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Cybersécurité réseaux/Internet, synthèse 

Protection du SI et des communications d'entreprise 

 Introduction, rappel du modèle OSI et modèle TCP/IP 
 Système d’information 
 Sécurité des système d’information : définition, sureté et sécurité, objectifs, les 

enjeux 
 Gestion de la sécurité informatique : Cadre, politique, process, le gestionnaire / 

RSSI, facteurs clés de succès, les risques potentiels 

 Attaques et intrusions : Définitions, anatomie d’une attaque, les différentes 
étapes d’une attaque, sécurité active et passive 

 Les catégories d’attaques 
 Qu’est-ce que l’ingénierie Sociale ? Introduction, définition, moyen d’utilisation et 

de manipulation, protection sur les réseaux sociaux, contre-mesures 
 Les 10 types de cyberattaques les plus courants en 2022 : Introduction, attaques 

par deni de service (DoS) et par déni de service distribué (DDoS), attaque de 
l’homme au milieu (MitM : Man in the Midle), Hameçonnage (phishing) et 
harponnage (spear phishing), téléchargement furtif (drive-by download), Cassage 
de mot de passe, injection SQL, Cross-site scripting (XSS), écoute clandestine, 

attaque des anniversaires, logiciel malveillant (malware) 

 Import du lab 
 Metasploit 
 EternalBlue 
 Exploitation de la faille (attaque) : déroulement, découverte du réseau, résultat, 

scan Metasploit, confirmation de la faille, explication du payload, préparation, 
résultat de l’exploitation, prise d’informations, post exploitation 

 Lexique 
 Historique 
 Les types de cryptographie (symétrique, asymétrique, hybride) 

 Cryptanalyse 
 Applications de nos jours 
 Public Key Infrastructure 

 Solutions et dispositifs de sécurisation 
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 Présentation 
 Système pare-feu 
 Filtrage de paquets 
 Firewall Statefull 
 Proxy 
 DMZ (DeMilitarized Zone) 
 Politique de sécurité 
 Iptables 

 Introduction 
 Définitions 
 Typologies 
 VPN Opérateur 
 Principaux protocoles 

 Critères de choix 

 Les systèmes de détection et de prévention d’intrusion (IDPS) : Les différents 
types d’IDS/IPS, réponse passive et active, points forts et faibles, les IPS, 
détection d’intrusions, IDS et IPS en pratique (H-IDS et H-IPS / N-IDS et N-IPS / 

Actions des H/N-IDS, H/N-IPS 

 Rôle et intérêt d’un proxy 
 Fonctionnement et intérêt d’un proxy-cache 
 Filtrage de contenu avec un proxy 
 Authentification avec un proxy 
 Obligations légales 
 Combinaison Proxy + VPN possible 

 Reverse Proxy 
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