
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GUIDE DE L’ACHETEUR 
POUR  LA  SÉCURITÉ 
DE L’IoT 
Le guide dont vous avez besoin pour l’évaluation des 

solutions de sécurité IoT. 
 

L’ère de l’internet des objets (IoT) est là et prospère. Il s’agit d’une 

énorme transformation numérique pour l’entreprise, plus importante 

que celle des PC et des téléphones portables réunis. Aujourd’hui, 

plus de 8,4 milliards d’appareils sont connectés, et ce chiffre passera 

à 20 milliards d’ici 2022. L’ère de l’IoT n’apporte pas seulement 

de nouvelles opportunités, mais présente également une surface 

d’attaque élargie, déjà exploitée par les cybercriminels. 
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LA PROMESSE DE L’ÈRE DE L’IoT 

La promesse des appareils connectés est qu’ils 

nous aideront à faire des affaires, à fournir des 

soins de santé, à gérer les ressources, plus 

rapidement et plus efficacement. Aujourd’hui, 

les appareils connectés sont des solutions 

d’entreprise telles que des appareils intelligents, 

des téléviseurs, des imprimantes, des systèmes 

de collaboration d’entreprise, des systèmes de 

chauffage, de ventilation et de climatisation, 

des systèmes d’éclairage, des systèmes de 

sécurité, des composants de moteur à réaction, 

des foreuses de plate-forme pétrolière, des 

systèmes de fabrication, des appareils médicaux, 

etc. Nous sommes bien au-delà du BYOD. 

 

LA CONNECTIVITÉ D’ABORD, 

LA SÉCURITÉ ENSUITE 

Avec la nouvelle ère de l’IoT, c’est la connectivité 

d’abord - la sécurité ensuite. Cela est vrai pour les 

fabricants, les consommateurs et les entreprises. 

L’accent est mis sur l’acquisition de l’appareil, son 

branchement et l’établissement de la connectivité. 

Du point de vue des utilisateurs, y compris les 

entreprises, la sécurité passe au second plan. 

Qu’il s’agisse d’un employé qui apporte un 

appareil, ou de nouveaux appareils connectés 

installés par les opérations ou les installations, 

l’informatique et la sécurité ne sont souvent pas 

conscientes ou capables de poser des questions 

architecturales cruciales. Selon McKinsey, les 

questions de sécurité pourraient représenter le 

plus grand obstacle à la croissance de l’IoT. 2 

LE POINT FAIBLE DE LA 

SÉCURITÉ IoT 

Ces nouveaux appareils posent 

trois défis aux entreprises : 

Conçu pour être connecté 

Les appareils IoT sont conçus pour se connecter. 

Dans de nombreux cas, ils recherchent activement 

des connexions, que vous le vouliez ou non. Ce 

qui signifie que les attaquants peuvent chercher, 

trouver et tenter de se connecter à ces appareils 

à tout moment. Et vous ne le saurez même pas. 

Invisible pour les outils de sécurité 

traditionnels 

Traditionnellement, nous plaçons un agent sur 

un appareil pour le protéger et le gérer. Mais 

les dispositifs IoT ne peuvent pas accueillir 

d’agents de sécurité. Les appareils IoT ne 

sont donc pas protégés et sont invisibles pour 

les systèmes de gestion des terminaux. 

De même, les systèmes de sécurité réseau 

traditionnels fonctionnent sur le périmètre et/ou sur 

des points d’étranglement spécifiques du réseau 

et du centre de données. Mais les dispositifs IoT 

fonctionnent au niveau de la couche d’accès du 

réseau, et souvent sur des réseaux invités qui ne sont 

pas du tout surveillés par les produits de sécurité. 

Le comportement d’un dispositif IoT est donc le 

plus souvent invisible pour les systèmes de sécurité 

du réseau. Si l’appareil n’est pas connecté à un 

réseau d’entreprise ou à un réseau invité, comme 

un réseau voyou (rogue) ou un réseau fantôme 

(shadow), son existence même peut être invisible. 

Le nouveau vecteur d’attaque 

Les pirates et les cybercriminels préfèrent 

cibler les maillons les plus faibles, ils ont 

donc tourné leurs attaques vers les dispositifs 

IoT. Les statistiques sont alarmantes : 

● Les recherches montrent une augmentation de 600 

% des attaques IoT (3). 

● Près de la moitié des acheteurs de sécurité IoT 

ont subi une violation au cours des deux dernières 
années (4). 

● Le nombre de vulnérabilités des systèmes de 

contrôle industriel (ICS) a augmenté de 29 % 
(5). 

● Gartner a prédit : “D’ici 2022, plus de 25 % 

des attaques identifiées dans les entreprises 
impliqueront l’IoT. (6) 

Les tendances sont claires. Les appareils IoT dans tous 

les secteurs d’activité sont une cible croissante et 

deviennent un vecteur d’attaque facile en raison d’un 

manque de sécurité. 

1 
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LES APPROCHES TRADITIONNELLES 

NE FONCTIONNERONT PAS 

L’angle mort de la sécurité IoT signifie que les 

cybercriminels disposent d’une surface d’attaque 

élargie. Cela crée un nouveau paysage où les 

méthodes traditionnelles de sécurité ne suffisent 

pas. D’ici 2020, moins de 10 % de tous les appareils 

seront gérés par des méthodes traditionnelles7. 7 

Cela signifie que l’exposition est réelle aujourd’hui. 

En fait, IDC a déclaré que 90 % des réseaux 

informatiques connaîtront une faille de sécurité 

liée à l’IoT d’ici deux ans(8). Le problème est qu’il 

est impossible d’installer un agent sur la plupart 

de ces appareils, qui sont donc sans défense dans 

cette nouvelle ère. Pour les appareils qui ont des 

identifiants ou des mots de passe, trop d’entre 

eux ont des informations d’identification par 

défaut qui ne sont jamais modifiées ou de simples 

identifiants facilement exploitables. Sans compter 

que les interfaces utilisateur sont sérieusement 

insuffisantes pour rendre la sécurité pratique. 

Tels sont les défis que posent les approches actuelles: 

• Protection des endpoints - Cela ne 

fonctionnera pas car la plupart des 

dispositifs ne peuvent pas héberger un 

agent. Ce n’est donc pas une solution. 

• Mises à jour du firmware - De nombreux 

appareils IoT ne disposent pas d’une méthode 

simple de mise à jour automatisée du firmware. 

• Sécurité réseau ou Firewall - Ces types de 

produits de sécurité ne voient généralement 

que le trafic au périmètre du réseau. Mais les 

dispositifs IoT sont presque toujours situés au 

niveau de la couche d’accès, de sorte que les 

systèmes de sécurité réseau ne voient pas 

le trafic ou le comportement des dispositifs 

IoT. De plus, de nombreux appareils IoT sont 

situés sur des réseaux invités qui ne sont 

pas surveillés par les systèmes de sécurité 

réseau. Enfin, les systèmes de sécurité réseau 

traditionnels ne peuvent pas voir le trafic sans 

fil pair-à-pair qui est couramment utilisé par 

les dispositifs IoT - Bluetooth®, BLE, Zigbee, 

Z-Wave, Lutron et points d’accès Wi-Fi®. 

• Contrôle d’accès au réseau - Les systèmes 

NAC ne sont pas conçus pour surveiller le 

comportement des appareils IoT. Une fois 

que le système NAC a placé le dispositif 

IoT sur le bon réseau, il ne peut pas vous 

dire si le dispositif IoT commence à avoir un 

comportement malveillant. Et, tout comme 

les systèmes de sécurité réseau axés sur le 

périmètre, les systèmes NAC ne peuvent pas 

voir les dispositifs IoT. Le NAC ne peut pas non 

plus voir les appareils hors réseau tels que les 

WiFi pirate qui se trouvent dans votre espace 

radio et qui tentent de voler les informations 

d’identification de l’entreprise sur les appareils 

gérés. Ils ne peuvent pas non plus voir les 

appareils d’entreprise ou approuvés se connecter 

à des réseaux fantômes ou malveillants. 

 
DISPOSITIFS IoT ET AU-DELÀ 

● Imprimantes 

● Smartphones et tablettes 

● Téléviseurs intelligents 

● Systèmes d’éclairage intelligents 

● Systèmes CVC intelligents 

● Caméras et systèmes de sécurité 

● Claviers sans fil 

● Souris sans fil 

● Casques d’écoute sans fil 

● DVRs 

● Caméras intelligentes 

● Dispositifs et moniteurs biomédicaux 

● Routeurs et Hotspots de type MiFi 



 

 

SCÉNARIOS RÉELS - CONSÉQUENCES RÉELLES 
 

 

DISPOSITIFS COMPROMIS 
Des dispositifs privilégiés qui sont exploités et hors de la chaîne d’élimination. 

● Tablette diffusant des vidéos de la salle de réunion vers un lieu extérieur inconnu. 

● Le smartphone de l’employé se connecte à plusieurs réseaux d’entreprise et les scanne 

● Caméras de sécurité et routeurs sur le réseau qui sont compromis et font partie d’un 
botnet. 

 

DISPOSITIFS NON GÉRÉS 
40 % des appareils ne sont pas vus par les entreprises 

● Amazon Echo connecté au réseau d’entreprise, dans le bureau du PDG, écoutant et 
transmettant en continu 

● Une télévision intelligente présentant une vulnérabilité exploitable compromettant les 
appareils qui s’y connectent 

● Imprimante avec un hotspot ouvert qui permet aux pirates de contourner le contrôle 
d’accès au réseau. 

 

RÉSEAUX NON CONTRÔLÉS 
Des appareils d’entreprise se connectant à des réseaux non contrôlés 

● Le réseau extérieur est relié au réseau local de l’entreprise via les ordinateurs de 
l’entreprise. 

● Vol de justificatifs d’identité en raison de la connexion d’un ordinateur portable d’entreprise 
à un réseau malveillant. 

● Réseau ouvert exploité par des appareils malveillants afin d’attaquer les appareils de 
l’entreprise. 
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5 CHOSES QU’UNE SOLUTION 

DE SÉCURITÉ IOT DOIT FAIRE 

Pour être efficace, une solution de sécurité IoT doit 

être capable de trouver un dispositif en question, de 

comprendre son comportement et de prendre des 

mesures proactives pour protéger l’organisation. 

Voici 5 choses dont une solution de sécurité IoT a besoin: 

Devrait avoir une option sans agent 
Comme nous l’avons dit plus haut, vous ne 

pouvez pas mettre un agent sur la plupart des 

appareils IoT. Les téléviseurs intelligents, les montres, 

les projecteurs, les imprimantes, les systèmes de 

chauffage, de ventilation et de climatisation et 

même les appareils médicaux n’ont pas été conçus 

pour un agent. Et vous ne pouvez pas mettre un 

agent sur chaque smartphone, tablette ou appareil 

entrant dans votre organisation. Comment pouvez- 

vous mettre un agent sur l’appareil que le livreur 

apporte pour scanner les livraisons de colis ? 

 

Les cybercriminels cherchent toujours le moyen 

le plus simple d’accéder à votre organisation. 

Comme nous l’avons vu avec les botnets Mirai, 

Hajime et Persirai, les appareils IoT sont les 

nouvelles cibles. Une solution sans agent est 

essentielle car c’est le seul moyen de se protéger 

contre les attaques visant ces appareils. 

Voir les appareils 
Dans notre évaluation de la sécurité de 

l’IoT, nous constatons que les organisations 

ne connaissent pas 40 % des appareils 

présents dans leur environnement. 

Vous devez être en mesure de voir les appareils 

dans votre environnement. Aussi évident que cela 

puisse paraître, cela n’est pas possible pour les 

solutions traditionnelles de mise en réseau et d’accès 

au réseau. Les appareils qui ne font pas partie des 

réseaux approuvés ou gérés, mais qui sont connectés 

à un réseau pirate ou fantôme, sont invisibles. Cela 

signifie que les contrôles d’accès au réseau actuels 

ne permettent pas d’arrêter ces réseaux indésirables. 

 

Pour être efficace, une solution de sécurité IoT 

doit voir les appareils qui peuvent être “hors” 

du réseau approuvé ou géré. Et pas seulement 

les appareils : les entreprises doivent voir tout 

réseau dans leur environnement - réseaux 

non gérés, voyous ou fantômes inclus. 

Identifier et suivre les appareils 
Les entreprises doivent avoir une connaissance 

approfondie des appareils (gérés ou non), dans et 

autour de leur environnement. Il est important que 

vous soyez en mesure de : 

● Catégoriser et prendre l’empreinte de tout 

appareil 

● Déterminer l’état de cet appareil 

• Posture de la surface d’attaque 

• Conformité aux normes PCI/HIPAA 

• Statut d’intégrité 

• Historique des vulnérabilités 

• Nombre de protocoles sans fil 

• Authentification des utilisateurs 

• Réputation du fabricant 

● Suivre le comportement et les connexions de 

l’appareil 

● Fournir un historique du comportement de 

l’appareil 

● Associer les appareils à des utilisateurs 

approuvés 

Ce n’est qu’avec ce type de données que vous 

pouvez évaluer la conformité aux politiques ou la 

posture d’un appareil spécifique. 

Contrôler les connexions 
Lorsqu’on s’attaque à un angle mort de la 

sécurité de l’IoT, la visibilité est essentielle. Mais la 

visibilité seule ne suffit pas. Les entreprises doivent 

prendre des mesures et déconnecter les appareils 

douteux : 

● Empêchez les appareils d’entreprise de se 

connecter à des réseaux non gérés, non 

approuvés ou malveillants. 

● Empêchez les appareils non gérés ou 

compromis de se connecter aux réseaux 

d’entreprise ou aux réseaux approuvés. 

● Réduisez la charge de travail de 

l’administrateur de la sécurité en définissant 

des politiques de notification des alertes 

critiques. 
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Vous devriez être en mesure d’empêcher 

manuellement un appareil de se connecter, ainsi que 

de déconnecter automatiquement les appareils et 

les réseaux, conformément aux politiques. Enfin, la 

solution doit compiler des données et apprendre des 

appareils et de leurs interactions. 

Intégration facile 

Aucune solution ne peut vous aider si elle est 

trop complexe ou trop lente à déployer. Il est donc 

essentiel qu’une solution de sécurité IoT s’intègre de 

manière rapide et sans friction à votre infrastructure 

et à votre environnement actuel. Il y a deux 

composantes à prendre en compte : 

● Premièrement, il doit s’intégrer à vos solutions 

de réseau existantes, telles que Cisco, Juniper, 

Brocade, Aruba, etc. et en tirer parti. Cela 

apporte une visibilité et un contrôle étendus 

sur votre environnement existant. 

● Deuxièmement, il doit s’intégrer à vos solutions 

de sécurité existantes, telles que les solutions 

de Firewall comme Palo Alto Networks ou 

Checkpoint et autres. Des intégrations solides 

développent les données et les informations 

pour une analyse approfondie et l’atténuation 

des menaces. Aucune solution ne peut tout 

faire, et vous augmentez votre protection 

lorsque les solutions fonctionnent ensemble. 

 
RÉSUMÉ 

De l’avènement du PC à l’internet, en passant par 

les appareils mobiles et le cloud, l’histoire nous 

tête. Les cybercriminels exploitent déjà ce fait. 

Il est temps pour les entreprises et les professionnels 

de la sécurité d’inclure la sécurité de l’IoT dans leur 

stratégie globale de cybersécurité. La conformité et 

les audits internes identifient les dispositifs IoT comme 

un point de vulnérabilité. Les entreprises doivent être 

en mesure de voir et de contrôler tout dispositif IoT 

dans leur environnement. 

 
L’ère de l’IoT peut tenir la promesse d’efficacité et de 

meilleures connaissances - mais seulement si elle est 

sûre. 

À PROPOS D’ARMIS 

Armis est la première plate-forme de sécurité 

d’entreprise sans agent à répondre au nouveau 

paysage des menaces des appareils non gérés 

et des IoT. Les entreprises du classement Fortune 

1000 font confiance à notre technologie unique de 

détection hors bande pour découvrir et analyser tous 

les appareils gérés, non gérés et IoT - des appareils 

traditionnels comme les ordinateurs portables et les 

smartphones aux nouveaux appareils intelligents 

non gérés comme les téléviseurs intelligents, les 

webcams, les imprimantes, les systèmes CVC, 

les robots industriels, les appareils médicaux et 

bien plus encore. Armis découvre les appareils 

sur et hors réseau, analyse en permanence le 

comportement des terminaux pour identifier les 

risques et les attaques, et protège les informations 

et les systèmes critiques en identifiant les appareils 

suspects ou malveillants et en les mettant en 

quarantaine. Armis est une société privée dont le 

siège social est situé à Palo Alto, en Californie. 
sert de guide. Avec chaque avancée technologique    

et chaque appareil, il y a de nouveaux risques 

de sécurité. Ces nouveaux risques de sécurité 

sont réels, surtout avec l’arrivée de ces nouveaux 

appareils IoT. Conçus pour se connecter dans un 

monde sans fil en constante évolution, les appareils 

IoT ne sont pas construits avec la sécurité en 
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