
Il est devenu incroyablement facile de hacker une organisation. Pourquoi ? 
Parce qu’employés et direction n’ont souvent pas assez conscience des dangers 
que représente Internet. En période des vacances, la vigilance diminue encore 
plus. Ceux ou celles qui remplacent les absents maîtrisent peut-être moins 
l’environnement de travail. L’heure est à la détente. Nous baissons la garde. 
Méfiance ! Il est vital que chaque membre de votre organisation mesure 
convenablement la menace. On ne lutte pas efficacement contre le hacking
sans esprit de groupe.

Auteur : Nick Huysmans, Supervisor BDO Risk Advisory Services

FAQ

CYBERSÉCURITÉ : PLUS VITALE QUE JAMAIS  
Bientôt les vacances. Gare aux hackers ! 

EN  QUOI CONSISTE L’INGÉNIERIE SOCIALE ? 

L’ingénierie sociale est une forme de manipulation psychologique. 
Il s’agit d’une technique couramment utilisée par les hackers pour 
tenter de pirater le(s) système(s) informatique(s) d’une organisation 
via son maillon le plus faible : l’homme. But de l’attaque ? Obtenir 
des informations confidentielles ou secrètes. Le hacker vous invite 
de manière très crédible à naviguer sur un site à première vue non 
malveillant. Il en profite pour saisir votre mot de passe ou nom 
d’utilisateur. En se faisant passer pour votre CEO, il vous demande 
d’effectuer un versement. L’imagination en matière d’ingénierie 
sociale est sans limites.

DU PHISHING AU SMISHING 

PORTRAITS DE HACKERS

Un e-mail erroné de la banque ? Une demande urgente de modi-
fication de votre mot de passe ? Vous avez sans doute déjà subi ce 
type de phishing, une méthode très populaire parmi les hackers. 
Ils tablent sur le fait que les employés et la direction négligent le 
danger caché derrière ces opérations. Mais les hackers ont plus 
d’un tour dans leur sac. Ils inventent sans cesse de nouvelles tech-
niques. Exemple : le smishing (contraction de SMS et phishing). 
Pour vous piéger, les hackers ne se contentent plus de vous adres-
ser de faux e-mails. Ils envoient désormais aussi de faux SMS. Vous 
l’avez compris : il est important de sensibiliser vos employés aux 
dernières techniques de cybermenace en circulation.

Oubliez les « hackers in hoody’s ». Il existe 4 grands  
groupes de hackers : (1) les bandes criminelles, 
(2) l’État et le gouvernement, (3) les hackti-
vistes et (4) vos propres employés. Ce dernier 
groupe est particulièrement intéressant et sur-
prenant. Vos employés accèdent aux systèmes  
informatiques sans difficulté. Parfois même à 
des informations confidentielles et secrètes.  
Nous avons ainsi remarqué qu’en cas de mécon-
tentement de la part des employés (absence de 
promotion, licenciement), un certain nombre 
d’entre eux franchissaient les limites de ce qui 
est permis et étaient en capacité d’attaquer leur 
propre organisation. L’accès aux systèmes infor-
matiques ou applications pour les employés est 
souvent trop peu réglementé. La direction doit 
absolument en prendre conscience.

«  La cybersécurité va plus loin 
que la technologie. Elle implique 
une formation adaptée. 
Votre personnel doit faire 
partie de la solution. »

PHISHING VS. SMISHING – EXEMPLES 

« Le département RH demande d’approuver une demande de 
congé. » (phishing). Vérifiez toujours les éléments de base suivants :
 L’adresse e-mail est-elle correcte ? 
 Y a-t-il des fautes d’orthographe flagrantes ?
 Le message vous met-il la pression en utilisant (par ex.) des termes

comme IMPORTANT, ACTION ou NÉCESSAIRE ?
  L’e-mail vous demande-t-il vos données de connexion ou de carte

de crédit ? 
 Le contenu du message vous semble-t-il trop beau pour être vrai ?
 Passez votre souris sur le bouton « Cliquez ici » et vérifiez la pertinence

du site sur lequel vous voulez cliquer. 
  Soyez particulièrement vigilant lorsque vous recevez des e-mails sur 

votre smartphone. Souvent, en vacances, on les lit moins attentivement.  

Vous recevez un SMS de l’hôtel : « Via ce site, vous pouvez 
réserver gratuitement une nuit supplémentaire. » (smishing).  
Il pourrait s’agir d’un cas typique de smishing. Le hacker tente de 
vous piéger en vous offrant une offre trop belle pour être vraie. 
Ne répondez pas aveuglément à ce type de SMS et vérifiez auprès 
de l’hôtel si le message est légitime. 
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FRAUDE AU CEO : 
CLASSIQUE ! 

LES RÉSEAUX SOCIAUX SONT 
SÛRS. VRAIMENT ?  

QUE FAIRE POUR MIEUX SE PROTÉGER ? 

La fraude au CEO n’a rien à voir avec un CEO 
frauduleux. En matière de cybersécurité, 
cela signifie qu’un hacker se fait passer pour 
le CEO. Il envoie par exemple un e-mail bien 
construit et bien formulé à un public cible au 
sein de l’organisation. Sous prétexte qu’il est 
trop occupé, il vous demande à un moment de 
verser une somme sur un numéro de compte. 
Cette technique est régulièrement utilisée en 
période des vacances. Particulièrement lors-
que le CEO est lui-même en congé : cela rend 
le faux message encore plus crédible.

L’utilisation de réseaux sociaux est sûre en 
tant que telle, mais les informations que les 
utilisateurs y publient ne le sont pas toujours. 
Vous partagez de belles photos de vacances 
ou faites savoir que vous partez en vacances 
pour 3 semaines ? Méfiez-vous lorsque vous 
publiez des informations sur les réseaux soci-
aux. Les hackers savent dénicher ces infos et 
peuvent les utiliser contre vous. Grâce aux 
réseaux sociaux, les hackers surveillent vos 
activités professionnelles et votre vie privée. 

Les vacances, ce sont les vacances. On décon-
necte et on se déconnecte. Laissez votre 
 ordinateur et votre smartphone de côté. 
Vous verrez, cela peut s’avérer très agréable !

Sur le plan professionnel, sachez que la 
 sensibilisation est synonyme d’amélioration. 
Des solutions telles qu’une formation de 
sensibilisation à la sécurité ou une attaque 

de phishing contrôlée et éthique aideront 
votre organisation à prendre conscience de 
l’importance d’une cybersécurité efficace. 
Considérez cette initiative comme un cours 
de (cyber-)autodéfense offert à vos employés. 
Organisez la formation à intervalles réguliers 
afin que vos employés adoptent en profondeur 
la bonne attitude et les bons réflexes. Faites de 
votre organisation un lieu de travail plus sûr. 

LE HACKING PAR TÉLÉPHONE, C’EST POSSIBLE ? 

Bien sûr. Cette technique est appelée « voice solicitation » ou « vishing ». Un  hacker 
vous téléphone en se faisant passer pour un établissement de confiance - votre  banque, 
par exemple - et tente de vous extirper des informations privées ou vous incite à 
 naviguer sur certains sites. Pour être encore plus crédible, le hacker peut même vous 
appeler avec le numéro d’une personne connue (technique du « spoofing »). Ne vous 
laissez donc pas berner lorsque vous recevez des appels suspects de numéros connus.

À la recherche de wifi gratuit sur votre lieu de vacances ? 
Réfléchissez à deux fois avant de vous connecter à l’un des 
nombreux points wifi gratuits disponibles sur la plage ou 
à l’hôtel. Les hackers en installent souvent de faux, dans 
l’espoir que vous vous connecterez et qu’ils pourront 
 ensuite voler vos données. Lorsque vous voyagez dans 
l’UE, nous vous recommandons d’utiliser le roaming/
les données mobiles plutôt que les points wifi gratuits, 
 souvent frauduleux. Vous voulez quand même utiliser 
le wifi gratuit ? Demandez à l’hôtel si la connexion est 
sécurisée. 

LE WIFI GRATUIT SUR LA PLAGE EST-IL 
FIABLE ?

«  Oubliez les ‘hackers in hoody’s’.  
Les employés d’une entreprise comptent 
parmi les 4 principaux groupes de hackers. » 

PLUS D’INFOS SUR CE QU’IL FAUT FAIRE (OU NE PAS FAIRE) EN CAS DE CYBERATTAQUE
OU DE PIRATAGE ?
Contactez les experts de notre département Cybersecurity : steven.cauwenberghs@bdo.be, 
francis.oostvogels@bdo.be ou nick.huysmans@bdo.be

WIFI GRATUIT ? USB DROPPING ?

Que risquez-vous en vous connectant à un faux point wifi ?
Dès que vous vous connectez au réseau, le hacker peut surveiller 
l’ensemble des échanges entre vous et vos interlocuteurs. Si vous envoyez 
un e-mail ou que vous entrez votre mot de passe sur un réseau social, 
par exemple, sachez que le hacker peut les intercepter.

Vous garez votre voiture à l’hôtel et trouvez, dans le parking, 
une clé USB avec un logo connu. Curieux d’y découvrir des 
 photos de vacances ou d’autres infos ? Prudence ! Les hackers uti-
lisent  fréquemment la clé USB comme portail d’accès à vos systèmes 
 informatiques. Êtes-vous certain(e) que la clé ne va pas installer un virus 
dans votre ordinateur ? Maîtrisez votre curiosité, laissez la clé où elle 
se trouve ou jetez-la à la poubelle.
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