
Les mesures à adopter  

pour sécuriser vos essentiels  

lors de la crise sanitaire Covid 19 
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« Si le télétravail justifié par la crise sanitaire du Covid19  est un 

formidable vecteur d’agilité pour les organisations, c’est aussi une 

possible fragilisation de tout le système d’information.  

Chaque organisation doit s’appuyer sur des solutions accessibles pour 

sécuriser ses échanges à distance et tirer parti des technologies 

numériques » 

 
Nicolas ARPAGIAN 

Directeur de la Stratégie & des Affaires publiques 
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Une crise sanitaire sans précédent … 
 

 197 pays concernés 

 

 + 1 milliard de personnes confinées 

dans le monde  

 

 + 340 000 personnes contaminées  
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Et à s’adapter …  

Une situation d’urgence qui oblige les entreprises à 

1 
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Informer et alerter 

Travailler à distance 

Se réunir virtuellement 

Collaborer 

Gérer les solutions  

en autonomie 

Analyser la data 



Les hackers profitent de la crise pour mener des cyberattaques 

Les Echos Mars 2020  

France Soir mars 2020 

Rtbf Mars 2020  
Usine Nouvelle mars  2020  
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Notre CERT* a constaté ces derniers jours 

+ 200 %  
des cyberattaques recensées  

ces 2 dernières semaines 

Plus de 4000 
noms de domaines malveillants enregistrés en 4 

jours utilisant les termes « COVID » et 

« coronavirus » 

Des milliers de campagnes de phishing usurpant des sociétés connues ou  

des organisations internationales afin de répandre des malwares via des 

 pièces jointes et des fausses cartes concernant le nombre de personnes 

contaminées dans le monde. 

 

*Computer Emergency Response Team   
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Et plus spécifiquement  
 

Compromission  

de données 

Destruction  

des données 

Phishing Malware  Ransomware 
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 Avec l’évolution rapide de mon SI, comment m’assurer que je n’ai pas ouvert de nouvelles failles de 
sécurité ? 

 J’ai augmenté mon nombre d’accès distants sur ma plateforme actuelle mais cela ne suffit pas, 
comment faire et comment désengorger mes accès tout en restant sécurisé ? 

 Je connecte des terminaux tiers à mon SI pour faire du télétravail, puis-je les sécuriser ?  

 Comment lutter face à la recrudescence des attaques par mail ? 

 J’entends parler beaucoup de cyberattaques liées à la crise du Covid 19, que dois-je faire si demain 
je me fais attaquer ? 

 

Les principales difficultés rencontrées actuellement 
 
Cliquez sur chaque problématique pour voir la réponse que vous pouvez lui apporter  
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Comment faire  
face à la crise ? 
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Nos solutions 
adaptées  
à cette crise. 



Anticiper Identifier Protéger  Détecter  Réagir  

Pentest télétravail 

Solutions 

sécurisées d’accès 

à distance  

Protection email 

contre le phishing 

Offre micro-SOC 
Cybervigilance et 

bonnes pratiques 

Réponse à 

incidents 

Pentest externe  

Protection DDOS 

Vous accompagner sur l’ensemble de vos problématiques 
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Anticiper 

Renforcer les bonnes 

pratiques d’hygiène 

informatique 
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Renforcer les bonnes pratiques d’hygiène informatique   
 

Les consignes  
de cybermalveillance.gouv 

Le guide des bonnes pratiques  

d’Orange Cyberdefense 
Threat intelligence :  

le rapport de notre lab 
d’épidémiologie 

https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/2553
https://cyberdefense.orange.com/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/whitepaper-threat-of-cyberattacks-on-healthcare-and-covid-19.pdf
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/tous-nos-contenus/actualites/recommandations-securite-informatique-teletravail
https://cyberdefense.orange.com/wp-content/uploads/sites/9/2020/03/covid-19-infographie.pdf
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Contrôler les failles  

de sécurité externes  

de mon entreprise Identifier 
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Ethical Hacking – Offre Pentest télétravail 

 Objectif : Identifier les 

vulnérabilités affectant 

les services ouverts 

dans le contexte actuel 

de télétravail massifié 

 

 Démarche en 3 phases 

1. Phase de découverte 

2. Inventaires des 

vulnérabilités techniques 

3. Preuves 

 

 NB : pas de test de brute force ni  

de déni de service 

 Objectif : Cadrage  de la 

prestation (sous forme 

de questionnaire) 

 

 Validation du périmètre 

d’intervention (définition 

des services/ports à 

analyser) 

 

 Validation du planning  

 

 Signature des 

autorisations d’audits 

 

 

 

 Objectif : Analyse des 

différents accès ouverts 

et qualification des 

risques 

 

 Démarche : 

− Analyse des impacts 

− Identification des 

contremesures ou des 

améliorations 

− Validation du plan 

d’action 

 

 Livrables 

1. Plan d’action au format 

Excel 

Analyse 

& Synthèse 
Ethical Hacking Cadrage 

Pour obtenir une cotation 

sur ce service,  

merci de contacter  

packteam.ocd@orange.com 

 

mailto:packteam.ocd@orange.com?subject=Pentest Externe
mailto:packteam.ocd@orange.com
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Ethical Hacking – Offre Pentest externe 

 Objectif : Identifier les 

vulnérabilités affectant les 

actifs exposés sur Internet 

 Simuler des actions 

malveillantes susceptibles 

d’être réalisées par un 

attaquant 

 Démarche en 4 phases 

1. Phase de découverte 

2. Inventaires des 

vulnérabilités techniques 

3. Tentatives d’exploitation 

des vulnérabilités 

4. Preuves 

 

 

 Objectif : Cadrage  de la 

prestation 

 

 Validation du planning et du 

périmètre d’intervention 

 

 Présentation des 

interlocuteurs 

 

 Signature des autorisations 

d’audits 

 

 Objectif : Analyse des 

différentes vulnérabilités et 

qualification des risques 

 Démarche : 

− Analyse des impacts 

− Identification des 

contremesures 

− Rédaction du livrable 

− Validation du plan 

d’action 

 Livrables 

1. Synthèse managériale 

2. Volet technique détaillé  

3. Plan d’action 

Restitution 

 Objectif : Restitution de 

l’audit 

 Préparation du support 

 Animation de la réunion de 

restitution  

Analyse 

& Synthèse 
Ethical Hacking Cadrage 

Offre plus complète qui vous permet d’ identifier les vulnérabilités 

affectant les actifs exposés sur Internet 

 

4 phases – 5 jours de tests - Temps de delivery global 3 semaines 

Pour obtenir une cotation 

sur ce service,  

merci de contacter  

packteam.ocd@orange.com 

  

mailto:packteam.ocd@orange.com?subject=Pentest Externe
mailto:packteam.ocd@orange.com
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Protéger votre système d’information, 

vos accès à distance et emails  

Protéger  



Protection contre les attaque DDoS   
DDoS CleanPipe Clients disposant à minima d’un lien Orange  

18 

DDoS Protection préserve la disponibilité des services, en offrant une parade à tous 

les types d'attaque par déni de service : saturation des applications, de la bande 

passante internet ou des serveurs. 

 

DDoS Protection fournit un service de bout en bout, depuis la définition de la stratégie 

de défense adaptée au contexte de votre entreprise, jusqu'à la remédiation. 
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Protection de la messagerie électronique pour faire face à la 
recrudescence des attaques de phishing :  
Email protection 

Une solution de sécurisation des mails en mode Saas 

Un déploiement en 4 jours ouvrés  

Email Protection
Présentation externe



Confidential 20 

Solutions sécurisées d’accès à distance Zero trust pour 
autoriser le travail à distance de manière sécurisée,  
sans engorger le VPN 
 

31 mars 2020 

Un connecteur doit être installé dans l’infra client 

(Pré requis du connecteur : 4vCPU et 8Go RAM) 

L’utilisateur établit un tunnel vers une 

infrastructure Cloud uniquement accessible 

depuis un agent installé sur le poste  

La connexion entre l’infrastructure Cloud et le SI 

client est établie via un tunnel SSL sortant  

(Client > Cloud) sur accès internet client 

FAS : 2 700€ 

17€/mois/user HT 

engagement 1 an 

(mini 50 users)  

Pour qualification et cotation, merci de contacter 

votre commercial Orange Cyberdefense 
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Détecter les menaces et 

protéger les postes de 

travail Détecter  
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Micro-SOC  

Endpoint  

Serveur 

Une solution de sécurité permettant de : 

• Protéger contre les menaces avancées 

• Détecter les incidents de sécurité (sous 4h) 

• Confiner lors de l’incident 

• Faciliter les analyses forensics 
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Pour qualification et cotation, merci de contacter 

votre commercial Orange Cyberdefense 
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Réagir en cas d’attaque  

Réagir  
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En cas d’attaque, activation de notre équipe de 
réponse à incident et gestion de crise  
Incident response 

Nos capacités 

 Réponse à incident 

 Investigation numérique 

 Analyse de malware 

 Threat hunting 

 E-discovery 

 Aide à la gestion de crise 

 Suivi de remédiation 
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Notre dispositif 
solidaire avec la 
communauté 
médicale. 
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Une hotline dédiée mise en place gracieusement 
pour les acteurs du monde médical 
 



Anticiper Identifier Protéger  Détecter  Réagir  

Pentest télétravail 

Solutions sécurisées 

d’accès à distance  

Protection email 

contre le phishing 

Offre micro-SOC 
Cybervigilance et 

bonnes pratiques Réponse à incidents 

Pentest externe  

Protection DDOS 

Hotline  

Durant la crise sanitaire, la majorité des solutions ci-dessous peuvent être mises 
en œuvre gratuitement pour les établissements de santé Covid-A 
 

Hotline : 01 69 10 53 53   

Solutions 

sécurisées d’accès 

à distance  



Merci ! 


