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Chers amis,

Dans un monde hyper connecté, les cyberattaques ne cessent de 
se multiplier et deviennent toujours plus complexes à appréhender.  
Un défi de nouvelle génération auquel les entreprises sont confrontées. 

ll est loin le temps où les sociétés pouvaient se contenter d’un 
antivirus et d’un firewall pour protéger leur système d’information. 
Les menaces ont évolué, les surfaces d’attaques ont augmenté,  
et les systèmes se sont complexifiés. La nécessité de se protéger est 
donc plus forte que jamais. Aujourd’hui, tous s’accordent à dire que la 
question n’est plus de savoir si une attaque aura lieu mais quand et 
comment ! 

Ce 5ème numéro de U&US vous plonge dans une société où les mesures 
préventives sont de mise afin de pouvoir se protéger, ralentir, 
détourner l’action de personnes mal intentionnées et multiplier  
les mesures de sécurité. En élevant le niveau de vigilance de chaque 
entreprise, c’est tout l’écosystème qui en sort gagnant.

Je vous laisse ainsi découvrir sans plus attendre cette nouvelle 
édition qui donne la parole à nos clients et nos experts sur la question  
de la cybersécurité qui touche tous les métiers.

En vous souhaitant une excellente lecture.

Gérard Hoffmann
Président & Administrateur délégué
Telindus

Editorial
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Telindus reçoit l’EuroCloud 
Luxembourg award 2016 dans  
la catégorie « Best Business Impact 
provided by Cloud Services »
Telindus est fière d’annoncer son partenariat 
avec Autopolis, avec qui elle a remporté, lors 
de la cérémonie annuelle du Golden-i du 28 
avril dernier, l’award EuroCloud Luxembourg  
du meilleur service cloud du marché quant  
à son impact sur le business de son client. 

Représentant presque 11% du marché 
luxembourgeois, avec deux points de vente 
situés à Bertrange et à Ettelbruck, Autopolis 
est un acteur de référence du secteur 
automobile qui place la satisfaction de ses 
clients au centre de son approche. Leader 
luxembourgeois, il a parfaitement compris que 
pour conserver sa position concurrentielle, 
la maîtrise de ses coûts et l’agilité sont des 
atouts majeurs. Pour relever ces challenges,  
il a choisi d’externaliser la gestion de son 
infrastructure informatique auprès de 
Telindus.

Leader du cloud, Telindus renforce 
son modèle de gouvernance avec  
la certification ISO 27001,  
gage de confiance sur le marché
Telindus, Professionnel du secteur financier 
(PSF), a toujours considéré la sécurité de 
l’information et le modèle de gouvernance des 
données sensibles comme SA priorité. Cette 
certification ISO/IEC 27001 vient valider une 
stratégie débutée il y a maintenant plus de 
7 ans avec le lancement de l’activité Cloud. 

Cette culture de l’excellence, depuis plus de 
35 ans, consiste en la formalisation d’activités 
telles que l’exploitation et l’amélioration 
continue de la sécurité au travers d’un 
Système de Management de la Sécurité de 
l’Information (SMSI) conforme aux exigences 

les plus strictes de la norme ISO 27001.  
Selon la Direction et le Comité de sécurité 
de Telindus, obtenir cette certification 
mondialement reconnue répond également aux 
besoins et exigences croissants de ses clients, 
nationaux et internationaux en termes de 
sécurité de l’information.

Proximus unit les forces de  
ses entités Luxembourgeoises 
Telindus et Tango pour créer 
Proximus Luxembourg, une nouvelle 
organisation aux fortes ambitions  
de croissance

Les filiales de Proximus, Telindus et Tango 
renforcent leurs positions fortes, respectivement, 
sur le marché luxembourgeois des services ICT 
et de télécommunications pour entreprises 
et sur celui de la téléphonie mobile, fixe, TV et 
Internet pour les particuliers. 

Les deux acteurs annoncent aujourd’hui leur 
volonté d’aller plus loin dans la complémentarité 
de leurs activités en accélérant leur 
rapprochement organisationnel.

Guidé par un engagement fort pour le 
Luxembourg et suite à l’acquisition de 100% 
des parts de Telindus en décembre 2015, 
Proximus est convaincu du potentiel de 
croissance pour Telindus et pour Tango. Tango 
et Telindus vont poursuivre une stratégie de 
convergence fondée sur l’innovation et avec 
une mentalité de “challenger”.

La nouvelle organisation unifiée de Tango 
et de Telindus, portera le nom de Proximus 
Luxembourg, sous la direction de Gérard 
Hoffmann, CEO et Jean-François Willame,  
Co-CEO et Responsable pour l’Intégration.

Telindus Luxembourg confirme son 
implantation dans la Silicon Valley, 
berceau de l’innovation
Telindus renforce sa présence sur la côte Ouest 
afin d’attirer des start-ups et rester à la pointe 
de la technologie. 

Présente en Californie depuis août 2013 avec des 
partenaires, Telindus va plus loin en annonçant 
l’ouverture d’un bureau à San Francisco afin  
de poursuivre deux objectifs précis.

Tout d’abord, Telindus s’inscrit dans la politique 
de protection du gouvernement en convaincant 
de futurs acteurs américains de choisir le 
Luxembourg comme plateforme pour attaquer 
le marché européen. L’implantation de ces 
acteurs innovants, nombreux à développer des 
services pour le secteur financier, aura des 
retombées positives tant pour Telindus que pour 
le pays tout entier.

Le deuxième objectif principal est de renforcer 
nos relations partenaires avec les plus grands 
constructeurs mondiaux afin de proposer les 
solutions les plus innovantes et être à l’avant-
garde. « L’idée poursuivie ici est aussi d’inscrire 
notre offre dans une logique de cloud avec des 
partenaires internationaux. On négocie avec de 
grands acteurs, aujourd’hui intéressés d’avoir, 
dans leur offre, des solutions qui répondent à 
des enjeux de régulations diverses. A travers des 
portes d’entrée plus globales, mises en place par 
des géants, nous pouvons valoriser nos offres. 
Le client, dès lors, peut choisir ses ressources 
en fonction de ses besoins, de ses exigences en 
termes de garanties et de compétences. L’enjeu, 
à l’avenir, sera de mieux interconnecter diverses 
offres cloud, tout en assurant les garanties 
requises par le client. A ce niveau, notre 
métier évolue aussi vers celui d’intégrateur de 
solutions cloud », indique Gérard Hoffmann, 
Président & Administrateur délégué de Telindus 
Luxembourg. 

Telindus Training Institute, 
expert en formations ICT depuis 
plus de 25 ans intègre la notion 
de sécurité de l’information  
à ses enseignements.

Avec l’explosion du digital qui a multiplié  
les opportunités cybercriminelles,  
le management de la sécurité des systèmes 
d’information est devenu un enjeu majeur 
pour les entreprises. Pour répondre à ces 
besoins grandissants, Telindus Training 
Institute a ajouté à son catalogue  
de nombreuses formations axées sur  
la sécurité des données comme : l’analyse 
de risque selon la méthode EBIOS, security 
awareness, hacking explained, hacking 
intrusion & détection, normalisation  
en sécurité de l’information, et bien  
d’autres encore.

Telindus Training Institute 
affiche également  
un partenariat exclusif  
avec Scademy concernant 
les formations de « Secure 

Coding ». Ces formation dédiées à la 
sécurité des systèmes informatiques 
sont destinées principalement à des 
développeurs mais aussi à des managers 
sensibles à cette démarche.

Pour en savoir plus sur nos formations, 
rendez-vous sur notre site :  
training.telindus.lu

A la une
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CYBERSÉCURITÉ

La numérisation des processus opérationnels a atteint un rythme 
sans précédent : aujourd’hui, l’informatique est devenue le moteur des 
activités tout au long de la chaîne de valeur. Le rôle central désormais 
joué par les systèmes et les réseaux d’information implique qu’un 
simple incident peut entraîner l’arrêt de l’activité ou compromettre 
l’existence même de l’entreprise. En même temps, les cybermenaces 
prennent de l’ampleur, à la fois en nombre et en complexité. Gérard 
Hoffmann, Président et Administrateur délégué de Telindus, nous 
expose la manière dont l’intégrateur aide ses clients à appréhender 
ces nouveaux défis.

Vous qui accompagnez les entreprises dans leurs projets de 
transformation numérique, quelle analyse portez-vous sur l’évolution 
des dangers qui pèsent sur nos économies interconnectées et sur les 
mesures à prendre pour améliorer nos moyens de défense ?

« Depuis quelque temps, le contexte mondial, ressenti comme plus 
agressif, contribue à accroître la visibilité des secteurs de la sécurité 
de l’information et de la protection des données. Certains moments 
saillants, comme l’affaire des Panama Papers, ont par exemple alarmé 
les cabinets d’avocats qui se sont mis à nous solliciter pour mettre en 
œuvre des projets de cybersécurité. »

« L’interconnexion des économies, l’omniprésence du mobile et 
l’avènement des réseaux sociaux ont rendu le monde plus accessible, 
mais en même temps plus vulnérable. La menace augmente de manière 
proportionnelle à l’accessibilité et, en contrepartie, nous observons un 
accroissement du besoin de protection des données privées comme des 
processus d’entreprise. L’un de nos clients a ainsi vécu la pénétration 
de son système de production par un élément extérieur, lequel a réussi 
à prendre le contrôle de machines de production. »

« Sur notre marché, nous constatons une croissance de la part 
attribuée à la cybersécurité dans les projets. Aujourd’hui, un projet ICT 
intègre de manière quasi systématique un volet consacré à la sécurité 
de l’information et des données. C’est pourquoi le groupe Proximus 
a fait le choix d’investir dans ces technologies. La cybersécurité 
constitue d’ailleurs l’une des quatre priorités de Telindus, avec les 
communications fixes et mobiles, le cloud et l’outsourcing. Dans 
ce contexte, le groupe Proximus a également décidé d’investir au 
Luxembourg dans un Security Operations Center (SOC) qui sera 
opérationnel à la fin de cette année. »

Les entreprises - notamment celles du secteur financier - citent 
volontiers la sécurité des données comme l’un des principaux freins 
à l’adoption des services cloud. Mais au bout du compte, quel est 
le lien entre la localisation des données - et des infrastructures -  
et la sécurité de l’information ?

« Il est vrai que la sécurité est souvent ressentie comme un frein à 
l’adoption du cloud. La menace est réelle : nous avons assisté ces 
dernières années à des pénétrations de services cloud et internet 
et à la mise en danger des données. Le secteur financier requiert de 
maintenir les données à Luxembourg, cela reflète le souci du secteur 
de garder le contrôle sur ses données sensibles. » 

Gérard Hoffmann
Président et Administrateur délégué
Telindus

« La menace est aujourd’hui 
suffisamment bien comprise pour que 
la charge des investissements s’efface 
devant les enjeux. »

Un monde plus accessible,  
mais plus vulnérable
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CYBERSÉCURITÉ

« Mais aujourd’hui, nous commençons à disposer de solutions de 
cloud hybride qui permettent aux entreprises de stocker des données 
sensibles dans un cloud privé tout en conservant la possibilité d’exploiter 
les ressources du cloud public pour exécuter des applications reposant 
sur ces données. Opter pour le cloud hybride, c’est donc bénéficier du 
meilleur des deux mondes en fonction de la typologie des applications, 
des variations ponctuelles de la consommation en ressources IT et des 
impératifs de sécurité. »

« Dans ce contexte, Telindus s’est alliée à Microsoft pour commercialiser 
une solution de cloud hybride public-privé basée sur la pile logicielle 
Azure Stack. Contrairement aux autres grands acteurs du cloud, 
Microsoft pratique depuis toujours 
une stratégie de partenariat avec 
des opérateurs et des intégrateurs 
tels que Telindus. Nous avons donc 
combiné notre service de cloud privé, 
localisé au Luxembourg, avec le cloud 
public du deuxième acteur mondial 
en la matière, à travers une interface 
unique. »

« Cette solution innovante était attendue depuis des années par 
le secteur financier qui peut désormais déplacer vers le cloud des 
applications non stratégiques, en fonction de critères économiques. 
Une telle solution de cloud hybride permet aussi de se composer une 
protection à la carte, selon la nature des informations à héberger, en 
privilégiant soit la diminution des coûts que permet le cloud public, 
soit la continuité de service et le contrôle sur les données qu’autorise 
le recours à un fournisseur de services cloud local. Telindus est la 
première société à offrir cette solution au Luxembourg. »

« Le cadre légal est bien entendu appelé à évoluer avec la disponibilité 
des nouvelles solutions de cloud hybride. Je suis par ailleurs président 
d’ICTluxembourg et de Fedil-ICT, et dans ces enceintes, nous travaillons 
à façonner ce nouvel environnement réglementaire avec le régulateur. »

Pensez-vous que les décideurs politiques évaluent à sa juste mesure le 
danger que représentent les cybermenaces ? Avons-nous besoin d’un 
cadre légal mieux adapté, voire d’incitants fiscaux ou financiers, pour 
soutenir les mécanismes de défense des agents économiques et des 
services publics ?

« L’année dernière, Fedil-ICT a réalisé, en collaboration avec le cabinet 
EY, une étude portant sur le paysage cybersécuritaire au Luxembourg 
qui révèle un certain nombre de faiblesses de la part du dispositif public. 
Nous avons rencontré le gouvernement à plusieurs reprises et l’avons 
invité à créer un centre de cybersécurité qui regroupe les fonctions 
aujourd’hui dispersées entre différents ministères. Le 8 juin dernier,  
le ministre de l’Économie nous a fait part de la volonté du gouvernement 
de clarifier la structure du dispositif public et de la rendre plus visible. »

« De manière générale, je pense que la menace est bien comprise par 
les décideurs politiques, ainsi que les différents niveaux auxquels elle 
se situe et les besoins qui en résultent : si le secteur privé est concerné 
en premier chef, il ne faut pas perdre de vue le secteur public et ses 
besoins particuliers en matière de Défense ou de Santé, entre autres 
services du gouvernement central. »

« Le cadre réglementaire doit par contre s’adapter aux mutations 
technologiques. L’évolution à terme vers le cloud public, via la variante 
hybride, nécessite d’aménager la réglementation. Les régulateurs – 
CSSF, CNPD, ILR,… - doivent s’en emparer et adopter une approche 
itérative pour la faire évoluer. Quant aux incitants fiscaux ou 
financiers, j’estime que la menace est aujourd’hui suffisamment bien 
comprise pour que la charge que représentent les investissements 
s’efface devant les enjeux, à la manière d’une police d’assurance dont  
la pertinence est claire pour tous. De tels incitants pourraient 
cependant aider les petites entreprises à prendre plus rapidement 
conscience des risques encourus et à s’équiper en conséquence. »

« Le problème dépasse en fait le seul 
champ de la cybersécurité. En tant que 
promoteurs de l’industrie des Technologies 
de l’Information, nous constatons, tant chez 
Fedil-ICT que chez ICTluxembourg, que notre 
secteur souffre d’un désavantage général en 
matière d’investissements. Le crédit d’impôt, 
notamment, porte sur les équipements de 
production à l’exclusion de l’IT, a fortiori 
lorsque celle-ci est externalisée auprès 

de prestataires spécialisés. Nous demandons l’extension – du moins 
partielle - de cet incitant fiscal aux systèmes d’information. »

Dans ce contexte, en quoi un service de sécurité managé, comme celui 
de Telindus, peut-il aider les entreprises – particulièrement les plus 
petites - à faire face à l’évolution rapide de l’arsenal des cybermenaces 
et à se prémunir contre les vulnérabilités ?

« Je le répète, l’outsourcing est l’une des quatre priorités de notre 
groupe. Et les services managés apportent clairement une réponse à la 
rapidité de l’évolution technologique. C’est aussi une question de culture 
d’entreprise : il faut convaincre les petites entreprises de l’intérêt pour 
elles de confier leurs systèmes d’information à un prestataire extérieur. 
Elles le font depuis toujours pour les télécommunications, mais elles 
n’ont pas atteint le même niveau de maturité en matière de services 
IT et cloud. Nous devons donc accroître nos efforts pour leur faire 
comprendre les avantages que peuvent leur apporter les solutions 
d’infogérance. »

« Dans le cadre de la stratégie de rapprochement de Telindus et de 
Tango initiée au début de cette année, un accent particulier a été mis 
sur les PME, un segment où nous avons identifié un véritable potentiel 
de croissance. Sur ce marché, nous faisons face à un environnement 
IT qui accuse un retard de cinq ans par rapport aux grands comptes, 
c’est flagrant. Or les entreprises ne peuvent plus assumer seules la 
transformation permanente des outils de production : les besoins des 
PME en IT, en télécom et en cybersécurité doivent être sous-traités 
auprès d’opérateurs comme Telindus et Tango. »

« Certains gouvernements l’ont bien compris - en Suisse, à Singapour 
et dans les pays scandinaves, notamment - et ont mis en place des 
stratégies assorties d’incitants conséquents pour permettre aux 
PME de réduire leur retard technologique par rapport aux grandes 
structures. Le gouvernement luxembourgeois devrait s’inspirer de ces 
pays et pousser davantage la digitalisation de ses propres services, 
montrant ainsi la voie à nos petites entreprises. »

« L’interconnexion des économies, 
l’omniprésence du mobile et l’avènement 
des réseaux sociaux ont rendu le monde 

plus accessible, mais en même temps plus 
vulnérable. »
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« Le cloud hybride permet  
de se composer une protection  
à la carte, selon la nature  
des informations à héberger. »
Gérard Hoffmann
Président et Administrateur délégué
Telindus
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SÉCURITÉ : NUMÉRISATION DES SERVICES FINANCIERS

Sécuriser les nouveaux 
services financiers
La numérisation des services financiers est porteuse 
d’immenses opportunités pour la place financière et revêt une 
importance majeure pour l’avenir des banques, de l’industrie 
de la gestion d’actifs et des fournisseurs de services financiers 
luxembourgeois en général. L’Association des Banques et 
Banquiers Luxembourg (ABBL) a mis sur pied, en début d’année, 
un cluster dont la mission est d’élaborer et de diffuser les 
savoir-faire numériques et FinTech et de partager l’information 
sur les initiatives en ces matières. U&Us est allé à la rencontre 
de Jean Hilger qui est appelé à diriger le cluster Digital Banking 
and FinTech Innovation de l’ABBL durant les deux prochaines 
années.

Le secteur financier est l’un de ceux présentant les plus fortes 
spécificités : large champ d’activités - banque, gestion d’actifs, 
assurance - aux processus uniques, fortement réglementé, 
grand consommateur de services informatiques et, par là 
même, candidat de choix pour la transformation numérique. 
Dans ce contexte, quel rôle le cluster est-il appelé à jouer ?

« Le cluster s’est donné trois objectifs principaux. Son premier 
objectif est de développer des connaissances pratiques  
à tous les niveaux parmi les organisations membres de l’ABBL.  
La sensibilisation au phénomène FinTech est déjà élevée dans 
la communauté des services financiers et l’on pourrait penser 
que tout a déjà été dit. Mais le cluster veut aller plus loin et 
développer une connaissance en profondeur afin de permettre 
à ses membres d’évaluer les différents modèles FinTech et 
d’appliquer de nouvelles technologies au sein de leurs propres 
organisations. »

« Nous travaillons ainsi, avec la House of Training, à créer des 
cours sur l’analyse de données, les technologies blockchain, la 
transformation numérique et la cybersécurité qui seront ajoutés 
au catalogue des formations offertes aux employés du secteur 
financier. Nous mettons également en place des formations et 
des présentations spécifiques pour les membres des directions 
et les cadres intermédiaires, à commencer par les propres 
structures de l’ABBL. »

« Le deuxième objectif du cluster est de renforcer la collaboration 
sur les règlements avec les régulateurs, comme la CSSF ou la 
CNPD, afin de garantir que les opportunités offertes par les 
nouvelles technologies et les efforts du Luxembourg pour se 
positionner à la pointe des services financiers numériques 
soient suffisamment pris en compte. »

« Ce que nous visons en troisième lieu est en fait un ensemble 
de réalisations à court terme qui doivent être mises en œuvre 
cette année. Par exemple, nous sommes en train de développer 
une base de données des entreprises FinTech qui sont liées 
d’une manière ou d’une autre au Luxembourg et d’organiser 
des sessions de pitching thématiques avec nos membres afin 
que les nouvelles solutions qu’offrent les entreprises FinTech 
puissent être directement évaluées par leurs collaborateurs. De 
manière plus ambitieuse encore, nous allons entamer un projet 
de recherche avec l’Université du Luxembourg, convaincus que 
l’ABBL peut contribuer à des solutions industrielles de pointe et 
qu’elle a un rôle à jouer dans le renforcement de l’écosystème 
de connaissances du Luxembourg autour de solutions FinTech 
hautement sophistiquées. »

« Ces nouveaux services, basés sur le traitement  
des données et les télécommunications, 

demandent à être sécurisés pour mériter  
la confiance des clients. »
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SÉCURITÉ : NUMÉRISATION DES SERVICES FINANCIERS

Quels sont les principaux risques et défis auxquels doit s’attendre  
le secteur bancaire compte tenu de la transformation numérique 
rapide des services financiers ?

« De toute évidence, il sera difficile d’embrasser toutes les possibilités 
offertes par la transformation numérique des services financiers. 
Le principal défi est de comprendre et d’analyser les avantages et la 
résilience des nouveaux modèles économiques et de mettre en œuvre 
des technologies de pointe qui nécessitent de nouveaux niveaux de 
connaissances dans nos organisations. Cela ne semble guère nouveau, 
mais la vitesse du changement effectif et l’élan fourni par les nouvelles 
technologies ont augmenté, ce qui donnera aux primo adoptants un 
avantage en termes d’expérience et de parts de marché. »

« Les banques en particulier doivent examiner de plus près les nouveaux 
services financiers fondés sur les données, qui créent de la valeur aussi 
bien pour les clients que pour les fonctions de gestion des risques en 
s’appuyant sur l’analyse de données. La technologie blockchain est une 
autre tendance importante à garder à l’esprit. Blockchain a la capacité 
de désintermédier les processus complexes, à la manière des monnaies 
virtuelles qui contournent les systèmes de compensation traditionnels 
pour les paiements. Enfin, la cybersécurité reste une question 
fondamentale dans la mesure où ces nouveaux services, basés sur le 
traitement des données et les télécommunications, demandent à être 
sécurisés pour mériter la confiance des clients. »

Dans son dernier rapport consacré aux services financiers*, la firme 
spécialisée Websense relève qu’au niveau mondial, les incidents en 
matière de sécurité sont trois fois plus fréquents dans ce secteur que 
dans les autres industries. Les recherches de Websense révèlent aussi 
un haut degré de spécialisation parmi les criminels qui s’en prennent 
aux services financiers ainsi qu’un énorme investissement dans les 
phases préparatoires des attaques. Les cybercriminels semblent 
disposer aujourd’hui d’un arsenal sophistiqué et même de véritables 
commanditaires pour soutenir et financer leurs actions. Quelles 
contre-mesures le secteur financier luxembourgeois oppose-t-il à des 
attaquants de plus en plus performants ?

« La mise en place de systèmes de cyberdéfense est clairement devenue 
l’une des premières priorités des banques et de l’ensemble de la place 
financière. Les directions ont bien mesuré l’impact potentiel d’attaques 
de cybercriminels et le risque de réputation pour leurs établissements. 
Nous observons, depuis quelques années, une professionnalisation 
de la sécurité informatique qui ne se limite pas à la surveillance des 
outils de banque numérique, mais analyse les risques cybersécuritaires 
encourus par toutes les activités d’une institution financière. Cela va 
de pair avec une augmentation des ressources : personnel spécialisé, 
exercices de contre-mesures, budgets dédiés, audits spécialisés et 
révisions régulières des mesures de sécurité. » 

Quelle est l’incidence des autorités de régulation sur la gouvernance 
de la sécurité de l’information ? Pouvons-nous considérer que la 
menace exercée par des cyberattaques d’une ampleur et d’une 
virulence croissante agit comme un moteur pour faire progresser la 
gestion du risque opérationnel vers une plus grande maturité ?

« La cybersécurité est en effet considérée par les organismes de tutelle 
comme un risque majeur. Les banques systémiques, par exemple, 
doivent directement rapporter à la Banque Centrale Européenne de 
Francfort quant à leur capacité à répondre aux risques de cybersécurité. 
Le niveau des exigences et la précision de leurs demandes égalent - ou 
du moins s’inspirent de - certaines contraintes de sécurité militaire. »

Pensez-vous que les décideurs politiques évaluent à sa juste mesure le 
danger que représentent les cybermenaces ? Avons-nous besoin d’un 
cadre réglementaire mieux adapté pour soutenir les mécanismes de 
défense de l’industrie et des autorités de surveillance ?

« Je pense que les autorités publiques sont bien conscientes des 
menaces, de leurs formes ainsi que des contextes en évolution 
permanente. Elles ont déjà apporté à cette problématique une réponse 
institutionnelle nationale à travers des alliances européennes et la 
création d’un centre de recherche universitaire dédié, notamment. 
Cependant la surface d’exposition d’un pays aux risques de 
cybersécurité connaît une croissance exponentielle. Si les services 
financiers ont toujours été un secteur fortement informatisé et 
connecté - et ainsi exposé aux risques – il faut aujourd’hui ajouter 
à cette IT traditionnelle la Technologie Opérationnelle comme les 
services d’approvisionnement, le transport, l’énergie, les services 
d’ordre public, les services de santé, la gestion de l’eau et toutes les 
industries qui sont en train de mettre en place l’Internet of Things. 
L’ère de la cybertranquilité n’est pas encore advenue. » 

  * 2015 Industry Drill-Down Report - Financial Services, Websense Security Labs
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DOSSIER SPÉCIAL « SÉCURITÉ »
Un cyber risque omniprésent dans un monde en pleine 

transformation digitale…

Dans un monde interconnecté, les entreprises sont de plus en plus dépendantes des systèmes 
d’informations. Elles deviennent ainsi plus vulnérables aux cyberattaques qui ne cessent de se 
multiplier et toujours plus complexes à appréhender. La digitalisation représente une source 
perpétuelle de cybermenaces et un challenge permanent pour la DSI qui doit redoubler de 
vigilance pour sécuriser son système d’information. Nous verrons ainsi dans ce numéro spécial  
« Sécurité » que les défis pour les entreprises sont nombreux et imposent une intensification 

des efforts, non seulement techniques mais aussi organisationnels, voire même culturels.

CYBERSÉCURTIÉ
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A l’heure du cloud et de la mobilité, il est devenu impératif 
d’impliquer tous les acteurs de l’entreprise dans le développement 
d’une véritable culture de la sécurité, tout en tenant compte des 
ressources budgétaires et humaines disponibles. Pour comprendre 
cela, nous avons rencontré quatre membres du pôle Ethical Hacking 
du département Security Audits and Governance Services (SAGS) de 
Telindus, une équipe d’experts en cybersécurité chargée d’identifier 
les risques en sécurité de l’information et de les prévenir. Leurs 
missions d’audit les amènent régulièrement à revêtir le costume d’un 
cybercriminel et à utiliser les mêmes techniques. Nous avons abordé 
avec eux quelques-uns des enjeux de la sécurité numérique.

Assurer sa sécurité pour un budget maîtrisé

Transformation digitale, cloud et mobilité tirent vers le haut les 
dépenses en sécurité de l’information. Le cabinet Gartner estime 
ainsi à 4,7% la hausse globale des budgets consacrés en 2015 par les 
sociétés à la protection de leurs actifs numériques. Pourtant, des 
actions ciblées, adaptées à la taille de l’entreprise, à son environnement 
et aux ressources dont elle dispose permettent déjà d’identifier et de 
mettre sous contrôle les risques majeurs auxquels elle est exposée.  
« La défense périmétrique constitue un moyen abordable de sécuriser 
une infrastructure », explique Bruno Rubin. « On peut voir cette 
première ligne de défense comme un mur d’enceinte qui englobe toutes 
les ressources IT de l’entreprise et lui permet de s’isoler de l’extérieur. 
Une organisation au budget limité peut tout miser sur la défense 
périmétrique et l’activer avec ses propres ressources. » 

Un audit technique, sous la forme d’un test d’intrusion opéré par 
l’équipe SAGS de Telindus, permet entre autre de valider la qualité de la 
défense périmétrique en place. « Ce type de test permet à l’entreprise 
de se rendre compte de la visibilité qu’elle offre depuis l’extérieur sur 
ses ressources et de corriger les vulnérabilités éventuelles », résume 
Joany Boutet. 

Services cloud : allier flexibilité et sécurité

L’une des inquiétudes les plus souvent exprimées par les entreprises 
qui s’apprêtent à franchir le cap de la migration vers le cloud concerne 
la sécurité de leurs données et applications. « La crainte d’être exposé à 
davantage de danger ou d’insécurité dans le cloud est une idée reçue », 
affirme Damien Gitter. « Le cloud de Telindus, par exemple, repose 
sur des datacentres installés au Luxembourg, ce qui offre une solide 
garantie tant en matière de localisation des données que de cadre 
réglementaire. Les équipements dédiés aux différents clients y sont 
soigneusement confinés, ce qui évite tout croisement de données  ». L’équipe 
SAGS de Telindus effectue régulièrement des tests de ségrégation 
et d’intrusion sur les équipements de sécurité de ces datacentres.  
« Cet audit est l’une des exigences de la certification ISO 27001 que 
détient Telindus », précise Damien Gitter.

La certification ISO 27001 permet aux prestataires de démontrer 
à leurs clients et leurs partenaires qu’ils ont mis en œuvre un 
ensemble cohérent de bonnes pratiques en matière de sécurité des 
infrastructures, des données et des applications. Cette norme précise 
un grand nombre de fondamentaux en matière de politique de sécurité, 
de sécurité du personnel, de contrôle des accès, etc. Un fournisseur 
de services cloud certifié ISO 27001 se présente donc immédiatement 
comme un partenaire de confiance. Il assure une gestion efficiente de 
ses infrastructures, des mesures de sécurité rigoureuses, un pilotage 
efficace des incidents et des processus solides, le tout à travers une 
approche par les risques pour justifier et prioriser les investissements.

Ces services de cybersécurité trouvent un prolongement naturel 
dans le Security Operations Center de Telindus. « Le SOC, qui s’est 
récemment ouvert aux clients non-hébergés, assure un service sans 
interruption, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24, qui couvre aussi bien 
le simple monitoring de ressources que la détection d’attaques plus 
complexes  », ajoute Damien Gitter.

L’équipe SAGS de Telindus :  
« Penser comme un attaquant. »
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La mobilité, une aubaine pour les pirates ? 

Le talon d’Achille des équipements actuels - laptops, tablettes et 
smartphones - tient à ce qui fait leur polyvalence : leur nature hyper-
mobile. Il arrive encore que les ordinateurs portables des employés 
ne soient pas suffisamment protégés au regard de l’importance des 
données de l’entreprise qu’ils contiennent. Parfois la faiblesse vient 
aussi de l’infrastructure de sécurité du réseau d’entreprise. Ils sont 
dès lors vulnérables face à des malwares plus ou moins sophistiqués, 
des supports de stockage externe contaminés ou des contenus web 
malveillants. Il se peut également que l’utilisateur ait recours à son 
propre matériel, non sécurisé, pour se connecter au réseau Wi-Fi de 
l’entreprise, ce qui constitue une violation des bonnes pratiques de 
sécurité de nombreuses entreprises.

Les hackers cherchent à identifier le maillon le plus faible de la chaîne 
de sécurité informatique d’une société. Dès lors, rien d’étonnant à ce 
qu’ils visent de plus en plus souvent ces points d’accès, vulnérables à 
de nouveaux types d’attaques. Il peut aussi bien s’agir de variantes de 
logiciels d’extorsion existants (ransomware) que de vecteurs d’attaque 
plus furtifs, qui ont pour but de contaminer l’ordinateur portable afin 
de pouvoir infecter par rebond le réseau et les autres ressources de 
l’entreprise.

« Les appareils mobiles sont souvent mal protégés et la configuration 
Wi-Fi des laptops n’est pas systématiquement pensée pour assurer 
une sécurité optimale. Les uns comme les autres sont susceptibles 
de permettre à un individu malveillant de récupérer des identifiants 
et de se connecter au réseau de l’entreprise. Les nombreux tests 
effectués par notre équipe en témoignent », rapporte Joany Boutet.  
La solution passe, notamment, par la mise en place d’une plateforme de 
MDM (Mobile Device Management) qui permet de gérer, contrôler et 
sécuriser les appareils mobiles, professionnels ou personnels, qui ont 
accès aux données de l’entreprise.

« Mais d’autres points d’entrée sont à considérer, qu’ils soient de nature 
informatique - sites internet, postes de travail virtuels, solutions web 
d’accès au courrier électronique - ou physique - copies de badges 
RFID (Radio Frequency Identification), accès aux bâtiments », souligne 
Valentin Lacave. « C’est pour ces raisons que le centre de formation 
de Telindus propose aux entreprises des séances de sensibilisation 
à destination de différents profils d’utilisateurs dans le but d’éveiller 
ceux-ci aux dangers les plus courants : crack de mots de passe, 
usurpation d’identité par e-mail, interception de contenus d’e-mail, 
détection de phishing (hameçonnage) ou encore interception de mots 
de passe Facebook. »

Bonnes pratiques

La prévention des incidents et des attaques relève souvent de réflexes 
simples, qui concourent à une protection globale de l’entreprise.  
« Chaque acteur a un rôle à jouer pour garder le contrôle de la chaîne de 
sécurité de bout en bout », explique Bruno Rubin. « Outre les conseils 
que vient d’énoncer Bruno, l’utilisateur doit garder à l’esprit que le PC 
portable qui lui a été confié par l’entreprise n’est pas un ordinateur 
personnel : il ne doit en aucun cas y installer des jeux, effectuer des 
téléchargements illégaux, utiliser des solutions de partage de fichiers 
cloud comme Dropbox pour des informations corporate classifiées, ou 
… laisser y accéder ses enfants ! » explique Valentin Lacave.

« Quant à l’entreprise, en plus des mesures de protection physique, elle 
doit adopter une bonne gestion des besoins des utilisateurs et de leurs 
droits, en prêtant une attention particulière aux acquis trop élargis. 
L’équipe informatique doit mettre en place des solutions sûres pour 
le partage des fichiers et envisager de chiffrer les données les plus 
précieuses. La politique des mots de passe prévoira le changement 
de ces derniers par défaut ou de les tester au moment de la mise en 
production du système. Les mots de passe doivent être stockés sous 
une forme hachée non-réversible afin que les données entrées en clair 
à l’origine ne soient pas récupérables à partir du résultat », termine 
Valentin Lacave.

L’amélioration continue, pierre angulaire de toute politique  
de sécurité

La mise en œuvre d’une politique de sécurité ne se déroule pas dans 
un laps de temps déterminé. Il s’agit d’un processus d’amélioration 
continue. « Le responsable de la sécurité profitera pleinement de 
l’assistance d’un tableau de bord parfaitement adapté afin d’assurer 
un déploiement conforme aux attentes et de mesurer efficacement la 
performance des solutions sélectionnées dans une logique de progrès 
constant. Cette dernière recommandation est trop souvent négligée, 
et c’est une erreur », constate Bruno Rubin.

Telindus préconise d’adopter une démarche d’amélioration continue 
de la sécurité, telle que définie dans la norme ISO 27001, qui permet 
d’assurer l’efficacité du dispositif de sécurité face à l’évolution des 
menaces. La norme prévoit trois types d’actions permettant de 
contrôler, de corriger ou d’améliorer les mesures de sécurité mises en 
place : les audits internes périodiques, les contrôles internes - inopinés 
mais plus ciblés – et les revues de direction. « L’idée n’est pas de lancer 
de grands projets et des investissements conséquents, mais plutôt de 
motiver tout un chacun afin que la recherche de l’amélioration continue 
devienne un réflexe de tous les instants et de toutes les situations. 
L’amélioration continue est véritablement la pierre angulaire de toute 
approche de sécurité qui se respecte », conclut Joany Boutet.
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Industrie 
Ferrero : la sécurité ne connaît 
pas de frontières

Avec plus de 34.000 employés, 21 usines 
et 10 grandes marques internationales, 
le groupe Ferrero a atteint en 2015 
la troisième place dans l’industrie 
mondiale de la confiserie. « Chez 
Ferrero, nous vendons du chocolat 
à travers le monde entier », rappelle 
Daniel Mathieu, IT Director de Ferrero 
International et lauréat du Luxembourg 
CIO of the Year Award 2015. « La 
contrepartie, c’est que la notoriété 
de Ferrero l’expose à des attaques 

provenant de tous les points du globe. Les courriers indésirables, 
suspects, frauduleux et les tentatives de phishing représentent 
ainsi la grande majorité des emails que nous recevons – avec 
comme conséquence le risque d’inflation du taux de faux positifs  
et de perte d’information lorsque des messages importants sont mis en 
quarantaine par les logiciels antispam », précise-t-il.

 

L’entité luxembourgeoise de Ferrero se trouve au cœur d’un processus 
de centralisation initié en 2010. « Au cours de ces trois dernières 
années, nous avons construit au Luxembourg une équipe internationale 
composée de personnes provenant de 12 pays différents et qui apporte 
son support à plus de 70 organisations nationales », explique-t-il.  
« Il est donc crucial pour nous de détenir un dispositif de sécurité fort. 
Nous avons établi des partenariats avec des acteurs majeurs de la 
cybersécurité pour être informés de manière optimale sur l’état des 
risques et des menaces. Nous avons également développé un réseau en 
ce sens au sein de notre écosystème de fournisseurs ainsi qu’entre les 
consommateurs et nous. »

« Nous accordons un soin particulier à la sécurité de nos données 
critiques  », dit-il encore. « Pour cela, nous disposons de bases de 
données et de composants logiciels développés par nos propres soins. »

Une approche multisectorielle pour une problématique 
de sécurité commune
Plus de 400 spécialistes de la cybersécurité s’étaient donné rendez-vous aux Information Security Days Luxembourg, le 12 avril 2016.  
Les participants ont eu l’occasion d’assister à une table ronde organisée par Telindus et Cisco intitulée « Une approche multisectorielle pour 
une problématique de sécurité commune ».

Cédric Mauny, Department Manager Security Audits and Governance chez Telindus, a ainsi donné la parole à un panel de professionnels de la 
sécurité de l’information issus de différents secteurs d’activité : Industrie, Santé, Finance, Energie. Le secteur public était également représenté 
par Pascal Steichen, CEO de la plateforme securitymadein.lu.

Les discussions ont porté sur les menaces qui pèsent sur l’ensemble des acteurs socio-économiques, sur les moyens à mettre en œuvre pour  
y faire face ainsi que sur les conditions nécessaires pour échanger de manière sure et efficace l’information, les modèles de défense et les bonnes 
pratiques.

A cette occasion, nous avons rencontré quatre des intervenants, chacun étant à la fois porteur des spécificités propres à son métier mais aussi 
convaincu de la nécessité d’unir les efforts contre une menace commune.
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Elargir le cercle d’échange

Pour lui, « la sécurité ne connaît pas de frontières : un problème qui 
apparaît au Brésil peut toucher demain le Luxembourg. C’est pour 
cette raison que nous devons aussi partager nos connaissances et nos 
pratiques avec nos partenaires locaux. »

« De notre point de vue, qui est celui d’un acteur industriel international, 
la communication en matière de sécurité de l’information au Luxembourg 
est largement orientée vers le secteur financier », regrette-t-il.  
« Il serait souhaitable d’élargir le cercle à d’autres secteurs. Ainsi, chez 
Ferrero, nous disposons d’un certain nombre de groupes de pairs où 
nous échangeons, notamment, nos meilleures pratiques en matière de 
cybersécurité. »

Deux types d’interlocuteurs sont à privilégier, selon lui : « d’une part,  
nous devons partager l’information avec des pairs de confiance 
et d’autre part organiser, lorsqu’un incident se produit, une  
communication claire à l’attention des métiers et des utilisateurs 
quant à la nature de l’attaque et à la manière dont nous y avons réagi. »

Santé 
E-santé : un environnement 
en pleine mutation

Didier Barzin est depuis 2013 le RSSI de 
l’Agence Nationale eSanté, dont le rôle 
est d’assurer une meilleure utilisation 
des informations dans le secteur de la 
santé et le secteur médico-social en vue 
d’améliorer la prise en charge coordonnée 
du patient. « De par son rôle d’opérateur 
d’une plateforme de partage et d’échange 
d’informations »,    e x p l i q u e - t - i l , 
« l’Agence a fait de la confidentialité 
et de la disponibilité des données ses 

priorités en matière de cybersécurité ». Par ailleurs, pour réduire les 
risques liés à l’intégrité des données, les hôpitaux, les établissements 
et les professionnels de santé luxembourgeois sont connectés à 
travers Healthnet, « un réseau privé qui permet de sécuriser les 
échanges ». « De plus », poursuit Didier Barzin, « nous avons rassemblé 
dans un CERT dédié les compétences propres au secteur de la santé ». 
Ce Computer Emergency Response Team est apte à faire face aux 
vulnérabilités liées, notamment, aux nouveaux usages tels que le 
recours de plus en plus fréquent à des dispositifs médicaux connectés.

« L’Agence eSanté est également intégrée dans un programme 
européen d’échange d’informations médicales relatives à des 
ressortissants de l’UE hospitalisés au Luxembourg », explique-t-il.  
Il s’agit du projet epSOS (Smart Open Services for European Patients), 
qui trouve d’ores et déjà une expression concrète dans les échanges 
entre le Luxembourg et le Portugal. « Pour parer aux risques liés 
à ce type d’échanges et éviter les abus du système, les transferts 
d’information sont identifiés au sein d’un hub au niveau national et les 
communications ont lieu ensuite de hub à hub. »

Quelle valeur pour les informations de santé ?

Le RSSI de l’Agence eSanté estime que le risque principal auquel 
cette dernière serait exposée serait celui d’une indisponibilité de la 
plateforme suite à une attaque, avec pour corollaire une mauvaise 
prise en charge du patient. Mais quelle valeur les données de santé 
ont-elles pour les cybercriminels ? Aux Etats-Unis, l’OCR (Office  
of Civils Rights) recense depuis 2009 les brèches de sécurité dans les 
données médicales qui touchent plus de 500 personnes. 

Selon un rapport de l’OCR, surnommé Wall of Shame, 268 failles de 
sécurité ont été identifiées pour la seule année 2015, concernant 
plus de 113 millions de dossiers médicaux. « Les médias évoquent 
régulièrement la valeur de l’information de santé sur le Dark Web, 
mais je reste assez circonspect à ce propos. Cela dit, il y a un intérêt 
financier évident pour les hackers à dérober des données médicales  
« ceux-ci pourraient s’emparer de ces données pour proposer des 
remèdes miracles à des personnes vulnérables atteintes de maladies 
graves ». Mais la vrai valeur de ces données est une économie pour les 
caisses de maladie par une meilleur prise en charge des patients grâce 
au partage et à l’échange des données médicales entre professionnels 
de santé permettant une meilleur coordination des soins.

Apporter des garanties aux parties prenantes

Jusqu’il y a peu, les médecins et le personnel de santé luxembourgeois 
étaient amenés à utiliser des ressources informatiques traitant des 
données sensibles sans pour autant avoir d’assurance sur le niveau de 
sécurité concernant l’accès aux données. « En mai dernier », explique 
Didier Barzin, « l’Agence eSanté a obtenu la certification ISO 27001 
pour son système de gestion de la sécurité des informations ». Cette 
certification, rappelle le RSSI de l’Agence eSanté, « atteste du degré de 
maturité du système de management de la cybersécurité de l’Agence, 
mais aussi du professionnalisme de l’équipe ayant encadré et piloté 
l’ensemble de la démarche. »

Finance
Pictet & Cie (Europe) : trouver l’équilibre 
entre transparence et réputation

En 25 ans d’activité, Jean-Yves 
Mathieu a acquis une expérience 
considérable des enjeux de la sécurité 
de l’information. Actif au Luxembourg 
depuis 1990, cet expert chevronné en 
cybersécurité a notamment exercé 
chez EY, CTG et Fideuram Bank. Il est 
aussi l’un des fondateurs du Collège 
des Professionnels de la Sécurité  
de l’Information (CPSI à Luxembourg 
ainsi que de l’Association pour la 
Protection des Données à Luxembourg 

(APDL) et un membre de la branche belge de l’ISACA (Information 
Systems Audit and Control Association). Après avoir assuré pendant 
près de huit ans les responsabilités de Chief Information Security 
Officer auprès de la banque J. Safra Sarasin, Jean-Yves Mathieu a rejoint 
Pictet & Cie (Europe) en août 2015, en tant que Head of Information 
Security Risk Management.

« Le meilleur des antivirus, c’est l’être humain »

« Dans notre banque, tout nouvel arrivant est amené à suivre une 
session de sensibilisation à la sécurité de l’information, qu’il soit 
stagiaire, cadre ou consultant externe », explique Jean-Yves Mathieu. 
Cette action de sensibilisation est adaptée à chaque fonction. Elle met 
l’accent sur l’impact financier pour certains, sur le risque de réputation 
pour d’autres. Elle est axée sur le phishing, la bonne gestion des mots 
de passe, l’identification rigoureuse des clients et la détection de la 
fraude, mais aussi sur les bonnes pratiques à adopter dans le cadre 
de la vie privée : « plus un collaborateur se sent concerné dans ses 
pratiques quotidiennes, plus la sensibilisation est efficace », témoigne 
le RSSI de Pictet & Cie (Europe).

Selon lui, « les cyberescroqueries arrivent en tête des dangers qui 
menacent aujourd’hui le secteur financier : fraude liée aux cartes 
de crédits, usurpation d’identité, tentatives d’extorsion de fonds,  
ou encore chantage à la destruction de données. Pour y faire face,  
la formation des utilisateurs demeure l’une des armes les plus efficaces ». 
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La première chose à faire lorsqu’une attaque est détectée est de s’y 
être préparé préalablement en disposant d’un plan de prévention et de 
réponse. Ensuite, de déconnecter les terminaux infectés, de conserver 
les preuves de l’attaque, de mettre tout en place pour neutraliser 
l’assaillant, (etc…). Il faut également former et sensibiliser les employés 
sur les méthodes utilisées par les hackers car à l’heure actuelle,  
ils attaquent rarement de front, explique Jean-Yves Mathieu.  
« Ils tentent plutôt de gagner la confiance de l’utilisateur. En cas 
de suspicion ou de fraude avérée, l’utilisateur doit avoir le réflexe 
de contacter le responsable de son département ou les équipes 
spécialisées qui ont l’habitude de traiter ce genre de cas. »

Risque de réputation et cadre réglementaire

Même s’il est convaincu des bénéfices du partage de l’information en 
matière de cyberdéfense, Jean-Yves Mathieu doit admettre que ce 
partage doit se faire sous certaines conditions. Il faut pouvoir partager 
les informations importantes (vulnérabilités détectées, attaques connues 
déjouées ou non) rapidement via un canal sécurisé ou via un « networking 
sélectif (via une association comme le CPSI ou via le CIRCL) ». Dans moins 
de deux ans, la nouvelle réglementation européenne en matière de 
protection des données (GDPR) imposera également aux entreprises 
de protéger les données personnelles (soient celles des employés ou 
des clients), « et les pénalités encourues seront très importantes », 
observe-t-il.

En outre, il est difficile pour le RSSI d’une banque de partager une 
information importante sans mettre en danger la réputation de 
l’institution. « Il est nécessaire de créer un canal de communication 
sûr entre responsables de la sécurité pour communiquer sur ce type 
d’information sensible. Un tel mécanisme existe en Suisse à travers 
la plateforme MELANI de la Centrale Nationale d’Enregistrement 
et d’Analyse pour la Sûreté de l’Information, qui diffuse auprès de 
ses membres les informations et les alertes dès l’identification d’un 
problème de cybersécurité, ce qui permet au RSSI d’une entreprise 
de mettre en garde les équipes responsables de la gestion de la 
sécurité de la banque mais aussi les utilisateurs », explique Jean-Yves 
Mathieu. Il insiste encore sur l’importance « de disposer d’un canal de 
communication fiable de manière à ce que l’identité de la société visée 
par les cybercriminels ne soit pas divulguée, ce qui porterait atteinte  
à son image et à sa réputation ». Au Luxembourg, des organismes 
comme CASES (Cyberworld Awareness and Security Enhancement 
Services) et CIRCL (Computer Incident Response Center Luxembourg) 
peuvent jouer ce rôle, selon lui. 

Energie  

Luxmetering : un impact direct  
sur l’économie

Luxmetering G.I.E. a pour mission de 
développer et de gérer le système 
national de comptage intelligent pour 
l’électricité et le gaz naturel. Paul 
Hoffmann en est le Directeur depuis 
2013. « La dimension la plus importante 
pour nous est clairement l’impact que 
peut avoir une attaque sur nos services », 
estime-t-il, « en particulier l’injection 
d’un firmware dans nos compteurs 
qui commanderait le déclenchement 
de ceux-ci. Si elle devait survenir, 

une attaque de ce type nous contraindrait à visiter individuellement 
chacun des 300.000 compteurs de notre parc, ce qui signifie qu’autant 
de foyers, d’entreprises et d’administrations se verraient privés 
d’électricité pendant des mois. En tant qu’infrastructure critique, nous 
avons un impact direct sur l’économie luxembourgeoise. » 

Des systèmes d’information conçus autour des exigences de sécurité

La protection des données personnelles est également un sujet qui 
revêt une grande importance aux yeux du directeur de Luxmetering, 
ainsi que la conformité vis-à-vis des lois relatives à l’organisation des 
marchés de l’électricité dont l’ILR est le garant. 

« C’est pour faire face à ces contraintes que nos systèmes d’information 
ont été conçus autour de nos exigences de sécurité », explique Paul 
Hoffmann. « Notre politique de sécurité implique des audits internes sur 
une base continue ainsi que des audits réguliers de nos fournisseurs. 
Nous travaillons en étroite collaboration avec le GOVCERT (Computer 
Emergency Response Team of the Government of the Grand Duchy 
of Luxembourg), avec CIRCL (Computer Incident Response Center 
Luxembourg), et même avec des hackers éthiques pour conserver une 
longueur d’avance par rapport aux sources traditionnelles », souligne-t-il.

Recueillir et partager rapidement l’information 

Pour Paul Hoffmann, il est essentiel de disposer des informations 
relatives à la cybersécurité dans des délais très courts afin de pouvoir 
réagir très rapidement : « nous ne nous contentons pas d’auditer nos 
infrastructures quelques fois sur l’année, nous le faisons sur une base 
quotidienne afin de restreindre au minimum le champ d’action de ceux 
qui menacent nos infrastructures. D’autre part, nous sommes tenus 
de partager nos informations au niveau international, avec d’autres 
réseaux en Europe et au-delà, et d’informer le public en cas d’attaque 
ou d’incident. Le marché de l’Internet des Objets, du Smart Metering 
et du Smart Grid dans lequel nous prenons pied est tout nouveau 
et l’expérience en matière de sécurité pour ces technologies n’est 
pas encore très développée. C’est pourquoi nous devons partager 
l’information au-delà des frontières. »

Tirer parti de la petite taille du Luxembourg

Paul Hoffmann considère que le facteur humain est très important 
en matière de cybersécurité. Ainsi, « toute entreprise devrait pouvoir 
disposer d’une sorte de Security Starting Kit afin de sensibiliser 
l’ensemble des employés aux conséquences que peut avoir un simple 
clic de souris. »

« Ma conviction est que la menace est commune à tous les secteurs. 
Nous sommes tous menacés de la même manière : nous devons donc 
travailler ensemble, partager nos connaissances et nos pratiques 
afin de nous protéger contre les menaces. Nous devons également 
partager l’information de manière plus efficace à travers les différentes 
plateformes dont nous disposons, les forums de discussion et les 
événements auxquels nous participons », ajoute Paul Hoffmann.

« Nous devrions également tirer parti de la petite taille du Luxembourg, 
du fait que tout le monde s’y connaît, pour communiquer dans un 
environnement de confiance. La proximité entre professionnels, de la 
sécurité notamment, est assurément à verser à l’actif du Luxembourg », 
conclut le directeur de Luxmetering.



16

PARTAGE D’INFORMATIONS

Pouvoir anticiper les attaques cybercriminelles ou y répondre 
efficacement exige d’être mieux informé, en temps réel, sur les 
menaces actuelles. Avec la mise en place de son CyberSecurity 
Incident Response Team (CSIRT), Telindus s’inscrit dans une démarche 
d’amélioration continue des connaissances en cybersécurité, afin de 
renforcer la protection de ses systèmes et générer une plus grande 
valeur ajoutée au profit de ses clients. 

« Renforcer la cybersécurité, quel que soit le niveau 
d’exposition à la menace, exige d’améliorer l’échange, entre 
professionnels de la sécurité informatique, d’informations 
relatives aux attaques perpétrées, commente Cédric 
Mauny, responsable du département Security Audits 
and Governance Services et CSIRT Leader au sein 
de Telindus. Sans une meilleure communication,  
il devient désormais très difficile de se protéger de 
manière optimale et de pouvoir se préparer au mieux  
à toute attaque. »

C’est dans cette optique que les Computer Emergency Response 
Team (CERT) ont vu le jour un peu partout dans le monde, en Europe 
et au Luxembourg. Ces organisations, souvent rassemblées au sein de 
communautés comme CERT.LU au Luxembourg facilitent l’échange 
d’informations autour de la menace, sur les risques et les manières 
de répondre aux attaques des cybercriminels. L’équipe de Telindus, 
qui développe depuis 2001 des services et une expertise dans le 
domaine de la sécurité, a notamment pris part à l’installation 
de plusieurs CERTs  chez ses clients. Afin de poursuivre 
dans cette voie, depuis l’automne dernier, les équipes de 
Telindus spécialisées dans la cybersécurité ont décidé de 
se fédérer au sein d’un CyberSecurity Incident Response 
Team (CSIRT) privé pour Telindus et ses clients. L’équipe 
du CSIRT de Telindus à proprement parler, compte 
aujourd’hui huit membres également spécialistes de la 
cybersécurité. « Parce que les acteurs au sein d’un même 
secteur sont confrontés à des problématiques de sécurité 
informatique similaires, il est intéressant de mettre en 
place des plateformes d’échange plus spécialisées autour des menaces, 
risques et incidents propres à leur domaine d’activité », poursuit Cédric 
Mauny.

Un échange d’informations entre acteurs de confiance

L’enjeu n’est pas de savoir si un incident aura lieu mais quand, et ainsi se 
préparer à y répondre. Pour y parvenir, il faut disposer de connaissances 
suffisantes sur les attaques perpétrées, afin de pouvoir mettre en 
œuvre des procédures et des outils adéquats pour éviter un nouvel 
incident ou pouvoir y répondre. Un CSIRT, au cœur de l’entreprise,  
est un organe de réflexion et de conseil lié aux enjeux de sécurité, 
ainsi qu’une interface permettant de communiquer avec l’extérieur 
sur les enjeux de sécurité. « La connaissance accumulée et partagée 
au sein de cette équipe va permettre d’apporter un support aux autres 
équipes en interne ou encore une plus-value à nos clients en matière de 
réponse aux incidents, assure Jérémy Thimont, consultant en sécurité 
et Core-Team member du CSIRT de Telindus. Si un acteur, au sein de 
la communauté de CSIRT que nous avons intégrée, a été confronté  
à une attaque, il peut partager son expérience afin que d’autres 
puissent mieux se protéger et apporter des réponses adéquates. De la 
même manière, les incidents que nous rencontrons, les attaques que 
nous détectons au niveau de nos réseaux et systèmes peuvent servir 
la communauté. »

Ne pas naviguer à vue
Bien entendu, les communications opérées au départ du CSIRT 
répondent à des procédures clairement établies. Il ne s’agit pas 
de communiquer toutes les informations relatives à une attaque 
ou incident, et certainement pas des informations relatives à des 
clients victimes d’une attaque, mais de partager une information sur  
la typologie de menace, son mode opératoire, son origine ou encore la 
destination d’une fuite de données. De telles communications, entre 

outre, ne peuvent s’effectuer qu’au sein d’un cercle de confiance, 
auquel ne peuvent accéder que des personnes identifiées et 

autorisées. « En tant qu’opérateur télécom, gestionnaire 
de réseau, Telindus dispose d’informations relatives à la 
menace et aux attaques, que nous pouvons mettre au 
service de la communauté », assure  Jérémy Thimont. 
De la même manière, elle reçoit des données en retour. 
En résulte une connaissance plus fine de la menace. 

« C’est essentiel. Quand on navigue sans vision, on n’a pas 
conscience du danger. Cela ne veut pas dire qu’il n’existe 
pas ou que l’attaque n’a pas déjà eu lieu », commente Cédric 

Mauny. Les cybercriminels redoublant d’ingéniosité pour 
passer inaperçus, il est essentiel pour ceux qui défendent de pouvoir 
s’adapter en permanence aux nouvelles techniques des attaquants.

« La veille dynamique opérée au niveau du CSIRT permet de renforcer 
notre propre sécurité ainsi que celle de nos clients. Nous pouvons,  

au départ d’une meilleure information, développer de nouveaux 
services à valeur ajoutée », précise Jérémy Thimont. C’est ainsi 

que le lien est fait avec le SOC (Security Operations Center) 
de Telindus. Cette tour de contrôle surveille à la fois les 
systèmes de Telindus ainsi que ceux de leurs clients 
et tire profit de l’interface mise en place par le CSIRT 
avec la communauté pour ces échanges d’information.  
Jusqu’à présent, le service SOC était uniquement 

opéré auprès des clients en managed services dans ses 
datacenters mais désormais, Telindus propose également ce 

service à ses clients externes.

Mieux répartir l’effort en identifiant les failles

L’information de qualité dont Telindus dispose grâce à son CSIRT 
permet par exemple d’opérer des monitorings de meilleure qualité des 
flux échangés. Si l’on connaît les adresses IP à partir desquelles sont 
propagés les malwares ou vers lesquelles sont extraites les données 
lors d’attaques, on peut mieux répondre à la menace, aussi bien de 
manière préventive que réactive. « Avec un regard sur le réseau  
et sans ingérence sur la neutralité du Net, c’est un des services que 
nous pouvons apporter à nos clients en tant qu’opérateur », assure 
Cédric Mauny.

Dans une gestion toujours plus complexe de la sécurité, une information 
actualisée permet de positionner les efforts consentis pour renforcer 
la sécurité aux bons endroits. « Si, il y a encore quelques années, les 
acteurs économiques devaient se prémunir d’attaques visant le déni 
de service (DDoS), depuis quelques mois, ce sont avec des ransomware 
cryptolocker que les cybercriminels sévissent. En disposant des 
informations adéquates sur la menace et les attaques perpétrées 
par ailleurs, on peut mieux adresser les vulnérabilités. Si un incident 
a exploité une faille identifiée chez un autre acteur, grâce à l’échange 
d’information, l’ensemble de la communauté peut réagir pour éviter un 
nouvel incident et prévenir les réactions en chaînes et autres incidents 
systémiques pour également protéger le Luxembourg. » L’optimisation 
de la gestion des risques permise par un CERT ou CSIRT donne la 
possibilité de mieux répartir l’effort à fournir en matière de sécurité, 
pour assurer une protection plus efficiente de chacun. 
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Se préparer  
à l’impact du GDPR
Après quatre années de négociations et suite à l’accord décisif obtenu 
fin 2015 par la Présidence luxembourgeoise de l’Union Européenne, 
le nouveau Règlement général sur la protection des données (GDPR) 
a été adopté définitivement par le Parlement européen le 14 avril 
dernier. Les dispositions du nouveau Règlement, dont l’objectif est de 
"redonner aux citoyens le contrôle de leurs données personnelles, tout 
en simplifiant l’environnement réglementaire des entreprises", seront 
directement applicables dans l’ensemble des États membres de l’Union 
Européenne à compter du 25 mai 2018. Tine A. Larsen, Présidente de 
la Commission Nationale pour la Protection des Données (CNPD) nous 
livre son analyse quant à l’impact du GDPR sur les entreprises et fait 
le point sur l’état, au Luxembourg, de la protection des individus à 
l’égard du traitement des données à caractère personnel.

Quelles sont les missions dévolues à la CNPD ?

« Les missions actuelles de la CNPD consistent, notamment,  
à contrôler et vérifier la légalité de la collecte et de l’utilisation des 
données soumises à un traitement. La Commission nationale examine 
également les traitements soumis à autorisation pour en assurer la 
transparence. » 

« La CNPD est en outre chargée de veiller au respect des libertés et 
droits fondamentaux des personnes, notamment leur vie privée et 
leurs données à caractère personnel, ainsi que d’informer le public sur 
ses droits et sur les risques potentiels. La Commission est habilitée à 
recevoir et examiner les plaintes et les demandes de vérification de 
la légalité des traitements de données. Sa mission s’étend à assurer 
le respect de la vie privée dans le secteur des communications 
électroniques. Enfin, un dernier volet consiste à conseiller le 
gouvernement en la matière. »

Quel rôle la CNPD sera-t-elle appelée à jouer dans le contexte  
du nouveau Règlement européen sur la protection des données ?

« Le nouveau Règlement européen renforce le rôle de supervision de la 
CNPD et privilégie le contrôle a posteriori plutôt qu’a priori. Il permet 
aussi à la CNPD d’infliger des amendes administratives qui se doivent 
d’être effectives, proportionnées et dissuasives. »

« La Commission nationale sera également amenée à coopérer plus 
étroitement avec les autres autorités de contrôle européennes grâce, 
notamment, aux mécanismes de One Stop Shop et de contrôle de la 
cohérence. Pour coordonner les interventions entre ces différentes 
autorités et pour éviter les divergences d’application au sein de l’Union 
Européenne, le Règlement prévoit la création d’un Comité européen de 
la protection des données dans lequel siègera un membre de la CNPD. »

« Durant la phase de transition vers ce nouveau Règlement, la CNPD 
s’appliquera à communiquer des lignes directrices pour faciliter le 
travail de mise en conformité des responsables de traitement et de 
leurs sous-traitants. »

Quels en seront les bénéfices pour les citoyens et les consommateurs ? 

« Ce nouveau Règlement met très clairement la protection des citoyens 
et des consommateurs au centre des préoccupations de l’ensemble 
des acteurs intervenant dans le domaine de la protection des données.  
Il introduit ainsi une obligation de transparence qui oblige les 
entreprises à utiliser un langage facilement compréhensible et 
aisément accessible dans toutes les formes de communication avec les 
individus. » 

« Les modalités de mise en œuvre du consentement des individus sont 
aussi clarifiées, particulièrement celui des enfants et des adolescents. 
Les individus bénéficient en outre de nouveaux droits, comme les 
droits à l’effacement (droit à l’oubli, ndlr) et à la portabilité, qui leur 
permettent de mieux contrôler l’usage qui est fait de leurs données 
personnelles. »

« Pour exercer leurs nouveaux droits, les individus sont invités  
à contacter l’autorité de contrôle située dans le pays de leur domicile 
ou de leur lieu de travail. Au Luxembourg, c’est la CNPD qui est investie 
de cette autorité. »

A quelles conséquences les entreprises doivent-elles s’attendre,  
aussi bien en termes de contraintes que d’opportunités ?

« Tout d’abord, le Règlement européen n’affecte pas uniquement les 
entreprises mais aussi l’ensemble de leur chaîne de sous-traitance 
liée aux traitements des données personnelles. De manière générale, 
on assistera à une nette réduction des contraintes déclaratives auprès 
de la CNPD. Le corollaire de cet allègement drastique est une forte 
responsabilisation des entreprises tout en leur offrant une plus grande 
liberté dans la conception de leur politique de gestion des données 
personnelles. 
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A tout moment, elles devront être capables de démontrer la pertinence 
et l’adéquation des mesures techniques et organisationnelles mises en 
œuvre pour garantir le respect des nouvelles obligations introduites 
par ce Règlement, comme la protection des données dès la conception 
et la protection des données par défaut. »

D’année en année, la CNPD est de plus en plus sollicitée dans  
le cadre de demandes de renseignements, d’autorisations préalables, 
de vérifications, mais aussi de plaintes émanant de citoyens 
luxembourgeois et européens. La tendance se confirme-t-elle ?

« Les demandes d’autorisation et d’information continuent en effet à 
augmenter chaque année. A titre d’exemple, si la CNPD avait reçu près 
de 700 demandes d’autorisation en 2012, elle en a reçu plus de 1.100 
en 2015. De même, les plaintes et demandes de vérification introduites 
auprès de la Commission nationale augmentent de façon constante. 
Ceci est dû au fait que la CNPD reçoit de plus en plus de plaintes 
transfrontalières, étant donné que le Luxembourg abrite de nombreux 
sièges d’entreprises multinationales qui traitent les données de tous 
les clients européens au Grand-Duché. Dès l’entrée en vigueur de la 
réforme en 2018, cette tendance risque de s’accroître en raison de 
la facilité pour le citoyen européen d’adresser une plainte contre ce 
type d’entreprise auprès de son autorité nationale de protection des 
données qui transmettra cette plainte à la CNPD et ce, dans des délais 
très brefs. »

Existe-t-il, au Luxembourg, une véritable culture de la protection  
des données ? 

« Nous observons que tant les citoyens que les entreprises font preuve 
d’une prise de conscience et d’une auto-responsabilisation accrue en 
matière de protection des données. L’augmentation constante des 
demandes d’autorisation, des demandes de renseignement et des 
plaintes prouve bien que le grand public s’approprie ses droits. » 

Comment renforcer cette appropriation ? Quelles actions ont été 
mises en place jusqu’à présent ?

« La CNPD soutient cette prise de conscience. A ce titre, nous avons 
lancé plusieurs campagnes d’information et de sensibilisation et nous 
participons régulièrement à des conférences et à des évènements, 
tel que Hack4Kids ou encore les Information Security Days. Nous 
collaborons également avec des organismes comme Bee-Secure, 
l’Université du Luxembourg ou encore la Chambre des Salariés. 
Finalement, la CNPD organisera une conférence et des séances 
d’information, en octobre et novembre 2016, afin de sensibiliser le 
public et les entreprises aux changements qu’apportera la réforme. »

De manière générale, comment trouver le juste équilibre  
entre sécurité, confidentialité et opérabilité ? 

« L’entreprise doit impérativement mettre en œuvre une gouvernance 
de la protection des données avec un engagement formel de sa 
direction, qui en définit les objectifs. L’ensemble du personnel se doit 
d’être concerné par le sujet, formé sur la matière et avoir des objectifs 
de résultat sur ces questions. Dans le cadre du développement de 
projets en relation avec des traitements de données à caractère 
personnel, l’ensemble des acteurs impliqués - chefs de projets, 
développeurs, sécurité IT, juristes, responsables de produits ou encore 
marketing - devront se concerter pour trouver des solutions adaptées 
qui tiennent compte à la fois de la sécurité, de la protection des données 
et du maintien des objectifs business. »

« Garder en permanence à l’esprit ces trois critères, sans en omettre 
aucun, permettra de trouver les solutions menant à un juste équilibre, 
en sachant que les contraintes de coût ou d’opérabilité ne dédouanent 
pas les entreprises de leurs obligations. Je suis convaincue qu’une 
politique de protection des données sensée, cohérente et vécue peut 
conférer un avantage concurrentiel aux entreprises. » 
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L’offre de Telindus :  
une approche globale de la sécurité
Dans un monde en voie de digitalisation où tout tend vers l’interconnexion, les cyberattaques se font de plus en plus nombreuses et sophistiquées. 
Les organisations sont confrontées à ces nouveaux défis sécuritaires en même temps qu’elles adoptent de nouvelles façons de travailler. 
Aujourd’hui tous les spécialistes s’accordent à dire que la question n’est plus de savoir si une attaque aura lieu, mais quand et comment celle-ci 
sera perpétrée. Jacques Ruckert, Directeur Products & Solutions de Telindus apporte son éclairage sur les dangers qui menacent nos économies 
en voie de numérisation et sur les moyens de s’en prémunir.

Jacques Ruckert
Directeur Products & Solutions
Telindus

« L’analyse et la gestion des 
risques sont au cœur de toute 
action de cybersécurité. »

L’émergence d’une nouvelle catégorie de cybercriminels professionnels 
et organisés accélère la propagation des menaces en ligne. 
Parallèlement, les points d’entrée se multiplient - aujourd’hui les 
appareils mobiles, demain les objets connectés. Quant aux entreprises, 
elles forment avec leurs fournisseurs et partenaires des écosystèmes de 
plus en plus intriqués, élargissant du même coup la surface d’attaque. 
Dans ce contexte, quel regard portez-vous sur l’évolution des menaces 
qui pèsent sur la sécurité de l’information ?

« La cybersécurité s’inscrit aujourd’hui dans une course de vitesse entre 
attaquants et défenseurs. On peut se résigner et se dire qu’à ce jeu, les 
attaquants auront toujours un coup d’avance et que les mécanismes de 
défense ne servent au mieux qu’à ralentir les attaques ou à les détourner 
vers des cibles plus faciles à atteindre. Je suis convaincu qu’il ne faut pas 
succomber au fatalisme et contrer cette idée reçue. » 

« On a effectivement assisté récemment à l’exploitation de vulnérabilités 
Zero-Day par des équipes de hackers professionnalisées dans le but de 
corrompre des cibles sur commande. Dans ce cas, le gain ne vient plus de 
la victime dont on essaye de tirer une rançon mais d’un commanditaire qui 
a en fait recours à un véritable outsourcing du service de compromission 
d’entreprise. Le business du cryptolocking est également devenu 
très porteur et s’industrialise. Il profite notamment de l’apparition de 
plateformes de Malware-as-a-Service qui révolutionnent les modes 
de distribution de scripts malveillants sur le Dark Web. Plus récemment 
encore, on voit des attaques massives exploitant les IoT (Internet of 
Things) pour des Dénis de Service de plus en plus importants sur des 
cibles données ou bien à l’encontre de l’infrastructure même d’internet. »

« Le concept clé en matière de cyberdéfense est la prise de conscience 
de l’universalité de la menace. Souvent, les entreprises sont confrontées 
aux mêmes agresseurs que leurs pairs. Il est donc essentiel de partager 
les expériences et de communiquer avec les organisations qui doivent 
faire face à des situations similaires. Des outils existent pour le partage 
d’informations, comme le Telindus-CSIRT, notre structure d’interface et 
de réponse aux incidents de cybersécurité, ou le SOC (Security Operations 
Center) que nous sommes en train de mettre en place, véritable tour de 
contrôle chargée de superviser et d’administrer en continu la sécurité 
des systèmes d’information vis-à-vis des menaces internes et externes, 
pour nos propres besoins mais aussi pour le compte de nos clients. »

« Par ailleurs, l’un des points d’entrée auxquels votre question fait 
référence, c’est le facteur humain, qui n’est pas à négliger. De maillon 
faible, l’élément humain peut devenir un maillon fort de la chaîne de 
sécurité, en augmentant le niveau de connaissance des risques et 
des bonnes pratiques, notamment en multipliant les campagnes de 
sensibilisation. Les experts de Telindus organisent ainsi pour leurs 
clients des campagnes de vrai-faux phishing qui permettent non 
seulement d’évaluer le niveau de vigilance des utilisateurs mais aussi 
d’augmenter leurs compétences ainsi que l’intelligence de détection et 
de réaction de l’ensemble de la société. Il est essentiel de sensibiliser 
chaque acteur de l’entreprise, quelle que soit sa fonction, parce qu’il 
suffit d’une seule défaillance humaine pour laisser pénétrer un pirate et 
que toutes les ressources de l’organisation - et de ses clients - soient 
corrompues. Je n’en veux pour preuve que les résultats des actions de 
piratage éthique que nous organisons régulièrement chez nos clients : 
il se trouve toujours une quantité non négligeable d’utilisateurs pour 
ouvrir une pièce jointe malveillante. »
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« C’est notamment à partir de ce type d’action, permettant de disposer 
d’un état des lieux du niveau de sensibilisation mais également de 
sécurité technique et organisationnelle, que nous pouvons travailler 
avec le client à définir une stratégie adaptée de défense pour son 
organisation. De tels audits, et les campagnes de sensibilisation en 
particulier, sont bien entendu appelés à être répétés régulièrement, 
notamment lors de l’arrivée de nouveaux collaborateurs. »

« Il faut cependant maintenir un juste équilibre entre sécurité et 
opérabilité. Il est ainsi primordial pour une entreprise d’acquérir une 
bonne connaissance de son exposition aux dangers. C’est à travers 
une analyse des risques que l’on pourra établir les priorités et faire la 
balance. Dans tous les cas, les fondamentaux sont toujours à assurer, 
à commencer par l’identification et la protection des joyaux de la 
couronne - propriété intellectuelle, secrets industriels et autres actifs 
vitaux - afin de mettre en place une défense en profondeur. L’analyse et 
la gestion des risques sont au cœur de toute action de cybersécurité. »

Jusqu’à présent la lutte contre les cybermenaces s’était 
essentiellement concentrée sur l’informatique de gestion et bancaire. 
Désormais, les attaques ciblent également les systèmes d’information 
industriels et l’informatique embarquée. Les PME ne sont pas 
davantage épargnées par les criminels qui voient en elles des cibles 
plus vulnérables que les grandes entreprises. Qui plus est, les grands 
donneurs d’ordres exigent de plus en plus de rigueur numérique 
de la part de leurs prestataires, fournisseurs et sous-traitants :  
il s’agit d’éviter que ces derniers soient utilisés comme cheval de Troie 
pour accéder aux systèmes d’information de leurs commanditaires. 
Comment faire prendre conscience aux petites entreprises, qui 
souvent ne disposent pas d’un CIO et encore moins d’un CISO (Chief 
Information Security Officer), de leur fragilité économique face aux 
menaces ?

« Toutes les entreprises ont des données importantes, voire vitales, 
à protéger. Le secteur financier est bien sûr plus visible aux yeux du 
public, car le cambriolage de banque est un type d’attaque ancré de 
longue date dans les esprits, mais certaines PMEs, comme les cabinets 
médicaux ou les études d’avocats, gèrent des données sensibles et 
détiennent des informations critiques qu’il faut savoir protéger à 
la hauteur de leur importance. Les impacts d’un ransomware sont 
d’une ampleur différente selon la taille de l’entreprise : si les attaques 
peuvent causer du tort à de grandes sociétés, elles peuvent s’avérer 
très rapidement dramatiques pour les petites entreprises. »

« Bon nombre de PMEs, particulièrement au Luxembourg, ont des 
secrets d’affaires tout aussi précieux à protéger que les grandes 
organisations et le vol de ces secrets mettrait gravement en danger 
leur existence même. Nous conseillons à ces entreprises, qui ne 
disposent pas des ressources et des budgets nécessaires pour assurer 
leur cybersécurité, d’externaliser ce poste auprès de services comme 
les nôtres. »

« Il faut aussi garder à l’esprit que chaque société a des clients, des 
partenaires, des actionnaires et des employés qui comptent sur 
elle, sans oublier l’écosystème dans lequel elle est inscrite. Chaque 
entreprise porte une part de la responsabilité de la sécurité de toute la 
chaîne économique et est susceptible d’avoir un impact systémique sur 
les autres composantes. Dans ce contexte, la certification ISO 27001 
pour le Management de la Sécurité de l’Information - que Telindus a 
obtenue pour ses activités de cloud computing, d’outsourcing et de 
managed services - peut faciliter la gestion des informations sensibles, 
notamment les données financières, les documents soumis à la 
propriété intellectuelle, les informations relatives au personnel ou les 
données confiées par des tiers, et constituer un gage de confiance à 
même de rassurer les parties prenantes sur le fait que les risques sont 
gérés de manière appropriée. » 

Comment sécuriser les informations d’entreprise les plus précieuses 
et assurer la confiance nécessaire pour développer sereinement les 
activités économiques ? De quelle manière aidez-vous vos clients 
à développer leur stratégie de sécurité et à mettre en œuvre les 
solutions et services appropriés ? En somme, quelle est l’approche de 
Telindus en la matière ?

« Au cours de ces 13 dernières années, l’écosystème luxembourgeois de 
la cybersécurité s’est fortement développé. Dès le début, Telindus s’y 
est activement impliquée. Nous avons ainsi participé au lancement de 
grands projets nationaux et acquis une grande connaissance des défis 
sécuritaires que les entreprises sont amenées à rencontrer. Telindus 
dispose de son propre CERT et cela bénéficie également à nos clients. 
Pour sensibiliser et former ces derniers à la cybersécurité, nous 
disposons d’un formidable outil : notre centre de formation, Telindus 
Training Institute. A travers cet outil, nous réunissons l’infrastructure 
pédagogique, les formateurs, les compétences en cybersécurité et 
les partenariats avec des constructeurs et des éditeurs spécialisés 
nécessaires pour délivrer des campagnes de sensibilisation et des 
cursus de formation propres à aider nos clients à faire face aux 
menaces présentes et à venir. »

« Notre approche est donc globale : outre des produits, nous proposons 
du conseil, de la gestion, de la gouvernance et de la formation. L’offre 
de Telindus en matière de sécurité de l’information est sans doute la 
plus complète du marché dans la mesure où nous en abordons tous les 
aspects. »

Jacques Ruckert
Directeur Products & Solutions
Telindus

« L’offre de Telindus en 
matière de sécurité de 
l’information est sans 

doute la plus complète 
du marché. »
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« Telindus est non seulement un acteur des secteurs de 
l’informatique et des télécoms depuis près de 40 ans, mais 
également un consommateur de services ICT qui doit aujourd’hui 
sécuriser plus de 470 utilisateurs internes et bientôt près de 600 
avec le rapprochement de Tango. Cela nous confère une envergure 
comparable à celle de beaucoup de nos clients et nous amène à 
être confrontés à des défis similaires. » 

« Telindus dispose d’un service de sécurité regroupant plus de 
35 experts dédiés et certifiés. Ce sont ces compétences qui sont 
mises à la disposition de nos clients. Nous disposons ainsi d’une 
équipe chargée de mettre en œuvre une approche par les risques. 
Cela se transpose dans notre politique globale qui repose sur 4 
piliers. 

Le premier de ces piliers consiste à définir une stratégie  
de sécurité sur base d’une analyse des priorités métier du client, 
de son paysage ICT global et de son profil de risque pour en définir 
la stratégie de mise en sécurité.

Vient ensuite l’intégration et le maintien à jour des mécanismes 
de sécurité par l’équipe de solutions et produits de Telindus, que 
ce soit dans le cadre de l’infrastructure dont dispose le client ou 
sous forme de managed services avec le support de notre nouveau 
SOC ou bien de conseil sur la mise en œuvre d’un système de 
management de la sécurité selon ISO 27001. 

Le troisième pilier de notre offre comprend la surveillance et la 
validation de l’efficacité et de la conformité des dispositifs de 
cybersécurité : gap assessment et maturity level, mission dévolue 
à nos consultants, auditeurs et Ethical Hackers et de notre SOC 
pour le monitoring 24/7. 

Enfin vient la communication, de par l’échange d’informations 
via notre CERT, pour améliorer nos capacités de détection et de 
réaction et contribuer à la sécurité de toute la communauté, ainsi 
que la sensibilisation à la cybersécurité qui relève du Telindus 
Training Institute avec le support de nos consultants. Les 4 
piliers de l’approche sont ainsi intégralement supportés par les 
différents départements de Telindus. »

Cédric Mauny, Department Manager Security Audits and Governance Services, est chargé d’orchestrer les actions du département 
de cybersécurité de Telindus tant vis-à-vis des clients de l’entreprise que de ses propres services (ISO 27001, Cloud, SOC, CSIRT,…).  
Il nous expose la dynamique qui sous-tend l’offre de cybersécurité de Telindus.

« Telindus dispose 
d’un service de 

sécurité regroupant 
plus de 35 experts 

dédiés et certifiés. »

Cédric Mauny,  
Department Manager Security Audits  
and Governance Services 
Telindus
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Le défi 
Assurer une sécurité renforcée  
en intégrant le facteur humain

L’augmentation soutenue du volume des affaires traitées par Elvinger 
Hoss et, en corollaire, l’accroissement des effectifs de l’étude, 
ont engendré de nouveaux besoins en matière d’infrastructures 
informatiques, un challenge rendu d’autant plus complexe que les 
collaborateurs de l’étude sont répartis entre différents bâtiments.  
« Parallèlement à cette problématique posée par la croissance de nos 
activités, la sécurité de nos systèmes d’information est soumise aux 
exigences de plus en plus élevées des clients, notamment américains, 
plus attentifs que jamais à la manière dont la sécurité de leurs 
données est assurée », explique Karl Pardaens, Associé responsable 
de la sécurité informatique. « Particulièrement soucieux de la 
confidentialité de leurs informations, ces clients attendent de nous 
que nous leur garantissions des critères de sécurité supérieurs aux 
standards du marché, sécurité non seulement physique, mais aussi liée 
au comportement humain », précise-t-il.

Le résultat 
L’humain, maillon fort 

de la chaîne de sécurité
Les membres du personnel du cabinet ont ainsi été initiés à un 
ensemble de bonnes pratiques et de points de vigilance : protection des 
données, détection des courriels frauduleux et des maliciels, gestion 
des mots de passe, remontées des alertes ou encore panorama des 
menaces. L’approche pragmatique adoptée par Telindus a reçu un très 
bon accueil de la part des collaborateurs d’Elvinger Hoss. Les hackers 
éthiques de l’équipe SAGS ont notamment organisé une simulation 
d’attaque destinée à tester le degré d’exposition de l’étude face aux 
cybermenaces à travers une fausse opération de phishing. Ce type de 
campagne, que Telindus propose régulièrement à ses clients, a pour 
but de sensibiliser les utilisateurs aux dangers et aux vulnérabilités 
auxquels ils sont exposés dans un environnement de plus en plus 
interconnecté, et à accompagner les organisations dans la mise en 
œuvre d’une stratégie de cyberdéfense efficace.

Karl Pardaens ne cache pas sa satisfaction. « Aujourd’hui, nos besoins 
se sont élargis et ces formations à la sécurité font désormais partie 
du programme obligatoire pour les nouveaux arrivants. De plus, nous 
avons prévu une mise à niveau périodique afin de faire le point sur les 
nouvelles menaces et sur la manière d’y faire face. »

La solution 
Une approche pragmatique 

de la formation 
« Nous avons ainsi dû adopter de nouvelles normes, formaliser certaines 
procédures et approfondir la gestion du facteur humain dans la chaîne 
de sécurité. C’est ce dernier point qui nous a amené à collaborer avec 
Telindus », relate Karl Pardaens. Elvinger Hoss était à la recherche d’un 
prestataire à même de délivrer une formation concrète, adaptée à la 
fois à ses infrastructures et aux besoins des différentes catégories de 
personnel de son organisation. « C’est dans ce contexte que nous avons 
fait appel aux services de l’équipe Security Audit and Governance Services 
de Telindus pour sensibiliser nos collaborateurs aux cybermenaces 
et pour évaluer leur niveau de vigilance », poursuit l’Associé. « Ce type 
d’exercice, que je compare volontiers aux alertes incendie que nous 
pratiquons régulièrement, nous permet d’améliorer nos procédures 
de circulation de l’information ainsi que notre manière de réagir aux 
incidents. Il s’agit aussi d’adapter nos canaux de communication à tous 
les cas de figure, car les appareils touchés peuvent aussi bien concerner 
le PC d’un employé de notre siège au Luxembourg que le smartphone 
d’un associé en déplacement en Chine. »

Elvinger Hoss renforce sa sécurité avec Telindus
L’étude d’avocats Elvinger Hoss a fait appel à Telindus pour sensibiliser ses collaborateurs aux dangers  

qui menacent l’intégrité des systèmes de données des études d’avocats. 
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Elvinger Hoss en bref
Elvinger Hoss est une étude d’avocats qui emploie actuellement un peu plus de 300 
personnes réparties sur trois bâtiments dans le centre de la ville de Luxembourg.  
Les activités du cabinet s’articulent autour du droit des affaires : taxes, droit des 
sociétés, droit des marchés financiers, fonds d’investissement, droit du travail, litiges, 
etc.

Parmi les Associés du cabinet, c’est Karl Pardaens qui est en charge de la sécurité  
de l’information et des systèmes informatiques de l’entreprise. Il a rejoint Elvinger 
Hoss en 2005. Ses principaux domaines d’activité sont le droit des sociétés, les fusions 
et acquisitions, les marchés de capitaux, le droit financier et les valeurs mobilières.

« L’approche pragmatique adoptée par Telindus a reçu un très 
bon accueil de la part de nos collaborateurs : ces formations  
à la sécurité font désormais partie du programme obligatoire 
pour les nouveaux arrivants. »

Karl Pardaens
Partner
Elvinger Hoss

LES BÉNÉFICES POUR L’ÉTUDE

Un personnel informé des techniques et des méthodes 
utilisées par les cybercriminels.

Un programme de formation interne élargi à la lutte 
contre la fraude, l’intrusion ainsi qu’au vol et à l’altération 

des données.

Une organisation prête à faire face aux attentes 
sécuritaires d’une clientèle de plus en plus exigeante.

Une prise de conscience des bénéfices apportés 
 par les solutions d’externalisation, y compris en matière 

de sécurité de l’information.
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Sécuriser les 
développements applicatifs 
de l’Agence Spatiale 
Européenne
A l’instar de toute entreprise, l’ESA (Agence Spatiale Européenne) 
exploite des actifs de très grande valeur, matériels comme immatériels, 
qui intègrent de nombreux systèmes de données. Or, les besoins 
de sécurité et de robustesse de ces systèmes tendent à prendre 
une importance croissante. Les efforts conjoints de Telindus et de 
l’ESA pour sécuriser les développements applicatifs de l’Agence ont 
donné naissance à GASF (Generic Application Security Framework),  
une avancée majeure en la matière. 

L’outil conçu par Telindus pour le compte de l’ESA, GASF, permet 
le développement efficace de systèmes de données à la sécurité 
renforcée, tout en évitant la surcharge de travail des développeurs 
et des chefs de projet liée à cette notion de sécurisation. L’accent  
y est mis sur les aspects complexes que revêtent le cahier des charges,  
la qualité logicielle, la certification et la gouvernance de la sécurité. 

« Telindus jouit d’une bonne réputation auprès de l’ESA en matière de 
services de sécurité et de gouvernance », explique Tom Leclerc, Security 
Consultant attaché au département Security Audits and Governance 
Services (SAGS) de Telindus. « Voici déjà cinq ans que nous avons été 
amenés à travailler sur un prototype de chiffrement entre le centre 
de commandement au sol et les satellites pour le compte du Centre 
Européen des Opérations Spatiales de l’ESA, l’ESOC, situé à Darmstadt, 
en Allemagne. L’ESOC est chargé du suivi de toutes les sondes spatiales 
qui sont sous le contrôle de l’Agence. L’objectif du projet confié  
à Telindus était de permettre l’authentification et le chiffrement des 
données transmises, de manière générique et indépendamment du 
type de données. »

« Le projet GASF relève également de la sécurité, mais dans un cadre 
d’une toute autre envergure  », poursuit-il. « Pour chacune de ses 
missions, l’ESA a besoin de développements applicatifs qui sont confiés 

à des sous-traitants. Le SDLC (Software Development Life Cycle, 
ndlr) en place fonctionnait très bien si ce n’est que les exigences en 
matière de sécurité n’étaient pas adressées par le standard européen 
de développement applicatif sur lequel s’appuie l’ESA, à savoir l’ECSS 
(European Cooperation for Space Standardization). L’Agence abordait 
donc la sécurité projet par projet, ce qui engendrait un manque 
d’homogénéité. Pour faire face à ce problème, l’ESA a décidé d’intégrer 
la dimension sécurité dans l’ECSS et de créer un catalogue de sécurité 
dans lequel puiser à l’occasion de chaque mission pour en extraire un 
cahier des charges spécifique. »

Security by Design

La croissance rapide de l’économie des applications a remis en partie en 
question le cycle de vie du développement logiciel traditionnel, poussant 
à des processus plus agiles, à l’automatisation et à une plus grande 
collaboration entre les opérations de développement, d’assurance 
qualité et de sécurité. Le SSDLC (Secure Software Development Life 
Cycle) quant à lui est un processus continu couvrant la totalité du cycle 
de vie du développement logiciel, permettant d’assurer et d’augmenter 
le niveau de sécurité d’une application. Intégrer la sécurité à tous les 
stades de la conception d’un logiciel (analyse, design, implémentation 
et maintenance) et non en fin de cycle : c’est sur cette approche que 
repose le projet GASF.

Le projet mené par Telindus se fonde sur une analyse rigoureuse du 
cycle de développement et d’identification des besoins de sécurité 
pour pallier à d’éventuels manquements et pouvoir redresser les 
lacunes, en particulier, par l’évaluation des risques, la validation et la 
revue des différentes responsabilités, du cahier des charges, ou encore 
des tests. « Cet aspect du projet recouvre les éléments relevant de 
la gouvernance: qui fait quoi, de quelle manière et à quel moment », 
précise Jérémy Thimont, Security Consultant au sein du département 
SAGS de Telindus. 

Les efforts ont ensuite porté sur l’établissement d’un catalogue des 
exigences de sécurité. « Ce catalogue, appelé à être adopté par toutes 
les parties prenantes, est composé d’éléments qui ont fait l’objet d’une 
approbation générale au préalable. La sécurité doit y être couverte 
sous tous ses aspects. Son contenu doit être entièrement approuvé 
par l’ESA, les exigences correctement exprimées, compréhensibles, 
adaptées au contexte de l’espace, qu’il s’agisse de terminologie, de 
nomenclature, de librairies de développement, ou encore de standards. »
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Le troisième volet du projet met l’accent sur l’adoption de la sécurité par 
les développeurs et les chefs de projet de GASF ainsi que sur la réutilisation 
des travaux précédents, notamment en mettant en œuvre l’application 
automatique de profils sur le cahier des charges, à la manière de calques 
qui permettent de filtrer les éléments pertinents et d’identifier les 
manquements. Le recours aux profils évite en outre d’alourdir inutilement 
les charges de travail et les coûts relatifs à un projet.

Un outil qui donne vie au cahier des charges 

Aujourd’hui, GASF répond à ces défis sous la forme d’un catalogue 
d’exigences de sécurité qui fournit un contenu approuvé, une 
couverture complète et des exigences de sécurité provenant de 
sources fiables. 

« L’outil que nous avons développé permet de donner vie au cahier 
des charges de façon à ce que l’utilisation en soit simple et rapide, 
notamment à travers l’application des profils. C’est un outil d’aide à la 
sélection, parmi des exigences stockées dans un catalogue éprouvé 
et approuvé, qui permet aux intervenants de se concentrer sur ce 
qui est spécifique à une mission », résume Jérémy Thimont. « De plus, 
pour nous assurer de l’adoption et de la bonne utilisation de l’outil par 
les développeurs, nous l’avons complété d’un catalogue d’assistance 
qui leur fournit des recommandations d’implémentation selon les 
technologies utilisées, ainsi que tout autres éléments de sécurité 
spécifiques à chacune des exigences du projet. »

Du prototype au standard européen

« En 2013, au début du projet, GASF était censé n’être qu’un prototype », 
rappelle Tom Leclerc. « Néanmoins, l’intérêt de l’ESA pour GASF, 
s’est avéré si élevé que ce dernier a été adopté en production pour 
la sélection des exigences de sécurité, tandis que la documentation 
GASF a été utilisée en tant que fichier d’entrée pour le nouveau 
standard d’ingénierie logicielle sécurisée de l’ESA. » Sur base de la 
demi-douzaine de missions pour lesquelles l’outil a été utilisé jusqu’à 

présent, l’ESOC fait ainsi état d’un gain de temps considérable dans 
l’élaboration d’un cahier des charges spécifique, pour un résultat d’une 
qualité supérieure.

« Le projet GASF continue d’évoluer », poursuit-il. « Cette année, 
nous donnons une suite au projet qui consiste en une amélioration de 
l’outil vers une flexibilité accrue, l’ouverture du catalogue à d’autres 
contenus et l’intégration de la validation ainsi que de la certification 
des exigences. »

Etendre l’outil à d’autres industries

La contribution de Telindus à la conception d’un outil innovant qui 
permet d’actionner efficacement la norme de génie logiciel sécurisé 
de l’ESA place l’entreprise dans une position de premier plan dans le 
domaine spatial, dans la mesure où ce framework servira à l’avenir 
de norme pour les implémentations relevant de la sécurité à travers 
l’ensemble de l’Agence. Ce projet constitue en outre un point de départ 
pour étendre les concepts développés dans le cadre de GASF à d’autres 
marchés nécessitant des développements logiciels sécurisés.

En plus de l’opportunité de commercialiser l’outil auprès d’autres 
acteurs du secteur spatial européen voire même mondial - les 
opérateurs de satellites de télécommunication, par exemple - 
l’exploitation d’une version adaptée de GASF peut permettre à d’autres 
industries de donner un cadre sécurisé à leurs développements ou 
aider à intégrer des contraintes légales en matière de sécurité logicielle 
pour des entreprises relevant de secteurs régulés, comme le secteur 
financier.
Et cela en support de toutes les activités de développement logiciel 
notamment dans le domaine des Fintechs et des Regtechs où 
l’expertise et l’expérience de Telindus pourra apporter un bénéfice 
pour ses clients, tant sur les aspects de gouvernance de ces projets que 
de leur mise en œuvre concrète au travers d’un outil intégré et complet 
suivant l’ensemble du processus de développement, de la conception  
à la certification.

Le Luxembourg, pôle spatial européen
En février dernier, le gouvernement luxembourgeois 
annonçait l’initiative spaceresources.lu, une série de 
mesures visant à positionner le pays en tant que pôle 
européen de l’exploration et de l’utilisation de ressources 
spatiales.

Membre officiel de l’Agence Spatiale Européenne depuis 
2005, le Luxembourg offre des infrastructures et des 
soutiens financiers, opérationnels et intellectuels dans  
le but d’aider les entreprises et les organismes de recherche 
basés au Luxembourg à accéder à l’innovation dans le 
secteur spatial.

L’Etat investit massivement dans un certain nombre  
de programmes de l’ESA qui présentent un intérêt 
particulier pour le Luxembourg, notamment dans le domaine 
des télécommunications. Il a également mis en place un 
ensemble de mesures nationales dédiées au secteur spatial, 
dont le programme LuxIMPULSE qui a permis de financer  
le projet GASF.
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Challenge 
Including a SSDLC into ESA’s software 

development processes
Information Security is a topic of growing importance for ESA in 
all areas of space mission systems development and operations.  
For ESOC as the operational centre of ESA, secure software engineering 
related to critical data systems, such as spacecraft control systems, 
is very relevant. Thus, ESOC was looking for industrial partners to 
study the inclusion of a Secure Software Development Life Cycle 
(SSDLC) into their software development processes. "This happened 
in the scope of the Luxembourg Task Force study programme, which 
is a collaboration between the Luxembourg government and ESA.  
It has the objective to raise the familiarity of the Luxembourg industry 
with space-related activities and increase the competitiveness 
of Luxembourgish companies in that field", says Daniel 
Fischer, Data Systems Manager at European Space Agency. 
"Telindus was selected as industrial partner for the activity 
in the context of this programme because of its experience 
in software security and the overall quality of the proposal."

Solution 
Going beyond traditional 

development projects
"The Telindus team proved to be a very reliable, professional, and flexible 
partner throughout the execution of the project, which became the 
Generic Application Security Framework, GASF. The team was not only 
able to achieve the objectives of the project but to exceed them in  

a number of aspects", Daniel Fischer witnesses.

The development of the GASF enables new capabilities, which need  
to be tightly integrated into the existing software development 
processes. Such activities require constant interaction between ESA 
and the industrial partner in order to achieve the most optimal result. 
This goes beyond traditional development projects that are mostly 
driven by fixed requirements with limited space for change during the 

project execution.

"The Telindus team understood this specific need very well and 
was committed to develop a constructive and interactive working 
relationship with the ESA Technical Officer. These open interactions 
often led to modifications of the project activities and even to the 

identification of additional features for the project, which the 
Telindus team took aboard even if this meant additional 

effort. This was very much appreciated by ESA and 
showed Telindus’ commitment to the activity", says 

Mr Fischer. "One driver for this is also that Telindus 
will be able to re-use the developments made 
within the GASF project in other markets outside 
the space domain. As such, the project constitutes  

a positive endeavour for both partners", he adds.

ESA and Telindus make Europe’s gateway to space safer
Civilian space assets are more and more providing critical services to society, such as navigation or earth observation, and are thus becoming 
attractive targets for cybercriminals. Like other major businesses, the European Space Agency had to adapt secure software development 
lifecycles for its vital data systems in order to reduce the risks resulting from application layer attacks. Thanks to its good reputation for security 
and governance services at ESA, Telindus was chosen to help deliver an important tool to efficiently implement the secure software engineering 

standard in the Agency.

"The Telindus team understood our specific 
 need very well and was committed to develop  
a constructive and interactive working relationship 
with ESA."

Daniel Fischer
Data Systems Manager

European Space Agency
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Results 
Integrating security while 

reducing complexity
The main results of the GASF study project are a secure software 
development process framework, a software tool, and a security 
requirements catalogue. This portfolio enables the specification of 
software security requirements for ESA data systems, taking into 
account their sensitivity, project needs, and deployment environments. 
It supports the integration of security aspects into ESA software 
development activities without creating unnecessary overhead for the 

ESA technical officers or the industrial software developers.

The GASF software tool and the security requirements catalogue, even 
though initially developed in the scope of a study project, turned out to 
meet a real need within the Agency to the extent that some elements 
are now being integrated as part of ESOC’s Information Security 
Management System. They are used to define software security 
requirements for new developments and major maintenance projects. 

"The integration of the GASF into ESA’s software development 
processes is improving the general security and reliability  
of the operational data systems while reducing the complexity of the 
integration process. This enables ESA technical officers to address 

software security with minimal overhead", Daniel Fischer says.

New project 
GASF 

Evolution
Following the success of the GASF project, other parts of the Agency 
expressed strong interest in the solution as well. This has lead ESA 
to initiate a follow-up project under the Luxembourg Task Force 
Programme, the "GASF Evolution", also in collaboration with Telindus. 
The new activity, which was kicked-off in the summer of 2016, has the 
objective to transform the original study-oriented GASF into a fully 
operational tool, align it with the new ESA secure software engineering 
standard, and demonstrate its applicability also in other technical 

domains of the Agency.

ESA IN A NUTSHELL

The European Space Agency is Europe’s gateway to space. Its mission is to shape the development of Europe’s space capability and ensure 
that investment in space continues to deliver benefits to the citizens of Europe and the world. ESA’s job is to draw up the European space 
programme and carry it through. ESA’s programmes are designed to find out more about Earth, its immediate space environment, our Solar 
System and the Universe, as well as to develop satellite-based technologies and services, and to promote European industries. ESA also 
works closely with space organizations outside Europe. ESOC, the European Space Operations Centre in Darmstadt, operates spacecraft 
orbiting near Earth, at the Sun-Earth Lagrange points or voyaging deep in our Solar System.

BUSINESS BENEFITS

•  Governance enforced SSDLC that works with and enhances the European Cooperation 
for Space Standardization (ECSS) standards

• GASF Tool permits to efficiently handle requirements selection and to bring crucial security information to software developers

• Improvement of the general security and reliability of the operational data systems

• Reduction of the complexity of the integration process

• No unnecessary overhead for ESA technical officers or industrial software developers 

• Ongoing standardizations and certifications at ESA benefit from GASF
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10 QUESTIONS À JEAN HILGER

1. Quelle a été votre principale réalisation professionnelle ?

 La grande muraille de Chine ! Plus sérieusement, rien ne m’appartient; j’ai bonne mémoire de tous ceux qui ont apporté leurs pierres aux édifices 
qui ont jalonné mon parcours.

2. A côté de qui aimeriez-vous un jour vous retrouver dans l’avion ? Quelle question lui poseriez-vous ?

Le pape, l’actuel ! On ne serait pas d’accord sur tout, mais ses racines sont profondes. Les questions porteraient sur la paix, l’avidité, la justice, ...  
du lourd ! Ce serait pour un long courrier ;)

3. A quelle marque êtes-vous fidèle depuis toujours ? 

En grand garçon, c’est une marque de voiture, plutôt 4x4. 

4. Qu’est-ce que vos collaborateurs ignorent à votre sujet ?

J’espère que ce ne sont pas mes bons côtés ! 

5. Quel autre métier auriez-vous aimé exercer ?

Prof

6. Quelle est votre application préférée actuellement ?

S-Net mobile

7. Quelle citation vous guide-t-elle dans la vie ?

« Personne n’a le droit d’être heureux tout seul » - R. Follereau

8. Quelle est pour vous l’invention des 10 dernières années qui a révolutionné notre quotidien ?

Celle des 10 dernières années est le smartphone; celle qui marquera les 10 prochaines est le drone. 

9. Quel personnage historique auriez-vous aimé incarner ?

Alexandre la Grand, non, son cuisinier, peut-être. Voyager jusqu’aux confins du monde connu en apprenant les civilisations par les marmites.

10. Etes-vous plutôt PC ou Apple addict ?

Ni l’un, ni l’autre : je suis un APP addict !

10 questions  
à Jean Hilger
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10 QUESTIONS À DANIEL FISCHER

1. What was your main professional achievement? 

I consider my main professional achievement my key role in establishing for the first time a standardised protocol for authenticating spacecraft 
commands. It was a great experience to see it fly last year after a decade of development work. 

2. Who is the person you would like to sit beside on a plane? What would you ask him/her? 

Elon Musk. He must have some excellent tactics to overcome conservative resistance. 

3. Which brand have you always been loyal to?

I can honestly say that I am not really loyal towards a specific brand. I have preferences in many areas but they are based on the quality  
of the products. If a different brand comes up with a better solution for something...well then good-bye. 

4. What do your collegues not know about you?  

That I am really not taking things so seriously outside my professional life. 

5. What other profession would you have liked to exercise? 

To become a computer scientist was a close call. The other choice would have been physicist. 

6. What is your current favourite app? 

The app I use to see if my train is on time. It has already saved me so much frustration. 

7. Which quote guides you in life? 

"Real integrity is doing the right thing, knowing that nobody’s going to know whether you did it or not" - Oprah Winfrey

8. According to you, what is the invention that has revolutionised our daily life during the last decade? 

Satellite based navigation e.g. GPS. The invention itself is already a bit older but it had its big breakthrough during the last decade. 

9. Which historical figure would you have liked to incarnate? 

Most people go with inventors or explorers here and my temptation is the same...but most of them actually had really hard lives. 
Maybe Alexander von Humboldt. 

10. Are you a PC or an Apple Addict? 

PC. I don’t want to be patronised by my computer. 

10 questions  
for Daniel Fischer

Daniel Fischer
Data Systems Manager

European Space Agency
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AGENDA

Nous donnons la parole à nos lecteurs
Ce magazine se veut être véritablement une plateforme d’échange entre vous et nous !

Vous êtes passionné par les nouvelles technologies ? L’innovation est votre passion ?  
Partagez vos expériences et votre expertise avec notre rédaction.

Pour cela, contactez-nous sans plus attendre afin de vous réserver un espace d’expression dans la prochaine édition 
du magazine U&US : marketing@telindus.lu

01.11.16 
GSTAR 
Busan 
Corée du Sud

24-25.01.17  
Forum International  
de la Cybersécurité (FIC) 
Lille 
France

15-16.03.17  
ISDays 
Alvisse Parc Hotel
Luxembourg

04.05.17  
Gala Golden-i     
Maison du savoir  
Esch-sur-Alzette

09-10.05.17  
ICT Spring   
European  
Convention Center 
Luxembourg

22-23.11.16 
Luxembourg Internet 
Days  
Chambre de Commerce 
Luxembourg

24.11.16 
Cybersecurity for CEOs 
KNEIP 
Luxembourg

01.12.16 
Gala IT One 
European 
Convention Center 
Luxembourg
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