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Une approche à plusieurs échelons aide les  
PME à se protéger des nouvelles cybermenaces
 
Le niveau de sécurité est amélioré au moyen d’une stratégie  
complète qui inclut des services gérés et une cyberassurance.

La préparation contre d’éventuelles menaces de sécurité 
est maintenant chose du quotidien au sein des entreprises. 
Compte tenu des dommages que pourraient causer une 
brèche ou une attaque, une stratégie de sécurité est de mise.
Même si la plupart des petites et des moyennes entreprises 
(PME) ont les éléments de base en place, y compris un  
antivirus, un filtrage des pourriels et une protection contre  
les maliciels, une grande majorité n’a pas une approche  
complète en ce qui concerne la sécurité. 

C’est un problème. Le paysage des attaques évolue 
rapidement. Les nouvelles menaces, dont celles qui émergent 
du Web clandestin et de la chaîne d’approvisionnement, sont 
difficiles à détecter et à résoudre pour les PME, surtout celles 
dont les ressources sont limitées.

Un récent sondage d’IDG réalisé auprès de 121 décideurs 
en informatique dans des entreprises ayant jusqu’à 1 000 
employés s’est penché sur leurs stratégies de sécurité  
informatique. Les résultats révèlent les raisons qui font  
en sorte qu’une approche à plusieurs échelons, incluant  
l’utilisation des services gérés, aide à améliorer le  
positionnement et la préparation en général en matière  
de sécurité en ce qui concerne les nouvelles menaces.

Stratégie globale inexistante 

Les attaques contre les petites et les moyennes entreprises 
s’intensifient chaque année et 45 % des PME affirment que 
leur positionnement en matière de sécurité est inefficace, 
selon une récente étude du Ponemon Institute.

Cela étant dit, les PME agissent : elles utilisent un éventail 
de stratégies de sécurité (voir graphique 1) et la majorité (80 
%) a un plan documenté de réponse et de récupération en 
cas d’incident en place. 

Cependant, la mise en œuvre de solutions de sécurité 
n’est pas complète : seulement 10 % ont adopté toutes les 
stratégies. Par ailleurs, seulement 24 % des PME ont adopté 
les trois stratégies qui répondent aux nouveaux risques  
d’aujourd’hui : la surveillance du Web clandestin, les  
alertes de brèches d’un fournisseur tiers et l’assurance en 
cyberresponsabilité.
C’est risqué d’ignorer ces nouvelles menaces selon le Dr Larry 
Ponemon, président et fondateur du Ponemon Institute. Il 
affirme : « Les cybercriminels continuent de faire évoluer 
leurs attaques au moyen de tactiques plus sophistiquées et 
les entreprises de toutes les tailles sont dans leur mire. Toutes 
les organisations, peu importe leur localisation ou leur taille, 
doivent faire de la cybersécurité une priorité. »

La surface d’attaque en  
constante évolution

Un positionnement efficace en matière de sécurité commence 
par reconnaître que toutes les entreprises détiennent des 
données convoitées par les pirates informatiques, comme les 
données d’identification personnelle (PII) se trouvant dans 
les systèmes de renseignement des employés ou des clients. 
Les numéros d’assurance sociale, les adresses courriel et les 
numéros de compte bancaire sont seulement quelques  
exemples de PII qui pourraient être à risque.

Ensuite, les PME doivent être conscientes que le paysage 
de la sécurité est en constante évolution. Même si les 
rançongiciels et les pourriels sont toujours un problème, les 
pirates informatiques sont de plus en plus sophistiqués. Leurs 
efforts de piratage se soldent en un entrepôt de données 
personnelles à vendre, parfois caché sur le Web clandestin, 
incluant des noms d’utilisateur et des mots de passe qui 
peuvent être utilisés pour accéder plus profondément au 
réseau d’une entreprise.

Chris Dimitriadis, membre du conseil d’administration 
d’ISACA, écrit : « Ignorer le Web clandestin, sous prétexte 
qu’il est trop dangereux, pas assez grand public ou trop  
compliqué pour mériter de l’attention, ne rend pas service 
aux organisations desquelles des professionnels de sécurité 
sont responsables de la protection. »

Les risques de tierces parties sont une autre préoccupation. 
Le Ponemon Institute a découvert que 56 % des  
organisations ont signalé des violations de
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données causées par des pratiques non sécuritaires de la part 
de fournisseurs. Alors que les entreprises poursuivent leur 
transformation numérique, leur exposition à ces risques dans 
la chaîne d’approvisionnement augmentera.

Pendant ce temps, les pirates informatiques exploitent 
l’intelligence artificielle et les technologies d’apprentissage 
automatique pour contrer les cyberdéfenses, transformant 
ainsi en armes les outils utilisés par les entreprises pour 
améliorer leur positionnement en matière de sécurité.

Tous ces facteurs pointent vers le besoin d’une stratégie de 
sécurité globale dotée de plusieurs niveaux ainsi que d’une 
cyberassurance.

 
Une approche à plusieurs échelons prête 
pour l’avenir 

Une vaste solution de sécurité monolithique ne répondra 
pas aux besoins uniques des organisations individuelles. 
Les entreprises doivent adopter une approche à plusieurs 
échelons qui prend en compte leur exposition potentielle aux 
menaces ainsi que leur goût du risque. Par exemple, certaines 
PME dans des secteurs très réglementés, comme la santé 
ou les services financiers qui ont d’importantes quantités de 
données personnelles, auront un niveau de risque différent 
qu’une agence de marketing ou une agence immobilière.

Une approche à plusieurs échelons est efficace parce 
qu’elle évalue les personnes, les procédures et la technologie 
en fonction des besoins de l’entreprise. Par exemple, une 
entreprise typique pourrait commencer par des contrôles 
de sécurité pour les applications qui se trouvent dans toute 
l’entreprise comme Office 365 ou les courriels, puis passer  
à la sensibilisation et la formation des utilisateurs et 
finalement examiner la sécurité des terminaux pour  
tout point d’entrée (comme les appareils et l’équipement)  
sur le réseau de l’entreprise.

Les derniers échelons devraient prendre en considération la 
cyberassurance et les services gérés, qui comblent les écarts 
laissés par :

• Le personnel et l’expertise limités. Les systèmes exigent 
une surveillance constante des menaces. De plus, les solutions 
de sécurité génèrent des données qui doivent être analysées 
rapidement pour départager les faux positifs des menaces 
véritables. Cela demande énormément de temps et d’effort, 
comme de nouvelles vulnérabilités émergent constamment. 
Les fournisseurs de services gérés ont une expertise 
approfondie et des ressources dévouées pour vous permettre 
d’être au-devant des menaces. 

• L’inconnu. Même avec une évaluation des risques 
exhaustive de la part des fournisseurs tiers, des vulnérabilités 
d’appareils et de logiciels peuvent être bien cachées. Les 
risques de la chaîne d’approvisionnement et les menaces 
qui émergent du Web clandestin rendent difficile pour les 
entreprises de couvrir efficacement leurs arrières. Combinée 
aux services gérés de sécurité, une cyberassurance offre un 
autre niveau de protection renforcée.

Une approche de sécurité à plusieurs échelons aide les 
entreprises à se protéger du large éventail de menaces de 
cybersécurité d’aujourd’hui. Comme le paysage des attaques 
évolue rapidement, il est essentiel d’incorporer les niveaux 
appropriés de sécurité et ensuite de s’appuyer sur des 
fournisseurs, y compris de services gérés, pour combler  
les manques.

Découvrez comment combiner les meilleures solutions 
de sécurité à des services gérés pour vous protéger des 
menaces, surveiller les activités suspectes et assurer 
l’entreprise. Visitez : www.ricoh.ca/en/itservices.
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