Présentation de solution

Protection contre
les vulnérabilités SSL
des applications mobiles
À une époque où les applications mobiles sont légion, toutes plus attrayantes
et innovantes les unes que les autres, les utilisateurs pensent rarement à la
façon dont elles peuvent exposer les informations sensibles aux attaques
de l'intercepteur — MITM (Man-in-the-Middle). Et dans la mesure où ces
applications sont supposées être sûres, la confiance est rompue. Le fait est
que beaucoup de développeurs d'applications mobiles prennent à la légère
la sécurité des utilisateurs et le respect de leur vie privée. Ils sont pourtant
tenus de protéger les informations personnelles face au nombre grandissant
de vulnérabilités cryptographiques telles que BERserk et Heartbleed.
En septembre 2014, l'équipe CERT (Computer Emergency Response Team) de la Carnegie Mellon
University a publié une liste des applications mobiles vulnérables aux attaques de l'intercepteur
(MITM) du fait qu'elles ne valident pas correctement les certificats SSL, mettant les noms d'utilisateur
et les mots de passe à la merci de pirates potentiels1. Cinq mois plus tard, en janvier 2015,
McAfee® Labs a déterminé que sur les 25 applications les plus téléchargées de cette liste,
18 sont toujours vulnérables en raison d'une mauvaise validation des chaînes de certificats
numériques, une des vulnérabilités SSL les plus élémentaires.
Les développeurs d'applications mobiles n'ayant pas répondu à la demande croissante en matière
de renforcement de la sécurité et de la confidentialité, il est important que les utilisateurs et les
entreprises mettent en place tout l'arsenal de défenses disponibles pour optimiser la sécurité
des applications mobiles.

Contrer les vulnérabilités des applications mobiles
Voici quelques recommandations qui vous aideront à vous prémunir contre les risques associés
aux applications mobiles vulnérables :
■■

■■

Téléchargez et installez uniquement des applications mobiles connues, bénéficiant
d'évaluations très positives et émanant de sources fiables.
Ne créez de comptes de connexion que si ceux-ci procurent des avantages considérables
dont les utilisateurs « invités » ne peuvent pas profiter. Créez un mot de passe unique
pour chaque compte.
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■■

■■

Testez régulièrement les applications mobiles utilisées dans l'environnement d'entreprise
pour vérifier qu'elles ne présentent aucune vulnérabilité susceptible d'entraîner la
divulgation d'informations sensibles.
Avant de télécharger une application mobile, examinez sa politique de confidentialité
pour vous informer sur les types de données (emplacement, accès à vos réseaux sociaux)
auxquelles elle peut accéder sur les terminaux des utilisateurs et sur la manière dont ces
données sont utilisées.

Comment Intel Security peut vous aider à vous protéger contre les vulnérabilités
des applications mobiles
McAfee VirusScan® Mobile
McAfee VirusScan Mobile est un système de protection contre les logiciels malveillants (malware)
qui analyse et assainit les données mobiles pour empêcher leur corruption par des virus, des
chevaux de Troie et tout autre code malveillant. McAfee VirusScan Mobile assure la sécurité de
vos terminaux mobiles en ciblant les points d'exposition les plus critiques, notamment les e-mails
entrants et sortants, les SMS, les pièces jointes et les téléchargements Internet.
■■

■■

■■

Détection des menaces en temps réel — Bloquez les logiciels malveillants présents
dans les e-mails, les SMS et les pièces jointes sans délai perceptible. McAfee VirusScan
Mobile recherche tout un éventail de menaces en moins de 200 millisecondes, assurant
ainsi une protection complète et automatique des smartphones.
Confidentialité des applications — Protégez vos informations d'identification personnelle
en identifiant celles auxquelles les applications installées ont accès, de façon à ne pas
mettre en péril vos données.
Réduction de l'exposition aux vulnérabilités SSL — McAfee VirusScan Mobile envoie
des alertes de notification lorsque des applications transmettent des informations
sensibles via des connexions vulnérables. De plus, la solution classe les applications
vulnérables en tant que programmes potentiellement indésirables (PUP, Potentially
Unwanted Program).

Suites McAfee Complete Endpoint Protection
Les suites McAfee Complete Endpoint Protection s'intègrent en toute transparence avec le logiciel
de gestion de la sécurité primé McAfee® ePolicy Orchestrator® (McAfee ePO™). Ensemble, les suites
McAfee Complete Endpoint Protection et McAfee ePO permettent aux entreprises de gérer les
utilisateurs mobiles et de les protéger contre la divulgation des données, les logiciels malveillants
sur mobiles et autres menaces.
■■

■■

■■

Gestion centralisée de la protection antivirus et de l'analyse de la réputation des
applications — La solution analyse automatiquement la réputation de fiabilité des
applications et recherche un large éventail de menaces en moins de 200 millisecondes,
assurant ainsi une protection complète et automatique des smartphones.
Console unique — Protégez et gérez les smartphones Google Android, Apple iOS et
Microsoft Windows ainsi que les terminaux traditionnels dans McAfee ePO, en tirant
parti de ses fonctions d'automatisation pour déployer et mettre en œuvre des stratégies,
indépendamment de l'équipement ou du terminal.
Mise en œuvre des stratégies — Bloquez l'accès d'un utilisateur à la messagerie
électronique d'entreprise si des logiciels malveillants ou des PUP sont détectés au
niveau des applications installées sur l'un de ses équipements. Tirez parti des fonctions
d'automatisation de McAfee ePO pour appliquer d'autres actions sur cet équipement
(effacer, déplacer vers un autre emplacement de l'arborescence des systèmes n'autorisant
pas l'accès au VPN d'entreprise, etc.).
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Intel Security True Key
Le logiciel True Key d'Intel Security offre un moyen simple et sécurisé pour se connecter aux
applications sur les téléphones mobiles. L'utilisateur n'a plus à mémoriser quantité de mots de
passe : True Key le connecte instantanément à ses applications, sites et terminaux en l'authentifiant
à l'aide d'une série de facteurs uniques.
■■

■■

■■

Déverrouillage à l'aide d'un modèle mathématique du visage — Connectez-vous grâce à la
reconnaissance de divers éléments qui vous sont propres, comme des mesures de géométrie
faciale (la distance entre vos yeux et votre nez, par exemple), ou de vos équipements.
Création et gestion simplifiées de mots de passe uniques — Inutile de retenir tous vos
mots de passe : True Key les mémorise et vous connecte instantanément à vos sites web
et à vos applications.
Identification multifactorielle — Les utilisateurs peuvent optimiser leur profil en
combinant plusieurs facteurs d'authentification personnels. Plus les facteurs sont
nombreux, plus la protection est renforcée.

En préservant vos effectifs mobiles des applications mal implémentées, vous êtes certain de ne
pas mettre inutilement en péril les informations sensibles de votre entreprise. Les technologies
Intel Security peuvent permettre à votre entreprise de se protéger de manière proactive contre
les vulnérabilités qui ébranlent le modèle de confiance traditionnel.

1. http://www.kb.cert.org/vuls/id/582497
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