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MONDE - Une panne dans le logiciel de réservation et d'enregistrement paralyse le trafic aéroportuaire mondial 
Une panne est survenue le 28 septembre 2017 en fin de matinée dans le logiciel destiné à la gestion des réservations et 
l'enregistrement des passagers sur les vols commerciaux. Ce programme informatique équipe 125 compagnies aériennes. 
Par voie de conséquence, cet évènement a causé un important encombrement des aéroports de Londres, Paris, Genève, 
Melbourne, Tokyo, Washington, Johannesburg et Singapour. Un problème dans le réseau de la société en serait à 
l'origine. 

MONDE - Yahoo révèle que tous ses comptes utilisateurs ont été compromis dans l'attaque de 2013 
Après l'augmentation considérable de victimes des attaques ayant débutées en 2013, Yahoo a finalement indiqué que 
probablement l'intégralité des trois milliards d'utilisateurs aurait eu leur compte Yahoo compromis. La fuite de données 
était déjà considérée comme la plus massive de l'histoire lors de la dernière estimation qui s'élevait à un milliard de 
victimes. Yahoo a ainsi envoyé un message aux utilisateurs qui n'avaient pas encore été prévenus de la compromission. 

UNION EUROPÉENNE - La BCE entérine l'obligation de déclaration d'incidents que devront fournir les 121 
établissements bancaires vitaux de la zone 
Cette obligation est entrée en vigueur le 10 juillet. Les éléments clefs de ces déclarations sont le signalement en temps 
réel, au fur et à mesure du déroulement de l'incident, la réponse de manière coordonnée ainsi qu'une obligation de suivi 
dans le temps. La banque centrale européenne (BCE) précise que tous les établissements de crédit sont classés en tant 
qu'établissement vital et doivent donc remplir cette obligation. 

EUROPE - Les cybercriminels attaquent les réseaux bancaires afin de compromettre les distributeurs 
automatiques de billets 
Europol alarme contre une probable recrudescence des attaques informatiques sur les réseaux informatiques des banques. 
Ces derniers deviennent en effet les points d'entrée pour le vol de distributeurs automatique de billet (DAB), en 
opposition avec la méthode plus répandue de l'installation physique d'appareils de lecture des données bancaires 
directement sur les DAB. Un des modes opératoires classiques mis en avant dans le rapport est l'infiltration par le biais 
d'un pourriel suivi d'une latéralisation afin d'obtenir un contrôle à distance sur un DAB. Des mules passent ensuite 
récupérer les "retraits". 

FRANCE - Orange Cyberdefense compte renforcer sa division consacrée à la lutte contre les cybermenaces 
Orange Cyberdefense vient de lancer un programme de 100 recrutements sur le nouveau site ouvert dans le quartier de la 
Défense pour renforcer sa lutte contre les cybermenaces. La division chargée de cette lutte devrait être composée de 2000 
salariés en 2020 contre 1200 actuellement. Le directeur général d'Orange Cyberdéfense a confié que le choix de La 
Défense répondait à l'objectif de "faciliter les recrutements". 

FRANCE - La Cellule Accompagnement Cybersécurité des Structures de Santé ouvrira le 1er octobre 
Dispositif national d'appui issu de l'article 110 de la loi de santé 2016, la Cellule Accompagnement Cybersécurité des 
Structures de Santé (ACSS) a été initiée par le ministère des Solidarités et de la Santé. Celle-ci comprend notamment 
l'obligation, pour les établissements de santé, les hôpitaux des armées, les centres de radiothérapie ainsi que les 
laboratoires de biologie médicale, de déclarer les incidents de sécurité informatique dont ils sont victimes. 

FRANCE - Le site Internet du CERT-FR se renouvelle 
L'Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information met à disposition des internautes, depuis ce lundi 2 octobre, 
une nouvelle version du site Internet du CERT-FR. Ce nouveau site Internet, consultable à l'adresse www.cert.ssi.fr, se 
veut plus ergonomique, et s'inscrit dans un objectif de réponse aux enjeux opérationnels des acteurs de la sécurité du 
numérique, en permanente évolution. 

FRANCE - Le ministère des Finances organise un exercice de cybersécurité 
Dans le cadre d'une campagne de sensibilisation à la cybersécurité, le service informatique du ministère des Finances a 
organisé une fausse opération d'attaque informatique. Les employés ont ainsi reçu des courriels d'hameçonnage afin de 
tester leurs procédures d'urgence. Sur 145 000 destinataires, plus de 30 000 personnes ont cliqué sur des liens fictivement 
malveillants qui les dirigeaient vers des recommandations sur la cybersécurité. 

FRANCE - Le Président de la République souhaite le retour du vote par Internet dès 2022 pour les Français de 
l'étranger 
Au cours d'un discours devant la 27ème session plénière de l'Assemblée des Français de l'étranger, le Président de la 
République, Emmanuel Macron a émis le souhait d'un retour, pour les élections législatives de 2022, du vote par Internet 

http://www.cert.ssi.gouv.fr/


pour les Français de l'étranger. Il a assuré la mise en place de moyens parfaitement sécurisés pour pallier les risques de 
cyberattaques. Pour rappel, l'implémentation des recommandations de durcissement de la plate-forme de vote avait été 
jugée insuffisante par l'ANSSI pour les élections de 2017. 

ÉTATS-UNIS - Une faille de sécurité dans une plate-forme de diffusion permet le détournement des flux de 
diffusion des stations de radio en ligne 
Cette vulnérabilité, signalée en mai dernier, est susceptible d'affecter toutes les stations de radio hébergées sur le site de 
diffusion en ligne SoniXCast, basé à New-York. Ce dernier, qui compte plus de 50 000 stations de radio terrestres et 
Internet sur son réseau, abritait une vulnérabilité permettant de révéler le compte administrateur et le mot de passe en 
clair. Un attaquant peut utiliser les mots de passe obtenus pour se connecter au service de diffusion afin de modifier les 
paramètres de diffusion voire même obtenir un contrôle total de la station de radio concernée.  

ÉTATS-UNIS/CORÉE DU NORD - La Maison Blanche a mené une campagne d'attaques contre le renseignement 
de Pyongyang 
Le président américain a signé un décret présidentiel en mars 2017 autorisant le lancement d'une campagne d'attaques en 
déni de service distribué contre le Bureau Général de Reconnaissance (RGB), le renseignement extérieur nord-coréen. Le 
décret, applicable pour une durée de six mois, a expiré le 30 septembre. Il visait notamment le Bureau 121 en charge des 
cyberattaques. Cette campagne avait pour but d'exercer une pression diplomatique contrairement aux campagnes 
précédentes ciblant des intérêts militaires nord-coréens. 

RUSSIE/CORÉE DU NORD - L'opérateur russe TransTeleCom fournit un accès à Internet à Pyongyang 
La nouvelle connexion a été repérée par Dyn Research et serait opérationnelle depuis le 1er octobre à 10h00. La 
connectivité de la Corée du Nord était anciennement opérée par le fournisseur d'accès Internet chinois China Unicom. 
Selon un représentant d’une société cyber, si le pays ne compte qu'une centaine de connexions Internet vers l'extérieur et 
que les cyberattaques qu'il mène sont effectuées depuis des ordinateurs situés en dehors du territoire, ces connexions sont 
vitales car elles permettent la coordination des activités offensives. 

RUSSIE/OTAN - La Russie aurait utilisé des drones espions pour compromettre les ordiphones des soldats de 
l'OTAN stationnés en Europe de l'Est 
Les ordiphones des troupes de l'OTAN en Europe de l'Est auraient été visés par une tentative de compromission émanant 
de la Russie. Les comptes Facebook et iCloud des soldats de l'OTAN ont été pris pour cible, en effet les cyberattaquants 
ont tenté de détourner les comptes Facebook des soldats et ont lancé une campagne d'hameçonnage iCloud. Celle-ci aurait 
pris pour cible environ 4 000 soldats de l'OTAN actuellement déployés près de la frontière russe. Six soldats ont été 
victimes de compromissions. De plus, un drone espion aurait été retrouvé en train de collecter des informations et 
d'effacer les données de téléphones à proximité de celui-ci. Le lieutenant-colonel de l'armée américaine qui dirige la base 
de l'OTAN en Pologne, a déclaré qu'il avait trouvé la preuve qu'un cyberattaquant avec une adresse IP russe tentait 
d'accéder à son téléphone. 

ROYAUME-UNI - Le site Internet et l'application mobile de la loterie nationale victimes d'une attaque en déni de 
service distribué 
Les parieurs n'ont pu accéder aux services en ligne de l’UK National Lottery dans la soirée du samedi 30 septembre. 
Aucune information complémentaire n'a été donnée sur l'origine de cette attaque qui s'est déroulée sur l'un des créneaux 
horaires les plus actifs de la semaine pour la loterie nationale. Toutefois, des chercheurs  établissent un possible lien avec 
une campagne de menaces récemment reçues par de nombreuses entreprises. Courant septembre, un groupe d'attaquants a 
ainsi menacé des centaines d'entreprises, dans le monde, d'attaques en déni de service distribué devant se dérouler le 30 
septembre. Les attaquants demandaient à leurs cibles le paiement d'une somme en bitcoins équivalant à 720 dollars 
américains pour que l'attaque ne les touche pas. 

ÉTATS-UNIS/RUSSIE - Des espions auraient repérés des fichiers secrets de la NSA à cause de l'antivirus de 
Kaspersky 
Selon des informations du Wall Street Journal, en 2015 des fichiers auraient été volés à la NSA par des agents qui seraient 
d'origine russe. Ceux-ci auraient repérés les fichiers en question à cause de l'interception des communications de 
télémétrie entre les machines utilisant l'antivirus de Kaspersky et les serveurs de traitement de l'entreprise. En effet à cette 
période ces communications étaient vulnérables aux détournements de flux à cause d'une erreur d'implémentation d’un 
protocole (SSL). Cette vulnérabilité avait été signalée à Kaspersky en novembre 2016 et corrigé en janvier 2017. Le 
chercheur à l'origine de la découverte avait indiqué ne pas comprendre comment une telle vulnérabilité avait pu passer 
inaperçu aux yeux des experts de l'entreprise. 
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