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Maxime ALAY-EDDINE
CEO & CO-FOUNDER

Présentation des conférenciers

Premiers pas dans la sécurité informatique à 12 ans

Expérience de plus de 150 audits dans des secteurs variés

Cyberwatch (15 salariés), logiciel de gestion des vulnérabilités et conformités

Nous aidons les entreprises et administrations à se protéger contre les 

attaques les plus fréquentes et impactantes.
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Matthieu FINIASZ
PRESIDENT & CO-FOUNDER

Présentation des conférenciers

Formation de chercheur en cryptographie. Aucune expérience en 

entrepreneuriat, ni dans une vraie entreprise !

Deux co-fondateurs de choc :

Stevan Keraudy
CTO

Erwan Keraudy
CEO

CybelAngel, service de veille en sécurité pour les grandes entreprises

Nous détectons des fuites de données sur des sources ouvertes (dark web, 

deep web, serveurs connectés, etc.) et alertons leur propriétaire.
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Des parcours d’entreprises très différents...
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Une approche 
“startup”

Une approche
“bootstrap”

Témoignages croisés

● Créée en 2015
● Financement avec prestations pour démarrer
● Développement d’un logiciel en parallèle
● Premières ventes du logiciel en 2016
● Aide de Business Angels en 2016
● Équilibre atteint en 2017
● Société rentable depuis 2018
● Cycles de vente très longs !
● Focus sur marché proche de la France (France, 

Suisse, Belgique, Luxembourg, Afrique de 
l’Ouest…)

● Créée en 2013 pour facturer un premier 
client (150k€)
→ industrialisation du premier produit

● Levées de fonds pour accélérer la croissance
○ 1M€ en 2015 (seed avec un BA)
○ 3M€ en 2017 (Serena Capital)
○ 10M€ en 2018 (bpifrance)
○ Série B en cours…

● Implantée aux USA depuis 2018
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...pour lutter contre des menaces complexes
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14 mai 2019 15 mai 2019 21 mai 2019

Publication de la vulnérabilité 

avec le code CVE-2019-0708

La communauté des 

chercheurs en cybersécurité 

travaille sur la fabrication d’un 

kit d’attaque

Publication d’un kit d’attaque 

par McAfee

Étude de cas : la vulnérabilité BlueKeep
Vulnérabilité signalée en mai 2019, qui affecte le protocole du bureau à distance de Microsoft.

23 octobre 2019

Kit d’attaque gratuit disponible 

depuis le 24 septembre

=> Corrigez cette vulnérabilité !

27 mai 2019

1 000 000 de machines 

vulnérables trouvées sur Internet
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Étude de cas : ce que trouve Cybelangel

août 2015 Data dump Ashley Madison
33 millions de comptes

source : dark web

After several months of searching, I finally find the owner of the site 

http://xxxxxxxx.com/. Here is the information:

Name: Tristan Xxxxxxxxx

Country: France

Address: Port la Nouvelle 11210

Email: tristan.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.fr

Facebook: http://www.facebook.com/xxxxxxxx

Years Old: 26 years old 

Number: +33 4XXXXXXXX

Image: http://profile.ak.fbcdn.net/xxxxxxxxx.jpg

Proof of pedoness: http://xxxxxxxx.com/

février 2013 DOXing pédophile
source : pastebin

novembre 2015 Données industrielles exposées
830 000 fichiers sensibles

source : FTP ouvert

13 août 2019 419M numéros de téléphones Facebook
détecté 2 semaines avant la fuite…

source : mongoDB ouvert



9  

Quelques bonnes pratiques à appliquer
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Impact élevé

Catastrophe naturelle Accident de voiture

Cambriolage

Rayure sur voiture

Petite grippeImpact faible

Probabilité faible Probabilité élevée

Analyse de risques “classique”
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Impact élevé

Impact faible

Probabilité faible Probabilité élevée

Analyse de risques “classique”

Risque difficile à gérer, nécessite 

actions humaines

Risque acceptable
Risque “industrialisé”

Risque à traiter en priorité, avec 

actions humaines et outils adaptés
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Impact élevé

Attaque ciblée (d’un État, d’un concurrent…)

Attaque par ingénierie sociale ciblée

Exploitation d’une vulnérabilité connue

Attaque par ransomware (via vulnérabilité connue)

Défaut de configuration du S.I. (mot de passe faible)

Fuite de données sensibles

Envoi d’un mail contenant un virus

Scan du réseau externe par un tiers

Attaque par ingénierie sociale massive (fautes 

d’orthographe, site visiblement contrefait…)

Impact faible

Probabilité faible Probabilité élevée

Analyse de risques en cyber
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Impact élevé

Impact faible

Probabilité faible Probabilité élevée

Gestion du risque en cyber

Sensibilisation du personnel

Installation d’outils de base

(antivirus, pare-feu…)

Processus continu avec le personnel

Outils spécifiques (scanner de vulnérabilité, IDS, IPS…)

et/ou externalisation via SOC ou MSP

Risque à accepter, pas intéressant de le traiter
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6 recommandations à appliquer après cette conférence

1. Vérifiez que votre entreprise dispose bien de l’outillage de base (antivirus, pare-feu…)

2. Utilisez des mots de passe complexes (si c’est difficile, pensez aux “phrases” de passe)

3. Sensibilisez le personnel aux bonnes pratiques de sécurité informatique

4. Surveillez les nouvelles vulnérabilités, et appliquez les correctifs de sécurité

5. Faites une veille sur les données de votre entreprise
 

6. Vérifiez les pratiques de sécurité de vos partenaires, sous-traitants, consultants, etc.
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Quelques ressources pour vous aider

1. https://ssi.gouv.fr (Agence Nationale de la Sécurité de l’Information)
a. Produit un guide d’Hygiène informatique
b. Publie chaque jour les bulletins d’alerte sur les nouvelles vulnérabilités

2. https://www.clusif.fr (CLUb de la Sécurité de l’Information Français)
a. Produit des guides pour bien démarrer la sécurisation de son S.I.
b. Produit un guide sur la gestion des vulnérabilités

3. https://kb.cyberwatch.fr (Encyclopédie des vulnérabilités de Cyberwatch)

4. https://github.com/tarraschk/richelieu (Dictionnaire de mots de passe français à éviter)

https://ssi.gouv.fr
https://www.clusif.fr
https://kb.cyberwatch.fr
https://github.com/tarraschk/richelieu
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Merci pour votre 
attention !

Pour nous contacter :

maxime@cyberwatch.fr

matthieu.finiasz@cybelangel.com

mailto:maxime@cyberwatch.fr
mailto:matthieu.finiasz@cybelangel.com

