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Introduction : la gestion des vulnérabilités 
+La gestion des vulnérabilités est une pratique de sécurité qui a pour objectif de 
prévenir de façon proactive l’exploitation des vulnérabilités par des personnes 
malveillantes.  
 
+La gestion des vulnérabilités, souvent sous-évaluée, s’avère actuellement un 
élément indispensable dans la protection du patrimoine informationnel d’une 
organisation. 

 
+La gestion des vulnérabilités doit être continue dans le temps : elle ne doit plus 
simplement être un exercice programmé pour s’exécuter quelques jours par an, 
mais devenir un processus continu permettant d’identifier les problèmes potentiels 
de manière proactive 

 
 



Introduction : la gestion des vulnérabilités 
+La majorité des attaques analysées font appel à des techniques peu complexes 
utilisant des vulnérabilités connues. 

 
+Selon KASPERSKY, en 2013, les vulnérabilités que contenait Oracle Java® ont été 
exploitées dans plus de 90 % de l’ensemble des cyberattaques. 

 



Introduction : la gestion des vulnérabilités 
Niveau de risque = impact potentiel × probabilité d’occurrence / mesure de protection. 
 
+Le niveau de risque est proportionnel aux conséquences liées à l’exploitation d’une 
vulnérabilité et à la probabilité d’occurrence de cette exploitation. 
  
+Malgré que La diffusion des informations concernant une vulnérabilité accroît la 
probabilité d’occurrence, cette divulgation est nécessaire afin de pouvoir estimer au 
mieux les cibles vulnérables et la nature des risques. 

 
+L'implémentation d’une mesure de protection permettra de diminuer le niveau de 
risque. Parmi les mesures de protection essentielles l’application des correctifs de 
sécurité. 

 



Introduction : la gestion des vulnérabilités 
Le facteur temps est très important dans cette équation. 
 
 

Pour réduire le risque il faut chercher à réduire le TTD (Time To Detect) et le TTF (Time 
To Fix) via un processus de gestion de vulnérabilités efficace. 
 
 



Introduction : la gestion des vulnérabilités 

Les 3 éléments essentiels pour la mise en œuvre d’une politique de gestion des 
vulnérabilités sont : 
 

+les processus   
 

+les personnes impliquées 
 

+la technologie utilisée. 
 



Introduction : la gestion des vulnérabilités 
1- La norme ISO 27001, intitulée "Management de la sécurité de l'information" peut être utilisée 
comme méthode afin de créer un processus de gestion des vulnérabilités.  son fonctionnement 
repose sur les étapes basiques de veille de la vulnérabilité suivantes: 

+DÉCOUVRIR : Catalogage de l’existant, des actifs, des ressources du système d’information. 

 Une connaissance précise de l’environnement informatique est essentielle 
 tout au long du processus de gestion des vulnérabilités. 
 



Introduction : la gestion des vulnérabilités 
1- La norme ISO 27001, intitulée "Management de la sécurité de l'information" peut être utilisée 
comme méthode afin de créer un processus de gestion des vulnérabilités.  son fonctionnement 
repose sur les étapes basiques de veille de la vulnérabilité suivantes: 

+DÉCOUVRIR : Catalogage de l’existant, des actifs, des ressources du système d’information. 

+PRIORISER : Classifier et attribuer des valeurs quantifiables aux ressources, les hiérarchiser. 

 Une attaque efficace n’exploite pas nécessairement les vulnérabilités des 
 ressources de grande valeur. SQL Slammer a réussi à interrompre des opérations 
 stratégiques via des ordinateurs vulnérables de faible valeur sur le même réseau. 

 



Introduction : la gestion des vulnérabilités 
1- La norme ISO 27001, intitulée "Management de la sécurité de l'information" peut être utilisée 
comme méthode afin de créer un processus de gestion des vulnérabilités.  son fonctionnement 
repose sur les étapes basiques de veille de la vulnérabilité suivantes: 

+DÉCOUVRIR : Catalogage de l’existant, des actifs, des ressources du système d’information. 

+PRIORISER : Classifier et attribuer des valeurs quantifiables aux ressources, les hiérarchiser. 

+ÉVALUER : Identifier les vulnérabilités ou les menaces potentielles sur chaque ressource. 

+SIGNALER : Signaler, publier les vulnérabilités découvertes. 

+CORRIGER : Éliminer les vulnérabilités les plus sérieuses des ressources les plus importantes. 

+VÉRIFIER : S’assurer que la vulnérabilité a bien été traitée.  



Introduction : la gestion des vulnérabilités 
 

2- Il est primordial d’impliquer les différentes directions de l'organisme concernées 
par cette gestion. En premier lieu, il convient que le management soit informé de la 
valeur et de l’intérêt d’un tel programme afin d’allouer les ressources nécessaires à 
sa mise en œuvre. Les directions métier et le département informatique ont pour 
leur part un rôle essentiel afin d’identifier les impacts opérationnels potentiels et les 
coûts associés. 



Introduction : la gestion des vulnérabilités 
 

3- Enfin, il convient de prêter une attention particulière à l’aspect technologique 
indispensable à l’industrialisation de la gestion des vulnérabilités: 

+La mise en place d’un outil de scan de vulnérabilités permet d’automatiser les 
activités de recherche et d’évaluation des vulnérabilités. (Les composants de 
Windows®, le système AndroidTM et le logiciel Adobe Acrobat Reader® 
comportent le plus grand nombre de vulnérabilités encore exploitées.)  

+Une veille technologique efficace s’avère aussi nécessaire afin d’être informé 
rapidement de l’existence de nouvelles vulnérabilités et des correctifs de 
sécurité associés. 

 
 



“ FindCVE est un outil qui permet d'importer les CVEs 
(Common Vulnerabilities and Exposures) et les CPEs 
(Common Platform Enumeration) dans une base de donnée 
MongoDB pour faciliter la recherche et le traitement des 
CVEs. 

Introduction FindCVE ! 



Objectif de FindCVE 
+ L'objectif principal du logiciel est d'éviter de 

faire des consultations directe et publique dans 
les bases de données CVE publiques. 

 
+ Cela est généralement plus rapide de faire des 

recherches locales et de limiter vos requettes 
sensibles via Internet.  



Composants de FindCVE 

 

interface 

Web pour la 

recherche et 

la gestion 

des 

vulnérabilités. 
 

un back-end 

pour stocker 

des 

vulnérabilités 
 

série d'outils 

pour 

interroger le 

système 
 

interface API 
Web 



Les sources de données utilisées par FindCVE 

CVEs 
 CVEs (Common 

Vulnerabilities and 
Exposure items) - 
Source NVD NIST 

CPEs 
 CPEs (Common 

Platform Enumeration 
items) - Source NVD 
NIST 

Vendor 
 (Official Vendor 

Statements on CVE 
Vulnerabilities) - Source 
NVD NIST 

 

CWEs 
 CWE (Common 

Weakness Enumeration 
items) - Source NVD 
NIST 

CAPEC 
 CAPEC (Attaque 

commune Motif de 
Enumeration et 
classification) - Source 
NVD NIST 

Ranking 
 Ranking (règles de 

classement par groupe) 
- CVE-recherche locale 

 



Les sources de données utilisées par FindCVE 

d2sec 
 d2sec (Exploitation 

reference from D2 Elliot 
Web Exploitation 
Framework) - la source 
d2sec.com 

vFeed 
  vFeed (cross-

references to CVE ids 
(e.g. OVAL, OpenVAS, 
...))- source vFeed 

Bulletin Microsoft 
  ms - (Bulletin Microsoft 

(Security Vulnerabilities 
and Bulletin)) - source 
de Microsoft 

 

exploitdb 
 exploitdb (Offensive 

Security - Exploit 
Database) - source 
offensive security 

info 
 info (métadonnées de 

chaque collection 
comme la dernière 
modification) - local 
cve-recherche 



Installation de FindCVE 



Composants de FindCVE 
MongoDB 

cve 
cpe 

ranking 
info 

search.py / search fulltext.py 

dump_last.py 

search xmpp.py 

index.py 

search irc.py 

search cpe.py 

cve_doc.py 

DB tools 
db blacklist.py 

db cpe browser.py 
db fulltext.py db mgmt *.py 

db notication.py 
db ranking.py db updater.py 

db whitelist.py 

 



Exigences  
+ Un Système Linux Ubuntu (NB: FindCVE fonctionnera sur 

la plupart des autres distributions Linux). 
 
+ Environ 3 à 4 Go d'espace libre sur le disque. 
 
+ root ou administrateur de la machine sur laquelle vous 

installez la solution. 
 
+ Il n'y a pas des exigences minimales en ce qui concerne 

le CPU ou la mémoire, mais des systèmes plus lents 
auront un temps de chargement plus long. 



Packages et modules nécessaires: 

Package Installation 

Python3 sudo apt-get install python3 

MongoDB sudo apt-get install mongodb 

Redis Server sudo apt-get install redis-server 

PIP3 sudo apt-get install python3-pip 



Packages et modules nécessaires: 

 
 Après l'installation de ces paquets, il faut installer les 

modules Python en utilisant PIP3.  
 

 Ces modules sont tous dans le fichier requirements.txt, et 
peuvent être facilement installés en utilisant: 

   
       sudo    pip3     install      -r     requirements.txt 



Configuration du serveur MongoDB et la base de données 

Paramètres  
Valeur  

par Défaut  
Explication  

DefaultCVSS 5 

Quand un CVE est juste publié, souvent, ils ne 

disposent pas encore d'un CVSS. Ce paramètre 

définit le score CVSS par défaut pour ces cas 

StartYear 2013 
L'année de début que vous voulez dans votre base de 

données.  

Host localhost L'hôte du serveur de base de données MongoDB  

Port 27017 Le port utilisé par MongoDB 

DB cvedb La base de données utilisée par FindCVE 



Configuration du serveur web REDIS  

Paramètres  
Valeur  

par Défaut  
Explication  

Host  127.0.0.1  
L'adresse par laquelle le serveur Web est accessible. 

Soit bouclage ou l'une des adresses IP de la machine  

Port  5000  
Le port sur lequel le serveur Web sera en cours 

d'exécution  

LoginRequired  False  
Décide que les utilisateurs doivent se connecter pour 

accéder aux pages d'administration.  



Mise en place de FindCVE 



La mise en place de FindCVE consiste en trois étapes: 

Mise en place de FindCVE 

1. Remplir la base de 
donnée 

 
db_mgmt.py   -p  

2. Création du 
dictionnaire 

 
db_mgmt_cpe_dictionary.py 

3. Mise à jour de la 
base de donnée 

 
db_updater.py  -civ 



Interface web de FindCVE 



les plus recents CVE 

Place your screenshot here 

Clic  



CVE Details 

Place your screenshot here 



Vendor Liste 

Place your screenshot here 

Clic  



Common Weakness Enumeration  details 

Place your screenshot here 

Clic  



Bookmarked CVE 

Place your screenshot here 

Clic  



Gestion des Produits  

Place your screenshot here 

Clic  



White liste 

Place your screenshot here 

Clic  



White liste 

Place your screenshot here 

Clic  



Setting Panel  

Place your screenshot here 

Clic  

Clic  



Merci! 
Vos Questions ? 
Contact: 

+ contact@macert.gov.ma 


