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 À LA UNE

 
ARCHIVES DAVID MARCHON

Apprendre les bons réflexes contre les pirates informatiques

Utiliser le même mot de passe pour toutes ses applications? Repousser à plus tard les messages de mise
à jour que nous propose régulièrement notre ordinateur? Ce genre de mauvaises habitudes, a priori
banales, nous rend plus vulnérables aux attaques des pirates informatiques. Pour apprendre à se
protéger et comprendre les risques auxquels nous sommes confrontés à l'heure d'internet, l'association
Bimo organise les tout premiers Jura Security Days, vendredi 26 et samedi 27 août, au centre de l'Avenir
à Delémont.

Il faut arrêter de faire l'autruche

Cette manifestation est ouverte à toutes les personnes qui ont un contact, de près ou de loin, avec
l'informatique. Qu'il s'agisse de professionnels ou de simples curieux, les participants pourront s'informer
des risques lors de forums et de conférences (les deux jours), mais aussi via un atelier le samedi matin.
Le clou du rendez-vous consistera en un concours de piratage constitué d'une dizaine d'épreuves le
samedi après-midi. Experts et néophytes pourront y participer.

Mais au fait, n'est-ce pas un peu risqué d'offrir des clés de piratage à Monsieur et Madame Tout-le-
monde? «Non, il s'agit justement de casser les tabous», explique Yannick Guerdat, coprésident de la
Bimo. «Toutes les entreprises et tous les utilisateurs sont confrontés à des attaques informatiques. Or on
fait encore la technique de l'autruche et on est mal préparé.»

Pour Bruno Kerouanton, membre du comité de la Bimo: «Il faut démystifier la chose, car de toute façon,
tous ces outils d'attaque sont disponibles sur internet. Ceux qui les cherchent les trouvent. Notre
manifestation a aussi pour but d'expliquer les risques de ces comportements, leur illégalité.» Le forum
du vendredi s'intitule d'ailleurs «Les hackers éthiques, des pirates qui vous veulent du bien», pour
montrer qu'il est nécessaire de «jouer aux pirates» pour trouver les failles des systèmes.

A la tête du programme de recherche en matière de sécurité informatique NetObservatory, François
Buntschu donne quelques chiffres édifiants: parmi les 1,3 million de noms de domaines en «.ch», on
compte plus de 76 000 serveurs web hébergeant chacun une dizaine de sites internet. Environ la moitié
de ces sites, soit 300 000, sont vulnérables aux cyberattaques. L'une des raisons est que les utilisateurs
attendent trop longtemps, jusqu'à un mois ou plus, avant d'installer les mises à jour qui s'affichent sur
leur ordinateur. Or ces dernières sont capitales car elles offrent une meilleure armure face aux virus ou
autres attaques. Autre lacune, les PME consacrent en général moins de 10% de leur budget informatique
à la sécurité.

Convaincue que ces deux journées comblent un manque dans le Jura, la Promotion économique en est
un partenaire.

Le délai d'inscription est fixé à mardi 23 août. Programme détaillé et formulaires disponibles sur le site
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