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FAIRE FACE à UN

SINISTRE INFORMATIQUE

Protéger son système d’information  avec des so-
lutions techniques ne suffit pas toujours pour faire 
face à un sinistre. En cas de perte, de vol ou de 
dégradation des données, chaque collaborateur 
sait comment réagir ? Qui contacter ? Quand ou 
comment le système sera remis en état ?
Par ailleurs, sauriez-vous évaluer la perte de chif-
fre d’affaires si votre système d’information était 
indisponible ? A combien évaluez-vous le coût 
d’un salarié dans l’incapacité de travailler ?

Pour anticiper ce type d’imprévu, il est toujours 
utile de formaliser quelques procédures. Ainsi 
l’entreprise peut redémarrer plus efficacement 
son activité sans céder à la panique.
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Pour aller plus loin

Les grands comptes disposent de documents 
détaillés dans ce domaine, appelés « plan de re-
prise d’activité » et/ou « plan de secours infor-
matique ». 

Cette notice vous donne les clés pour formaliser 
les principes et les règles à appliquer en cas de 
sinistre informatique.

QU’EST CE QU’UN PLAN DE SECOURS ?

LE PCA

Un plan de continuité d’Activité (PCA) ou plan 
de reprise d’activité couvre un champ plus large 
que le plan de secours informatique (PSI). 

1 Système d’information : ensemble organisé de ressources 
(matériels, logiciels, personnel, données et procédures) qui 
permet de regrouper, de classifier, de traiter et de diffuser de 
l’information sur un phénomène donné. (source : Wikipédia).
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Un PCA ne se limite pas à la continuité du système d’in-
formation, « il prend également en compte le repli des 
utilisateurs, le risque sanitaire (pandémie), l’organisation 
permettant la gestion de crise (astreinte, cellule de crise), 
et la communication de crise, entre autres. » (Source : 
Wikipédia)

LE PSI

Le PSI vise la reprise d’activité de l’entreprise après un 
sinistre important ayant atteint le système d’information. 
Il traite principalement de la restauration de l’infrastruc-
ture informatique et des données. 
Le PSI représente un maillon capital de la politique de sé-
curité informatique de l’entreprise. Sa réalisation décou-
le d’un large diagnostic des données à protéger et des 
risques potentiels. Cette phase amont peut être parfois 
assez longue si le système d’information est complexe 
et le volume de données conséquent. L’organisation des 
ressources humaines est aussi structurée : constitu-
tion d’un comité de crise, d’une cellule de coordination, 
d’équipes d’intervention, etc.

Les moyens de secours sont parfois très importants 
lorsque l’entreprise ne peut se permettre une interrup-
tion de service, comme dans le secteur bancaire par 
exemple. Certaines organisations doublent l’intégralité 
de leur infrastructure afin de pouvoir transférer leurs 
utilisateurs dans un autre site identique et reprendre 
très vite leur activité.

R E M A R Q U E

Dans une enquête publiée en 2008, le CLUSIF2 estime 
que 61% des entreprises de plus de 200 salariés dis-
posent d’un PSI. 
Source : Menaces informatiques et pratiques de sécurité en France, 2008. 
Disponible sur www.clusif.fr.

LE PLAN DE SECOURS SIMPLIFIé

 � Quel est son utilité ?
Une TPE ou une PME n’a souvent pas le temps de dé-
ployer autant de ressources humaines et financières 
pour mettre en œuvre une telle démarche. 
Elle n’est pas pour autant à l’abri d’un sinistre :

 �Mauvaise manipulation volontaire ou involontaire,
 � Incendie ou dégât des eaux,
 � Panne de matériel informatique,
 � Vol,

 � Intrusion dans le réseau,
 � Etc.

C’est pour ces raisons qu’il semble nécessaire de forma-
liser un plan de secours, mais de manière simplifiée.

En quoi consiste t-il ?
Voici les 3 étapes clés de construction de ce document 
de référence :

1. Analyse de risque et d’impact
2. Mise en place du plan de secours
3. Maintenance du plan de secours

éLABORATION D’UN PLAN DE SECOURS POUR PME

PRE-REQUIS

 � Nommer un responsable
Avant tout, il convient de désigner une personne respon-
sable de l’élaboration et de la mise en œuvre du plan de 
secours. Dans les PMI / PME, cette fonction est très 
souvent assurée par le responsable informatique lui-mê-
me, ou le responsable qualité.

Cette personne doit réunir plusieurs compétences :
 � Une bonne connaissance dans le domaine de la sécu-
rité, sans pour autant connaître en détail le fonction-
nement des technologies. Il y a donc un minimum de 
connaissances à acquérir et à maintenir pour être cré-
dible vis-à-vis des techniciens en sécurité informatique, 
mais aussi pour savoir apprécier les risques liés à l’uti-
lisation du système d´information. 

 � Une vision transversale de l’activité de l’entreprise.

 � Une aptitude à communiquer pour mener des missions 
de sensibilisation du personnel. 

 � Des capacités en matière d’organisation, car il sera le 
chef d’orchestre de la gestion du sinistre.

 � Maîtriser le contenu et la valeur du système 
d’information

Si cela n’a pas encore été fait, il convient de commencer 
par inventorier les données à protéger, puis d’en évaluer 
la valeur. 

Dans un premier temps, commencez par recenser les 
données internes à l’entreprise : messagerie électroni-
que (courriels, contacts, calendriers), fichiers, données 
des logiciels (fichier client, comptabilité-gestion…), parc 
informatique, etc.

2 Le Club de la Sécurité de l’Information Français (CLUSIF), est une asso-
ciation œuvrant pour la sécurité de l’information dans les organisations. 
Il publie régulièrement des notes techniques et méthodologiques sur le 
sujet. Il réalise également des enquêtes depuis 1984 sur les politiques 
de sécurité de l’information et la sinistralité informatique en France.
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Elles peuvent être d’origine humaine (maladresse, atta-
que, malveillance) ou technique (panne), et être interne 
ou externe à l’entreprise. Il convient d’estimer la proba-
bilité que chaque menace se concrétise.

L’analyse d’impact consiste à mesurer les conséquen-
ces d’un risque qui se matérialise. Cette évaluation es-
sentiellement financière peut être segmentée en paliers 
pour lesquels les coûts s’aggravent. 
Exemple : à H (heure du sinistre)+2h : ….
 H+10h : …
 H+1 jour : …

R E M A R Q U E

Le CLUSIF a établi une grille des menaces types et de 
leurs conséquences dans un document intitulé Plan 
de continuité d’activité – Stratégie et solutions de se-
cours du SI, publié en 2003.
Ce dossier est téléchargeable sur le site www.clusif.fr

MISE EN PLACE DU PLAN DE SECOURS

Il s’agit de mettre en place des mesures préventives et 
curatives. Certaines de ces mesures reposent sur des 
outils, tandis que d’autres sont davantage liées au com-
portement des utilisateurs.

Mais avant de mettre en place ces mesures, l’entreprise 
doit d’abord statuer sur 2 questions :

 � Quelle est la quantité maximale d’informations que je 
peux perdre mettre en péril mon activité ?

 � Quel est le délai maximum de reprise d’activité normal 
au-delà duquel le suivi de la société est compromis ? 

La réponse à ces questions va déterminer le niveau de 
sécurité à mettre en place. Autrement dit, quelles infor-
mations faut-il protéger et rétablir en priorité en cas de 
sinistre pour perdre le moins d’agent possible ?

 � Les mesures préventives
Elles permettent d’éviter une discontinuité de l’activité. 
Voici les principaux points de vigilance (le détail de ces 
mesures est disponible dans les notices indiquées).

 � Le plan de sauvegarde : il s’agit de déterminer la fré-
quence et le type de sauvegarde (complète, différentiel-
le, incrémentale) pour chaque catégorie d’information 
(basique, sensible, stratégique) . 
Important : ne pas stocker les supports de sauvegar-
de à côté du serveur ou de la machine qui contient 
les données.
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Hiérarchisez ensuite la valeur des informations selon 
l’importance de leur disponibilité et de leur intégrité. 
L’objectif de cette classification de l’information est de 
définir le degré de valeur ajoutée pour chaque type de 
données.

Pour vous aider lors de cette phase d’état des lieux, vous 
pouvez vous inspirer librement du tableau suivant :

Information stratégique. Elle doit être restaurée en prio-
rité en cas de sinistre. Son intégrité doit être préservée 
au maximum. 

Information sensible. Son intégrité doit être préservée, 
mais sa restauration en cas de sinistre n’est pas prio-
ritaire. 

Information basique. Elle est utile, mais n’est pas priori-
taire en matière de préservation et de restauration de 
l’information. 

R e m a R q u e

Dans le cas où l’entreprise sous-traite l’exploitation de 
ses données à un prestataire extérieur (ex : gestion de 
la paie) ou que ses données sont hébergées chez un 
prestataire, elle doit veiller à l’existence d’un plan de 
secours et prendre connaissance de son contenu.

ANALYSE DE RISQUE ET D’IMPACT

Il s’agit de déterminer les menaces qui pèsent sur l’infor-
matique de l’entreprise. 

Types de données
Information 

basique
Information 

sensible
Information 
stratégique

Contacts et dossiers 
du personnel 

Factures clients 

Factures fournisseurs

Listes fournisseurs

Données comptables

Relevés de comptes

Propositions 
commerciales

Contrats commerciaux

Contrats de travail

Données de production
Grille tarifaire des 
produits

Plans stratégiques

Procédés de fabrication

Veille concurrentielle
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 � La sécurité logique : il convient de mettre en place 
des outils de protection de base (anti-virus, pare-feu, 
anti-spam) et de les maintenir à jour. A cela peuvent 
s’ajouter des contrôles d’accès aux données par mot 
de passe ou certificat électronique.

 � La sécurité physique : il s’agit de la sécurité des locaux. 
Une attention particulière doit être portée à la sécurité 
du serveur de l’entreprise.  

 � Le facteur humain : la sécurité des systèmes d’informa-
tion n’est pas qu’une affaire d’outils. C’est aussi - voire 
surtout - une information régulière diffusée auprès des 
collaborateurs. Une charte informatique permet de 
responsabiliser et sensibiliser les salariés à la sécurité 
informatique. 

 � Mesures curatives
Ces mesures sont nécessaires car aucune mesure 
préventive n’est efficace à 100%. Elles interviennent 
lorsqu’un sinistre survient.

 � Restauration des dernières sauvegardes
 � Redémarrage des machines (serveurs, imprimantes / 
copieurs, boitiers, etc.).
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 � Redémarrage des applications  (bureautiques, métiers, 
etc).

Le temps de remise en route du système va dépendre de 
l’endommagement occasionné par le sinistre. Un renou-
vellement de matériel peut parfois être nécessaire.

MAINTENANCE DU PLAN DE SECOURS

Il est important de vérifier que le plan est réalisable en 
termes de procédures, de budget ou de temps nécessai-
res au redémarrage.
Par ailleurs, le plan de secours doit être actualisé pour 
être en phase avec le développement de l’entreprise : 
création d’une nouvelle activité, mise en œuvre d’une 
nouvelle infrastructure, croissance externe, recrute-
ment, etc. 

POUR ALLER PLUS LOIN

Plan de continuité d’activité – Stratégie et solutions de 
secours du SI publié par la commission technique du 
CLUSIF en 2003 (disponible sur le site www.clusif.fr)
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