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1 But du document 

Ce manuel décrit en détail la liste des points de contrôle CyberSeal. Si l’audit est réussi (aucune 
divergence majeure), l'Alliance Sécurité Digitale Suisse (ASDS) attribue un label de qualité à un prestataire 
de services informatiques. Ce label de qualité confirme que l’audit du prestataire de services 
informatiques est réussi et qu’il n’a pas révélé de divergences majeures. La validité du label de qualité est 
de 3 ans. 

Il est prévu de réviser le manuel chaque année. 

Les aspects organisationnels pour la remise du label de qualité ne font pas partie de ce document. 
L'ASDS se charge de les établir. 

2 Le label de qualité CyberSeal 

Le label de qualité CyberSeal repose sur le fait que la grande majorité des PME travaillent en étroite 
collaboration avec un prestataire de services informatiques primaire (prestataire IT), car une PME n'est 
généralement pas en mesure d'assurer la mise en place et l’exploitation sûres des technologies de 
l'information (IT) courantes et nécessaires de nos jours. Ainsi, le niveau de sécurité qu’une PME peut 
atteindre dépend en grande partie de prestataires IT primaires. Le label de qualité définit les aspects de 
sécurité que le prestataire IT doit mettre en œuvre pour lui-même et pour ses clients. L’objectif étant 
d’offrir aux PME l’assurance que les prestataires IT détenteurs de ce label de qualité tiennent 
suffisamment compte des aspects importants de la sécurité. L'accent est mis sur la cybersécurité.  

Un audit CyberSeal consiste à examiner les points de contrôle rédigés sous forme d'une liste de question. 
Les questions sont évaluées en fonction de leur pertinence. L'évaluation a été choisie de manière à ce 
que le label de qualité soit également accessible à des prestataires IT plus petits. 

Il s'agit en premier lieu de prendre en compte les aspects de sécurité essentiels pour une PME, lesquels 
sont souvent exploités lors d'attaques dans l'environnement des PME. Le développement d’une norme 
repose principalement sur les déclarations relatives aux dommages survenus l'année précédente 
transmises par les assurances et des organisations gouvernementales telles que le Centre national pour 
la cybersécurité (NCSC, ex-MELANI). L'objectif est de remédier aux lacunes des PME les plus connues et 
les plus fréquemment utilisées.  

Toutefois, le fait de se concentrer sur les aspects de la sécurité ayant une incidence sur les coûts implique 
que toutes les «mesures nécessaires» désignées par les spécialistes de la sécurité informatique ne sont 
pas contrôlées. L'accent est mis principalement sur les PME et sur leurs prestataires IT en Suisse. La 
procédure ci-dessus ne correspond pas en tous points aux prescriptions légales ni aux hypothèses 
habituelles des spécialistes en matière de sécurité informatique. Elle correspond néanmoins aux 
situations habituelles rencontrées en Suisse dans l'environnement des PME. 

Le label de qualité CyberSeal doit être le plus actuel possible. Chaque année, la norme doit être adaptée 
afin de couvrir les évolutions en matière d’attaques et les nouveaux types de dommages. Cette norme 
actuelle permet de poser des questions plus concrètes sur les points de contrôle qui permettent de 
limiter les risques IT. Des questions plus concrètes permettent également de réduire la dépendance vis-à-
vis de l'auditeur. 

• Le label de qualité CyberSeal doit se distinguer sur plusieurs points des labels et des 
certifications de sécurité de l'information courants (comme ISO/IEC 27001): 

• Le label de qualité tient compte de l'intégration de l'informatique dans les PME suisses. Il 
s'adresse en particulier aux PME et à leurs prestataires IT. Dans ce domaine, il est courant que 
les PME fassent confiance à leur prestataire IT pour tous les aspects de la sécurité informatique.  

• Le label de qualité garantit que le prestataire IT prend les mesures de sécurité les plus 
pertinentes pour les PME courantes. L'accent est mis sur la cybersécurité. 
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• Le label de qualité doit être infiniment plus facile à obtenir qu'une certification ISO/IEC 27001.  
• Le label de qualité doit permettre aux PME de trouver un bon prestataire IT. 
• Le label de qualité doit refléter la situation actuelle en matière de menaces. 

3 Principes de base 

 Définitions 

Prestataire IT: Le prestataire IT est une entreprise qui fournit des services informatiques à différentes 
PME. Il est donc également un médiateur essentiel en ce qui concerne la sécurité informatique des PME. 
La Suisse compte environ 5’000 entreprises pouvant être considérées comme des prestataires IT. 

PME: Une PME est une petite ou moyenne entreprise. Dans le cadre du label de qualité, on part du 
principe qu'une PME est plutôt petite et qu'elle s'appuie sur les recommandations d'un prestataire IT 
pour les questions de sécurité informatique.  

Fournisseurs tiers: autres fournisseurs de services mandatés par le prestataire IT ou la PME pour fournir 
des prestations ou des services. Le prestataire IT est responsable de l'intégration sécurisée de ce 
fournisseur tiers. Les fournisseurs tiers peuvent être très différents: prestataires d'applications (p. ex. 
Abacus), Dropbox, Office 365 et d’autres fournisseurs de cloud.  

Auditeur: Il s’agit d’un auditeur désigné par l'organisation responsable ASDS et pouvant attribuer le label 
de qualité. L'ASDS peut également déléguer la désignation d'auditeurs à d'autres sociétés du domaine de 
l'audit (p. ex. SGS, BDO, etc.).  

Comptes privilégiés: Un compte disposant de droits d'habilitation élevés. 

Authentification à facteurs multiples: L’authentification nécessite généralement deux facteurs 
différents (un login ou un code d'accès et un mot de passe). Dans ce document, cela comprend les 
procédures courantes utilisant un jeton (SMS, Authenticator, ...) ainsi que d'autres procédures telles que 
l’utilisation de plages d'adresses IP restreintes et d’appareils protégés par certificat. Les authentifications 
multiples nécessaires (p. ex. login système puis login application) ne sont pas considérées comme des 
authentifications à facteurs multiples. 

Authentification forte: Ces procédures d'authentification sont basées sur des mots de passe et ne 
peuvent être déjouées par des moyens traditionnels qu’au prix d’efforts importants. Le principe consiste 
à définir des mots de passe difficilement mémorisables par des personnes physiques. 

Documentation: Toute forme d'information qui peut être trouvée et qui est compréhensible, contrôlée 
périodiquement et soumise à une procédure de modification. Une documentation peut notamment se 
trouver dans le code du programme ou dans une configuration. 

Appareils mobiles:  Appareils qui ne sont pas liés à un emplacement géographique et/ou qui possèdent 
une alimentation électrique mobile (stockage d'énergie intégré). Les ordinateurs portables et les 
smartphones sont des appareils mobiles types. 

 Périmètre du label de qualité 

Le label de qualité est attribué aux prestataires IT qui élaborent et gèrent l'informatique d'une PME. Pour 
les prestataires IT de plus grande taille, le label de qualité ne sera éventuellement attribué qu'à un 
secteur de l'entreprise. Le périmètre doit être défini par le prestataire IT. Le périmètre est mentionné sur 
le label de qualité. Un auditeur ne vérifie que le périmètre défini d'une entreprise. 
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 Délimitation par rapport à d'autres certifications / Frameworks 

Il existe d'autres certifications tout à fait courantes et utiles en Suisse. Remarque: Le CyberSeal est 
volontairement désigné comme un label de qualité et non comme une certification. Par conséquent, les 
exigences à satisfaire dans le cadre du CyberSeal sont moins élevées que celles d'une certification ISO/IEC 
27001, par exemple. 

 ISO/IEC 27001 

Il s'agit d'une norme internationale. En Suisse, le SAS (Service d'accréditation suisse), un département de 
la Confédération, est chargé de la mise en œuvre de la norme. En Suisse, le SAS détermine quelles sont 
les entreprises qui peuvent effectuer des audits. La liste des entreprises actuelles est disponible sur le 
site «Recherche d'organismes accrédités SAS (admin.ch)» .  Il est courant pour une entreprise accréditée 
par un pays de réaliser des certifications également à l'étranger. 

L'accent est plutôt mis sur les grandes entreprises. Cela s'explique aussi par le prix, car une certification 
peut être assez coûteuse.  

La norme est conçue de manière générique. Cela permet de la maintenir à un niveau constant. 
Actuellement, les audits s’effectuent selon la version de 2013. Une nouvelle norme est en cours 
d'élaboration.  

Des normes supplémentaires définissent les développements plus récents (p. ex. protection des données, 
cloud computing). Une certification selon ces normes supplémentaires n'est pas possible. Elles indiquent 
toutefois comment interpréter la norme proprement dite.  

 Concept de protection IT de base du BSI (BSI IT-Grundschutz)  

La protection informatique de base est élaborée et gérée par le l’Office fédéral allemand de la sécurité 
dans la technologie de l'information (BSI). La protection IT de base s’appuie sur plus de 100 modules IT de 
base (p. ex. APP 1.2 = navigateur web, NET.3.2 = pare-feu). Les différents éléments sont très orientés vers 
la pratique et décrivent, par exemple, une configuration sûre d'un composant. Il est toutefois très difficile 
de maintenir les éléments raisonnablement à jour. 

En Suisse, le BSI IT-Grundschutz joue un rôle important, surtout dans l'administration (secteur public). De 
nombreuses grandes entreprises tiennent également compte de cette norme, du moins en partie. 

Il est intéressant de noter qu'il existe aussi des normes BSI, lesquelles sont en grande partie compatibles 
avec les normes ISO. 

 Norme minimale pour les TIC 

La norme minimale TIC est une norme suisse qui a pour but d’améliorer la résilience des TIC. TIC signifie 
technologies de l'information et de la communication.  

La norme a été publiée par l'Office fédéral pour l'approvisionnement économique du pays (OFAE) et 
s'adresse en particulier aux exploitants d'infrastructures critiques. 

La norme minimale pour les TIC est essentiellement basée sur le cadre du NIST. 

 Autres normes 

Il existe encore de nombreuses autres normes comme COBIT, NIST-Framework, mais beaucoup de ces 
normes ne jouent qu'un rôle secondaire en Suisse.  
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4 Aspects organisationnels de l'audit 

 Norme CyberSeal  

La norme se compose du manuel CyberSeal, de la liste des points de contrôle CyberSeal et du rapport 
d'audit. 

Le manuel d'audit de la norme CyberSeal est publié sur le site Internet. Une version raccourcie de la liste 
d'audit est également disponible sur le site.  

L'ASDS détermine quand la liste des points de contrôle définitive est remise aux prestataires IT. Il faut 
tenir compte du fait que la liste des points de contrôle est nécessaire pour la formation et l'atelier des 
prestataires IT.  

Le rapport de l'audit est complété et remis aux prestataires IT après l'audit.  

La norme CyberSeal est vérifiée et mise à jour chaque année. Les informations fournies par le NCSC et les 
compagnies d'assurance sont notamment prises en compte lors de la vérification. Les points critiques 
communiqués par le NCSC et les compagnies d'assurance doivent obligatoirement donner lieu à un audit 
des terminaux (console). 

 Degré de conformité des exigences de l'audit 

De nombreux prestataires IT gèrent des clients aux situations problématiques et parmi eux des PME qui, 
pour diverses raisons, ne souhaitent pas commander certaines prestations couvrant des aspects 
importants de la sécurité informatique. Il est important que le prestataire IT attire l'attention de ces 
clients sur ces aspects au moins une fois par an. Cela peut prendre plusieurs années de résoudre ces 
points qui ne satisfont pas aux exigences. Il est possible d’attribuer le label de qualité CyberSeal même si 
tous les clients du prestataire IT n'ont pas commandé de prestations couvrant l'aspect en question. Dans 
ce cas, le degré de conformité n'est pas de 100%. 

L’auditeur détermine le degré de conformité minimal requis. Il est important que le niveau de conformité 
s’améliore de manière visible chaque année.  

 Auto-déclarassion 

Afin de réduire la durée de l'audit, le prestataire IT doit mettre à disposition de l'auditeur au moins 10 
jours avant l'audit une auto-déclarassion couvrant toutes les questions de la liste des points de contrôle. 
L’ASDS détermine la manière dont cette auto-déclarassion est mise en œuvre.  

 Priorisation des exigences d'audit  

Les différentes questions relatives aux exigences d'audit sont classées par ordre de priorité. Les priorités 
sont les suivantes: 

• Priorité 1:  Exigences minimales devant impérativement être mises en œuvre. Une mise en œuvre 
partielle entraîne une divergence mineure, laquelle doit être traitée avant le prochain audit. Le 
traitement doit apporter une amélioration significative de la conformité aux exigences (voir 
chapitre précédent «Degré de conformité des exigences de l'audit»). 

• Priorité 2: Les prestataires IT qualifiés devraient satisfaire à ces exigences (Best Practice). Le non-
respect n'entraîne aucune divergence mineure. L'auditeur peut toutefois formuler une 
remarque. 

• Priorité 3: Dans les milieux de la sécurité, cette exigence est considérée comme raisonnable. 
Dans un environnement de PME, cette exigence n'est actuellement pas considérée comme 
absolument nécessaire. Il est rare que les PME soient menacées à grande échelle. 
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 Différentes natures d'audit  

Les chapitres des exigences d'audit sont audités de différentes manière: 

• Autodéclaration: En règle générale, les chapitres ne sont pas discutés lors de l'audit. Il s'agit 
surtout de chapitres dont le non-respect dans l'environnement des PME n'entraîne généralement 
pas de dommages importants. Il appartient au prestataire IT de mettre en oeuvre les détails 
mentionnés dans la liste des points de contrôle. L'auditeur peut toutefois discuter de certaines 
questions de ces chapitres et les clarifier s’il ne comprend pas les réponses du prestataire IT.  

• Entretien: Ces chapitres sont également des questions de cybersécurité très importantes pour 
les PME. Conduire des entretiens lors de l’audit permet de vérifier l'autodéclaration complétée 
par le prestataire IT.  

• Audit des terminaux (console): Les assurances et les NCSC considèrent que ces chapitres sont 
très critiques pour les dommages dans l'environnement des PME. Les questions de ce chapitre 
doivent être adressées lors d'un audit. L'auditeur doit réaliser un audit des terminaux (auditer la 
mise en œuvre concrète).  

 Divergences 

On distingue: 

Les divergences majeures: Ces divergences empêchent l’obtention du certificat. Un élément de la norme 
n'a pas été respecté. Les divergences majeures sont toujours formulées par l'auditeur. Le chapitre 
«Autodéclaration» ne comporte pas de divergences majeures.   

En cas de divergence majeure, le client dispose de trois mois pour y remédier. Durant cette période, 
l'auditeur évalue l’élimination de la divergence majeure. 

Les divergences mineures: Ces divergences n'empêchent pas l'obtention du certificat. Un élément de la 
norme n'a été que partiellement mis en œuvre. La divergence mineure doit être traitée jusqu'au prochain 
audit de suivi et le traitement sera examiné en détail lors du prochain audit. Si la divergence mineure 
n’est pas éliminée à 100%, elle peut à nouveau être déclarée comme divergence mineure lors du prochain 
audit. On doit cependant pouvoir constater une amélioration notable. 

Remarques: Les remarques sont des constatations faites par l'auditeur et susceptibles de permettre une 
amélioration.  Elles doivent être auditées. Le prestataire IT décide si et comment les remarques doivent 
être mises en œuvre.  

 Processus d’obtention du label de qualité   

Le déroulement du processus se présente comme suit: 

• Autodéclaration du prestataire IT 
• Audit pour le label de qualité, renouvellement de l'audit tous les 3 ans selon la norme en vigueur 
• Audit de suivi annuel entre les audits 
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 Autodéclaration 

Le prestataire IT télécharge l'autodéclaration (essentiellement la liste des points de contrôle) (feuille Excel 
ou également sur une plateforme en ligne).  Il complète tous les points de l'autodéclaration.  La liste des 
points de contrôle doit donc être compréhensible pour un prestataire IT type. C'est pourquoi ASDS 
propose des séances d'information durant lesquelles la liste des points de contrôle est expliquée.  
Lorsqu’un prestataire IT ne constate aucun problème pour l’obtention du label (c'est-à-dire que, pour 
tous les points, il satisfait suffisamment au moins à toutes les exigences de priorité 1), il peut s’annoncer 
pour un audit. L'autodéclaration complétée fait partie intégrante de l'inscription. La feuille d'inscription 
contient les informations principales de l'entreprise (nombre de collaborateurs, domaine d'activité de 
l'entreprise, périmètre défini, outils utilisés, etc.). L'autodéclaration doit être remise au moins 10 jours 
ouvrables avant l'audit. 

 Audit 

Lors de l'audit, l'auditeur vérifie l'exactitude des exigences d'audit de type «Entretien». Les exigences de 
type «audit des terminaux (console)» doivent obligatoirement être contrôlées physiquement, c'est-à-dire 
que le prestataire IT doit en démontrer la mise en œuvre concrète. L’auditeur décide de la manière de 
vérifier une question spécifique de la liste des points de contrôle. Il peut par exemple examiner la 
documentation et le paramétrage des outils correspondants. L'audit dure quatre heures. Il faut consacrer 
au moins 1 heure aux «Entretiens» et 2 heures à l'audit des terminaux (console). L'auditeur consacre 0.3 à 
0.4 jour à la vérification préalable de l'autodéclaration et aux modifications de la feuille Excel.  

Le certificat est délivré s'il n'y a pas de divergences majeures.  

 Audit de suivi 

Entre les audits, il faut effectuer un audit de suivi annuel. Le prestataire IT le réalise de manière 
indépendante. Il établit une description de tous les travaux effectués, les divergences mineures et les 
remarques. Cette description est ensuite vérifiée par un auditeur et discutée avec le prestataire IT au 
cours d’un entretien à distance (par téléphone ou vidéoconférence), qui dure environ une heure. 

 Coûts des audits 

Les coûts de l'audit s'élèvent à Fr. 3'000.--. Un audit de suivi est facturé Fr. 500.--. Les coûts comprennent 
le travail de l'auditeur et les travaux administratifs de l'ASDS. 

 Exigences à l’égard de l'auditeur 

L'auditeur doit être un expert reconnu en matière de sécurité de l'information. Il doit connaître 
l'évolution actuelle et être en mesure d’expliquer une mise en œuvre correcte. Il doit également être 
capable d'évaluer sur le plan technique des mises en œuvre inhabituelles. Les formations continues de 
l'expert doivent être attestées. 

L'orientation client et l'amabilité de l'auditeur sont importantes. 

La formation des auditeurs a lieu dans les locaux de l'ASDS à Zoug. La formation doit assurer les objectifs 
suivants: 

• Les auditeurs connaissent en détail les documents importants de la norme. Il s'agit du manuel, 
de la liste des points de contrôle et du modèle de rapport d'audit. 

• Les auditeurs connaissent les principaux processus de l'administration. 
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• Les auditeurs connaissent les outils utilisés (site Internet), les conditions requises pour 
l'ordinateur utilisé (ordinateur portable) et les possibilités de transferts sécurisés des données. 

• Les auditeurs effectuent un audit aussi uniforme que possible. 

La formation proprement dite des auditeurs est complétée par une formation continue annuelle. Au 
cours de cette formation continue, les auditeurs discutent des modifications de la normes et partagent 
leurs expériences. Cette rencontre peut également exercer une influence sur la norme. 

L'ASDS a la charge de la nomination des auditeurs et fixe les conditions. En règle générale, la participation 
à la formation des auditeurs est obligatoire.  L'ASDS établit également un document qui réglemente la 
formation des auditeurs et définit les coûts de la formation. 

 Réalisation de l'audit 

Dans la mesure du possible, l'audit est effectué sur site. La probabilité de découvrir des points critiques 
en est augmentée. Dans des cas particuliers (temps de déplacement, pandémie, etc.), les audits peuvent 
également être réalisés à distance.  L'auditeur décide alors, en concertation avec ASDS, si un audit peut 
être réalisé à distance. 

 Responsabilité du label 

La responsabilité du label incombe à l’ASDS. L’ASDS gère une succursale (actuellement à Zoug) avec une 
administration. Les tâches de l’administrations sont les suivantes (entre autres): 

• Développer la norme. L'ASDS peut déléguer le développement à un groupe de travail. Le groupe 
de travail actuellement responsable du développement de la norme porte le nom d’«Audit 
Committee». 

• Gérer un site Internet dont les fonctions permettent l’inscription automatisée des prestataires IT. 
• Garantir le transfert de données sécurisé entre l’ASDS, les auditeurs et les clients. 
• S'assurer de la réalisation des audits (y compris le suivi et le renouvellement de la certification) et 

garantir une communication suffisante entre les prestataires IT et les auditeurs. 
• Gérer la liste des auditeurs agréés 
• Assurer la coordination et les interlocuteurs en cas de réclamations et d'avis divergents entre 

auditeurs, clients et ASDS. 
• Délivrer le label de qualité 
• Gérer le marketing et les finances 

 Procédure en cas d’avis divergents 

Si un prestataire IT conteste le résultat de l'audit, celui-ci sera évalué par un deuxième auditeur pour 
permettre de prendre une décision finale. L’administration prend en charge la coordination du deuxième 
avis. 

Le délai de réclamation est de 30 jours à compter de la réception du rapport d'audit.  

 Manuel de sécurité pour la pratique  

L’entreprise isec ag a publié un «Manuel de sécurité pour la pratique». Il a été élaboré indépendamment 
de la norme, mais il décrit les mises en œuvre possibles pour l’atteindre. Le manuel peut être considéré 
comme une boîte à outils. Les détails peuvent être consultés sur le site Internet suivant : https://sihb.ch 
(en allemand). 
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5 Exigences de l'audit 

Ce chapitre établit une liste des points de contrôle pouvant être remise aux prestataires IT. Grâce à des 
directive précises, la liste des points de contrôle vise à favoriser l'uniformité des audits et constitue la 
norme à proprement parler pour le label de qualité. Ce chapitre propose une ébauche des points les plus 
importants de la liste des points de contrôle. 

Il peut arriver que le client du prestataire IT soit lui-même responsable de certains points ou que la 
responsabilité incombe à une autre entreprise. Dans ce cas, ce point ne doit pas être pris en compte. 

Dans les chapitres suivants, certaines questions se sont vues attribuées une priorité 2 ou 3. Il est possible 
d’obtenir le label de qualité si l'on n'a pas encore répondu correctement à toutes les questions. La liste 
des points de contrôle donne des informations sur la priorité de la question. 

 Répartition des tâches entre le client et le prestataire IT  

La répartition des tâches entre le prestataire IT et la PME doit faire l’objet d’une description écrite, 
suffisamment détaillée. La documentation doit  

• décrire les tâches du prestataire IT.   
• définir les tâches que le client souhaite effectuer lui-même.  

Il faut aussi clairement définir qui est responsable de quels aspects de la sécurité.  

Il n'est pas nécessaire de créer un document pour chaque client, des contrats de maintenance ou des 
descriptions de service peuvent suffire. 

 Gestion de l'accès à l'infrastructure du client 

Le prestataire IT doit démontrer comment il règle et gère les accès à l'infrastructure du client. Pour ce 
faire, il doit satisfaire aux exigences suivantes: 

• Les mutations d'accès chez le prestataire IT doivent pouvoir être représentées rapidement. Il doit 
notamment être possible de bloquer rapidement tous les accès d’un collaborateur du prestataire 
IT en cas de licenciement. 

• Il faut garantir que le client n'a pas accès aux ressources du prestataire IT ou à celles d'autres 
clients. 

• Il ne faut pas utiliser les mêmes mots de passe pour différents clients. 
• L'accès doit se faire par le biais d’une infrastructure sécurisée de manière appropriée et 

notamment avec des appareils gérés par le prestataire IT. L'accès direct aux infrastructures du 
client avec des appareils privés n'est pas autorisé.  

• Une authentification à deux facteurs est nécessaire pour accéder à l’infrastructure d’un client.  
• Une authentification forte est nécessaire pour des comptes techniques comme les comptes de 

service (pas d’accès par des personnes physiques).  
• L'accès du prestataire IT aux systèmes de la PME doit être documenté et la PME doit l’autoriser. 

L'autorisation doit clairement indiquer les droits dont le prestataire IT dispose. 

 Documentation 

Le prestataire IT doit disposer d’une documentation à jour de l'infrastructure de la PME. Cette 
documentation comprend au moins: 

• Un aperçu de tous les systèmes sur une carte et, au minimum, le nom d'hôte, l'adresse IP et le 
but sont documentés. 

• Le client peut obtenir la documentation de ses systèmes. La lecture de cette documentation ne 
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nécessite aucun système spécial. 
• Le partenaire s'engage à tenir à jour la documentation des systèmes qu'il gère. 

 Habilitations et droits d'accès des collaborateurs de la PME 

Si le prestataire IT gère les habilitations et les droits d'accès pour la PME, les exigences suivantes 
s'appliquent: 

Les processus suivants, entre autres, sont considérés comme une modification: 

• créer, modifier, supprimer, activer ou désactiver des comptes 
• réinitialiser des mots de passe ou autres éléments sensibles 
• modifier les autorisations de tout type (p. ex. accès au serveur de fichiers, accès à la boîte aux 

lettres) 

Les mesures suivantes doivent être mises en œuvre: 

• La traçabilité de toutes les modifications des habilitations et des droits d'accès. 
• Le prestataire IT définit un processus qui montre de manière compréhensible la procédure à 

suivre en cas de modifications. 
• Les autorisations temporaires sont réglées dans un processus défini et sécurisé. 
• Les mots de passe du client sont conservés en toute sécurité (coffre-fort numérique: programme 

ou solution cloud). 
• L'accès aux mots de passe est garanti même en cas d'urgence. 

 Structure du réseau  

Le prestataire IT conseille le client quant à une architecture réseau et la met en œuvre. 

La topologie et les composants du réseau (notamment les pare-feux, les routeurs, les contrôleurs de 
WLAN et autres dispositifs de routage) doivent être définis et documentés.  

L’architecture doit tenir compte des segments de réseau suivants et les séparer (le cas échéant): 

• La bureautique 
• Les segments de réseau qui requièrent une protection importante (installations de production, 

systèmes d'infrastructure, etc. ), et en particulier les systèmes qui ne peuvent pas être protégés 
selon l'état de la technique (absence de mises à jour, exigences des contrats de maintenance, 
certifications, etc.) 

• Les segments de réseau non fiables, p. ex. WLAN visiteurs, etc.  
• Les exigences suivantes s'appliquent également: 
• Les connexions réseau autorisées entre les segments de réseau sont minimales. Le routage doit 

être analysé et segmenté. 
• Le protocole IPv6 doit être utilisé en connaissance de cause. Le réseau IPv6 doit être 

correctement configuré et le prestataire IT doit avoir développé les compétences nécessaires à 
cet effet. 

 Pare-feux 

Les conditions-cadres suivantes doivent être remplies: 

• Les règles de pare-feu doivent être lisibles. La documentation/justification d'une règle peut se 
faire directement dans le champ de commentaire de la gestion des règles . 

• La configuration de la gestion des règles du pare-feu est la plus étroite possible. Par exemple, il 
ne faut pas utiliser de règles «any any» (aucune limitation d'autorisation) et le trafic sortant doit 
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être limité aux connexions nécessaires. 
• La gestion des règles doit être régulièrement contrôlé. A cette occasion, il est recommandé 

d’appliquer le principe du double contrôle. Toute vérification effectuée doit être compréhensible. 

 WLAN 

Chez le prestataire IT et chez la PME, le WLAN s'oriente en principe sur le concept du chapitre 5.5, c'est-à-
dire qu’il faut satisfaire aux exigences de la conception du réseau. Les exigences suivantes sont 
également définies: 

• Utilisation de mots de passe distincts et solides pour chaque client. 
• Mise en place d’un réseau WLAN séparé pour les appareils privés des collaborateurs et pour les 

visiteurs. 
• Authentification au moyen d’habilitations partagées n'est utilisée que pour les zones de réseau 

publiques. Accès à toutes les autres zones (selon le chapitre 5.5) uniquement au moyen 
d’habilitations personnelles. 

• Interdiction d’utiliser des mécanismes de protection obsolètes et peu sûrs. 
• Autorisation nécessaire pour les comptes génériques sur le WLAN. 

 Active Directory Design 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le client dispose d’un compte administrateur de secours. 
• Les comptes privilégiés (DOA, EA, SA, droits administratifs locaux et autres) ne sont pas utilisés 

pour les travaux d’applications quotidiens. 
• Les portails accessibles au public au moyen d’habilitations AD doivent être protégés par une 

authentification à facteurs multiples . 
• La traçabilité sur l'infrastructure du client est garantie. 
• Seuls des comptes d'administrateur personnalisés sont utilisés. 

 Durcissement des composants informatiques 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le prestataire IT gère et documente un processus de durcissement des systèmes du client (p. ex. 
clients, serveurs, pare-feux, etc.). 

 Système de messagerie 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le partenaire s'assure qu'il a installé tous les mécanismes de protection habituels contre les 
spams et les malwares sur son propre système de messagerie et sur celui de tous ses clients. 

• Le prestataire IT ne prend en charge que les infrastructures de messagerie qui vérifient 
l'authenticité de l'expéditeur (SPF, DKIM, etc.). 

 Gestion des correctifs 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le prestataire IT définit, gère et documente un processus de mise à jour des logiciels sur ses 
systèmes et ceux des PME. 
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• Le processus garantit que les mises à jour disponibles sont appliquées rapidement et dans un 
délai raisonnable. Le prestataire IT s’assure, par exemple, que les correctifs pour les clients OS 
sont installés dans un délai d'un mois. 

• Le prestataire IT s'assure que tous les systèmes informatiques (y compris les pare-feux, les 
appareils réseau, les produits Adobe et toutes les applications) sont intégrés dans le processus. 
Les exceptions justifiées doivent être consignées par écrit (p. ex. Java ne peut pas être patchée 
pour une application). 

• Il faut établir un processus d’urgence en cas de lacunes importantes. 

 Dispositifs mobiles 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Les supports de données d’appareils mobiles doivent être cryptés. 
• L'accès aux données de l'entreprise n'est possible qu'après une authentification suffisante. 
• Des exigences sont formulées pour les dispositifs mobiles. Ces exigences sont appliquées par 

l’intermédiaire de directives correspondantes. 

 Télétravail 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• L'accès en télétravail se fait exclusivement par le biais de systèmes sécurisés et gérés. 
• Il est possible d’établir une connexion indirecte depuis un appareil non géré vers un bureau 

virtuel (par exemple Citrix, RDP ou similaires) à la manière d'un «jump-host-access». 
• Il faut imposer l'authentification à facteurs multiples pour l'accès en télétravail. 
• Certains services supplémentaires ne sont autorisés en télétravail qu'après une vérification de 

sécurité (p. ex., problèmes d’imprimante, mappage de lecteur autorisé sur les appareils gérés). 

 Protection contre les logiciels malveillants 

La protection contre les malwares est un élément critique. Tous les systèmes utiles doivent être équipés 
d'une protection contre les malwares. Les systèmes suivants sont considérés comment étants utiles: 

• Serveur 
• Clients 
• Pare-feu et éventuellement routeurs 
• Systèmes de messagerie 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Tous les systèmes informatiques utiles doivent être protégés au moyen d'une protection contre 
les malwares, laquelle dispose d’une détection de malwares ou d'un mécanisme équivalent. 
L'auditeur décide si un système est considéré comme utile. Il faut toutefois tenir compte des 
directives du fournisseur de logiciels. 

• Le prestataire IT met en œuvre une protection contre les malwares à plusieurs niveaux et 
techniquement indépendante.  

• Des systèmes spéciaux (p. ex., systèmes de production) peuvent être exclus de la protection 
contre les malwares. L'absence de protection contre les malwares doit toutefois être 
documentée et le système isolé du réseau. 
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 Back-up  

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Il existe un processus défini, géré et documenté pour la sauvegarde des données. Le processus 
doit s’appliquer à tous les systèmes informatiques (p. ex., aussi les pare-feux). 

• La sauvegarde est régulièrement testée. Le test comprend également la restauration de 
l'ensemble des systèmes. 

• Une copie de sauvegarde doit être conservée séparément (géographiquement). 
• La sauvegarde des données doit être séparée du support et ne doit pas être accessible en ligne 

(sauvegarde hors ligne). 

 Gestion des modifications / Gestion des incidents 

L'accent sur ce thème est mis sur la traçabilité. Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le prestataire IT s'assure que les modifications apportées aux systèmes sont consignées de 
manière compréhensible et qu'il peut fournir des informations à tout moment. 

• Les manipulations déclenchées à la suite d'incidents sont traitées de la même manière que les 
modifications. 

 Procès-verbaux 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le partenaire s'assure que tous les procès-verbaux du système sont sauvegardés conformément 
à une convention avec la PME. 

• Tous les accès à l'infrastructure du client (notamment ceux du prestataire IT) doivent être 
consignés. 

• Les procès-verbaux sont conservés pendant au moins 6 mois. 

 Suivi 

Le prestataire IT s'assure qu'il effectue un monitoring tel que défini dans le SLA. 

 Élimination de supports de données 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le prestataire IT doit proposer un concept documenté à la PME pour lui permettre d'éliminer les 
supports de données en toute sécurité.  

 Services de fournisseurs tiers 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le prestataire IT connaît les produits de fournisseurs tiers qu'il gère et peut offrir un niveau de 
sécurité comparable à celui des services locaux. 

 Lacunes chez le client 

Les exigences minimales suivantes sont définies: 

• Le prestataire IT informe les clients des éventuelles lacunes de l'infrastructure ou des services. 
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 Formation des collaborateurs 

Le prestataire IT s'assure que ses propres collaborateurs suivent régulièrement des formations sur le 
thème de la sécurité informatique. De plus, le prestataire IT doit également proposer une formation à ses 
clients ou les former lui-même. L'accent est mis sur l’identification des attaques d’ingénierie sociale et sur 
le comportement adéquat à adopter face à elles. 

 Concept d’urgence 

Tout prestataire IT doit élaborer un concept d'urgence. Il propose également à ses clients de les aider à 
élaborer un concept d'urgence spécifique aux PME. Le concept d'urgence doit au moins répondre aux 
exigences suivantes: 

• Le concept d'urgence règle à quel moment quels services doivent être impliqués (police, NCSC, 
assurances, entreprises de soutien).  Les adresses de contact font partie intégrante du concept 
d'urgence. 

• Le traitement des données cryptées doit être défini (p. ex., chiffrement par mot de passe d'une 
feuille Excel). Un processus de reprise d’activité doit être mis en place. 

• Le plan d'urgence doit couvrir les cas dans lesquels des clients sont confrontés à des problèmes 
de cybercriminalité.  

• Le concept d'urgence doit être régulièrement actualisé et testé de manière appropriée. 

 Éléments arrivant à échéance 

De plus en plus de composants informatiques cessent de fonctionner après une date d'expiration 
(licences, certificats, processus de maintenance des composants, etc.). Afin d'éviter les problèmes avec de 
tels composants, il est impératif de répondre aux exigences minimales suivantes: 

• Il faut assurer la gestion des données critiques pour chaque client. Une notification est générée à 
temps. 

• Le client est ainsi rendu attentif au matériel obsolète (p. ex. plus de correctifs disponibles). 

 Sécurité physique 

Le prestataire IT doit s'assurer que ses systèmes informatiques sont suffisamment protégés. Il faut 
respecter les exigences suivantes: 

• Le prestataire IT dispose d’un contrôle suffisant de l'accès à ses locaux 
• Une autorisation de la direction est nécessaire pour accéder au centre de données du prestataire 

IT et celle-ci doit être consignée. 
• Les appareils informatiques du prestataire sont protégés contre les influences extérieures (p. ex., 

onduleur, refroidissement, connexion Internet redondante). 

 Gestion des risques 

Un prestataire IT doit pratiquer une gestion des risques judicieuse. Il doit connaître les principaux 
risques. Les mesures suivantes permettent d’atténuer les risques: 

• Prévention des risques: Dans certaines circonstances, une évaluation des risques peut empêcher 
l’offre de certaines prestations. 

• Réduction des risques: Vous prenez des mesures pour réduire un risque précis. Tous les 
chapitres de la section 5 sont des mesures visant à atténuer les risques. 
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• Transfert des risques: Il est possible d’assurer certains risques. Le type d'assurance 
(responsabilité civile professionnelle, cyber-dommages, etc.) et les montants assurés doivent être 
choisis avec soin. 

• Acceptation des risques: Toutes les entreprises doivent assumer certains risques (ou risques 
résiduels). Cependant, la direction du prestataire IT doit accepter d’assumer les risques et ne 
peut pas déléguer sa responsabilité. 

La gestion des risques doit répondre aux exigences suivantes: 

• Une évaluation des risques est effectuée au moins une fois par an, cela signifie que le prestataire 
IT connaît les principaux risques 

• Les risques importants sont atténués selon la liste ci-dessus 
• Le transfert des risques à une compagnie d'assurance a été vérifié 
• Un processus garantissant que les risques résiduels sont assumés par la direction du prestataire 

IT est établi. 

 

Roland Portmann, isec ag 
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Annexe 

 

Liste des abréviations 

ASDS Alliance Sécurité Digitale Suisse 

AWS Amazon Web Services 

PME petites et moyennes entreprises 
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