
La cybersécurité dans 
les entreprises manufacturières

Démystifier les conséquences suite à une 
cyberattaque
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Experts en gestion 
de cyberattaques

Une perspective unique sur 
l’état de la cybersécurité 
dans les PME



Nos clients



Nos 
collaborations



Afin de protéger efficacement son organisation, 
les décideurs doivent comprendre les problèmes 
et les risques de cybersécurité.
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Cybersécurité



Que se passe-t-il si mon organisation perd ses 
backups? Combien me coûte-t-il de restaurer mes 
backups? Combien de temps?

Les vraies 
questions

Mon entreprise est-elle 
à risque de se faire 
pirater?

Mon organisation peut-elle 
fonctionner sans mon réseau 
informatique?

Combien ($) suis-je prêt à 
donner à un pirate 
informatique pour récupérer 
mes données?

Quelles parties de mon parc 
informatique sont les plus 
vulnérables?

Combien dois-je investir pour 
protéger mes revenus?



Quelques cas de PME 
piratées au Québec
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CAS 1

W
ebinaire – C

ybersécurité



Les backups mal 
implémentés
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Entrepôt de distribution
- 60 employés
- Un directeur TI

Dégat
Mot de passe découvert par le 
pirate sur un service accessible 

sur internet. Plusieurs jours 
dans le réseau. Le pirate a 

désactivé l’antivirus pour lancer 
l’attaque finale.

Deux semaines à l’arrêt 
(restoration des backups).

- Rançon de 150 000$
- Frais de TI : 80 000$
- 15 nouveaux serveurs

Profil Cause



CAS 2
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Impartiteur
non sécurisé
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Entreprise manufacturière
- 100 employés et +
- L’organisation travaille 

avec de tierces parties 
pour gérer certains IoT 
à l’externe

Dégat

Le partenaire externe gère des IoT de 
contrôle de chauffage électrique à 

distance. Le partenaire n’applique pas 
des mesures de sécurité pour 

sécuriser les IoT. Un pirate 
informatique prend l'avantage d’une 
faille de sécurité sur l’IoT et prend le 
contrôle de la machine pour lancer 

son attaque.

Rançongiciel : payer la rançon de 
50 000$
- Ligne de production paralysée 
(20 heures)
- 25 serveurs changés
- Perte de 80% des données
- Coût pour réintégrer les données

Profil Cause



Leçons 
pour les décideurs 
d’entreprise

Des outils de sécurité mal implémentés 
sont souvent exploités lors d’une attaque 
informatique;

La sécurité est la responsabilité de tous 
les employés de l’organisation MAIS la 
sécurité est efficace seulement si elle est 
supportée par la Haute Direction.
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Les outils de sécurité traditionnels
ne suffisent pas;

Les attaques informatiques ont 
explosé et affectent tous types 
d’organisations;



Les impacts

Entreprise paralysée

Perte de données

Perte d’employés clés

Perte financière

Perte de clients 

Changement de 
machines dans le parc 
informatique

Litige avec clients

Perte de réputation

Fermeture de 
l’organisation



Parlons de chiffres...



Pertes
financières
directes

Frais pour l’équipe de réponse aux incidents

Frais pour les consultants informatiques

Frais pour rétablir le réseau informatique

Heures supplémentaires

Paiement de la rançon

Perte d’équipements informatiques et de données

Perte de production

Etc.

Selon statistique Canada (2017), une 
entreprise piratée est paralysée en 
moyenne 24 heures. 



Exemple
en chiffres

PME manufacturière
Chiffre d’affaire :
20 millions
Paralysée 24 h ouvrables 
10 serveurs

Dépenses liées à l’attaque Montant ($)

Rançon payée 50 000$

Équipe de réponse aux incidents 60 000$

Équipe TI - Remonter l’environnement informatique 40 000$

Changement d’équipement (10 serveurs) 20 000$

Perte de 3 jours de production 240 000$

Autres frais (avocat, recrutement, etc.) 40 000 $

Total 450 000$



EN RÉSUMÉ...

Les attaques 
informatiques font 

désormais partie de la 
réalité des PME

Les décideurs 
d’entreprise doivent 

adopter une stratégie de 
minimisation des 

impacts (capacité de 
détecter et réponse 

rapidement)

Les compagnies doivent 
changer de mindset 



Maintenant...quoi faire ?



Solutions
organisationnelles
stratégiques

Avoir le support 
de la Haute Direction

Mettre en place un 
cadre de gouvernance 

de la sécurité

Nommer un responsable 
de la sécurité



NIST
NIST 800-171
CMMC
ISO 27001
PCI DSS
CIS Security

Cadre de gouvernance 
de la sécurité



NIST Organisation de la sécurité

Gestion des biens

Identification et gestion des 

risques de sécurité

Contrôle d'accès au réseau

Sensibilisation et formation des 

utilisateurs

Sécurité des données



NIST Procédures et processus de sécurité

Maintenance de la sécurité

Technologie de protection

Gestion des anomalies et événements de sécurité

Détection/prévention des intrusions

Réponses aux incidents de sécurité

Recouvrement



Mesures
de contrôle
de sécurité

Déployer des outils de supervision de la sécurité (ids, 
etc.)
 
Surveiller régulièrement la sécurité de son réseau
 
Élaborer un plan de réponse aux incidents
 
Identifier et gérer régulièrement les vulnérabilités de 
sécurité
 
Antivirus sur tous les postes et serveurs
 
Segmenter le réseau et défense en profondeur



Mesures
de contrôle
de sécurité

Sécuriser les environnements infonuagiques

 

Contrôle d’accès robuste

 

Supports amovibles sécurisés

 

Services mobiles sécurisés

 

Fournir de la formation pour sensibiliser les employés

 

Sauvegarde et chiffrement des données
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Pour connaître le niveau
de maturité de la cybersécurité
de votre entreprise

Remplir le questionnaire

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeMZOpSG4idBLiNgNUMq5nS_7fw2BJ_Raik8ujsVDxQ5v4Z9Q/viewform


Réserver une rencontre exploratoire avec des experts 
en cybersécurité.

Frédérik Blais - 514-992-3786
ou contacter nous par courriel

Frederikbf@streamScan.ca

Discuter avec nous



Questions?
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