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CERTIE OF 
THE WEEK

Texte: Daniel Röthlisberger 

Le Computer Emergency Response Team (CERT) de SWITCH est respecté au niveau international pour son savoir-
faire dans le domaine de la sécurité informatique. Mais comment assiste-t-on les hautes écoles et entreprises suisses 
dans la lutte quotidienne contre les attaques par Internet et les risques de sécurité? Daniel Röthlisberger nous parle 
de son travail quotidien de «CERTie».

Une journée de 
la vie d’un «CERTie»

Est-ce du trafi c malveillant ou pas? Comment pouvons-nous détecter plus 
fi ablement les SIP scans?

Discussion animée sur la copie clandestine 
mystérieuse.

08:00

Dès le matin, je vois s’accumuler sur le 
«Ticketing System» les messages à SWITCH- 
CERT: en ma qualité de «Certie of the 
Week», j’examine l’inbox qui, à part une 
annonce de phishing du CERN à Genève, 
ne contient rien d’urgent. Je jette donc pour 
la première fois un coup d’œil sur les 
messages automatisés de notre Netfl ow 
Monitoring afi n de signaler le plus tôt 
possible aux responsables de sécurité des 
hautes écoles les incidents de la veille. Au-
jourd’hui, c’est plutôt calme mais il y a tout 
de même quelques infections de malware. 
Enfi n, j’examine le site de phishing an-
noncé par le CERN qui concerne une 
banque française et se trouve sur un serveur 
aux USA. J’informe le contact sécurité du 

gestionnaire de réseau concerné et le prie 
de réagir rapidement.

10:00

Un CERT étranger nous annonce une 
longue liste de comptes utilisateurs suisses 
compromis. Les comptes étaient tombés 
entre les mains de la police locale dans son 
enquête contre un réseau de machines 
zombies et transmis rapidement par le 
réseau mondial du CERT. J’écris une brève 
note pour trier les comptes et les envoyer 
aux contacts de sécurité des hautes écoles 
ainsi qu’à certains fournisseurs suisses 
d’accès Internet. 

13:00

Après le repas de midi, je jette à nouveau 

un coup d’œil dans l’inbox et constate avec 
plaisir que le site phishing du matin a été 
supprimé du réseau. Je me réjouis un peu 
moins d’une adaptation de règle de fi ltre 
de paquets apparemment complexe deman-
dée pour un serveur SWITCH. 
Peu après, une petite urgence: un fournis-
seur britannique d’accès Internet annonce 
que son central de téléphonie Internet s’est 
eff ondré sous la charge d’une attaque depuis 
notre réseau. Surpris que notre monitoring 
ne se soit pas annoncé, je jette un coup d’œil 
sur les données «Netfl ow»: et voilà qu’une 
station de travail envoie des demandes 
suspectes sur le réseau à 60 Mbit/s. J’alarme 
immédiatement la haute école concernée 
qui sort rapidement le système du réseau. 
Ensuite, j’examine pourquoi notre moni-
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Chez CERT, il y a toujours quelqu’un qui répond 
au téléphone.

La journée se termine enfi n!

toring n’a pas lui-même reconnu ce scan. 
La raison était une combinaison inhabitu-
elle de protocole et de grandeur de paquets. 
Après avoir demandé un second avis à 
l’équipe, j’adapte notre monitoring de 
manière qu’il puisse désormais reconnaître 
automatiquement lui-même de tels scans 
sans que nous soyons inondés de «false 
positives».

14:30

Peu avant la pause de l’après-midi, un mu-
sicien appelle pour signaler qu’il a découvert 
sur Internet une copie clandestine de son 
album non encore publié. Chez SWITCH-
CERT, il devrait y avoir quelques experts 
en mesure de l’aider. Il s’avère que le musi-
cien a probablement été induit en erreur 
par un site Web trompeur: il n’a retrouvé 
son album non publié dans le classeur de 
téléchargement que parce qu’il l’avait 
échangé auparavant avec l’ingénieur du son 
par son navigateur. Malgré une discussion 
animée du problème à la pause-café, nous 

ne pouvons malheureusement pas aider le 
musicien à part quelques tuyaux au niveau 
de la sécurité informatique.

16:00

Je profi te du calme industrieux de l’après-
midi pour traiter les modifi cations de fi ltre 
de la journée. Enfi n, je m’occupe encore de 
quelques violations de droits d’auteur par 
des étudiants suisses, signalées par l’indus-
trie cinématographique américaine. Même 
si ces annoncent sont basées sur le droit 
américain qui n’est pas applicable sans autre 
chez nous, je les transmets aux hautes écoles 
concernées qui pourront décider elles-
mêmes si et comment elles veulent y réagir.

17:30

Le chef informatique irrité d’une entreprise 
nous téléphone: son nom de domaine a 
apparemment été désactivé en raison d’une 
facture non payée de SWITCH. Il arrive de 
temps à autre que les clients de domaine 
appellent le numéro CERT en dehors des 

heures du help desk. Normalement, je prie 
ces clients de s’adresser au help desk. En 
l’occurrence, il s’agit cependant d’une 
grande entreprise sur le point d’entrer en 
bourse. Bien que ce ne soit probablement 
pas notre faute, une désactivation prolongée 
du domaine aurait probablement de graves 
conséquences fi nancières. Fort heureuse-
ment, je trouve encore à cette heure au ID 
Business quelqu’un qui s’occupe du cas. 
Après un dernier coup d’œil à la CERT 
Inbox, je termine la journée. 
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Daniel Röthlisberger 
travaille depuis 2010 au CERT Team de 
SWITCH. Auparavant, il a travaillé plusieurs 
années au service d’un fournisseur renommé 
de services de sécurité dans le domaine 
Ethical Hacking, Security Review et Forma-
tion. Il a étudié l’informatique à la haute école 
technique de Rapperswil.
daniel.roethlisberger@switch.ch

 Mes liens préférés:

www.roe.ch

www.ausbildung.pbs.ch

www.hashdays.ch
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De l‘espoir dans la lutte 
contre le Malware
Autrefois, les sites Web pornographiques ou ceux qui proposaient de la musique et du logiciel volés étaient un 
terrain privilégié pour le logiciel malicieux appelé Malware. En y navigant, il ne fallait pas s’étonner si son PC était 
infecté. Actuellement, le vilain rôde théoriquement sur tout site Web – même sur celui du club de foot local.

Un scénario possible d’infection: l›administrateur du site de 
l’association locale prête le site Web (1). Tout paraît en ordre 
mais l’attaquant veille à ce que le site Web soit infecté de 
code malveillant par un point faible (2). A l’appel de la page 
manipulée, le code se répand sur tous les ordinateurs des 
membres de l’association qui ont visité le site (3).



U
n club de village comme attaquant 
Internet? Voilà un scénario typique 
selon les évaluations de l’équipe de 

sécurité CERT de SWITCH. Les soupçons 
communiqués concernent surtout les sites 
Web d’associations, artisans et écoles de 
conduite. Cependant, les détenteurs de ces 
sites ne sont pas de méchants attaquants 
mais des assistants involontaires des exploi-
 tants de machines zombies. Ceux-ci cher-
chent constamment à infecter de Malware 
d’autres ordinateurs. 

Comment le club local devient-il

distributeur de Malware?

La présentation d’une association sur le 
Web sert à renseigner sur les manifestations 
et dates. Le responsable établit les pages 
avec des outils standard et les fait héberger 
chez un fournisseur de services Internet. 
Ce site est alors la cible d’un attaquant: s’il 
parvient à introduire du code malveillant 
aux pages HTML de l’association par un 
point faible quelconque, tout visiteur du 
site est potentiellement menacé (Drive-by 
Infection). L’attaquant a toute une série de 
possibilités:

 exploitation de faiblesses de l’outil uti-
lisé (systèmes de Content Management,

 plateformes interactives, PC infectés 
chez les auteurs du site

 ou tout simplement des mots de passe 
FTP faciles à deviner.

Le visiteur le plus fréquent est probablement 
l’administrateur du site de l’association 
qui contrôle que toutes les pages soient 
correctes. Ainsi, son PC pourrait être le 
premier infecté. L’attaquant doit simplement 
s’assurer que le code malveillant soit intro-
duit également lors de futures mises à jour 
du site. A l’appel des pages manipulées, il 
est possible que les ordinateurs de tous les 
membres ou des clients d’un Web shop 
soient infectés et intégrés au réseau de 
machines zombies de l’attaquant – sans que 
l’administrateur du site ou les navigants 
s’en aperçoivent. Seules des sociétés de 
sécurité hautement spécialisées peuvent 
trouver de tels sites pour les annoncer à 
SWITCH.

Le SWITCH-CERT Team s’occupe depuis 

des années de virus et de chevaux de Troie. 
Il assiste surtout les hautes écoles suisses et 
les prestataires de services fi nanciers dans 
la lutte contre le malware. Depuis fi n 2010, 
ce savoir est également employé afi n de 
rendre plus diffi  cile la diff usion de Malware 
par des sites Web suisses. SWITCH remplit, 
en qualité de service d’enregistrement pour 
noms de domaine .ch, les conditions néces-
saires: le contact direct vers les détenteurs 
de domaine. En outre, SWITCH-CERT 
peut avoir recours à un réseau mondial de 
spécialistes afi n d’obtenir toutes les infor-
mations nécessaires.

Comment nettoyer le site infecté?

Le CERT Team de SWITCH contrôle tout 
site Web annoncé comme suspect pour 
déterminer si l’appel peut entraîner une 
infection du PC. Pour cela, on examine le 
code source du site. Si SWITCH-CERT 
trouve du code malveillant, le détenteur et 
le contact technique du nom de domaine 
sont informés. Le service clientèle de 
SWITCH et les spécialistes du CERT Team 
aident le détenteur à supprimer le code. S’il 
n’est pas possible de contacter le détenteur 
du domaine ou un administrateur compé-
tent du système, SWITCH supprime le nom 
de domaine du système afi n de protéger les 

usagers d’Internet, si bien que le site en 
question n’est plus accessible. 

L’Offi  ce de la communication a créé la base 
juridique nécessaire avec la révision de 
l’Ordonnance sur les ressources d’adressage 
dans le domaine des télécommunications. 
Cette révision permet à SWITCH, en 
collaboration avec une autorité accréditée, 
de bloquer provisoirement un nom de 
domaine. Dans la plupart des cas, cela n’est 
cependant pas nécessaire étant donné que 
le code malveillant est supprimé à temps 
par le détenteur du domaine ou l’entreprise 
d’hébergement.

Les hébergeurs suisses sont confrontés 
quotidiennement à des sites Web attaqués. 
Ils ont saisi le problème et sont à même, à 
l’aide de l’information de SWITCH-CERT, 
de réagir rapidement et de manière pro-
fessionnelle. Dans le cas du fournisseur 
HOSTSTAR par exemple, ces informations 
passent directement à «l’abuse process» 
automatique, comme l’a confi rmé le chef 
de la société Claude Hofer. «Les informa-
tions de SWITCH permettent de supprimer 
plus rapidement les contenus malveillants, 
ce qui est très important dans le monde 
rapide d’Internet.»  
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Urs Eppenberger a étudié l’électrotechnique 
à l’EPF de Zurich. Il travaille depuis 23 ans 
chez SWITCH où il dirige actuellement la 
division Internet Domains. Sa principale 
responsabilité est le fonctionnement fi able du 
service d’enregistrement pour 750 000 clients.  
urs.eppenberger@switch.ch

 Mes liens préférés:

www.xkcd.com

www.macnews.de

www.maremonti.ch

Urs Eppenberger

Michael Hausding a étudié l’informatique à 
l’université technique de Darmstadt et le 
management, la technologie et l’économie à 
l’EPF de Zurich. Il s’occupe depuis plus de 10 
ans de sécurité informatique et travaille 
depuis 2008 au CERT Team de SWITCH. 
michael.hausding@switch.ch

 Mes liens préférés:

www.nic.ch/de/faq/malware.html

http://stopbadware.org

www.google.com/webmasters/tools

Michael Hausding
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Astronaute signifi e «navigateur des astres». Si vous avez comme nous de 
hautes visées, accompagnez-nous lors d’un voyage plein de rencontres 
inconnues, passionnantes et uniques. Devenez «SWITCHONAUTE»!

De l’astronaute au SWITCHONAUTE
Texte: Marco D`Alessandro

V
ous souvenez-
vous de Noël 
2009? Nous avi-

ons alors eu une idée 
très spéciale pour pré-
senter nos vœux à la 
SWITCH Community: un poster imprimé 
des deux côtés avec la «planète SWITCH» 
entourée d’un grand espace interstellaire 
et habitée par les «astronautes de SWITCH».

A l’intérieur de la planète, on pouvait voir 
les «astronautes de SWITCH» à leur travail 
quotidien pour l’enseignement et la re-
cherche, pour Internet en Suisse; lors de la 
surveillance du réseau scientifi que contre 
les attaquants et l’espionnage, dans le déve-
loppement de technologies innovantes In-
ternet et communication, dans l’exploration 
de l’espace infi ni de savoir symbolisé par 
l’espace interstellaire. 

Pour vous remercier de nous accompagner 
et de nous assister lors de notre mission, 
nous vous avons «décerné», avec la carte de 
Noël 2010, l’insigne SWITCHONAUTE 
qui est très facile à appliquer avec un fer à 
repasser sur votre vêtement favori (tee-shirt, 
chemise, jeans). Pour montrer à vos collè-
gues, amis et au monde que vous faites 
partie de la SWITCH Community.

En tant qu’«habitant» de la planète 
SWITCH, vous êtes maintenant arrivé 
beaucoup plus loin: nous savons ce que sera 
l’avenir de SWITCH, nous connaissons 
notre destination, notre vision. Et nous 
savons quelle mission accomplir en route. 

Comme les SWITCHONAUTES qui ex-
plorent l’espace et les planètes lointaines, 
SWITCH guidera à l’avenir le Réseau 
Scientifi que Suisse: nous valorisons 
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 l’espace du savoir qui est au moins 
aussi vaste que l’espace interstellaire. Des 
chances inouïes, des rencontres, beaucoup 
de nouveautés, beaucoup à apprendre mais 
aussi beaucoup d’inconnu nous attendent. 

Chère lectrice, cher lecteur, vous nous 
accompagnez jour après jour au cours de 
notre mission. Et vous contribuez ainsi 
activement à valoriser et à agencer cet 
espace du savoir. C’est là la meilleure base 
possible pour le succès de notre vision! 

Konrad Jaggi vous en dira plus long sur la 
nouvelle vision et mission de SWITCH à 
la page suivante. 

Marco D’Alessandro est employé de com-
merce et a fait son apprentissage au «Tages-
Anzeiger». Il est venu chez SWITCH en 1996, 
a commencé au service d’enregistrement des 
noms de domaine pour diriger ensuite le 
help desk. Actuellement, il est porte-parole 
médiatique de SWITCH.
marco.dalessandro@switch.ch

Marco D’Alessandro 
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Après plusieurs mois de travail sur la stratégie 2020, une décision se dessine: la nouvelle vision de SWITCH se 
composera d’une seule phrase décrivant l’essence et l’orientation de l’activité future.

La nouvelle vision de SWITCH
Texte: Konrad O. Jaggi

L
a vision 2020 a été 
écrite en diverses 
variantes, révisée, 

condensée et formulée 
une nouvelle fois avec le 
conseil de fondation et 
le comité. Il s’en est dégagé la phrase 
«SWITCH valorise l’espace du savoir». 
Cette formule est très ouverte et permet 
une image de l’avenir perceptible de 
manière individuelle.
Quels sont les éléments qui ont abouti 
à cette formule? Les raisons étaient mul-
tiples et nous allons maintenant aborder 
quelques aspects. «SWITCH est synonyme 
du réseau scientifi que national», un réseau 
aux multiples facettes. Si nous parlons de 
«valorisation», cela touche d’une part à 
des éléments physiques comme les infra-
structures ICT. Valoriser signifi e par 

ailleurs que l’on ouvre des accès ou que l’on 
protège certains lieux contre l’accès non 
autorisé. A un autre niveau, il s’agit de la 
valorisation des contenus dans cet espace 
très spécial. 

Architecture du savoir

Représentons-nous une fois le monde du 
savoir comme une architecture spatiale. 
Comment se présentent les villes, les quar-
tiers dans ce monde du savoir? Quelle est 
la grandeur des bâtiments qui hébergent le 
savoir et le rendent accessible? Comment 
le lien entre les diff érentes unités se fait-il 
et comment garantissons-nous que l’accès 
et l’échange puissent s’eff ectuer de manière 
optimale? La vision ne donne pas de 

réponses concrètes à ces questions mais elle 
montre qu’à côté de l’espace physique 
défi ni, il y a encore un espace où c’est la 
primauté du savoir qui compte. Cet espace 
se défi nit par la SWITCH Community avec 
ses institutions de la formation tertiaire 
ainsi que d’autres institutions de formation 
et de recherche.  
De même que l’architecture sert à défi nir 
les bases et les règles des espaces physiques, 
SWITCH contribue activement à la valo-
risation et à la conception de l’espace du 
savoir.

L’espace du savoir et ses habitants

La question se pose donc de savoir quelles 
personnes habitent ces espaces. Pour qui et 
comment est-ce que SWITCH valorise cet 
espace du savoir? La mission donne la  
 réponse et explique comment SWITCH  

STRATEGIE SWITCH //

Les collaboratrices et collaborateurs de SWITCH élaborent divers aspects de la nouvelle stratégie au sein de différents groupes.

«SWITCH valorise l’espace 
du savoir.»



Konrad O. Jaggi

Après ses études à Zurich et Aberdeen (GB), 
Konrad O. Jaggi a dirigé des services infor-
matiques et d’information et a recueilli de 
nombreuses expériences dans le domaine de 
la réglementation ainsi que dans la plani-
fi cation stratégique. Il s’intéresse actuellement 
avant tout à la conception d’organisations 
d’experts, entre autres dans le domaine de la 
formation et de la santé. Depuis février 2010, 
il est développeur de stratégie chez SWITCH.
konrad.jaggi@switch.ch

 Mes liens préférés:

http://europe.chinadaily.com.cn/ 

http://evernote.com/ 

www.grandpalais.fr/visite/fr/#/l-exploration/
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«Faisant partie de la communauté des hautes 
écoles suisses, SWITCH accroît le succès des 
chercheurs, enseignants et étudiants dans le 
monde par la mise en réseau et des services 
ICT d’avenir.»

La mission de SWITCH
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 se voit à long terme tout en indiquant la 
tâche centrale essentielle pour l’avenir. 

La tâche centrale de la mission positionne 
SWITCH non seulement au bord ou à la 
périphérie de l’espace du savoir. Au con-
traire, SWITCH fait partie de la commu-
nauté des hautes écoles et ainsi de l’espace 
du savoir qu’il agence avec celles-ci et pour 
lequel il apporte une valeur ajoutée. 

Selon sa charte, SWITCH fournit de nom-
breuses prestations en étroite collaboration 
avec les services informatiques et la direc-
tion des hautes écoles. La mission esquisse 
les principaux groupes d’utilisateurs d’une 
haute école – les chercheurs, enseignants 
et étudiants. SWITCH veut générer pour 
eux une valeur ajoutée et ainsi améliorer le 
succès de diff érentes organisations et de 
toute la SWITCH Community dans le 
monde. Ce qui est nouveau, c’est que par 
étudiants, on entend aussi bien les étudiants 
actuels que les anciens. Cette intercon-
nexion totale et les services ICT d’avenir 

défi nissent la manière dont SWITCH 
remplit sa tâche. 

Savoir regarder plus loin

Antoine de Saint-Exupéry a dit une fois 
«Quand tu veux construire un bateau, ne 
commence pas par rassembler du bois, 
couper des planches et distribuer du travail, 
mais réveille au sein des hommes le désir 
de la mer grande et large.» C’est un peu la 
même chose avec la vision et la mission 
qui ne contiennent par défi nition que peu 
d’éléments concrets pour une mise en 
œuvre opérationnelle.

La Community a été associée au processus 
de création de nouvelles stratégies, en par-
ticulier lors de la manifestation «SWITCH 
the future on» de janvier 2009. Bien qu’éva-
luant les résultats de la stratégie de manière 
scientifi que, sérieuse et rationnelle, la 
Community – représentée par les membres 
du conseil de fondation et du comité – a été 
enthousiasmée par la nouvelle vision de 
SWITCH pour la valorisation de l’espace 
infi ni du savoir.

Mise en œuvre par étapes

Dans ce numéro du SWITCH Journal et 
les suivants, divers aspects de la nouvelle 
stratégie seront mis en lumière et on 
pourra suivre leur réalisation concrète. Cela 
englobe également les résultats de l’en- 

quête auprès des hautes écoles et leur mise 
en œuvre prtique (voir page suivante). La 
nouvelle stratégie sera également le sujet 
principal du rapport d’activité 2010. 

Visualisations de la nouvelle vision et mission de SWITCH.


