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Française des Utilisateurs d'Unix. J'y suis 
allé et ma passion ne s'est pas modérée 
depuis. Aujourd'hui c'est devenu l'OSSIR 
(Observatoire de la Sécurité des Systèmes 
d'Information et des Réseaux) (www.ossir.org) 
où je suis toujours animateur. 21 ans de 
sécurité Unix ne me rajeunissent pas.

J'ai lu aussi dans votre biographie que 
vous aviez inventé le firewall? C'est vrai?
HS: Oui et non, le filtrage IP a, lui, été 
inventé en 1989 par la société Network 
Systems de Minneapolis, sur un contrat 
de recherche de la DARPA, une agence 
américaine de défense qui finançait des 
projets de recherche. Beaucoup plus 
tard Network Systems a été rachetée par 
StorageTek. Vous voyez encore aujourd'hui 
dans les sources des routeurs Cisco 
et Nortel (anciennement Bay Networks, 
anciennement Wellfleet), que le filtrage 
IP a été programmé en 1991 dans leurs 
équipements. Il l'ont présenté au public en 
1992, en même temps que moi et mon 
collègue de l'époque Christophe Wolfhugel. 
Nous présentions notre firewall appelé 
garde-barrière (gatekeeper) à l'époque avec 
nos relais telnet et FTP avec authentification 
des utilisateurs en coupure, et notre DNS 
privé/public. C'est grâce à un contrat de 
recherche avec le CNES (Agence française 
de l'espace) (www.cnes.fr ) en 1991 que 
nous avons pu présenter cette innovation.

Vous avez fait fortune alors?
Pas du tout, nous n'avons déposé aucun 
brevet, nous avons publié et donné à la 
communauté notre idée. Elle a été reprise 
dans l'ensemble des firewalls par la suite, 
DEC SEAL d'où vient aussi TIS FWTK et TIS 
Gauntlet, desquels viennent aussi Raptor. 
J'étais dans un groupe qui s'appelait logiciel 
du domaine public, nous constituions des 
bandes pour échanger du logiciel, je n'avais 
pas l'esprit de la propriété intellectuelle mais 
plutôt celui du partage.

Qu'est devenu votre firewall?
Il a très vite été étendu à de nombreux 
protocoles comme X11, puis a été 
commercialisé par une société française 
: Solsoft. Comme nous étions consultants, 
nous n'avions pas vocation à développer 
du logiciel commercial. Une partie 
du logiciel est devenu un logiciel de 
configuration de firewalls, appelé Net 
Partitionner, désormais commercialisé 
par Exaprotect, il marche bien aux USA, 
et la partie relais a, elle, été publiée en 
logiciel libre par Solsoft sous le nom 
NSM, puis elle a été reprise et elle est 
aujourd'hui supportée par la société INL 
qui commercialise un firewall libre complet.

Après cette aventure qu'avez-vous fait?
C'était la grande époque des audits de 
sécurité et des tests d'intrusion. Nous 

Vous êtes la principale figure de la 
sécurité informatique en France. 
Racontez-nous votre histoire, comment 
êtes-vous «tombé» dans la sécurité, 
quand avez-vous commencé ?
J'ai commencé au milieu des années 80. 
Pendant que j'étais à l'Université, je croisais 
des pseudos-pirates. À l'époque le réseau 
était Transpac en X25 qui ne proposait que 
la fonction PAD, le telnet d'aujourd'hui, nous 
avions au bout principalement PrimeOS, 
VM/CMS et VMS, et puis avec les universités 
Unix BSD 4.2 au lieu de VMS sur les Vax de 
Digital et les premiers Unix commerciaux 
pour les serveurs minitel. J'ai croisé encore 
plus de pirates quand j'ai monté une société 
de serveurs minitel. C'était l'époque des 
3615 (minitel), et nous nous sommes faits 
pirater, même si c'est une manière de parler. 
J'étais toujours à l'université et ma passion 
pour la sécurité est venue de ma curiosité 
à comprendre comment marchaient tous 
ces mécanismes et quelles erreurs de 
configuration, de programmation ou de 
conception permettaient ces intrusions. 
Les pirates de l'époque, eux, cherchaient 
à gagner les concours qui permettaient de 
gagner des télés ou des voyages sur des 
3615. En piratant le serveur minitel, ils avaient 
les résultats des questions des concours, 
ou mieux ils mettaient directement leur nom 
en tête du fichier des gagnants. En 1987 a 
été lancé le groupe sécurité de l'Association 
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faisions des audits et du conseil et 
nous poursuivons toujours cette activité 
aujourd'hui. Les audits techniques et les 
tests d'intrusion sont notre coeur de métier. 
Nous n'avons pas de limites, nous auditons 
la sécurité aussi bien des réseaux 
industriels, que des grands réseaux 
d'opérateurs unifiés. Nous réalisons des 
audits d'applications aussi bien dans le 
secteur embarqué, SCADA, que dans les 
architectures internet et propriétaires. Bien 
sûr, depuis cette époque, nous avons en 
plus développé du conseil et de l'expertise 
sur les aspects organisationnels en 
sécurité, autour des normes ISO 27001.

Vous avez été un des tout premiers 
à vous investir dans la norme ISO 27001
et à un en faire la promotion, pourquoi?
Oui, dans le monde francophone, c'est 
à l'époque de la norme britannique BS7799 
que nous avions été les premiers à dire 
que l'approche était la bonne, que le 
pragmatisme du système de management 
était ce qui manquait aux responsables 
sécurité et que c'est là qu'il fallait aller. Donc, 
bien sûr, quand la norme ISO 27001 est 
sortie en 2005, nous étions les premiers. 
Notre longue expérience dans les audits 
techniques nous avait déjà montré, 
à l'époque, que les mêmes problèmes 
reviennent perpétuellement, et que les 
services sécurité comme les services 
études ou la production informatique avaient 
de véritables difficultés à gérer la sécurité 
dans le temps. À chaque fois qu'un client 
atteignait une bonne sécurité elle ne tenait 
pas dans la durée, à chaque audit technique 
nous devions recommander l'application 
des correctifs de sécurité, qui existaient déjà 
avant qu'Internet n'aide leur diffusion, et nous 
devions aussi recentrer les clients sur ce 
qui importe réellement pour leur direction. 
La construction d'un SMSI (Système de 
Management de la Sécurité de l'Information) 
est la meilleure réponse que nous ayons 
trouvée, car cela impose l'amélioration 
continue et l'appréciation des risques.

Vous faites aussi la promotion de la 
norme ISO 25005 sur ce sujet de la 
gestion de risques, pourquoi là-aussi ?
Il y a des milliers de normes et seules 
quelques unes sont utiles à un large public. 
Il n'est pas très difficile de voir quelles 
sont celles qui répondent à un besoin. J'ai 

commencé dans la normalisation avec 
POSIX dans les années 80 qui normalisait 
l'interface Unix. J'ai participé à la création 
de l'activité de normalisation en sécurité de 
l'information en 1991. Donc, j'en ai vu passer 
des normes... Je savais qu'en devenant 
norme ISO 27005, la gestion de risque 
aurait du succès, tout comme en devenant 
ISO 27001 la norme britannique BS7799-2 
ferait l'unanimité. Une norme se doit d'être 
le consensus entre les points de vues des 
différents acteurs du marché et des différents 
pays. La norme ISO 27005 est un exemple 
de norme synthétique et consensuelle, 
vous y retrouvez dedans un peu du EBIOS 
du gouvernement français, un peu de la 
norme australienne, un peu de la norme 
britannique. De plus l'ISO 27005 est pratique 
et directement utilisable. Dans une société 
internationale, plus besoin que chacun mette 
en avant sa méthode nationale, l'ISO 27005 
facilite les échanges et la compréhension 
mutuelle. Il était facile de prévoir que le 
monde adopterait cette norme, et c'est pour 
cela que nous avons transformé l'an dernier 
notre formation à la gestion de risques en 
formation certifiante Information Security Risk 
Manager, sur la base de l'ISO 27005.

Vos formations représentent quelle part 
de votre activité ?
Entre 35% et 40%, ce sont les formations 
certifiantes ISO 27001 Lead Auditor et ISO 
27001 Lead Implementer qui ont accéléré le 
développement de l'activité formation, mais 
les formations techniques marchent bien 
surtout celles avec des travaux pratiques 
comme la formation aux Tests d'Intrusions. 
En 3 ans, nous avons formé plus de 500 
personnes à l'ISO 27001 en français.

Comment expliquez-vous le succès de 
vos formations ?
La qualité : nos formateurs sont en premier 
lieu des consultants expérimentés. Ils sont 
là pour partager leur expérience et leur 
savoir-faire avec les stagiaires. Ils ne sont pas 
des formateurs à la chaîne. Nous sommes 
aussi généralement plusieurs instructeurs 
pour une même formation, afin d'avoir un 
suivi de chaque stagiaire notamment durant 
les travaux dirigés. Nous essayons d'avoir le 
meilleur équilibre entre ce que contiennent les 
transparents et ce que les stagiaires doivent 
noter. J'attache beaucoup d'importance 
aux exercices et leurs corrections et au 

développement des qualités pédagogiques 
des consultants. Ceux qui participent aux 
formations sont aussi des pédagogues ; 
ils aiment donner des formations et sont 
volontaires pour cela. Nous avons encore 
progressé depuis que nous avons développé 
notre e-learning.

Sur quoi porte votre e-learning ? Pourquoi 
vous êtes lancé dans cette activité ?
Dans le prolongement des formations, il m'a 
semblé important d'avoir une offre complète. 
Nous avons un E-learning qui apprend 
à programmer en PHP en toute sécurité, 
et un qui explique l'ISO 27001 et les SMSI. 
Les développeurs ont de plus en plus de 
difficultés à bénéficier de formations. Je 
pense que le e-learning est une solution, 
et en entreprise les fraudes viennent de plus 
en plus d'applications web mal conçues 
ou mal développées. Pour l'ISO 27001 c'est 
la constatation que derrière un RSSI ou un 
responsable d'audit interne qui se forme une 
semaine chez nous, il y a de nombreuses 
personnes qui doivent juste comprendre 
les bases et ce public ne pourra pas se 
déplacer pour venir chez nous une journée 
ou une demi-journée. Le E-learning est alors 
la solution idéale et la formation de toutes 
les personnes impliquées dans un SMSI une 
obligation de la norme.

Vous mettez à disposition sur votre 
site énormément de ressources. Vous 
avez aussi un engagement associatif 
important. Que vous apportent ces 
publications et cet engagement ?
HS: J'ai toujours pensé que l'on gagnait 
par le partage de l'information et non par 
la rétention d'informations. Quand nous 
avons fait une présentation publique, il nous 
semble logique de mettre à disposition 
les transparents plutôt que de les garder 
confidentiels. Cela permet aussi que les 
gens nous connaissent. Dans le même 
état d'esprit je crois que les associations 
qui permettent de partager les expériences 
permettent un apport mutuel que tout un 
chacun devrait soutenir. Sur la sécurité 
technique, j'anime le groupe OSSIR-Paris 
qui existe depuis 1987. Sur les normes ISO 
27001, je co-anime le Club 27001 de Paris. 
Et HSC participe à de nombreuses autres 
activités en sécurité, en normalisation, sur la 
continuité d'activité, les fichiers nominatifs.
http://www.hsc.fr
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