CYBERSÉCURITÉ :

LES NOUVEAUX PIRATES

EDITO
Toute organisation repose aujourd’hui sur l’informatique, mais qu’est-ce qui peut bien justifier
que l’on traite de ce sujet pour les marins dans un livre blanc complet ?
La réponse tient en un mot : MOBILITE.
Quelle que soit sa taille, une embarcation doit pouvoir transporter des
personnes et des biens en préservant, à minima, leur intégrité durant toute
la croisière.

Aussi simple qu’il puisse paraître, cet engagement minimal est loin d’être facile à garantir et
plusieurs menaces peuvent compromettre la bonne exécution de la mission.
Outre les causes bien connues des marins

(météo, état général du navire, sinistre physique…) ,

la cybermalveillance a fait son apparition dans le paysage nautique et pourrait

bien s’arroger la deuxième place au palmarès des causes de sinistres, juste après l’aléa
météorologique.
« Le transport et la logistique maritimes sont les prochains
terrains de jeux des pirates informatiques »

En 2014, le Bureau Maritime International (BMI) exposait cette affirmative, faisant suite à une
étude en 2013 des chercheurs de l’Université du Texas qui ont démontré qu’il était possible de
modifier le cap d’un navire en interférant avec son signal GPS.
Des cas de cyberattaques sont déjà à déplorer. Pour n’en citer qu’une, en 2011, un cartel de
la drogue a piraté les installations de contrôle des conteneurs du port d’Anvers leur permettant
ainsi d’acheminer la drogue vers l’Europe.
Aujourd’hui, tout navire informatisé et/ou connecté est devenu une cible de
choix pour les cybercriminels. Négliger cette menace relèverait d’une faute grave de
commandement.
Nous espérons que ce Livre Blanc vous apportera un éclairage utile et vous permettra de mettre
en place ou à niveau votre dispositif de cybersécurité à bord.

Luc d’URSO

Président Directeur Général
Wooxo
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1. NOTIONS DE BASE
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ENTRE CYBERSÉCURITÉ
ET CYBERSÛRETÉ
Le but de la cybersécurité est de protéger les ressources IT, OT et les données informatiques
d’un accès indésirable visant à soustraire, manipuler, corrompre ou détruire ces dernières.
Celui de la cybersûreté est de préserver le navire des risques d’indisponibilité ou d’intégrité des
données critiques utiles à la sureté des technologies opérationnelles sensibles.
Ces deux politiques sont d’égale importance et la négligence de l’une ou de
l’autre se traduit par une exposition accrue du navire, de son équipage et de sa
cargaison aux risques cybercriminels.

TECHNOLOGIES OPÉRATIONNELLES
ET TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
Le fonctionnement des navires repose de jour en jour davantage sur des systèmes embarqués
exploitant des données numériques, celles-ci étant intégrées dans les outils de pilotage et étant
également utilisées pour l’automatisation de certaines tâches.
Cette tendance engendre une dépendance grandissante des technologies
opérationnelles (OT) aux technologies de l’information (IT), lesquelles sont
fréquemment connectées à internet afin de rafraîchir ou d’enrichir l’information disponible à
bord.

Un incident affectant la cybersûreté peut trouver son origine dans une faille de cybersécurité.
Ci-après, quelques exemples de cybermalveillances :
• Compromission des données utiles au système de visualisation des cartes
électroniques et d’information (ECDIS) engendrant un pilotage à l’aveugle.
• Un bug intervenant durant une mise à jour d’un logiciel
rendant le logiciel inopérant.

(nouvelle version ou patch)

• Perte ou détournement par un tiers malveillant des capteurs critiques utiles au
positionnement du navire (système de navigation par satellite) .

Les technologies de l’information ont pour vocation d’utiliser les données
comme information tandis que les technologies opérationnelles s’appuient sur
les données pour contrôler des processus physiques.

Ces informations deviennent un besoin et sont utiles au bon fonctionnement à bord.
Avec la mise en réseau des équipements informatiques, celà entrouvre des failles exploitables
par les individus malveillants qui s’introduisent dans les systèmes en se connectant via des
supports amovibles à bord ou via internet.
Les navires et leur équipage deviennent désormais dépendants de l’informatique à bord.

Il est donc nécessaire pour eux de comprendre et de se protéger contre la
menace cybercriminelle.
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2. CARTES D’IDENTITÉ DES CYBERCRIMINELS
Pour lutter efficacement contre les cybercriminels, mieux vaut savoir à qui on a affaire et connaître ses motivations.
Pour mieux vous informer, vous trouverez ci-dessous un panel non exhaustif des plus courants profils de cybercriminels.

ACTIVISTES

ETATS

CRIMINELS

TERRORISTES

LES OBJECTIFS :

LES OBJECTIFS :

LES OBJECTIFS :

LES OBJECTIFS :

• Atteinte à la réputation

• Acquérir de l’information

• Gain financier

• Gain financier

• Espionnage pour son propre compte
ou pour un compte tier

• Exposition médiatique

(organisation ou personne physique…)

• Perturber une mission,
une opération, interdire l’accès
à une zone…

LES MOYENS :
• Destruction de données
• Détournement et/ou publication de
données sensibles dans les medias
• Obstruction au bon déroulement
des manœuvres et opérations

OPPORTUNISTES
LES OBJECTIFS :
• Challenge
• Curiosité malsaine
• Gain financier

LES MOYENS :
• Obtenir de l’information sensible
• Chantage

(militaire, économique ou politique…)

• Perturber ou dissuader une mission,
une opération
• Espionnage

LES MOYENS :
• Détournement de données sensibles
• Destruction de données

COLLABORATEURS
LES OBJECTIFS :

(ex : espionnage industriel)

LES MOYENS :
• Prise en otage des données
(Rançongiciels)

• Revente de données exfiltrées
• Détournement du navire en vue
d’une prise en otage de ses
passagers, de sa cargaison

• Moyen de négociation

LES MOYENS :
• Détournement du navire en vue
d’une prise en otage de ses
passagers, de sa cargaison
• Détournement du navire en vue de
porter atteinte à l’intégrité physique
des passagers ou de la cargaison

• Détournement du navire en vue de
porter atteinte à l’intégrité physique
des passagers ou de la cargaison.

• Rancune
• Gain financier (corruption)
• Moyen de négociation

LES MOYENS :
• Destruction de données
• Exfiltration de données sensibles
• Obstruction au bon déroulement
des manœuvres et opérations
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3. PRIS POUR CIBLE
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LES INFRASTRUCTURES SENSIBLES
• Infrastructures portuaires
• Navires
• Equipements réseaux télécoms (satellites [Iridium, Inmarsat, Globalstar, O3B…], data mobile, wifi, VOIP)
• Centre de coordination régional (Electronic Navigational Chart)

SYSTÈMES DE PROPULSION, MACHINE ET ÉNERGIE
• Gouvernail
• Electricité

De plus en plus de systèmes nécessaires à la navigation sont désormais connectés.
C’est autant de points de faille par lesquels les cybercriminels s’insinuent dans
le réseau et qui peuvent engendrer des conséquences graves sur l’intégrité du
vaisseau.
Ci-après, découvrez certains de ces points et leurs conséquences sur le navire.

SYSTÈMES D’INFORMATION
• Messagerie électronique

• Système de contrôle intégré
• Système d’alarme et d’urgence

CONTRÔLE D’ACCÈS
• Système de surveillance (CCTV Network, BNWAS...)
• Système de contrôle des ballastes
• Alarme de détection de voie d’eau

• GPS et cartes maritimes électroniques mises à jour à distance
• Système d’échange d’information sur l’identité d’un bâtiment, sa position, sa route (AIS)
• SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition) qui permet le traitement à distance en
temps réel des senseurs du navire et le pilotage des installations techniques

CONSÉQUENCES

• Systèmes de suivi et de contrôle (ex : LRIT [Long Range Identification and Tracking] obligatoire aux

• Vol

Etats-Unis depuis 2006 pour leur flotte de commerce)

• Le Sat-AIS pour le contrôle du trafic maritime

• Prise en otage des données
(cryptovirus)

• Les systèmes d’alerte et de sauvetage (Ship Security Alert System [SSAS], Cospas-Sarsat, Global

• Destruction de données

Maritime Distress and Safety System [GMDSS], Saral [suivi des balises Argos]...)

• Voyage Data Recorders [VDR]

• Détournement
• Abordage
• Echouement

• Perte de contrôle du navire
• Piratage

• Applications et jeux en ligne à l’usage des passagers
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4. PRÉPARER SA DÉFENSE
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Menaces internes ou externes ?
(cf Carte d’identité des Cybercriminels)

Identifier les
menaces à la
cybersécurité
à bord

Sensibiliser et former
régulièrement l’équipage

Sensibiliser et
former l’équipage

• Inventorier tous les systèmes
embarqués ayant un lien
de communication direct
ou indirect avec les réseaux
télécoms

Identifier les
vulnérabilités

• Comprendre et mesurer
l’impact d’une attaque
cybercriminelle sur ledit
système
• Comprendre les capacités
et limites des systèmes de
protection dudit système

• Maintenir les systèmes
d’exploitation, les logiciels et
les applications à jour
• Réaliser régulièrement
des tests de simulation de
cyberattaques et de Disaster
Recovery
• Déclencher les
contre-offensives

Exécuter les
procédures
pour surmonter
le sinistre

OBJECTIF :
CYBERSÉCURITÉ

Evaluer
le niveau
d’exposition aux
risques

• Evaluer la probabilité
d’exploitation des
vulnérabilités identifiées par
l’extérieur
• Evaluer la probabilité
d’exposition des
vulnérabilités à une utilisation
inappropriée
• Déterminer l’impact de
l’exploitation d’une ou
plusieurs vulnérabilités sur la
sécurité (IT) et la sureté (OT)

• Définir les contre-offensives pour chaque stade de
propagation du sinistre : éviter, limiter l’impact ou
rétablir la sécurité et la sureté à bord
• Cette étape doit inclure la configuration des
réseaux, des contrôles d’accès aux réseaux
et systèmes, l’accès aux communications et
l’exploitation des dispositifs préventifs et curatifs

(détection d’intrusion, traitement des malwares, sauvegarde et
restauration)

Définir les plans
d’urgence en cas
de sinistre

Mettre en
place les outils
de prévention et
de protection

• Réduire la probabilité de
survenance d’un sinistre
• Limiter l’impact d’un sinistre
lors de sa survenance
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5. ÉVALUER LES RISQUES

12

IMPACT LIMITÉ
• Cause une altération des opérations dont l’impact et la durée dans le temps
ne compromettent pas les fonctions primaires, même si leur efficacité est réduite.
• Engendre une altération mineure des actifs embarqués.
• Engendre une perte financière mineure.
• Engendre une atteinte marginale à l’intégrité physique ou morale des personnes
embarquées.

IMPACT SIGNIFICATIF
• Cause une altération des opérations dont l’impact et la durée dans le temps
ne compromettent pas les fonctions primaires, bien que leur efficacité
soit notablement réduite.
• Engendre une altération notable des actifs embarqués.
• Engendre une perte financière significative.
• Engendre une atteinte notable à l’intégrité physique ou morale des personnes
embarquées sans que leur vie ne soit mise en danger.

IMPACT CRITIQUE
• Cause une altération des opérations dont l’impact et la durée dans le temps
compromettent une ou plusieurs des fonctions primaires du navire.
• Engendre une altération majeure des actifs embarqués.
• Engendre une perte financière majeure.
• Engendre une atteinte majeure à l’intégrité physique ou morale des personnes
embarquées pouvant mettre leurs vies en danger.

L’indisponibilité, la perte de confidentialité,
la compromission peuvent avoir un impact
limité, significatif ou critique sur le navire, son
organisation et les membres de son équipage.
Vous trouverez ci-contre les risques encourus
classés par degré d’impact.
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6. UN RÉSEAU INFORMATIQUE ADAPTÉ

Aucune politique efficace en matière de cybersécurité ne peut être envisagée
sans une segmentation physique des trois réseaux suivants (voir schéma ci-contre) :

a. Le réseau OT qui regroupe les Technologies Opérationnelles assurant les fonctions
critiques liées à la sûreté.

Internet

b. Le réseau IT, regroupant les équipements et systèmes utiles à l’administration du
navire.
c. L’accès internet non contrôlé dédié aux passagers et aux membres de l’équipage.

RECOMMANDATIONS
Réseau Informatique (IT)

Réseau des invités
Router

Un pare-feu correctement configuré constitue la pièce maîtresse du système
de défense en isolant l’informatique embarquée d’internet et en assurant une segmentation

étanche des trois périmètres à protéger.

Il doit être configuré par défaut pour interdire toute communication. Des règles
spécifiques viendront ensuite déroger à cette règle afin d’autoriser les communications utiles
choisies (on pourra, par exemple, autoriser un équipement de terminaison à communiquer avec un serveur
clairement nommé et identifié afin qu’il puisse faire les mises à jour de son logiciel) .
Chaque périmètre devra être doté d’un switch distinct (équipement physique) :

Switch

Switch

Firewall
Switch
Réseau des Technologies Opérationnelles (OT)
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ceci permettra de réduire les risques de passage d’un réseau à l’autre pour toute personne
indésirable.
Aucune communication entre le périmètre d’accès à internet (mis à disposition aux membres d’équipage
et aux passagers) et les périmètres contrôlés (OT et IT) ne doit être autorisé.
En effet, les terminaux personnels n’étant pas gérés, ils peuvent ouvrir des failles de sécurité
liées à l’absence de mise à jour des antivirus ou des systèmes d’exploitation, ainsi que de leurs
logiciels.

A RETENIR
• Un pare-feu périmétrique supportant trois VLANS, un pour chaque
périmètre résultant de la segmentation (OT, IT, accès internet non contrôlé) .
• Une gestion isolée de la tranche des adresses IP affectées au périmètre
à l’intérieur de chaque périmètre (pas de mutualisation) .
• Un firewall et un système anti-malware dédié pour chacun des trois
périmètres.
• Un switch (hardware) pour chaque VLAN.

15
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LES ATTAQUES NON CIBLÉES
Les attaques non ciblées font usage de ressources, d’outils et de techniques disponibles sur
internet et pouvant être utilisées pour identifier, localiser, et exploiter des vulnérabilités de tout
réseau informatique à terre ou embarqué.
Parmi ces ressources, outils et techniques exploitées figurent :
• Les malwares : des codes malveillants destinés à s’introduire dans le terminal
informatique d’un utilisateur à son insu et à endommager ce dernier ou son contenu
(trojans, rançongiciels, spyware, virus, vers…) . Ils exploitent des vulnérabilités et des failles
connues de versions obsolètes ou non de logiciels non patchés. Celles-ci sont
massivement partagées ou revendues au sein des communautés cybercriminelles
sur le Darknet sous le nom « d’exploit » (ou « kit d’exploit ») .

Il convient de regrouper les différentes cyberattaques en deux grandes
catégories : celles ciblées et celles non-ciblées.
Ci-dessous et ci-contre, vous trouverez quelques unes des cyberattaques les
plus courantes utilisées par les cybercriminels.

LES ATTAQUES CIBLÉES
Les attaques ciblées sont sophistiquées et utilisent des outils et techniques créés pour infiltrer
le système d’information d’une organisation donnée, dans notre cas, d’un navire.
Parmi les techniques les plus courantes figurent :
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• La force brute : le cybercriminel tente de s’introduire dans le réseau en essayant
de saisir de multiples mots de passe dans l’espoir que le bon figure dans la liste.

• Social engineering : consiste à manipuler des collaborateurs internes à leur
insu en interagissant avec eux via les réseaux sociaux afin d’ouvrir des failles de
sécurité exploitable.
• Hameçonnage (phishing) : diffusion d’emails usurpant le nom d’une entreprise ou
organisation connue afin d’obtenir la confiance d’une vaste cible de destinataires
dans le seul but de leur soutirer de l’information sensible : identifiants, mots de
passe, compte en banque, etc.
• Point d’eau (water holing) : la technique du point d’eau consiste à diriger la cible
vers un site web fictif ou une réplique d’un site web authentique pour piéger la
victime.
• Scanning : identification automatisée de vulnérabilités à large échelle.

• Le Déni de Service (DoS) : en saturant le réseau avec l’envoi d’un flux de données,
le cybercriminel empêche le personnel d’accéder au système. Cette attaque peut
être portée simultanément sur plusieurs terminaux, on parle alors de DoS distribué
(DDoS) .
• Hameçonnage ciblé (Spear-phishing) : diffusion d’emails personnalisés au nom
d’un émetteur connu, de confiance, dont l’identité a été usurpée, afin de tromper
la victime.
• Compromission de la chaîne d’information : consiste à attaquer un maillon
de la chaine d’information en amont du navire afin de lui livrer une information
erronée ou corrompue.
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8. DÉTECTER L’ATTAQUE
Toute attaque cybercriminelle est conduite par étape. La durée de chaque étape est étroitement liée à la motivation des attaquants
ainsi qu’au niveau de vulnérabilité de la cible.
Le plan d’exécution opérationnel s’articule en quatre phases inspirées directement des plans tactiques militaires.
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1. RECONNAISSANCE
Cette phase vise à collecter et

agréger des informations

disponibles publiquement pour préparer
l’attaque. Ces informations peuvent
concerner le navire (plan, procédures)
ou un ou plusieurs membres de
l’équipage (CV, compétences, expérience…) .

Cette phase d’étude peut être
renforcée par l’exploitation des
flux d’information collectés sur une
période plus ou moins longue (monitoring,
sniffing) sur le système d’information
même du navire.

MOYENS
Les sources d’information utilisées sont
généralement les réseaux sociaux,
les publications, les forums
techniques…

2. ATTAQUE
Elle vise à prendre le contrôle des
systèmes du navire et de ses données.
L’attaque peut-être orchestrée
depuis le bord ou à distance
en utilisant les réseaux de
télécommunications.

MOYENS
• Service online utilisé à bord
(tracking cargo)

• Supports amovibles (clé USB)
• Emails infecté ou contenant un lien
infecté

3. CRÉER UNE BRÈCHE
La largeur et la profondeur de la brèche
ouverte par l’attaque dépend du niveau
de vulnérabilité du réseau attaqué.
Notons que la brèche créée dans

le système d’information ne
cause aucun dégât en soi et bien
souvent, n’est pas détectée.

RISQUES ENCOURUS
• Modifications susceptibles d’altérer
l’efficacité opérationnelle du navire
(ex : indisponibilité des intruments de
navigation).

• Accès et compromission des
ressources informatiques qui gèrent
la salle des machines.
• Accès aux données administratives
ou commerciales (listes de membres
de l’équipage, des passagers) et aux
informations sur la cargaison.

4. EXPLOITATION
Le niveau d’exploitation de la brèche
dépend de la motivation de l’attaquant,
mais de manière générale,
ces attaques sont faites dans un
but lucratif.

MOYENS
• Prise en otage partielle ou totale
des données, temporaire ou
définitive
• Destruction partielle ou totale des
données
• Exfiltration d’informations

OBJECTIFS
• Faciliter l’entrée de marchandises
illégales
• Racketter les membres d’équipage,
l’armateur ou le propriétaire du
navire
• Empêcher l’accomplissement de la
mission du navire...
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9. UN PLAN POUR SURVIVRE

PROTÉGER
Il conviendra de mettre en place différents outils de protection physiques (firewall, switch, proxy) ou
virtuels (antimalware, anti-spam, système de détection d’intrusion [IDS] ou de prévention des intrusions [IPS]) ,
ainsi que d’adopter une politique applicative renforcée (politique de mise à jour et d’authentification,
gestion des droits, sécurisation des codes administrateurs...) .
Il pourra également être bénéfique de mettre en place des outils de monitoring (pour la gestion, par
exemple, des versions des logiciels métiers présents sur les terminaux du parc) ainsi que des procédures de
contrôle des politiques de gestion des accès.
Il sera enfin bon de réaliser un budget prévisionnel pour la mise à jour des équipements, logiciels
et solutions de lutte contre la cybercriminalité (3% min. du budget informatique) .

FORMER

SURVIVRE

Vous pouvez vous former en vous informant au travers de livres blancs, de manuels d’hygiène
informatique ou de validations des acquis.

SAUVEGARDE ET PLAN DE REPRISE D’ACTIVITÉ

Vous pouvez également faire des exercices de mise en situation

(simulation de sinistre et reprise
d’activité : fuite ou perte de données temporaires ou définitives, exécution des procédures).

SÉCURISER
• Mise en place de firewalls (à terre
et à bord devant les équipements connectés,
ainsi que : filtrage, encryption des flux
[VPN], mise à disposition d’interface web de
gestion de la sécurité des flux par l’opérateur
[satellite]...)

• Internet et browser :
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* Bannir les adresses mail
génériques
* Désactiver la possibilité
d’exécution de lien hypertexte
dans les mails
* Encrypter ou zipper les échanges
par mail

(PRA)

:

Grâce à un logiciel permettant la sauvegarde des données et l’image système des applications
exploitant les données, la reprise d’activité après interruption pourra être faite rapidement.
Une attention particulière sera portée :
• Au Versioning (un minimum de 3 versions étant préconisé pour contrer les cryptovirus)

• Réseau sans fil :
Il sera bon de veiller à ce que l’accès
au réseau via les terminaux mobiles
soit limité et hautement contrôlé.
Les flux seront impérativement cryptés.
• Administration réseau
L’administration du réseau sera confiée
exclusivement à des profils seniors.
Les droits concédés aux utilisateurs
leur permettront d’effectuer
exclusivement les tâches assignées
et n’autoriseront en aucun cas
l’installation ou l’exécution de
programmes.

• À la Rétention
• Au Temps de Restauration utile des fonctions primaires du navire (des tests devront être
régulièrement menés)

Nota Bene : les procédures de PRA devront être formalisées et disponibles à bord et à terre sur support papier.

PLAN DE CONTINUITÉ D’ACTIVITÉ :
Les systèmes opérationnels vitaux (OT) ayant un haut niveau de dépendance au système
d’information devront être doublés.
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Tél : 0811 140 160
(inter.) +33 442 016 579

Fax : 0811 481 507
Email : info@wooxo.fr

A PROPOS DE WOOXO :
Wooxo édite des solutions logicielles pour éliminer les risques d’interruption d’activité, et la perte potentielle de données informatiques consécutifs
à tout type de sinistre informatique : erreurs de manipulation, pannes matérielles, catastrophes naturelles ou attaques cybercriminelles.
L’entreprise a été labellisée entreprise innovante en 2011, lauréate des Trophées Innovation TIC PACA 2012, nommée deux années consécutives aux Trophées EY des
Entreprises d’Avenir en 2013 et 2014 et nommée aux Trophées de la Sécurité en 2016. Elle a intégré début 2016 le programme ACCELERATOR de l’ARII réservé aux
entreprises en hypercroissance. En 2017, Wooxo s’est vu décerner le label France Cybersecurity à l’occasion du FIC2017. Elle a également remporté cette année les
Trophées de la Distribution organisés par Distributique et IT Partners et les Trophées Succès du Numérique organisés par l’association Transition Numérique.
Wooxo figure également depuis trois ans dans le TOP 250 EY Syntec des éditeurs de logiciels, depuis deux ans dans la panorama Alliancy Mag des 50
acteurs de la cybersécurité à suivre et dans le TOP 7 des éditeurs leaders du marché de la sauvegarde selon le cabinet d’étude Markess.
Wooxo est partenaire du Programme gouvernemental Transition Numérique depuis le lancement du programme par le gouvernement
et membre du Pôle mondial des Solutions Communicantes Sécurisées et de l’association Hexatrust.
Pour plus d’informations rendez-vous sur le site www.wooxo.fr
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