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NOTES EN VRAC

Somum Solutions : l'automatisation de
la prise de rendez-vous par appel ainsi
que par SMS
Somum Solution lance un nouveau service
d’automatisation de rendez-vous incluant les
appels téléphoniques. Ce module permet de
faciliter la logistique et l'agenda des entre -
prises. Pour les employés, cela augmente leur
rendement puisqu’ils peuvent se concentrer
sur des dossiers plus complexes. Le module se
connecte avec les bases de données de
Somum Solutions et Somum Communi -
cation contactera les clients selon les critères
et les priorités de ceux-ci. Un rapport sécurisé
et détaillé est créé en temps réel après chaque
communication pour assurer un service de
qualité supérieur pour les clients.

Un projet pilote de reconnaissance
faciale dans un centre commercial
Ivanhoé Cambridge a lancé un projet de
reconnaissance faciale dans le centre
commercial Place Sainte-Foy à Québec. Le
but est d’analyser le comportement des
consommateurs pour ensuite leur offrir une
meilleure expérience de magasinage. Par
exemple, ils pourront savoir si la vitrine d’un
magasin attire l’œil des gens ou non. En
voyant la réaction des consommateurs, les
magasins pourront également ajuster leurs
offres, produits et promotions. Actuellement
les boutiques La Vie en Rose, Tristan et les
lunetteries BonLook participent à l’expé -
rience. Ivanhoé Cambridge souhaite rassurer
les consommateurs qu’aucune image ne sera
conservée et que les données sont recueillies
de façon anonyme seulement. 

Vidéotron vend 4Degrés
En décembre dernier, Vidéotron a annoncé
la vente des centres de données 4Degrés
Colocation. C’est l’entreprise américaine
Vantage Data Centers qui a acheté l’entre -
prise pour la somme de 259 millions de
dollars canadiens. Rappelons que la filiale de
Québecor avait acquis 4Degrés pour une
somme de 35,5 millions de dollars en 2015
seulement. C’est grâce à son expertise et ses
technologies que l’entreprise a su évoluer
rapidement au Québec et à Montréal.
Vantage Data Centers est un chef de file des
centres de données qui détient plusieurs
marchés stratégiques en Amérique du Nord.

Juniper fait une transition vers le nuage
natif avec l’aide d’IBM
IBM a signé un contrat de 325 millions de
dollars avec Juniper Network afin de les aider
dans leurs services en technologies de
l’information. Le but est de transformer
l'architecture de l'entreprise en nuage natif
afin que Juniper puisse réduire ses coûts
d’exploitation. Avec cette technique, les
développeurs ont aussi accès à un envi -
ronnement de travail complet, comme le
système d’exploitation, l’environnement de
programmation, le logiciel de serveur, le
stockage, l’accès réseau, etc. Avec la con -
currence grandissante de Cisco, Arista
Networks, Fortinet et Palo Alto Network,
l'entreprise n’a pas le choix de se démarquer
davantage.

Une amende de 50 millions d’euros
pour Google
C’est la deuxième fois que Google écope
d’une amende en lien avec des questions de
protection de la vie privée. En 2012,
l’entreprise avait été condamnée à verser
22,5 millions de dollars aux États-Unis
puisqu’elle n’indiquait pas aux utilisateurs
du navigateur Internet Safari qu'elle utilisait
des témoins pour amasser des données sur
leur expérience de navigation. Cette fois,
Google écope d’une amende de 50 millions
de dollars par la Commission nationale de
l'informatique et des libertés de l’Union
européenne. En effet, celle-ci estime que les
données recueillies sur l’information de
l’exploitation personnelle des utilisateurs ne
sont pas suffisantes. Il semblerait que les
internautes ne soient pas assez informés
quant à savoir quelle utilisation et quelles
données sont utilisées sur leurs informations
personnelles. À la suite de cette amende,
l’entreprise a dit qu’elle allait entreprendre
des démarches afin d’avoir des normes
élevées et une meilleure transparence quant
aux données recueillies.

Windows 7 est en fin de vie, planifiez
votre migration.
Microsoft s’était engagée en octobre 2009 à
assurer un support pour Windows 7 pendant
10 ans. L’entreprise a annoncé qu’à partir du
14 janvier 2020, elle ne supportera plus

Windows 7 et recommande à tous de passer
à la version Windows 10. Cela signifie qu’il
n’y aura plus de mise à jour afin de protéger
votre ordinateur et que l’assistance tech -
nique ne sera plus fournie. Afin de planifier
la migration, il y a deux possibilités. Les
consommateurs peuvent soit acheter un PC
qui vient avec Windows 10, ou bien acheter
une version complète du logiciel afin
d’effectuer une mise à niveau vers Windows
10. La mise à niveau peut être téléchargée en
ligne sur le site de Microsoft.

Création d’un nouveau code de
conduite sur Internet par le CRTC
À la suite de plaintes grandissantes des
consommateurs envers les fournisseurs
Internet, le Conseil de la radiodiffusion et des
télécommunications canadiennes (CRTC)
veut établir un code de conduite obligatoire
envers ceux-ci. En effet, selon l’organisme de
surveillance auquel les consommateurs
s’adressent en dernier recours lorsqu'il n’y a
pas d'entente avec le fournisseur, les plaintes
ont bondi de 38% entre 2016 et 2017. Les
clients se plaignent qu’il y a un déséquilibre
entre ce qu’ils pensaient avoir accepté d’ache -
 ter et le prix ou le service réel qu’ils avaient
reçu. Les fournisseurs devront donc résoudre
les problèmes reliés à la clarté des contrats,
aux facturations surprises ainsi qu’aux règles
qui empêchent les consommateurs de chan -
ger de fournisseur ou de service moyennant
des frais supplémentaires.

Montréal, leader en intelligence
artificielle
Depuis quelques années, de grands joueurs
comme Google, Microsoft, IBM, Samsung,
Thales Canada et Facebook, ont implanté des
centres de recherche en intelligence arti -
ficielle à Montréal. D’ailleurs, en décembre
der nier, Microsoft annonçait qu’elle verse -
rait, sur 5 ans, 6 millions de dollars en
subvention à l’Université de Montréal et 
1 million de dollars à l’Université McGill
pour la recherche en intelligence artificielle.
De plus, Tourisme Montréal a annoncé que
de 2019 à 2021, Montréal accueillera un
sommet sur l’intelligence artificielle grâce à
la qualité de ses recherches et à l’écosystème
d'innovation de la Ville. Cet événement
permettra d’attirer plus de 6000 participants.
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ÉDITORIAL

otre premier éditorial… que c’est excitant! Nous sommes heureux de
prendre la relève comme éditeurs du magazine Infotélécom. Comme
vous le savez, en septembre dernier, Kinessor, une firme en
télécommunications, a fait l’acquisition de l’événement Télécom, du
magazine Infotélécom ainsi que la Communauté des consultants en

télécommunications (CCT). Depuis l’achat, nous travaillons de concert avec
Comtois & Carignan afin d’assurer un transfert de connaissances et une bonne
continuité du travail déjà accompli. Richard Comtois et Marcel Carignan seront
également présents au Télécom 2019 pour ceux et celles qui voudraient les
recroiser!

Qui dit nouveau propriétaire dit nouveautés ! Nous avons donc le plaisir de vous
présenter le tout nouveau site Web d’Infotélécom ! Le design a été repensé et
actualisé afin de vous offrir une expérience de navigation optimale et plus
intuitive. De plus, nous avons ajouté la fonctionnalité de paiement en ligne pour
l'événement Télécom 2019. Le programme complet de l’événement est
disponible sur le site et la version Web du programme sera toujours la version la
plus actuelle. Consultez-le pour y connaître les derniers changements ou pour
vous inscrire!

De plus, comme les réseaux sociaux occupent une place de plus en plus
importante sur Internet, nous avons créé des pages Facebook et LinkedIn pour
Infotélécom. Abonnez-vous à nos deux nouvelles pages et cela vous permettra
d’être au courant des nouveautés et des changements liés à Infotélécom. De plus,
une page de l’événement Télécom 2019, qui aura lieu les 10 et 11 avril prochains,
a été créée sur Facebook. Nous y publierons des informations concernant
l’événement tels que la programmation des conférences et des ateliers interactifs,
ainsi que les changements de dernière minute. Vous pourrez également y poser
vos questions.

Notre site Web met également en valeur la liste des membres de la CCT. À ce
sujet, nous relançons l’adhésion à la Communauté. De nombreux avantages sont
offerts pour nos membres allant de l’augmentation de la visibilité dans le marché,
au partage de connaissances entre les membres et à la participation à divers
événements de formation et de réseautage. Souhaitez-vous en faire partie?
Écrivez-nous!

Nous espérons que vous apprécierez autant que nous le nouveau design du site
Web d’Infotélécom et qu’il répondra à vos besoins. D’autres changements sont
aussi à venir… restez à l’affût!

Au plaisir de vous croiser au Télécom 2019 en avril prochain !

N
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CONTINUITÉ DES AFFAIRES

ports, 800 bateaux), a vu tous ses terminaux portuaires
affectés par l’attaque. Ainsi, au jour 1, des centaines de
camions ont été bloqués aux barrières d’entrée puisque
celles-ci ne répondaient plus aux commandes
d’ouverture. Ce trouble a causé des files interminables
sur plusieurs kilomètres, forçant les clients à trouver des
mesures alternatives pour soit faire déplacer leur cargo
ou encore trouver un endroit pour l’entreposer.
Certains ont même dû réorganiser le transport de leur
cargo par voies aériennes pour éviter des pénalités de
plusieurs centaines de milliers de dollars prévues en cas
d’interruption d’une chaîne d’approvisionnement. Ce
casse-tête comportait d’autres dangers, nécessitant des
mesures extraordinaires afin d’assurer la température
requise pour des centaines de conteneurs réfrigérés
remplis de denrées périssables qui risquaient d’être
perdues. Les grues étaient immobilisées, tout comme les
guides permettant de charger et vider chaque bateau.
Les systèmes de réservation ainsi que tous les systèmes
opérationnels permettant de savoir ce que contenait
chaque cargo étaient inutilisables. Pendant plusieurs
jours, un des piliers de l’économie mondiale semblait
s’écrouler. Des mesures de secours ont dû être
rapidement mises en place pour reprendre les activités,
telles que l’utilisation de Gmail et Whatsapp pour
prendre les commandes et celle des papiers
d’inventaires collés à la main sur chaque conteneur.
Selon son ancien PDG, il a fallu 10 jours à Maersk pour
reprendre l’essentiel de ses activités, à un coût évalué
entre 250 et 300 millions de dollars. 

La Ville d’Atlanta, pour sa part, a été infectée en mars
2018 par le rançongiciel SamSam et a immédiatement
activé son plan de continuité des activitésiv. La sécurité
publique (y compris la police, le service de protection
des incendies et le 911), le service de l’eau et l’aéroport
n’ont pas été affectés. La cour municipale a limité ses
activités au traitement des accusés ayant été arrêtés et
placés en détention, et ce, à l’aide de processus manuels.
Pendant près d’une semaine, les autres activités de la
Ville ont dû être traitées manuellement et en personne,
ou être reportées afin de permettre aux ressources de la
Ville de concentrer leurs efforts sur les activités critiques.  

Des attaques se produisent également plus près de chez
nous, si l’on pense à la MRC de Mékinac, en Mauricie
au Québec. La municipalité a versé 30 000 $ aux pirates
après que ses données furent prises en otage par un
rançongiciel,v puisqu’elle n’avait pas la possibilité de
continuer ses activités sans payer.

La continuité des affaires, telle que définie dans la norme
ISO 22301, est « la capacité d’une organisation à
poursuivre, après une perturbation, la livraison ou la
fourniture de produits ou de services à des niveaux
prédéfinis acceptables ». 

Cette définition ne précise pas les causes signifiant que
la démarche devrait nous préparer à faire face à
différents types de conséquences. D’ailleurs, la
démarche de continuité des affaires fournit un cadre
pour construire la résilience de l’organisation, celle-ci

LA CONTINUITÉ DES AFFAIRES :
un allié dans la gestion des menaces de cybersécurité

Infotélécom de décembre 2018 mentionnait un
rapport de Statistiques Canada soulignant que
plus d’une entreprise sur cinq a été victime

d’une cyberattaque en 2017i. Ce rapport dévoilait
également que « plus de la moitié (58 %) des
entreprises ont connu un certain temps d'arrêt à la
suite d'un incident. En moyenne, le temps d'arrêt total
des entreprises en 2017 était de 23 heures et
comprenait les appareils mobiles, les ordinateurs de
bureau et les réseauxii ». Ceci souligne qu’une
cyberattaque ou un rançongiciel, en plus d’affecter la
réputation de l’organisation et de mettre à risque les
données de ses clients, elle interrompt de plus en plus
les activités courantes des organisations, représentant
une menace commerciale nécessitant la collaboration
des responsables de la continuité des affaires.

D’ailleurs, le rapport « Horizon Scan 2018 » publié
par le Business Continuity Institute, institut mondial
basé au Royaume-Uni, place la cyberattaque au
premier rang des menaces d’interruption des affaires.

On n’a qu’à penser à la cyberattaque NotPetya, qui
a bouleversé la chaîne d’approvision nement
mondiale en paralysant le transporteur Maersk en
2017, ou au rançongiciel SamSam, qui a forcé la
Ville d’Atlanta en 2018 à opérer en mode manuel
pendant plusieurs jours. 

Comme le relatait la revue Wirediii, Maersk, qui
représente 1/5 de la capacité maritime mondiale (76

L’

Marie-Hélène Primeau, CPA, CA, MBCI
Consultante en continuité des affaires

ISO 22301 Lead Auditor Instructrice pour le
Business Continuity Institute Membre du
comité technique des normes ISO concernant
la continuité (TC 292) et de la norme

canadienne en gestion des urgences et de la continuité
(CSA Z1600). Vous pouvez la contacter 
à mhprimeau@premiercontinuum.com.
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votre téléphone

intelligent ou sur

votre tablette?

Il est plus difficile
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MARIE-HÉLÈNE PRIMEAU



étant la « capacité d’assimilation et d’adaptation
dans un environnement changeant »vi, ce qui est
tout à fait le lot de la cybersécurité. 

Tout comme un feu ou inondation affectant la
propriété, l’incident n’est pas seulement l’affaire du
gestionnaire d’immeuble, mais de toutes les activités
qui y ont lieu qui seront affectées.  Dans le cadre de la
continuité des affaires, les gestionnaires de ces activités
ont peut-être déjà des solutions disponibles et savent
quelles sont les activités prioritaires et lesquelles
peuvent être mises de côté sans conséquences graves
pour l’organisation ainsi qu’une structure de réponse
et d’escalade pour communiquer les actions à
décisions à prendre. En collaborant avec l’équipe de
continuité des affaires de votre organisation, vous
pourrez ensemble mieux identifier les systèmes et
données qui sont critiques pour l’organisation.

Démarche de continuité en lien avec la
cybersécurité
La préparation et la réponse adéquates aux incidents de
cybersécurité bé né ficient de la dé marche de conti nuité,
basée sur les bonnes pratiques du Business Continuity
Institute. Si une telle démarche n’existe pas au sein de
votre organisation, il peut être un bon temps d’en
mettre une en place et de collaborer avec la cyber -
sécurité pour bénéficier de synergies.

Au niveau politique et
gestion de programme
(gouvernance), il est
souhaitable qu’un comité
de pilotage de la gestion
de la continuité soit mis
en place, celui-ci étant
normalement composé
des hauts dirigeants des
divisions clés. On
retrouve au sein de ce
comité une grande
écoute et une sensibilité
aux différentes menaces.
On y fait le suivi des
différents indicateurs de

performance, y compris le nombre d’incidents, le délai
de résolution de chaque incident, les impacts
financiers, le plan d’action et les budgets. Lors de
l’analyse, on évalue les produits et services critiques
afin de mieux comprendre la tolérance de
l’organisation à l’interruption. Le niveau de service
minimum est également entendu, les besoins en
services TI ainsi que le nombre d’employés et
d’équipements nécessaires à leur prestation sont
communiqués. Les responsables des services TI et
Télécom peuvent ensuite élaborer le schéma des
dépendances pour mieux connaître les vulnérabilités
et établir le niveau de protection ou de ségrégation
souhaité entre services. 

Cela permettra de déterminer, en phase de
conception, les solutions alternatives qui pourront
pallier aux interruptions en pensant au-delà de la
traditionnelle relève TI, qui se concentre sur le
rétablissement des systèmes d’entreprise critiques. Il
est fort possible que le réseau de communication ou les
postes de travail soient aussi affectés durant une
attaque de rançongiciel, demandant plus de créativité
pour poursuivre les activités. Ainsi, l’exploration des
alternatives à l’avance, jumelée à la détection et au

Fusion de i3vision

et LOEM

Après 12 années de

services, Marie-Hélène

Savard et son équipe

ont décidé de joindre

les rangs de i3vision

ainsi que son

président Hugo de

Bellefeuille. LOEM se

spécialise dans les

applications de gestion

des effectifs et de

gestion de la qualité

alors que i3vision se

spécialise dans le

domaine des

technologies et des

solutions

personnalisées

évoluées. La synergie

et la culture des deux

entreprises sont très

similaires. Cette

alliance permettra

d’offrir un excellent

service avec encore

plus de possibilités

pour les centres de

contacts clients.

confinement (en isolant des portions de réseau ou des
postes de travail du réseau, par exemple), diminueront
l’impact de l’attaque sur les opérations et la nécessité
de payer une rançon. 

Lors de la réponse (mise en œuvre), l’équipe
d’experts en cybersécurité et TI / Télécom bénéficiera
d’une équipe de gestion de crise mise en place dans le
contexte de continuité pour l’appuyer (et éviter le
dédoublement de structure). Cette équipe de gestion
de crise est exercée à évaluer les impacts d’un incident
sur l’ensemble de l’organisation, y compris ses
opérations commerciales (en utilisant des grilles
d’impact similaires) ainsi qu’à prendre des décisions
stratégiques et à gérer les aspects concernant la
réputation. C’est elle qui, par exemple, décidera si l’on
devra effectivement payer une rançon. Le partage de
responsabilité vise à accélérer à la fois la réponse
technique et celle de gestion.

Il est important d’exercer et de maintenir à jour les
plans et les structures ainsi que faire une revue critique
pour s’assurer que les mesures en place sont fiables, à
jour et appropriées (validation).  Les exercices de
table permettent à tous les membres de mieux
comprendre de façon concrète les enjeux techniques
et les implications d’affaires des décisions prises.
D’ailleurs, Premier Continuum a eu l’opportunité de
réaliser récemmenta quelques exercices avec ses
clients sur le thème d’une cyberattaque. Ceux-ci ont
été très appréciés puisqu’ils soulevaient des enjeux qui
n’avaient pas été préalablement identifiés. 

Au niveau de l’intégration, la continuité des affaires,
par son programme de formation et de sensibilisation,
peut collaborer avec les responsables de la
cybersécurité pour renforcer le message de prévention
en cybersécurité afin de réduire le risque humain
(hameçonnage et autres) en soulignant l’impact sur la
continuité des services si une cyberattaque survient. 

Prochaines étapes
Dépendamment de votre niveau de maturité en
continuité des affaires, les étapes à mettre en place
seront différentes. 

Si une démarche de continuité des affaires existe au
sein de votre organisation, il est important d’engager la
conversation, car la continuité recèle des informations
utiles à la cybersécurité et facilitera la réponse lors d’un
incident.

Si une démarche de continuité n’est pas entamée dans
votre organisation, faites-en sorte qu’elle soit mise en
place. Elle permettra un alignement stratégique, une
appropriation « affaires » et mettra en commun les
différents intervenants, dont les responsables de la
cybersécurité et de la relève TI.  

La collaboration accroîtra la résilience de
l’organisation!

i h t t p s : / /www150 . s t a t c a n . g c . c a / n 1 / d a i l y - q uo t i d i e n / 1 8 1 0 15 /
dq181015a-fra.htm 

ii h t t p s : / /www150 . s t a t c a n . g c . c a / n 1 / d a i l y - q uo t i d i e n / 1 8 1 0 15 /
dq181015a-fra.htm 

iii https://www.wired.com/story/notpetya-cyberattack-ukraine-russia-code-
crashed-the-world/

iv https://www.wabe.org/know-atlanta-ransomware-attack/
https://blog.barkly.com/atlanta-ransomware-attack-2018-samsam
https://twitter.com/Cityofatlanta/status/976920585434423296

v https://www.lenouvelliste.ca/actualites/cyberattaque-contre-la-mrc-de-
mekinac-une-rancon-de-30-000--payee-ad8524e5c8 41ffddac57c7f027b6a13d

vi ISO 22300:2018(fr) Sécurité et résilience — Vocabulaire

CONTINUITÉ DES AFFAIRES

MARS 2019 5



T

TÉLÉCOM 2019

TÉLÉCOM 2019 :
L’événement à ne pas manquer
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Amazon compte
investir 1 milliard de
dollars au Québec

sur 10 ans

Amazon a annoncé
vouloir investir près
d’un milliard de dollars
sur une période de dix
ans pour ouvrir un
centre de données au
Québec. En effet, les
centres infonuagiques
gagnent en popularité
au Canada. Si Amazon
choisit la province de
Québec, ça serait
principalement dû à la
qualité et la propreté
de l’énergie électrique.
Il y aurait des rumeurs
comme quoi le centre
de données serait situé
à Varennes sur un vaste
terrain qui appartenait
auparavant à Hydro-
Québec.

es 10 et 11 avril prochains marqueront la 16e édition du Télécom. Il y a beaucoup de
nouveautés cette année. Pour une première fois, l’événement aura lieu à Laval au
Château Royal. L’espace est plus grand et permet d'accueillir plus de participants vu la

popularité grandissante de l’événement. De plus, comme vous le savez, l’événement a été
racheté par Kinessor. La nouvelle équipe de gestion a conçu un site Internet revampé tout
en augmentant la présence d’Infotélécom et de l’événement Télécom sur les réseaux
sociaux. De nombreux autres changements sont à venir, mais ils se feront de façon
graduelle, afin d’assurer une bonne transition et un service de qualité.

Pour le Télécom 2019, nous avons la chance d’avoir 12 nouveaux partenaires qui n'étaient
pas présents l’an dernier au Télécom 2018. Voici une liste de ceux qui offriront une session
lors de la première journée :

• Amazon (AWS), entreprise de commerce électronique nord-américaine;
• Comlab inc., spécialiste de l’application des technologies RF;
• McAfee, spécialiste en solutions de sécurité
• Synergy Sky, entreprise qui développe et vend des plates-formes logicielles facilitant
une communication vidéo.

Nous sommes également heureux d'accueillir nos fidèles partenaires.

Pour vous inscrire, visitez www.infotelecom.ca ou contactez-nous à
inscription@infotelecom.ca. 

Au plaisir de vous retrouver au Télécom 2019! 

L



Le Canada victime

de piratage

informatique

chinois

Deux pirates

informatiques chinois

auraient mené pendant

plusieurs années des

campagnes de piratage

à l’échelle mondiale.

MM. Zhu et Zhang

travaillaient pour la

société Huaying Haital

Science and Technology

Development. Ils sont

accusés aux États-Unis

pour s’être introduits

dans des ordinateurs

de banques, du

Ministère de la Santé

ainsi que des

entreprises en

télécommunications, et

ce, dans plus de 12

pays différents, dont le

Canada. Ils auraient

fourni des informations

commerciales

confidentielles au

responsable des

services du

renseignement chinois,

ce qui est considéré

comme de la fraude et

un vol. Ce n’est pas la

première fois que ces

deux pirates sont

accusés. En effet, en

2006, ils auraient volé

des données secrètes à

des entreprises

impliquées dans

l’aviation, les produits

pharmaceutiques,

l’exploration pétrolière

et bien d’autres

informations sur des

sujets de l’heure.
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AVI MERGUI

RANÇONGICIELS ET
logiciels malveillants

est considérée comme le plus grand piratage à rançon
de l’histoire d’Internet.

Rançongiciels les plus communs
Les rançongiciels les plus communs sont
le CryptoLocker (CryptoLocker 3.0) et
WannaCry (WannaCrypt/ WannaCrypt
2.0). Ces deux types de virus sont
responsables de plus de 90% des sommes
payées pour les données en otage. Le
premier à être utilisé pour des groupes
d’attaque (de cette taille), le
CryptoLocker fut exploité entre
septembre 2013 et mai 2014. WannaCry
a originalement été déployé en mai
2017, mais reste toujours un problème
aujourd’hui pour plusieurs organisations
publiques et privées. Ce dernier est
responsable de l’infection de plus de 
200 000 ordinateurs à travers 150 pays et
a eu un impact financier de plus de 4
milliards de dollars (US$).

u’est-ce qu’un rançongiciel?
Le rançongiciel (connu également sous
CryptoLocker) est un logiciel malveillant

qui prend en otage des données personnelles.
Cela étant fait de façon à exploiter le système
avec un virus (cheval de Troie) qui chiffre les
données et demande à leur propriétaire
d’envoyer de l’argent en échange de la clé unique
qui permettra le déchiffrage de l’information. Les
modèles modernes de rançongiciels sont apparus
en Russie initialement, mais on constate que le
nombre d'attaques de ce type a grandement
augmenté dans d'autres pays, entre autres
l'Australie, l'Allemagne et les États-Unis. De plus,
un nombre élevé de rançongiciels est associé aux
organisations de santé américaine, attribuable à
des lacunes connues au niveau de la sécurité et
de la sensibilité des données conservées. Les
rançongiciels ont enregistré une augmentation de
36 % entre 2016 et 2017. Au premier semestre
de 2017, l'entreprise Symantec, spécialisée dans
les antivirus, a annoncé avoir bloqué près de 
320 000 rançongiciels, un chiffre en aug -
mentation notamment dû aux différentes
attaques de type WannaCry. L’attaque WannaCry

Avi Mergui est un professionnel TI
consciencieux et compétent avec près de 10
ans d’expérience. Passionné des technologies,
Avi a développé une expertise en réseau et
cybersécurité ainsi qu’une excellente

connaissance des systèmes d’exploitation
Linux (Ubuntu/Red Hat/Kali). Toujours à la recherche
de la meilleure façon de régler un problème, Avi anticipe
positivement chaque nouveau défi technologique. Vous

pouvez le contacter à amergui@kinessor.com.

Q
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Loi draconienne

sur la cybersécurité

au Vietnam 11 avril

En début d’année, le

Vietnam a promulgué

une loi qui demande de

supprimer rapidement

tout contenu jugé

menaçant pour la

sécurité nationale. Ce

sont les autorités

communistes qui jugent

si le contenu est

considéré comme étant

toxique pour les

Vietnamiens. Cela

contraint plusieurs

entreprises telles que

Google et Facebook à

supprimer, en

seulement 24 heures, le

contenu jugé toxique et

à fournir des données

sur les utilisateurs si

elles sont réclamées.

L’Union européenne et

les États-Unis accusent

cette pratique comme

étant contre la liberté

d’expression. Pourtant,

le Ministère de la

Défense du Vietnam

souhaite, avec cette loi,

déjouer le

cyberpiratage. Tout

comme en Chine, le

gouvernement censure

déjà plusieurs sites

Internet et contrôle les

envois de courriels.

Google et d'autres

réseaux sociaux sont

complètement bloqués

dans certaines régions

et partiellement

bloqués dans d'autres.

les logiciels malveillants, contrairement à des
solutions d’antivirus simples qui permettent juste de
bloquer les logiciels connus (basés sur des
signatures). Les nouveaux équipements peuvent
maintenant reconnaître un comportement malicieux
et le bloquer avant de se propager.

2- Pare-feu de nouvelle génération
Les pare-feu de nouvelle génération ont des options
pour se protéger contre la plupart des scénarios vécus
dans les environnements de production. Il est
impossible de se protéger contre tous les risques
connus et futurs, mais les meilleurs systèmes ont la
possibilité de s’adapter en utilisant l’intelligence
artificielle, ainsi que des fonctions d’opérations 
« sandbox ». Le « sandbox » permet d’analyser les
fichiers malveillants afin de permettre l’installation
dans un environnement restreint. Ceci confirme le
comportement dangereux et permet au pare-feu de
bloquer tout évènement futur avec les mêmes
caractéristiques. Une fonction importante est la pos -
sibilité de bloquer le téléchargement du rançongiciel
même après le téléchargement de logiciels mal -
veillants. Dans le cas où l’ordinateur deviendrait
infecté, le pare-feu va bloquer les communications
vers le serveur central (command & control) et donc,
le mécanisme de chiffrement est bloqué avant qu’il
puisse se propager.

Les pare-feu de nouvelle génération permettent
également d’avoir une vue globale sur l’envi -
ronnement et servent de tableau de bord pour
l’infrastructure. Même dans les cas où le pare-feu ne
bloque pas un comportement dangereux, il est
simple de visionner le registre d’informations afin
d’identifier la machine ou l’utilisateur qui est la
source de l’infection afin de pouvoir le barrer
manuellement du réseau.

Il y a une expression commune dans le monde des
TI: « Il y a 2 genres de compagnies, celle qui s'est fait
pirater et celle qui ne le sait pas ». La visibilité du
réseau est l’aspect le plus important de la sécurité en
2019.

Conclusion
La stratégie utilisée par les compagnies dans le passé,
soit d’attendre pour une exploitation avant de réagir,
n’est plus possible. Le coût associé à la perte
d’informations sensibles et sur la réputation de
l’entreprise est facilement plus large que le coût
global de protection. Les attaques d’hameçonnage
qui ont comme objectif de faire installer le
rançongiciel continuent à augmenter chaque année.
Donc, il vaut mieux rester protégé avec des
mécanismes de protection ainsi qu’avoir une vue
globale du réseau que d’être vulnérable à ce type
d’attaque et subir les conséquences au niveau de
réputation de l’entreprise.
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Mécanismes de lutte possible

1- Sauvegarde sécuritaire
Le rançongiciel peut propager son cryptage de
fichiers vers des lecteurs physiques (USB), des
lecteurs réseau et des données dans le nuage. Il
est primordial d’avoir une solution de sauvegarde
qui ne peut pas être exploitée par les logiciels
malveillants. Dans ce cas, la solution permet de
nettoyer l’infection des ordinateurs impactés et
de simplement réintroduire l’accès aux données
sauvegardées. Il est également important de
changer tout mot de passe associé à
l’infrastructure de sauvegarde, car ceci peut
facilement être exploité.

2- Mises à jour de sécurité
Les mises à jour de systèmes d’exploitation sont
critiques pour atténuer les risques associés aux
rançongiciels. La plupart des attaques
malveillantes exploitent des vulnérabilités
publiques et connues dans des ordinateurs et
téléphones portables. Cette solution permet
d’éliminer plusieurs portes-derrières qui peuvent
être exploitées pour prendre le contrôle du
système. Également, il est important d’éviter
d’utiliser des extensions dans des fureteurs
(Chrome/Firefox/Internet Explorer), car ceux-ci
peuvent être exploités pour propager le
rançongiciel.

3- Propagation des connaissances
Nous savons que la façon la plus commune
d’infection par rançongiciel provient des
campagnes d’hameçonnage. Ceci constitue
l’envoi de courriels vers des ressources (souvent
non techniques) qui se font présenter un lien vers
un site malicieux. Une fois sur ce site Web, un
logiciel est téléchargé qui communique avec un
ordinateur central qui envoie des commandes de
cryptages vers l’ordinateur infecté. Donc, il est
essentiel de communiquer aux ressources
internes, le risque associé au lien provenant de
sources externes ou d’aperçus douteux. La
propagation de connaissances permet aux
utilisateurs de rester vigilants et de réduire
l’impact des compagnes d’hameçonnage.

Solutions de nouvelle génération

1- Évolution des logiciels malveillants
Les recommandations mentionnées ci-dessus
permettent d’éliminer une partie des risques
d’infection par rançongiciels. Cependant, comme
toutes les technologies, les méthodes d’attaque
évoluent constamment et ceci a un impact sur les
ressources TI dans toutes les industries. La
meilleure option de protection reste d’avoir un
ou plusieurs équipements qui surveillent le
réseau globalement et permettent d’intercepter
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migrer les postes numériques et analogiques ainsi que

les passerelles en toute transparence. Considérant que

plus de 70% des appareils sur CS1000/M1 sont de type

TDM, cet élément devient un levier additionnel de

migration Aura pour beaucoup de clients (centres

hospitaliers, hôtels, etc.), ayant de grandes quantités de

postes TDM dans des environnements où la migration

IP pose un réel défi au vu des contraintes de câblage et

leurs coûts. 

Enfin, les organisations doivent aussi planifier

l’évolution de leur infrastructure CS1000/M1 en

fonction du cycle de vie de cette plateforme dont la fin

de vente (avril 2019) et support logiciel du

manufacturier (2019 / 2024) est annoncée*. À ce titre,

l’intégration des infrastructures CS1000/M1 sur Aura

représente une alternative avantageuse au

remplacement complet généralement envisagé pour

faire face à la continuité des opérations en entreprise. Le

remplacement de la couche logicielle et serveurs du

Coeur CS1000 par Avaya DA snap-in permet de

prolonger et reconduire le support des appareils et

passerelles CS1000 en place.

Avaya Device Adapter (DA) Snap-In : pourquoi?
L’intégration SIP des passerelles et postes sur DA 8.0.1 et

Aura CM – SM offre les avantages suivants:

• Préservation/optimisation de l’investissement :

- Maintien/intégration des postes IP sur protocole

Unistim natif,

- Intégration des postes numériques et analogiques

et leur passerelle (MG1000E, MG-XPEC),

- Maintien de l’ensemble des fonctions

téléphoniques CS1000,

- Prolongation du cycle de vie des équipements

CS1000,

• Communications unifiées Aura aux usagers des

postes CS1000/M1,

• Remplacement/simplification de l’architecture Core,

• Flexibilité de déploiement complet ou partiel sur site

ou infonuagique de DA sur Breeze, selon les besoins

de l’entreprise,

• Déploiement sur serveurs virtuels client, utilisant

VMware ou Microsoft Hyper-V,

• Fiabilité accrue, redondance géographique (primaire,

secondaire, locale) des terminaux IP, et TDM (par

enregistrement et signalisation SIP des MG) sur DA –

SM,

• Optimisation de l‘infrastructure Aura souvent déjà

présente dans de larges organisations,

• Simplification de l’architecture à gérer et à maintenir,

• Diminution des coûts de maintenance.

AVAYA DEVICE ADAPTER
Intégration CS1000 - Tour d’horizon

ontexte
Les clients et partenaires d’Avaya ont
longtemps souhaité avoir une option pour

conserver et moderniser la plateforme CS1000; une
solution évolutive qui permettrait de déployer des
communications unifiées (CU) modernes et
économiques et qui prolongerait le support de leurs
infrastructures téléphoniques en place. 

Jusqu’à récemment, les options de modernisation
disponibles consistaient principalement à remplacer
complètement le système et ses appareils. Avaya
offrait une migration sur Aura ou IP Office, selon la
taille et les besoins de l’entreprise, avec migration
des licences CS1000 ou escompte de leur valeur. 

Aussi, les clients disposant de postes IP des séries
11xx et/ou 12xx, pouvaient les convertir au
protocole SIP. Toutefois, l’expérience des usagers de
ces postes convertis au protocole SIP posait souvent
des défis importants de gestion du changement et de
formation. En effet, l’usager devait réapprendre à
utiliser le même poste téléphonique, mais pourvu
de fonctionnalités différentes et en nombre réduit
sur un nouveau système. Dans la plupart des
entreprises, le recyclage de ces postes était limité à
des usages de base ou occasionnels. La plupart des
usagers requérait un poste IP de type 9600 en H.323
ou SIP. 

Avaya Device Adapter (DA) (8.0) permet
maintenant d’intégrer les postes IP sur protocole
natif Unistim et offre une expérience similaire aux
usagers qui conservent les fonctions appréciées du
CS1000. Pour les grandes entreprises ou
organisations publiques dotées de plusieurs milliers
de postes, la préservation de l’investissement peut
maintenant se faire dans la cadre d’une migration
transparente et satisfaisante pour les usagers, tout
en minimisant les besoins de formation et de gestion
du changement. 

En plus de la migration des postes IP sur protocole

Unistim, la technologie Avaya Device Adapter

(8.0.1) snap-in sur Breeze permet maintenant de

C

Monsieur Louis Moreau possède plus de 38
années d’expérience en solutions d’entreprise
forgées dans les télécommunications et

récemment dans la conception et la mise en
œuvre de solutions client. Il maîtrise des

solutions de téléphonie IP, de communications
unifiées (UC) et de la pratique des Centres de

contacts (CC). Il est spécialiste des systèmes et applications
Avaya Aura, IP Office, CS1000, AACC, Elite, AWFO, AEP,
Verint, Mitel 3300ICP, SX-2000 et SX-200ICP. Vous pouvez le

contacter à louis_moreau@hotmail.com.
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Une réforme

importante au

Gouvernement du

Québec pour le

stockage de données

À l’heure actuelle, les

données du

gouvernement

québécois sont

stockées et hébergées

dans plus de 457

centres informatiques.

Cependant, il

manquerait du

personnel pour

certaines ressources

informationnelles. Le

gouvernement a donc

annoncé vouloir

rassembler le stockage

des données dans deux

centres de traitement

de l’information d’ici

trois ans. En effet, le

gouvernement Legault

pense qu’en

rassemblant les

ressources sous un

même toit, cela

permettra des

économies d’échelle.

Ainsi, Québec va

confier plus de 80% de

l’hébergement de ses

données à des firmes

externes plutôt que de

les conserver à

l’interne. Parmi les

entreprises qui peuvent

opérer les centres de

données, il y a IBM,

Amazon ou Microsoft.

Selon le gouvernement

québécois, cette

stratégie permettra

d'économiser plus de

100 millions de dollars

d’ici la fin du mandat.

LOUIS MOREAU



Architecture
L’architecture type CS1000 comprend les éléments suivants: 

La nouvelle architecture introduite par Avaya Device Adapter:

Les postes IP et contrôleurs (MGC) de passerelles (IPE-XPEC et G1000E) s’enregistrent directement à DA
comme terminaux SIP (endpoints). Le service DA convertit la signalisation CS1000 propriétaire en
signalisation Avaya AST SIP endpoints. DA est un service (Snap-in) imbriqué sur Breeze, adaptateur SIP
intégrant différentes applications sur Aura CM – SM.

Le gouvernement

américain

pourrait-il avoir

accès aux données

personnelles des

Québécois ?

À la suite de l’annonce

du gouvernement

québécois de confier

80% de ses données à

des sous-traitants

comme IBM,  Amazon

ou Microsoft, plusieurs

s’inquiètent. Bien que

Monsieur Legault ait

assuré que les agences

de renseignements

américaines n’auront

pas accès aux données

personnelles des

Québécois, certains

experts en doutent. Le

gouvernement

américain pourrait

évoquer le Patriot Act,

loi pour unir et

renforcer l'Amérique

en fournissant les

outils appropriés pour

déceler et contrer le

terrorisme afin de

réquisitionner les

données des

Québécois. D’autres

ajoutent que cette

réforme pourrait aller

à l’encontre des droits

à la vie privée tout en

citant que ses sous-

traitants ont déjà fait

défaut par le passé en

se faisant pirater.

COMMUNICATIONS UNIFIÉES
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Microsoft adopte six

principes face à la

technologie de la

reconnaissance

faciale

D’ici la fin du premier

trimestre, Microsoft

commencera à

implanter des principes

d’utilisation pour la

technologie de la

reconnaissance faciale.

L’entreprise pense et

invite le gouvernement

à faire de même afin de

promouvoir la

protection à la vie

privée. Si aucune loi

n’entoure cette

technologie de plus en

plus populaire, certains

pourraient en faire

mauvais usage. Pour

cette raison, Microsoft

appliquera les principes

suivants: l'équité, la

transparence, la

responsabilité, la 

non-discrimination,

l'information et le

consentement des

consommateurs, et une

surveillance en accord

avec la loi.

est OfficeLinx ou Aura Messaging;
• Fonctions CS1000 non supportées (CM offre des
fonctions similaires dans la plupart des cas) :

- Contact Center/ACD; - DSN/Federal;
- Virtual Office; - Hospitality;
- Set Relocation; - Group Call;
- No Hold Conference; - Dial Intercom Group.

Implantation
• Sur la base d’une infrastructure Aura déjà en place,
un déploiement type et la migration des postes et
passerelles CS1000 par un spécialiste est estimée par
Avaya à quelques jours seulement (moins d’une
semaine) selon le volume et la complexité de la
migration.

• La configuration des postes et passerelles est assurée
par l’outil ProVision 2018.3 qui permet d’importer,
adapter et migrer la base de données CS1000 vers
Aura, évitant une reprogrammation fastidieuse.

Gestion
• La gestion des postes et passerelles est grandement
simplifiée par utilisation de l’outil de gestion Aura
SMGR.

• La gestion des usagers IP, Digital et analogique est
effectuée de façon similaire à celle de n’importe que
usager SIP sur System Manager (SMGR) via  ->
Users  ->  User Management  ->  Manage Users  ->
[+New ].

• La gestion des MGC est aussi effectuée sur SMGR
via  -> Inventory -> Manage Elements -> New
Device Adapter Media Gateway -> Assign new MGC
to Breeze cluster.

Licences
• Les licences d’usager CS1000/M1 sont migrées en
licences Aura Core sans frais autres que celui de la
mise à jour (upgrade) si applicable.

• Instance DA, Prix de liste : 1000$
• 1re instance Breeze est à 0$ (Suite Entitlement)
• L’application ProVision associée au Nortel Migration
Tool (NMT) est disponible sans frais aux usagers DA
pour la migration CS1000/M1 sur le site Avaya :
https://provision.avaya.com .
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Support de passerelles et cartes
La passerelle MG1000E supporte des modules de 32,
96 ou 128 DSP, et un maximum de 2 modules par
MG (MGC ou MG-XPEC). Les modules DSP
continuent d’assurer les fonctionnalités de tonalité
et sonnerie, mais les fonctions de conférence sont
déplacées vers les ressources Aura. Veuillez noter
que les cartes processeur CPMG ne sont pas
supportées, ce qui exclut la relève locale sur SMG
et/ou SSMG, qui est maintenant assurée par un
Branch Breeze cluster sur passerelle Aura G4x0 et
module 8300 (LSP-BSM). Les accès RTPC (trunks)
locaux en mode normal et de relève sont aussi logés
sur des modules de la passerelle Aura G4x0, et non
plus sur les MG.

Prérequis
L’infrastructure Avaya Aura 8.0.1 doit être en place,
de même qu’un cluster Breeze dédié est requis pour
DA. L’intégration et support des terminaux
numériques et analogiques sont rendus possibles
par l’enregistrement et signalisation SIP sur DA –
SM des passerelles IP de type MG1000E et/ou MG
XPEC(IPE) qui sont requises. Dans les cas de
modules IPE de type CS1000M61/81 ou M/1
61c/81c, ceux-ci doivent être convertis IP en MG
XPEC avant ou pendant la migration.

Capacité
• 1 instance DA par node Breeze;
• 1 DA supporte 5000 postes;
• 1 cluster Breeze supporte un maximum de 5
nodes pour un total de 25000 postes;

• Maximum de 35 nodes Breeze par entreprise.

Limitations
• Les cartes de trunks analogiques et numériques
sur CS1000 ne sont pas migrées;

• Les postes sur DA ne supportent pas les
fonctionnalités d’agent de Centre de contacts, qui
devraient utiliser des postes de type 96xx sur
Avaya Elite ou AACC;

• La messagerie CallPilot n’est pas supportée sur
Aura DA. La solution de remplacement suggérée

Appareils supportés

Postes IP sur Unistim  Postes TDM

1110, 1120, 1140, 1150, 1165, KEM  Analogique (rotary – Digitone)

1210, 1220, 1230, i2050, KEM  2006, 2008, 2216, 2616

2001 (phase 1-2), 2002 (phase 1-2),  3110, 3310, 3820

2004 (phase 0-1-2), 2007, KEM  3901, 3902, 3903, 3904, 3905

Non supportés

3280 IP Att.  Dig. Anal. Att. Console

I2033  Fax & modem port

Appareils supportés

La solution sur Aura DA supporte une large gamme de terminaux CS1000 IP et TDM, y compris les postes

IP de la série 20xx qui n’étaient pas auparavant supportés sur SIP.



Conclusion
L’intégration et le maintien des infrastructures CS1000
sur Aura DA 8 peut s’avérer profitable pour de grandes
entreprises ou organisations disposant d’un grand
nombre d’usagers. Elle constitue une excellente
alternative pour les environnements qui sont peu
propices à une conversion IP à large échelle. Dans ce
cas, le maintien des postes TDM intégrés sur une
solution de communications unifiées moderne
présente des avantages coûts/bénéfices indéniables.

Pour certains clients opérant un CS1000E de plusieurs
milliers de postes IP répartis dans plusieurs sites, la
migration transparente de ces usagers peut produire
un rapport coûts/bénéfices intéressant. Cette option
permet aussi une introduction des communications
unifiées aux usagers adaptée au rythme de

Les Canadiens ont

payé plus de 1,2

milliard en frais de

données sans-fil

En effet, en 2017, c’est

plus de 1,2 milliard de

dollars qui ont été

payés par les

Canadiens en frais de

dépassement de

données sans-fil. Pour

les entreprises en

téléphonie mobile, ces

frais d'utilisation

représentent 5% de

leur revenu.

Cependant, selon le

Conseil de la

radiodiffusion, c’est

une baisse par rapport

à 2016 où les frais

d’utilisation

représentaient 6% de

leur revenu.

l’organisation, tout en minimisant l’investissement
requis.

C’est pourquoi la planification et le processus
d’acquisition de ces organisations devraient inclure
l’option du maintien des postes, d’autant avantageuse
que la tendance actuelle est plutôt axée sur les
communications intelligentes, en temps réel, utilisant
différents médias, tels que les messages textes, les
courriels et les appareils mobiles.

Dans l’évolution actuelle des communications,
l’intelligence se trouve sur le client logiciel déployé sur
le poste de travail ou le mobile, et non sur l’appareil
téléphonique de bureau qui n’est qu’une commodité
pour transmettre la voix, et dont le coût pour l’usager
moyen devrait être minimisé pour l’entreprise.

COMMUNICATIONS UNIFIÉES

CS1000 End of Sale/support schedule:

End of Sale Date - New CS1000E System sales 09 avril 2018

End of Sale Date - Merchandise Hardware target date 09 avril 2019

End of Sale Date - System software upgrades to Rls 7.6 09 avril 2019

End of Manufacturer Support for Software (final Service pack) 09 avril 2019

User license expansions via eAuthcodes on Rls 5.0 and newer ** 1er juin 2024

Targeted End of Services Parts Support ** 1er juin 2024



La référence pour les gens 
en télécommunications, 

en TI et en centres de contacts.

10 et 11 avril 2019
• Réseautez avec d’autres experts en télécommunications !

• Apprenez-en sur les tendances actuelles !

• Maintenant dans un centre de congrès plus grand, suite 

à la popularité grandissante de l’événement !

• Du café, un déjeuner, un dîner, un cocktail ainsi que des 

bouchées vous seront offerts !

« Recherchez l’événement Télécom 2019 dans Facebook afin 

de rester à l’affût des nouveautés et des changements! »

Événement présenté par

Infotélécom

Infotélécom


