CSIRT-PJ : ATTAQUE INFORMATIQUE
Réflexes à avoir en cas d’attaque informatique.

1 - RECONNAÎTRE LES SIGNES D’UN
SYSTEME COMPROMIS

2 - RÉFLEXES EN
CAS D’INTRUSION

3 - POINTS DE CONTACTS

Déconnecter la machine du réseau mais la
maintenir sous tension et ne pas la redémarrer.

Prévenir le responsable sécurité, de vive voix
ou par téléphone.

Prendre toutes les mesures pour préserver
les preuves :
4 isoler physiquement la machine
4 effectuer une copie de disque
4 procéder à une recherche de traces

Impossibilité de
se connecter à
la machine

Identifier en amont les points de contacts en interne (juridique,
sécurité informatique etc.)
Faire une estimation des dégats puis déposer une plainte :
Services ouverts non
autorisés

Fichier(s) disparu(s)

Système de fichiers
endommagé
Connexions ou
activités inhabituelles

Modifications du coffre fort
de mots de passe
Création ou destruction de
nouveaux comptes

Création de fichiers
Ralentissement
du système

SDLC : Sous-Direction de la Lutte contre la
Cybercriminalité.
Compétence nationale, point de contact
international.
01 47 44 97 55
BEFTI : Brigade d’enquêtes sur les Fraudes
aux Technologies de l’information.
Compétence sur Paris et
la petite couronne.
01 55 75 26 19
DGSI : Direction Générale de la Sécurité
Intérieure.
Compétence nationale, enquête sur les
crimes et délits pouvant porter atteinte
à la sûreté de l’Etat.
01 77 92 50 00
Gendarmerie Nationale:
Compétence nationale.
01 78 47 36 52

CSIRT - PJ
de la

NOTRE
STRUCTURE

4 - REPARTIR SUR DES BASES
SAINES

DES PROFILS DIVERSIFIÉS POUR UNE STRUCTURE
PERFORMANTE
Pour mener à bien ses missions de veille et de réponse à
incidents, la D2A dispose des moyens humains suivants :

Commissaire de Police
Analystes en cybercriminalité

PÔLE
ANALYSE

Experts en cybercriminalité
Experts en sécurité digitale

PÔLE
ATTRIBUTION

Développeurs
Veilleurs
Chargé de développement projet

Supprimer tous les services inutiles.
Appliquer tous les correctifs de
sécurités préconisés.
Restaurer les données d’après une
copie de sauvegarde non compromise.
Responsable communication

Changer tous les mots de passe.

Chargé de communication
Graphiste

PÔLE
COMMUNICATION
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Re-installer le système d’exploitation
à partir d’une version saine.

SAVOIR RÉAGIR
FACE À UNE ATTAQUE INFORMATIQUE

