
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 8 juin  2020 

Réunion tenue en visioconférence : la formule est maintenant au point. Nous étions 13 devant nos 

écrans, pour apprendre les uns des autres et échanger pendant une heure environ. Le terme du 

1er semestre approche car notre dernière séance  avant la pause estivale aura lieu le 29 juin. A la 

rentrée nous espérons retrouver le Stade Blanchard. 

1-Problèmes de la semaine : des intrus lors d’un échange avec SKYPE, et des « indésirables » à 

l’occasion d’un partage de connexion. Dans ces deux cas, la sécurité de l’utilisateur est en cause. 

Dans le cas de SKYPE, le logiciel a prévu la possibilité de bloquer les appels indésirables en cochant 

une case à la rubrique paramètres. 

Dans le cas du partage de connexion (par un smartphone qui assure la liaison temporaire d’un PC au 

réseau Internet), l’anti-virus n’a rien détecté d’anormal, alors que Malwarebytes a trouvé les cookies 

opportunément déposés dans cette « faille ». Le problème est résolu, sans que l’explication soit 

complète (A suivre). 

2-Le thème de l’exposé présenté en réunion est « la sécurité des box ». Mieux qu’un long discours, le 

texte de la présentation, que vous trouverez en pièces jointes au format PDF, pose clairement le 

problème, ses conséquences et les précautions à prendre. 

3-Capture d’écran : c’est un petit outil bien pratique, que vous trouverez dans la liste des 

accessoires Windows en cliquant en bas à gauche de votre écran. Vous pourrez aussi utiliser les 

touches de raccourci, pour Windows et Mac rappelées en pièces jointes. 

  

Prochaine réunion lundi 15 juin à 17h30 devant vos écrans  (je dis bien 17h30) 

  

 



  

La sécurité des box



  

Au début d'internet durant les années 90, nous ne disposions 

que d'un modem pour avoir accès exclusivement à internet.

Vers les années 2003, 2004, les fournisseurs d'accès ont 

commencé à proposer des box « Tri play », c'est à dire qu'en 

plus de l'accès à internet, nous avions aussi accès à une ligne 

téléphonique et à la télévision via la box.

Un peu d'histoire



  

Une box Internet est un boîtier servant d'interface entre un 

fournisseur d'accès à Internet (FAI) et un de ses abonnés au haut débit 

(par ADSL, fibre, ou câble) pour disposer d'un accès à Internet et 

souvent à des services associés (téléphonie IP et télévision IP). 

Qu'est ce qu'une Box ?



  

Qu'y a-t-il dans ma box ?



  

    Akeobox (AkeoTelecom)
    Alice Box (Alice)
    BBox (Bouygues Telecom)
    Budgetbox (Budget Telecom)
    Cablebox (Numericable, uniquement pour la TV)
    Ervia Box (erevia)
    Fonee box (Fonee)
    Freebox (Free, développée par Free)
    Livebox (Orange)
    Neufbox (SFR)
    NordNet Box (NordNet)
    Prixtel Box (Prixtel)N 3
    skyDSL BOX (skyDSL)

Les box existantes



  

Peu de gens réalisent qu’ils possèdent un vrai réseau informatique 

à la maison : nos box sont aujourd’hui des machines performantes 

qui intègrent plusieurs fonctions et sur lesquelles nous pouvons 

brancher une multitude d’appareils, soit pour communiquer entre 

eux, soit pour leur donner accès à Internet, soit les deux à la fois ! 

Vous avez une box ? Alors vous 
possédez un réseau !



  

Les risques d’une mauvaise sécurisation 
de votre box

Le risque le plus courant  est l'intrusion d’une ou plusieurs 

personnes mal intentionnées sur votre réseau. 

Une telle intrusion est aujourd’hui très facile en passant par la 

Wi-Fi, car le signal que vous émettez dépasse largement les 

murs de votre foyer. 

Si le Wi-Fi est très pratique au quotidien, il présente également 

de nombreux inconvénients de confidentialité. 



  

Concrètement, un intrus, même peu expérimenté, force en quelques 

secondes ou minutes le verrou de votre Wi-Fi (de nombreux « tutoriels 

» sont disponibles sur Internet). 

Cela signifie qu’il peut avoir accès à votre box, vos appareils connectés, en 

votre ordinateur.

Les risques d’une mauvaise sécurisation



  

Dans les faits, voici ce que font généralement ceux qui piratent 

l’accès à des réseaux personnels :

- Ils profitent gratuitement d’un connexion Internet pour surfer, 

temporairement ou durablement. 

Gênant, mais rien de trop grave. Sauf si le pirate fréquente des sites 

au contenu illicite (exemple : pédopornographie)

Les risques d’une mauvaise sécurisation 



  

- Ils profitent de votre connexion Internet pour télécharger 

illégalement des contenus normalement protégés par le droit 

d’auteur : films, musique, spectacles, etc. 

Avec la répression liée à Hadopi, cette pratique est particulièrement 

à surveiller.

Les risques d’une mauvaise sécurisation



  

- Les plus mal intentionnés s’infiltrent sur votre réseau pour subtiliser 

un maximum d’informations personnelles, dans le but d’en tirer un 

profit : utilisation de comptes bancaires, usurpation d’identité, 

chantage, revente, etc.

Dans tous les cas, que sa connexion soit piratée ou non, le 

propriétaire d’un accès Internet est juridiquement responsable de 

l’utilisation qui en est faite.

Les risques d’une mauvaise sécurisation



  

La sécurité de la box

L’idéal est donc de trouver un compromis, en créant des mesures 

De sécurité adéquates.

L'accès à votre box

Le Wi Fi



  

Comment sécuriser un peu mieux sa box ?

On peut vérifier trois paramètres :

- Le pare feu

- La clé d'identification du Wi Fi

- Le protocole de cryptage du Wi Fi



  

Le pare feu de la Box

A quoi bon installer des antivirus et malwares sur votre ordinateur

si la porte d'entrée de votre réseau informatique, votre box, n'est 

pas suffisamment protégée.

Il est plus prudent de s'assurer que le pare feu (firewall en anglais)

soit activé.

Sur certaines box, on peut régler son niveau de protection de 1 à 3.

Choisir le niveau 2, qui assurera un bon niveau de protection.



  

La clé d'identification du Wi Fi

Sur l'arrière de votre Box, vous avez un code relativement long

qui vous sert à vous connecter au Wi Fi de votre box.

Souvent par souci de commodité, on modifie cette clé en la simplifiant

de façon à la saisir plus facilement lorsqu'on veut connecter d'autres

appareils.

Si vous l'avez fait, assurez vous d'installer une clé relativement longue 

qui combine à la fois des lettres, des chiffres et des caractères spéciaux



  

Cryptage du Wi Fi

Cette clé est liée à un protocole de cryptage qui a évolué avec 

le temps de façon à assurer une meilleure protection de votre Wi Fi.

 Du protocole WEP (Wire Equivalent Privaty) facilement « piratable »,

on est passé au WAP (Wire Application protocole) et maintenant

 au WAP2 qui utilise un algorithme de chiffrement plus puissant

et qui assure une meilleure protection.

Un WAP 3 est en cours de diffusion.



  

Vous verrez aussi dans les protocoles de cryptage des données

apparaître : 

- des WAP-PSK

- des WAP2-PSK/EAS

- Des WAP2- PSK/TPIK

- Des WAP/WAP2-TPIK Mixed

Qui sont autant de façon de crypter les données pour augmenter

leur sécurisation.

Cryptage du Wi Fi



  

Comment accéder aux paramètres du pare feu ?

Vous tapez dans votre navigateur :

Comment accéder au pare feu de ma box en rajoutant 

le nom de votre box.

Sélectionnez le site qui répond le mieux à votre requête,

généralement celui de votre fournisseur d'accès.

Suivez les instructions du tutoriel.



  

Comment accéder aux paramètres du pare feu ?



  

Comment accéder aux paramètres du Wi Fi?

Il faut que votre ordinateur soit relié à votre box par un cable ethernet

Suivant la box, tapez dans votre navigateur :

« Configurer ma box en rajoutant le nom de votre box. »

Cliquez sur le site correspondant à votre box et suivez les instructions.

Quand vous aurez accès à votre box, recherchez les paramètres Wi Fi

et vérifiez la sécurité de la clé du Wi Fi et le type de cryptage de cette clé

 en passant en WAP2- PSK/EAS par exemple.



  



  

Attention, si vous avez des appareils anciens connectés au Wi Fi,

Ils risquent de ne pas être compatibles avec la norme WAP2 

Car ils fonctionnent seulement avec la norme WAP de cryptage.

Certaines box comme la Livebox propose la norme WAP/WAP2 Mixed

qui permettra de connecter vos anciens équipements mais avec une sécurité

moindre.



  

Exemple avec la freebox Mini 4K 



  

Tapez « mafreebox.freebox » dans votre navigateur



  

Paramètres de la freebox en mode simplifié



  

Paramètres de la freebox en mode avancé



  

Activation du Pare feu ou Firewall de la box



  



  

Accéder à mon Wi Fi



  

Je peux voir les appareils connectés à mon Wi Fi



  

&&&&&&&

Sélectionnez Configuration Réseau



  



  

Il ne vous reste plus qu'à vérifier les paramètres de votre box

et à éventuellement les modifier pour renforcer votre sécurité






