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INTRODUCTION  

Les problèmes de sécurité dans l'écosystème des objets connectés s'appliquent à la fois au niveau du 

réseau et au niveau du système. Comme par exemple les attaques visant le réseau local (par exemple 

l'envoi de données erronées à l'interface réseau à l'intérieur de la passerelle, l'attaque MITM entre le 

périphérique IoT et son serveur) ou au niveau du système visant l'accès physique (matériel) ou les 

attaques logiques comme celles visant spécifiquement le serveur (par exemple, injection SQL, attaques 

par force brute, logiciels malveillants, etc ...) 

 

Par ailleurs, l'Internet des objets (IoT) va permettre de connecter plusieurs choses dans nos quotidiens 

et ceci de différentes façons. Pour ce faire, le consommateur doit être prêt à faire confiance à ces 

dispositifs communicants souvent d’une manière autonome. Mais comment peut-on savoir qu’un objet 

connecté est digne de confiance ? comment mesure-t-on la sécurité IoT ? pourquoi les standards de 

certification actuels ne s’appliquent pas à l’IoT ? et finalement, existe-t-il un indicateur permettant à la 

fois de caractériser le degré de confiance et de motiver le consommateur ? 

Ce stage permettra de répondre à une partie de ces questions et s’inscrit dans le cadre de la mission 

ambitieuse de Red Alert Labs qui consiste à innover les services de conseil et évaluation de sécurité afin 

de s’adapter aux contraintes techniques et commerciales de l’IoT. 
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RED ALERT LABS  

Red Alert Labs est une jeune société française créé en 2017 avec comme mission de redonner confiance 

dans l’Internet des Objets (IdO/IoT).  

Nous agissons en tant que partenaire de sécurité spécialisé IoT en aidant les organisations à sécuriser 

leurs solutions et à prendre les bonnes décisions stratégiques tout en trouvant un équilibre entre les 

besoins de sécurité et les besoins de business. 

Nos partenaires s’adressent à nous à toute étape du cycle de vie du produit ou solution IoT afin de 

bénéficier de notre expertise spécialisée en cybersécurité IoT et la maîtrise complète des normes de 

conformité, des normes de certification et des réglementations spécifiques à l’IoT. 

Notre innovation est concentrée sur le développement des méthodologies de test, de conformité et de 

certification en sécurité IoT pour les adapter aux contraintes commerciales et techniques de l’Internet 

des Objets. Ceci nous permet de fournir des services couvrant toutes les phases du cycle de vie d’un 

produit ou d’une solution IoT comme les analyses de risques, architectures de sécurité, techniques de 

tests à base de modèles/profiles, du benchmarking de sécurité, des études de conformité, de l’évaluation 

et de la certification aux normes de l’IoT au niveau européen et international. 

Finalement, Red Alert Labs s’adresse essentiellement aux fabricants des objets connectés, développeurs 

et intégrateurs des solutions IdO, les fournisseurs de services cloud/plateforme et finalement les 

organisations utilisant des solutions/produits IdO. 

 

Description du stage  

Après avoir étudier l’analyse fondamentale des risques de sécurité couvrant l'architecture IoT avec un 

objectif d'avoir une vision claire du paysage des menaces de sécurité et une base solide pour choisir les 

bonnes caractéristiques de sécurité pour un projet typique de l'IoT. Votre travail consiste en premier 

temps à développer la « middle » plateforme de test permettant de lier les scénarios d'attaques élaborés 

dans l’analyse de risque avec l’outil de modélisation et d’exécution de tests et finalement, créer une étude 

de cas complète couvrant la cible d’évaluation et son environnement opérationnel (incluant l’objet 

connecté, des composants sécurisés (cartes à puce, TEE, TPM, ...), une des solutions de connectivité 

(Sigfox, Lora, ...) et une des plates-formes IoT (kaaIoT, IoTLab, ...). 

 

La méthodologie utilisée est basée sur des pratiques standards telles que le Threat Modeling, OWASP 

IoT, IISF, Common Criteria, STRIDE, DREAD, CWSS, UML, OCL, MBST et ARMOUR. 

 

Prérequis  

Le candidat doit avoir un ingénieur ou un master en informatique avec une spécialité en sécurité des 

systèmes d’information / systèmes embarqués / sécurité réseaux / cryptographie. 

 

Et simplement une forte motivation pour apprendre et explorer le domaine de sécurité IoT. 
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Bénéfices  

En plus d'être impliqué dans les dernières avancées technologiques et l'état de l'art des cyber-attaques, 

vous aurez la chance d’apprendre des méthodologies et des pratiques précieux et innovants pour lancer 

votre carrière dans ce domaine passionnant. 

 

Timeline  

6 mois à partir de Mars 2018. 

 

Contacts  

Red Alert Labs 

contact@redalertlabs.com 

+33 9 53 55 54 11 

 

www.redalertlabs.com  
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