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QUI SOMMES NOUS ?
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+ DE 1500 CLIENTS

15 ans  d’experience dans la e-santé. 

100 % SANTÉ 140 COLLABORATEURS 
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Editeur de logiciels  dédiés aux systèmes d’information de santé, 
Enovacom a été créé en 2002 afin de faciliter l’échange et le partage 
de données en toute confiance. 

Leader européen.

PARIS MARSEILLE LONDRES MONTREAL
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Cabinet d’experts en 
sécurité informatique 

défensive et offensive

Cabinet indépendant de management de l’information 
stratégique et hacking éthique

1. Accompagnement stratégique

2. Audit et test d’intrusion

3. Recherche et développement

4. Recrutement & formation

Hacking éthique Management stratégique
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LE CONTEXTE
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La situation dans la santé vue par @_j3lena_

Patch système à jour
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Intéressez vous au hacking avant que le hacking s’intéresse à vous

Gestion des accès
Moindre privilèges

Sensibilisation

Service exposé internet

Filtrage
Habilitations
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Le Contexte Règlementaire
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Hôpital Numérique Certification et

Fiabilisation des Comptes

Instruction 

DGOS/MSIOS/2013/62 

auditabilité des systèmes 

d’information

Hébergement des Données 

de Santé

PGSSI-S Plan d’action SSI RGPD



WWW.ENOVACOM.FR

01

Qu’est-ce que le RGPD ? 

Une nouvelle règlementation européenne 

Suite logique de la loi 78-17 du 6 janvier 1978 (CNIL)
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Objet : Protection et libre circulation des 

données à caractère personnel au sein 

de l’union européenne

03
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Champ d’application : toute entité 

rattachée au droit de l’UE qui traite des 

données à caractère personnel (DCP) 
nom, date de naissance, adresse, n° SS, n° CB, n°
tel, email, ……. 
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Autorité de contrôle en France : la CNIL

Corpus documentaire et boite à outil (modèle de 
registre, EIVP, ..)

06
Sanctions administratives dissuasives

pas de débat judiciaire, jusqu’à 20M€ (ou 4% du 
CA) + pénal (5 ans)
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Composée de 99 articles, échéance 

d’application au 25 mai 2018



WWW.ENOVACOM.FR

Les (nouvelles) obligations de conformité
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DPO 
Contrats avec sous-traitants / 

reponsables conjoints du traitement

Sécurisation des 

données / 

pseudomisation

Sécurité par défaut 

dès la conception

Notification des violations de 

données  à caractère  personnel Registre des activités de traitement

Analyse d’impacts

Documentation de 

la conformité

ACCOUNTABILITY 

Conditions de consentement des 

personnes



TOUS CONCERNÉS
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ENOVACOM aussi est concernée 

Qui traitent de la donnée personnelle :
• les données des clients et des partenaires : marketing, support, projets,

R&D, administration des ventes, …
• les données des salariés : gestion des ressources humaines, entretiens

individuels, ….

Pour ses propres processus

En effet, ils sont amenées à traiter des données personnelles.

Pour ses solutions et services 
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ENOVACOM est aussi acteur de la Sécurité
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Des DCPs dans notre solution IAM

Une plateforme de gestion des

des identités et des accès au SIH
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nom, prénom, date de naissance, 

téléphone, email, identifiants, ….



ARTICLE 25

Protection des 

données à la 

conception, par 

défaut 

[…]par défaut, les 

données à caractère 

personnel ne sont pas 

rendues accessibles à un 

nombre indéterminé de 

personnes physiques sans 

l'intervention de la 

personne physique 

concernée
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Choix d’architecture 
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Kerberos pour l’authentification, TLS pour la 
communication entre composants, gestion de sessions, 
Mifare T=CL, Native Messaging, Data Protection API

Protocoles sécurisés

Identifiants, mots de passe, données personnelles

Coffre-fort

Traçabilité, notification, détection de compotement 
suspect, mauvaise configuration

Surveillance

Segmentation de l’administration, déploiement 
centralisé, recommandations durcicement, 
composants signés

Configuration et déploiement



Démarche d’évaluation
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Panel des attaques 

Authentification

Bruteforce, rejeu, injection, 
usurpation, CSRF, crypto, MitM 

USB / skimmer, etc.

Réseau 

MitM, DoS, rejeu, accès aux bases, 
downgrade de protocoles 

(Kerberos), etc.

Logiciels

Reverse, piégeage, race conditions, 
timing attack, buffer overflow, etc.
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Copie 

frauduleuse 

d’une carte

Principaux scénarios d’attaque
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Bruteforce sur 

l’authentication 

package

Injection & 

Bruteforce 

IHM web

Disponibilité 

Contrôleur de 

domaine

OSGI 

services

Faiblesse de 

chiffrement

MITM 

extension-

agent

Usurpation 

identité de 

l’extension

Elévation 

des 

privilèges

MITM 

agent-

serveur

Accès BD

Configuration 

faible

Pour chaque surface exposée, une évaluation du risque de sécurité



ARTICLE 32

Sécurité du 

traitement 

[…] mettent en œuvre 

les mesures techniques et 

organisationnelles 

appropriées afin de 

garantir un niveau de 

sécurité adapté au risque 

[…] pseudonymisation et 

le chiffrement des 

données à caractère 

personnel.



Blabla 

Blabla 

Chiffrement
Principes et vulnérabilités 

La crypto c’est la guerre, depuis longtemps.

Principe 1

C’est pas en mélangeant de bons ingrédients 
qu’on fait de bons plats.

Principe 2

Mauvais choix cryptographiques.

Vulnérabilité 1

Mauvaise implémentation ou utilisation.

Vulnérabilité 2
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Nouvelles méthodes & usages 

Blockchain

Des événements sont traçables 
et non-répudiables

Chiffrement 

homomorphique

Des calculs sont sous-traités 
sans exposition de la donnée

Et demain

Crypto (post) quantique
Intelligence Artificielle
IoT
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Le paradoxe des 

anniversaires

Dans une classe de 30 élèves du même age, pour 
un élève donné la probabilité de trouver un autre 
élève né le même jour est de

8 %

Dans cette même classe, la probabilité de trouver
deux élèves arbitraires nés le même jour
est de

70 %

Mauvaise implementation
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NTLM : toujours pas de retraite
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Win95 Win98

NT3.0 NT4.0

2000

(NT5.0)
XP

(NT5.1)

2003 SRV

(NT5.2)
2008 SRV

(NT6.0)

VISTA

(NT6.0)

2008 R2

(NT6.1)

7

(NT6.1)

2012 SRV

(NT6.2)

8

(NT6.2)
10

(NT10)

LM

NTLM

NTLM v2

Kerberos
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LAN MANAGER comment ça marche ? 
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Le mot de passe (pas plus de 14 octets) :
 est converti en majuscule,

 est paddé à zéro jusqu'à 14 octets,

 est séparé en deux blocs de 7 octets, servant de clé (56bits) pour AES.

Ensuite :
 ces clés chiffrent la constante « KGS!@#$% » (0xaad3b435b51404ee) par AES-ECB sans padding-mode,

 et les deux résultats de 64 bits sont concaténés.



WWW.ENOVACOM.FR

Conçu pour ne pas être attaquable attaqué 
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Limite de taille du mot de passe
14 caractères maximum, et 95 possibilités par caractères (en utilisant un clavier pour générer des caractères imprimables =>
9514 combinaisons

Deux parties distinctes
Donc deux problèmes indépendants de 957 combinaisons

Passage en majuscules
Limite à 69 les caractères utilisés pour le hash

Deux problèmes à 69
7

combinaisons, le bruteforce est possible 

(quelques heures)

Le padding à zéro
Si 7 caractères sont paddés à zéro, alors le hash vaudra 0xAAD3B435B51404EE.
Donc si une partie du LM vaut 0xAAD3B435B51404EE, le mot de passe fait moins de 7 caractères.
Si les deux parties du LM valent 0xAAD3B435B51404EE, alors le mot de passe est vide.
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NTLM illustre le « théorème du singe »
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Démonstration d’une attaque 
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Vidéo 3 minutes



RESUME 
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Démarche globale

Comment ENOVACOM , a construit ses solutions

Une demarche Security By Design

1 2 543

Choix d’architecture
Normes et standards

Conception Commercialisation

Nouvelles interfaces
Evolutions & 
améliorations

Pilote

Validation interne
Documentation
Formation
Accompagnement

Delivery

Evaluation/Audit
Monitoring
Durcissement et 
configuration

Evaluation
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6

Evaluation/Audit
Certifications
Règlementaire

MCO
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Les 6 choses à retenir

La sécurité dès la conception

Le règlementaire 
Normes & standards

Eprouver la solution

Plusieurs itérations 
Traiter l’ensemble des surfaces 
d’attaques

Bonne implémentation de la 
sécurité 

Procédures et gestion des secrets
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Sortir de sa situation de 
confort

Combiner les approches et 
points de vues

Mobiliser les bonnes 
ressources

Les bonnes compétences

Anticiper les changements

Architecture évolutive
Nouveaux usages
Veille
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Quizz 
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1) Je me réjouis, on va enfin avoir chaud dans les bureaux !

2) Tiens ils installent la 4G dans l’établissement ?

4) Je préviens mon RSSI préféré

J’aperçois cette personne dans les

couloirs de mon établissement

3) Je croyais que Mardi Gras c’était la semaine prochaine.
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Questions & Remarques



SYNTHESE DE L’OFFRE 
ENOVACOM 
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Serveur de 

messagerie

DMP, EFS, Labo, Praticiens, Mutuelles… Médecine de ville, acteurs du parcours
Institutions : DGFiP, 

Assurance Maladie…

Système d’Information

Applications 

médicales

Applications 

médicotechniques
Applications 

de gestion

Portail
Dossier(s) 

Patient(s)

Authentification forte depuis l’extérieur Proxy de messagerie sécurisée

Audit et Traçabilité des utilisateurs

Interopérabilité biomédicale

Authentification forte et SSO

Bus Applicatif
Référentiel structures, agents, 
ressources Référentiel Patients

Patient Server

Entrepôt données médicales

Data Repository

Alerter, mobiliser, 
coordonner
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Plus de 1500 établissements 
nous font confiance et vous ? 
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Nous contacter

+ 33 (0) 4 86 670 000

www.enovacom.fr

Information@enovacom.fr

Facebook.com/enovacom

Twittercom/enovacom_fr

Googleplus.com/enovacom


