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Qu’est-ce que Heartbleed?

La vulnérabilité Heartbleed permet à un pirate de se connecter à un serveur Web et de collecter des informations sensibles,
informations pouvant contenir votre identifiant ainsi que votre mot de passe. Si un attaquant était en mesure de collecter ces
informations, il lui serait possible d’utiliser ces informations pour se connecter à l’un de vos comptes en utilisant votre nom
d’utilisateur et votre mot de passe. Bien que la vulnérabilité existe depuis les deux dernières années, elle n’a été découverte
et publiquement annoncée que le 7 Avril dernier. Heartbleed n’affecte pas les ordinateurs Windows ou Mac; elle affecte
principalement les sites Web que vous utilisez, tels que Facebook et Gmail. Pour rendre les choses encore plus confuses,
elle n’affecte pas tous les sites Web présents sur Internet, mais elle peut n’avoir aucune incidence sur beaucoup d’entre
eux. Vous pouvez vérifier si un site Web que vous utilisez est ou était vulnérable en utilisant l’outil de vérification LastPass
à l’adresse suivante : https://lastpass.com/heartbleed/.

Que dois-je faire?

Il existe plusieurs mesures que vous pouvez entreprendre afin de vous protéger. Non seulement ces mesures vous aiderons
à vous protéger contre la vulnérabilité Heartbleed, mais elles vous aideront également à vous protéger contre de futures
attaques :

•

•
•

Premièrement, changez vos mots de passe sur l’ensemble des sites dont vous savez qu’ils ont été vulnérables et
dont la vulnérabilité a été corrigée, en commençant d’abord par vos comptes les plus importants. Si vous ne savez
pas si un site est vulnérable, anticipez et changez votre mot de passe dans tous les cas. C’est l’occasion de mettre
à jour vos mots de passe et d’améliorer ainsi votre sécurité en ligne.
Lors de la mise à jour de vos mots de passe, assurez-vous de bien utiliser des mots de passe complexes et difficiles
à deviner. En outre, si le site supporte une fonctionnalité dénommée la vérification en deux étapes alors activez-la.
Il s’agit d’une étape supplémentaire qui contribue à rendre votre compte en ligne plus sûr.
Assurez-vous d’utiliser un mot de passe différent pour chacun de vos comptes en ligne. Ainsi, si un site est
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compromis, tous vos autres comptes resteront sécurisés. Vous ne
pouvez pas vous souvenir de tous vos mots de passe? Félicitations,
cela signifie que vous utilisez des mots de passe robustes. Nous vous
recommandons de profiter de cette occasion pour commencer à utiliser
un gestionnaire de mot de passe qui stocke tous vos mots de passe de
manière parfaitement sécurisée. Ce sont d’excellents outils qui peuvent
non seulement simplifier vos activités en ligne, mais également vous
aider à les rendre beaucoup plus sécurisés.
Ne pas oubliez vos clients de messagerie. Si votre client de messagerie,
comme Outlook ou Apple Mail, utilise SSL pour se connecter à votre
serveur de messagerie alors vous devrez probablement modifier ces
mots de passe également.

Si vous souhaitez plus d’informations sur certaines de ces étapes, consultez la
section Ressources à la fin de ce numéro.

La meilleure manière de se protéger
est de changer les mots de passe de
vos comptes clés ainsi que de vous
assurer d’utiliser un mot de passe
complexe et différent pour chacun
d’entre-eux.

Méfiez-vous des attaques par phishing

Malheureusement, les criminels sont des opportunistes. Ils savent que la faille Heartbleed a été médiatisée et ainsi qu’un
grand nombre de personnes, y compris vous, se sont informées à ce sujet. En tant que tel, ils vont créer de faux courriels
qui semblent provenir de sites Web légitimes que vous utilisez (tels que les banques ou les sites marchands). Ils peuvent
même se faire passer comme étant des sociétés de sécurité offrant des outils gratuits en vue de vérifier la présence de la
vulnérabilité Heartbleed.
Cette tactique (communément appelé phishing) n’est pas nouvelle. Les pirates tentent de vous inciter à cliquer sur des liens
vous redirigeant sur des sites malicieux ou encore vous tromper en vous faisant ouvrir une pièce jointe infectée. Si vous
êtes victime d’une de ces attaques alors votre ordinateur peut être compromis. Afin d’éviter cela, si vous avez besoin de
changer un mot de passe, il vous suffit de taper le nom du site (souvent appelée URL) dans votre navigateur et changer
votre mot de passe directement en ligne. De cette façon, vous savez que vous vous connectez à un site Web légitime.

Ressources
Quels sites sont vulnérables:		

https://lastpass.com/heartbleed/

OUCH ! Mots de passe:			

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201305_fr.pdf

OUCH ! Gestionnaires de mots de passe: http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201310_fr.pdf
OUCH ! La vérification à deux étapes:

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201308_fr.pdf

OUCH ! Attaques par Phishing:		

http://www.securingthehuman.org/newsletters/ouch/issues/OUCH-201302_fr.pdf

Détails techniques:			

https://www.sans.org/webcasts/openssl-heartbleed-vulnerability-98105
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