
Chiffrement

Identification du rédacteur : Ph. RIS DPO

Date de la note: 04/02/21

Destinataires  : Direction

Problématique
La fuite de données, dont les données à caractère personnel, peut entraîner de lourdes conséquences
pour un établissement, le responsable des traitements, le collaborateur en charge de ces données et 
naturellement les personnes liées à ces données.

Par exemple, une liste de clients non chiffrée qui tombe entre les mains d’un mauvais destinataire 
peut nuire à la santé financière de l’entreprise ainsi qu’à sa réputation (voir par exemple cet article de 
2014 https://www.itespresso.fr/adobe-sony-ebay-15-vols-donnees-emblematiques-2014-85493.html).

À titre personnel, protéger ses données personnelles, c’est aussi prévenir les potentielles usurpations 
d’identité. La captation de documents ou d’informations personnelles peut permettre à des 
personnes malveillantes d’utiliser ces informations à votre insu, par exemple, pour souscrire en votre 
nom à un crédit, un abonnement, commettre des actes répréhensibles ou nuire à votre réputation, 
vous faire chanter, etc.

Il existe des solutions peu pénalisantes à l’usage dans son travail et accessibles financièrement par 
tous.
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Que faire pour augmenter son
niveau de protection ?

Le chiffrement des données (fichiers ou
répertoires) est incontournable pour se
protéger. Il existe des solutions de chiffrement
très peu coûteuses (voire gratuites) qui
permettent d’augmenter très sensiblement le
niveau de protection.

Niveau basique     : mettre un mot de passe sur  
ses fichiers

Lorsqu’un fichier (texte, tableur, …) doit être
envoyé à un tiers via le réseau, vous pouvez a
minima le protéger par un mot de passe
(https://support.microsoft.com/fr-fr/office/pro
t%C3%A9ger-un-document-avec-un-mot-de-
passe-05084cc3-300d-4c1a-8416-
38d3e37d6826).

Vous pourrez alors l’envoyer par mail (par
exemple) puis transmettre le mot de passe à
votre correspondant via un autre canal (SMS,
téléphone, etc.).

Ce niveau de protection est basique car un
pirate pourra assez facilement casser cette
protection. Elle est donc efficace dans les cas
d’erreur d’envoi par exemple ou dans le cas
de vol par des personnes ayant de faibles
compétences informatiques.

Niveau moyen     : compresser le fichier et ajouter un mot de passe  

Les logiciels 7-Zip (https://7-Zip.org) ou encore peazig ( www.peazip.org) sont des logiciels de 
compression libres de droits. Ils permettent de compresser les fichiers et d’y ajouter un mot de passe.

La procédure d’envoi est alors la même que précédemment mais ici casser le code est plus difficile. 
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Niveau   élevé     : chiffrer l’  espace de stockage   de façon logicielle.  

Cette solution utilise des logiciels comme veracrypt qui est gratuit (www.veracrypt.fr/en/Home.html). 
Ce logiciel permet de chiffrer tout un répertoire et donc une partie de votre disque dur ou clé USB 
par exemple. Pour cela, on va créer avec veracrypt un conteneur chiffré (une sorte de gros fichier) qui
contiendra l’arborescence de répertoires et les fichiers que vous voulez protéger (voir une vidéo de 
démonstration ici : youtu.be/fMpzmkzAliE ).

Une fois créé, le fichier conteneur est ouvert avec un mot de passe par veracrypt et apparaît comme 
un nouveau disque. Il est alors utilisable comme un disque dur classique.

La protection apportée par ce logiciel de chiffrement est très élevée et seuls des pirates disposant 
d’une très grosse capacité de calcul seraient à même de casser le code et d’ouvrir un conteneur 
verrouillé.

En cas de vol, les données ne pourront probablement pas être récupérées par le voleur.

Niveau maximal     : utiliser des espaces de stockage chiffrés de façon matériel et répondant à des   
normes de sécurité militaire

Il existe des clés USB qui répondent à des normes de protection très élevées (FIPS). En plus du 
chiffrage, des clés comme celles de la société Intégral (crypto drive avec cryptage AES 256 bit) ou 
encore Kingstone IronKey, Corsair Padlock, Apricorne Aegis Secure Key...  incluent des mécanismes 
supplémentaires de protection passive (résine époxy, résistance à l’eau, …) et active (auto-effacement 
après X erreurs de mot de passe, ...).

De tels dispositifs sont disponibles à des prix à partir de quelques dizaines d’euros pour un niveau très
élevé de protection et une utilisation simple.

SAS Auris Solutions  - 1 rue amiral Nielly, 29 200 Brest  - Tel 02 57 52 02 07  – 06 75 31 51 20 
Capital 13.500 € - Siret : 512 380 064 000 18  - Code APE : 7022Z – RCS Brest

https://www.veracrypt.fr/en/Home.html
https://youtu.be/fMpzmkzAliE

	Chiffrement
	Identification du rédacteur : Ph. RIS DPO
	Date de la note: 04/02/21
	Destinataires  : Direction
	Problématique
	Que faire pour augmenter son niveau de protection ?


