
Orange Podcast – Au bout du fil – Nicolas Arpagian 

Orange vous présente Au bout du fil. 

Le journaliste : Aujourd’hui nous allons passer 5 min en tête à tête avec Nicolas Arpagian. Vous êtes 
Directeur de la stratégie et des affaires publiques d’Orange Cyberdéfense. Bonjour Nicolas. 

Nicolas Arpagian : Bonjour. 

Le journaliste : Alors avant toute chose, en quoi consiste votre travail ? 

Nicolas Arpagian : Notre travail, c’est de faire en sorte que l’usage numérique, qui est présent au 
quotidien dans notre vie personnelle, professionnelle, se fasse de la manière la plus sécurisée 
possible. Faire en sorte que les informations que nous produisons, les informations que nous 
stockons, que nous valorisons mais également la navigation que nous avons sur internet ou via les 
différents équipements (téléphone, smartphone, tablette ou ordinateur), se fasse dans un contexte 
le plus protégé possible pour éviter des pertes d’information ou la non disponibilité, le fait que ces 
équipements eux-mêmes ne fonctionnent plus. 

Le journaliste : Ne soient pas perturbés par un hackeur, c’est ça que cela veut dire ? 

Nicolas Arpagian : Par un pirate, car effectivement le risque étant que si on ne prend pas quelques 
précautions, cela peut fragiliser notre consommation numérique, notre activité numérique, il faut 
faire en sorte de connaitre la nature des menaces, des principales menaces de manière à s’en 
prémunir. 

Le journaliste : Alors concrètement, par exemple, mettons nous en situation : décrivez-nous 3 
situations qu’il faut éviter, 3 astuces ? 

Nicolas Arpagian : La première chose, déjà : avoir un antivirus. C’est-à-dire faire en sorte de se 
protéger contre les logiciels malveillants connus, ça c’est la première chose.  

Le journaliste : C’est basique.  

Nicolas Arpagian : C’est nécessaire, oui, mais il faut quand même le faire et également le mettre à 
jour. Deuxièmement : mettre à jour son navigateur. Il s’appelle Firefox ou Internet Explorer, Chrome, 
c’est ce qui vous permet de naviguer, il faut le mettre à jour. Pourquoi ? Parce que, lorsque celui-ci 
vous le propose, il va pouvoir profiter de toutes les connaissances concernant les failles qui ont été 
identifiées et donc ça va les colmater en quelque sorte. 

Le journaliste : Moi je le fais toujours le lendemain… 

Nicolas Arpagian : Alors c’est regrettable parce que, effectivement, vous bénéficiez à ce moment peu 
de la mise à jour de l’information.  Car lorsque les failles soient connues, il faut éviter que le pirate, 
qui les connait aussi, puisse en profiter dès lors qu’il sait que vous n’avez pas conduit les opérations 
de mise à jour. 

Le journaliste : D’accord, je ferais mes mises à jour dès qu’il me le demandera maintenant. Autre 
chose où il faut faire attention ? 



Nicolas Arpagian : Troisième option qu’il faut défendre, c’est le fait d’avoir des copies, de 
sauvegarder l’information sur des disques durs, sur éventuellement des serveurs (on parle de cloud 
quand l’information est stockée sur des serveurs) parce que, si à un moment, votre informatique 
devait être rendue indisponible, vous pourriez ainsi limiter l’impact de l’attaque parce que vous 
auriez un moyen de récupérer l’essentiel de vos informations. Donc, faute d’avoir pu empêcher 
l’attaque, vous auriez réduit l’impact de celle-ci et donc vous seriez en mesure de revenir à une 
situation normale dans les meilleurs délais.  

Le journaliste : Est-ce qu’au travail je peux quand même avoir une vie perso, regarder Facebook 
tranquille ?  

Nicolas Arpagian : Alors vous pouvez avoir une vie personnelle, mais pas une vie numérique 
personnelle.  

Le journaliste : Ah bon ? 

Nicolas Arpagian : Pourquoi ? Parce que Facebook, par exemple, comme vous le citez, est très 
révélateur de vos centres d’intérêt lorsque vous likez telle ou telle information. 

Le journaliste : Et alors ?  

Nicolas Arpagian : Et bien le problème, c’est que les pirates vont facilement connaitre les sujets qui 
vont vous inspirer, c’est-à-dire ceux sur lesquels vous allez cliquer, sur lesquels vous allez essayer de 
télécharger les documents et , à ce moment-là, s’il fait le choix de vous transmettre des données 
infectées, en fait ce n’est pas tellement votre compte Facebook qui va être affecté, mais votre 
ordinateur professionnel, c’est-à-dire celui qui permet d’accéder à la messagerie, au serveur de la 
société et donc peut-être aux éléments comptable, aux éléments de recherche et développement. 
Bref, vous constituez, à ce moment-là,  un point de faiblesse parce que, sous prétexte de cliquer sur 
un fichier dont vous n’est pas sûr de la qualité, de l’intégrité,  vous ouvrez une porte sur les données 
de l’entreprise et donc effectivement vous la fragilisez à cette occasion. 

Le journaliste : Est-ce que ce pirate peut pirater autre chose que mon ordinateur ? 

Nicolas Arpagian : Alors en fait, toute information qui permettent d’accéder à service. Pensez, par 
exemple, à ce badge que l’on vous confie lors de votre entrée dans l’entreprise. En fait, c’est un 
laissez-passer. Dès lors que vous le laissez sur une table au café, à la cantine, vous pouvez 
éventuellement vous le faire prendre quelques secondes et, en fait, on peut à cette occasion aspirer 
les données qui sont dessus de manière à créer un clone, son frère jumeau et donc pouvoir rentrer à 
votre place dans l’entreprise avec les mêmes accès qui vous sont attribués par votre employeur. 

Le journaliste : Ça fait peur ! 

Nicolas Arpagian : Et tout cas il faut le concevoir, ce n’est pas de la science-fiction ! Le pirate, à 
chaque fois, va faire en sorte de trouver un moyen qui va lui permettre de naviguer paisiblement. En 
fait, plutôt que de créer les fausses identités, il va essayer de se mettre dans vos chaussons, de 
manière à être le plus confortable et à ne pas attirer l’attention et faire en sorte de pouvoir circuler, 
capter de l’information et bénéficier de tous vos droits d’accès comme un utilisateur légitime.   



Le journaliste : Et alors si moi, par exemple, je ramène une clé USB au travail, qui serai infectée, si je 
la mets dans un ordinateur du réseau du boulot, ça va propager dans ce réseau ? 

Nicolas Arpagian : Alors, comme vous ne pouvez pas présupposer qu’elle est infectée,  vous avez 
raison de considérer qu’une clé USB ne doit pas être utilisée dans le cadre professionnel. Pourquoi ? 
Parce que vous n’êtes pas sûr de l’intégrité de cette clé USB. Vous pourriez croire, qu’en voyant le 
menu des fichiers qui sont présents, vous avez une vision exhaustive de ce qui se trouve dessus. 

Le journaliste : Et ce n’est pas le cas ? 

Nicolas Arpagian : Evidement pas,  parce que le pirate prend le soin, lorsqu’il va mettre un 
programme malveillant à l’intérieur, que celui-ci n’apparaisse pas sur le menu et donc, c’est vrai que 
cette clé USB que vous pouvez trouver dans un parking, qu’on peut vous remettre dans un salon 
professionnel, risque de contenir justement un outil de piratage.  Donc,  il faut éviter de les utiliser 
parce que, même si c’est pratique, c’est une porte d’entrée très accessible et très efficace pour des 
pirates malveillants. 

Le journaliste : Nicolas Arpagian vous êtes le directeur de la stratégie et des affaires publiques 
d’Orange Cyberdéfense et je vous ai bien écouté. Je ferais mes mises à jour au moment où on me le 
demande, j’arrêterai de laisser trainer mon badge sur les comptoirs de bars,  je garderai mes clés USB 
perso chez moi et j’arrêterai d’aller sur Facebook. Merci beaucoup. 

Nicolas Arpagian : Merci 

C’était Au bout du fil un podcast Orange. 


