 
vigilance de tous les instants, sensibiliser vos équipes et appliquer 
les bonnes pratiques de maintenance. Et n’oubliez pas : l’élément 
humain constitue le maillon faible de la chaîne de sécurité.

Ce chapitre dresse la liste des facteurs de menace que vos collabo-
rateurs devront connaître afin de mieux protéger votre site. Vous y 
découvrirez également comment les analyses de sites Web, les outils 
de monitoring pour webmasters et un minimum de planification 
peuvent réduire au maximum les menaces (et leur impact).
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Sensibilisation générale aux menaces
Si cet ouvrage se concentre sur la sécurité des sites Web, ne perdons 
cependant pas de vue le fait que beaucoup d’autres menaces en ligne 
planent tant sur les particuliers que sur les entreprises. Et votre site 
Web n’y échappe pas.

Par exemple, si un salarié ouvre une pièce jointe d’un expéditeur 
inconnu, il pourrait bien propager un malware à tout le réseau de 
votre entreprise. Si tant est que vos serveurs Web sont connectés à 
votre réseau, ou que vos mots de passe serveurs ou vos clés crypto-
graphiques sont stockés sur ce réseau, les cybercriminels pourront y 
accéder et les utiliser pour compromettre votre site Web.

Il est donc important de former vos collaborateurs à une utilisation 
prudente de leurs terminaux professionnels :

 ✓	Phishing sur les médias sociaux : les internautes publient 
tellement d’informations personnelles sur les réseaux sociaux 
que les cybercriminels n’ont plus qu’à s’en servir pour les 
inciter à cliquer sur des liens malveillants ou leur soutirer des 
informations sensibles. Les faux chèques-cadeaux ou les liens 
soi-disant postés par des amis font notamment partie des 
pièges à éviter.

 ✓	Piège à la clé USB : on a déjà vu des cas de clés USB chargées 
de malwares et laissées par terre sur le parking d’une entre-
prise ciblée. Curieux, un salarié la ramasse et la connecte à son 
ordinateur, infectant ainsi le réseau de l’entreprise à son insu. 
Pour éviter un tel scénario, demandez à vos collaborateurs 
d’apporter toute clé USB ou disque non identifié directement 
au département informatique.

 ✓	E-mails de phishing : ces dernières années, les attaques 
ciblées sont devenues de plus en plus sophistiquées et 
convaincantes. Parfois, les cybercriminels iront même jusqu’à 
appeler leur cible pour les prévenir de l’envoi d’un e-mail. 
C’est ce qui est récemment arrivé à des entreprises françaises 
dont les départements financiers étaient directement ciblés. 
Les cybercriminels se sont fait passer pour un fournisseur en 
attente de paiement, appelant l’entreprise ciblée pour la préve-
nir de l’envoi par e-mail d’une facture à régler immédiatement. 
Une fois l’e-mail reçu, le salarié ouvrait la pièce jointe, libérant 
ainsi le malware.

 ✓	Sites Web non sécurisés : les cinq premiers chapitres de cet 
ouvrage dressent l’inventaire des divers avantages des certi-
ficats SSL, y compris pour l’authentification du propriétaire 
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d’un site Web et le cryptage des données échangées entre ce 
site et ses visiteurs. Il est important d’y sensibiliser vos salariés 
dans le cadre de leur utilisation d’Internet au travail. Ils devront 
notamment rechercher la présence d’une barre d’adresse verte 
ou d’un préfixe « https » afin de s’assurer qu’il ne s’agit pas d’un 
site cloné.

Comment limiter les dégâts
Parfois, malgré tous vos efforts, votre site Web ne pourra pas échap-
per à une violation de sécurité. Dans ce cas, le plus important est de 
découvrir l’incident le plus vite possible et de prendre les bonnes 
mesures pour en minimiser l’impact.

Analyses régulières des sites Web
Si certains malwares ont pour vocation de générer des perturbations 
et de mettre vos serveurs hors d’état de marche, d’autres sont pro-
grammés pour exfiltrer en toute discrétion des informations de votre 
serveur Web.

En outre, les cybercriminels étant particulièrement prompts à trou-
ver de nouvelles vulnérabilités dans les logiciels, de nouvelles formes 
de malwares émergent en permanence. C’est pourquoi des analyses 
antimalwares quotidiennes ou hebdomadaires s’avèrent indispen-
sables à la détection rapide d’éventuelles violations de sécurité. Une 
analyse antimalware non seulement détectera le malware, mais loca-
lisera aussi le code à supprimer pour résoudre le problème.

Pour les mêmes raisons, vous devez régulièrement scanner votre 
site à la recherche d’éventuelles vulnérabilités. Là encore, en règle 
générale, le rapport d’analyse identifiera les vulnérabilités critiques 
nécessitant une action immédiate et les failles représentant un risque 
moindre. Ainsi, vous pourrez définir vos priorités budgétaires et 
orienter votre action pour le maintien de la sécurité de votre site 
Web.

Outils webmasters
Dès lors que vous utilisez les outils webmasters Google et Bing, vous 
êtes immédiatement averti en cas de placement de votre site sur liste 
noire. Cela vaut toujours mieux que de l’apprendre par une chute 
soudaine du trafic sur votre site.

Les notifications de ces outils vous permettront de réagir plus rapi-
dement pour trouver le problème, y remédier et vous faire déréféren-
cer de la liste noire.
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Plans de reprise d’activité (PRA)
Espérez le meilleur, mais préparez-vous au pire. En cas de violation 
de données ou d’infection par malware, mieux vaut avoir mis en 
place une série de procédures qui vous aideront à rétablir votre acti-
vité aussi vite que possible.

Le contenu de votre plan dépendra de votre secteur d’activité, du 
type de données collectées sur votre site et de votre lieu d’implanta-
tion. Mais, dans tous les cas, vous devrez vous poser les questions 
suivantes :

 ✓	Qui devez-vous informer du problème ? Devez-vous avertir les 
clients ou un organisme réglementaire externe ? Qui doit les 
informer ?

 ✓	Quelles sont les données les plus exposées ? Quels sont les 
réseaux touchés et les fichiers à analyser pour y détecter 
d’éventuelles compromissions ?

 ✓	Pourquoi l’incident s’est-il produit ? Qui était chargé de détec-
ter et corriger la vulnérabilité à l’origine du problème ?

 ✓	Quand la violation de sécurité s’est-elle produite ? Quel est le 
volume de données compromises ?

 ✓	Combien la violation coûte-t-elle en termes de perte de chiffre 
d’affaires, d’heures-personnes mobilisées, et de dommages et 
intérêts ou autres amendes ?

Quelqu’un doit se charger du développement de ce plan, supervi-
ser son application le cas échéant et le revoir régulièrement afin de 
garantir sa pertinence.
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Bug Heartbleed
Dans ce chapitre et le précédent, 
nous évoquons l’importance de la 
maintenance et de la mise à jour 
régulière des serveurs. Dernier inci-
dent de sécurité majeur autour de la 
technologie SSL, le bug Heartbleed 
en est la parfaite illustration.
Le mode opératoire du bug 
Heartbleed est quelque peu com-
plexe, mais il mérite qu’on s’y 
penche de plus près. Cela vous 
permettra également de faire le 
point sur ce que vous avez retenu 
jusqu’ici !
Lorsqu’un navigateur et un serveur 
Web établissent une connexion 
sécurisée par un certificat SSL, 
cette connexion doit rester active, 
et ce même si aucune donnée n’est 
échangée pendant un certain temps. 
En effet, qui aurait intérêt à devoir se 
reconnecter sans cesse au même 
site Web ? 
Sur de nombreux serveurs Web, 
une bibliothèque cryptographique 
open-source baptisée OpenSSL 
implémente la fonctionnalité SSL. 
OpenSSL utilise l’extension heart-
beat qui, telle un battement de cœur, 
maintient la connexion active. Pour 
ce faire, elle envoie régulièrement 
un message au serveur, qui à son 
tour le transfère à l’expéditeur pour 
vérifier la connexion. 
Le message envoyé se divise en 
deux parties : d’une part, les don-
nées principales (payload) qui 
peuvent peser jusqu’à 64 Ko, et 

d’autre part les informations sur la 
taille de ces données principales.
La vulnérabilité Heartbleed dans 
OpenSSL permet à un hacker de 
prétendre que le paquet de données 
qu’il envoie est plus lourd que sa 
taille réelle.
Ensuite, c’est la façon dont OpenSSL 
traite ce message qui le rend vulné-
rable et dangereux. La bibliothèque 
n’essaie même pas de vérifier la 
taille réelle des données princi-
pales. Elle suppose tout simplement 
que les informations sont exactes et 
tente de les renvoyer vers l’ordina-
teur émetteur. Toutefois, puisque le 
paquet ne comporte pas vraiment 
64 Ko de données, OpenSSL l’« étof-
fera » à l’aide des données stoc-
kées juste à côté dans la mémoire 
de l’application. Or, celles-ci pour-
ront contenir les informations de 
connexion d’un utilisateur, des don-
nées personnelles, voire des clés de 
cryptage privées et de sessions.
Le seul moyen de combler cette 
faille ? Mettre à jour vos serveurs 
avec la nouvelle version d’OpenSSL. 
Le bug Heartbleed illustre bien le 
caractère indispensable des mises 
à jour que nous évoquons dans 
cet ouvrage. Notons enfin qu’il ne 
s’agissait pas d’une faille dans la 
technologie SSL elle-même, mais 
bien dans le programme OpenSSL, 
victime en l’occurrence de son 
propre succès.
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Chapitre 9

Dix sources d’informations 
utiles sur la sécurité 

des sites Web
Dans ce chapitre
▶	Sources d’informations

▶	Quelles sont-elles ?

▶	Quel type d’informations fournissent-elles ?

C 
et ouvrage a pour but de vous transmettre quelques notions 
de base sur la sécurité des sites Web – une entrée en matière 

qui vous donnera certainement l’envie d’approfondir le sujet. Par 
exemple, si vous travaillez dans un secteur ultraréglementé, vous 
voudrez sans doute en savoir davantage sur vos obligations de 
conformité.

Ou peut-être souhaitez-vous enrichir vos connaissances afin de 
mieux sensibiliser vos collaborateurs aux menaces en ligne ?

Les organisations, entreprises et sites Internet listés dans ce chapitre 
ont pour mission de vous former, vous renseigner et vous accompa-
gner dans la sécurisation de vos sites Web.

CA Security Council 
https://casecurity.org/

Le CA Security Council (CASC) se compose des plus grandes auto-
rités de certification mondiales, toutes engagées dans la définition 
et la promotion des bonnes pratiques destinées à favoriser l’action 
des AC et le déploiement de certificats SSL de confiance pour un 
Internet plus sûr. Bien que l’organisation ne définisse aucun stan-
dard, les membres du CASC travaillent ensemble à une meilleure 
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compréhension des politiques critiques et de leur impact potentiel 
sur l’infrastructure de la Toile.

Leur site Web offre de nombreuses informations via des blogs et 
documents techniques qui sensibilisent le public aux menaces de 
sécurité, aux attaques et autres développements liés aux autorités 
de certification.

Certification Authority/
Browser Forum

cabforum.org

Le Certification Authority/Browser Forum, ou CA/B Forum, a été créé 
en 2005 par un groupement d’autorités de certification et d’éditeurs 
de navigateurs Web soucieux d’apporter de meilleures garanties 
aux internautes quant à la sécurité et à l’authenticité des sites qu’ils 
visitent.

Le consortium s’attelle à renforcer le rôle et l’influence des certificats 
SSL, notamment en matière de vérification de l’identité des proprié-
taires de sites et de crédibilisation des entreprises titulaires de ces 
certificats.

Le site Web du Forum offre des informations destinées aux particu-
liers, aux entreprises, aux développeurs et aux auditeurs. Il fournit 
une bonne introduction aux certificats SSL et un mode d’emploi pour 
leur installation. En tant qu’instigateur des directives relatives aux 
certificats SSL EV (Extended Validation), traitées au chapitre 4, il pro-
pose également de nombreuses informations sur le sujet.   

Symantec Website 
Security Solutions

https://www.symantec.com/fr/fr/ssl-certificates 

En tant qu’autorité de certification leader et membre fondateur du 
CA/B Forum, Symantec met à votre disposition de nombreuses res-
sources qui vous aideront à mieux comprendre tous les aspects de 
la sécurité des sites Web.

www.symantec-wss.com/fr

Cette rubrique du site Symantec vous fournit une liste complète de 
documents techniques couvrant des thèmes variés allant des types 
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de menaces planant sur votre site Web aux modes opératoires des 
malwares. Vous pouvez également y télécharger le rapport Symantec 
sur les menaces de sécurité des sites Web, un bilan annuel chiffré de 
l’univers de la sécurité des sites Web.   

Online Trust Alliance
otalliance.org

Fondée en 2005, l’Online Trust Alliance (OTA) est une organisation 
mondiale à but non lucratif basée à Bellevue, aux États-Unis. Elle se 
décrit comme « un groupe de travail informel d’acteurs du secteur… 
avec pour missions le renforcement de la confiance en ligne et la pro-
tection des internautes, ainsi que la promotion de l’innovation et de la 
vitalité d’Internet. »

Le site propose une mine de bonnes pratiques sur des thèmes 
comme Always-On SSL, la protection des données, la sécurité des 
applications mobiles et les autorités de certification. L’organisation 
mène également des projets spécifiques autour de thématiques 
comme la réputation des marques.

Electronic Frontier Foundation
www.eff.org

Cette organisation concentre son travail sur les effets des technolo-
gies et de la sécurité en ligne sur les particuliers et les consomma-
teurs, plus que sur les entreprises. Fondée en 1990, elle milite pour 
« le respect de la vie privée des utilisateurs, la libre expression et 
l’innovation par l’intermédiaire d’actions en justice, d’analyses des 
politiques, d’activisme et de développement de technologies ».

Son discours pourrait influencer votre approche de la sécurité des 
sites Web, en particulier si vous cherchez à rassurer vos visiteurs. La 
fondation a par ailleurs produit plusieurs livres blancs sur des thèmes 
à la croisée du droit et des technologies. Prenez le temps de les lire, 
surtout si vous évoluez dans un secteur réglementé.

Conseil des normes de sécurité PCI
http://fr.pcisecuritystandards.org/minisite/en/ 

Déjà mentionné au chapitre 1, le Conseil des normes de sécurité PCI 
est l’organe de réglementation dont vous dépendrez si vous acceptez 
les paiements par carte sur votre site Web. Comme nous l’avons déjà 
expliqué, il s’agit d’un forum mondial ouvert fondé en 2006.
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Hormis des informations complètes sur les transactions en ligne 
par carte bancaire, le conseil fournit une aide et des directives sur 
d’autres formes de paiement par carte, comme les transactions 
mobiles et les cartes à bande magnétique.

Commission nationale de 
l’informatique et des libertés

http://www.cnil.fr/ 

Présentée elle aussi au chapitre 1, cette commission « est chargée de 
veiller à ce que l’informatique soit au service du citoyen et qu’elle ne 
porte atteinte ni à l’identité humaine, ni aux droits de l’homme, ni à la 
vie privée, ni aux libertés individuelles ou publiques. »

Vous trouverez sur son site toutes les informations utiles sur vos 
obligations en matière de collecte, de conservation et de suppression 
des données personnelles. Vous y apprendrez aussi quelles données 
vous êtes en droit de collecter et à quelles fins.

Outils webmasters Google   
www.google.fr/webmasters

Les outils webmasters de Google vous offrent bien plus qu’une 
simple notification en cas de placement sur liste noire de votre site. 
En plus de vous fournir des conseils, ces outils analysent votre site 
pour vous aider à optimiser son placement dans les résultats de 
recherche Google.

Outils webmasters Bing
www.bing.com/toolbox/webmaster

Tout comme ceux de Google, les outils webmasters de Bing vous 
aident à optimiser votre référencement dans le moteur de recherche 
Bing. Ils vous fournissent des informations sur la provenance des 
visiteurs de votre site et les mots-clés utilisés pour vous trouver. Une 
fois ces données en main, vous pourrez modifier votre site pour que 
votre cœur de cible vous trouve plus facilement.
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Symantec Connect
http://www.symantec.com/connect/fr/blogs/
website-security-solutions 

Comme nous l’avons déjà évoqué dans ce chapitre, Symantec s’im-
pose comme l’une des autorités de certification leaders du marché. 
Composée de data centers et de sites de secours ultrasécurisés, son 
infrastructure PKI assure la protection et la disponibilité des données 
client pour un maximum de sérénité. C’est sans doute la raison pour 
laquelle, d’après une enquête Netcraft réalisée en septembre 2013, la 
moitié des sites Web équipés de certificats SSL EV faisaient appel à 
Symantec, y compris les grands noms de l’e-commerce et du secteur 
bancaire.

Ce site est un carrefour où les entreprises clientes, les partenaires 
et les collaborateurs de Symantec se rencontrent pour trouver 
ensemble des solutions, partager leurs connaissances techniques et 
soumettre des idées produits. Il se compose de blogs et de forums 
de discussions où sont abordés différents aspects de la sécurité en 
ligne, notamment la sécurité des sites Web.
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Sécurisez votre site Web 
pour développer votre activité

Symantec Website Security Solutions propose des solutions leaders en matière de sécurité SSL, de 

gestion des certificats, de détection des vulnérabilités et d’analyse anti-malware. Ensemble, le sceau 

Norton™ Secured et la fonctionnalité Symantec Seal-in-Search rassurent vos clients sur leur sécurité 

tout au long de leur expérience en ligne – des moteurs de recherche à l’acte d’achat, en passant par la 

navigation sur votre site.

Sceau Norton Secured
Vu plus d’un milliard de fois par jour dans 170 pays1.

90% des personnes interrogées sont davantage disposées à poursuivre une transaction en ligne 

en présence du sceau Norton Secured2.

Détection des vulnérabilités 
6 787 vulnérabilités recensées en 20133.

Cette analyse hebdomadaire permet d’identifier et de combler les éventuelles 

faiblesses exploitables de votre site Web.

Analyse anti-malware
67% des sites infectés sont des sites Web 

classiques3. Une analyse quotidienne détecte les 

malwares et les signale au propriétaire du site.

Assistance 24h/24
Assistance 24h/24, 365 jours par an. 

Conseiller technique attitré.

Cryptage renforcé
Cryptographie par courbes elliptiques (ECC)4.

Pour en savoir plus sur Symantec, contactez votre conseiller sécurité dès aujourd’hui

Composez le 0800 90 43 51 ou rendez-vous sur www.symantec.fr/ssl

1 Données clients internes à Symantec 

2 Enquête internationale réalisée auprès de cyberconsommateurs (États-Unis, Allemagne, Royaume-Uni), juillet 2013

3 Rapport Symantec 2013 sur les menaces de sécurité des sites Web

4 Symantec intègre la technologie ECC à tous ses certificats SSL Premium, sans aucun surcoût

© 2014 Symantec Corporation. S.E.O.O. Tous droits réservés. Symantec, le logo Symantec, le logo en forme de coche et le logo Norton Secured sont des marques 

commerciales ou des marques déposées de Symantec Corporation ou de ses filiales aux États-Unis et dans d’autres pays. Les autres noms peuvent être des 

marques commerciales de leurs détenteurs respectifs.
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Au sommaire de 
ce livre :

• Les risques d’une 
mauvaise sécurité de 
votre site Web pour 
votre  entreprise

•	Le	mode	de	
fonctionnement et les 
modalités d’obtention 
des certificats SSL

•	L’importance	d’un	
partenariat avec une 
autorité de certification 
réputée

•	Toutes	les	clés	du	
maintien de la sécurité 
de votre site Web

Le Net est le lieu de tous les dangers. Les inter-
nautes le savent. C’est pourquoi ils refuseront de 
vous fournir leurs informations personnelles sans 
preuves concrètes de votre capacité à les protéger. 
Ce guide vous explique comment les certificats SSL, 
quelques bonnes pratiques et des tests A/B 
peuvent grandement renforcer votre crédibilité 
aux yeux d’internautes plus méfiants que jamais.

•	Crédibilité	–	démontrez	qu’une	autorité	de	
certification	de	confiance	a	vérifié	l’identité	
de	votre	entreprise	avant	de	délivrer	votre	
certificat	SSL.

•	Protection	–	faites	confiance	au	cryptage	SSL	
pour	éviter	toute	interception	malveillante	
des	données	saisies	par	les	visiteurs	sur	
votre site.

•	Confiance	et	conversion	–	utilisez	des	
marques	de	confiance	et	autres	symboles	
de sécurité	pour	encourager	les	internautes	
à vous	fournir	leurs	données	et	à	vous	
accorder	leur	confiance.

 

La sécurité de votre site Web, garante 
de la croissance de votre entreprise

Symantec: Symantec Website Security Solutions 
propose des solutions leaders en matière de sécurité 
SSL, de gestion des certificats, de détection des 
vulnérabilités et d’analyse anti-malware. Ensemble, le 
sceau Norton™ Secured et la fonctionnalité Symantec 
Seal-in-Search rassurent vos clients sur leur sécurité 
tout au long de leur expérience en ligne – des 
moteurs de recherche à l’acte d’achat, en passant par 
la navigation sur votre site.
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