L’augmentation de l’espace de stockage sur les comptes de messagerie Web réveille le
spectre du vol de propriété intellectuelle, avertit ibas
jeudi 27 mai 2004
ibas conseille à ses clients de revoir rapidement leur politique interne en matière d’utilisation de comptes de messagerie
Web.

La société de service d’investigation informatique intervient suite à l’avalanche d’annonces de Google, Yahoo ! et Lycos, entre autres,
offrant un espace de stockage allant de 100 Mo à une capacité "quasi-illimitée" sur leurs comptes de messagerie Web. Selon ibas, cette
évolution accroît de manière significative le risque de vol de propriété intellectuelle (IP).

En effet, le sondage réalisé cette année par ibas auprès de 400 professionnels européens révèle que l’utilisation des comptes de
messagerie électronique personnels est la méthode la plus couramment utilisée pour voler de la propriété intellectuelle. Ainsi, d’après
cette étude, 53,1 % des professionnels responsables de vol de propriété intellectuelle ont utilisé un compte de messagerie électronique
personnel, 28,1 % ont copié des fichiers sur une disquette, tandis que 21,9 % ont gravé des copies de fichiers sur CD-ROM.

Selon ibas, la capacité de stockage accrue des comptes de messagerie Web risque d’entraîner une recrudescence significative des vols de
propriété intellectuelle. En effet, les voleurs de données peuvent plus facilement que jamais dérober des fichiers plus volumineux et
même des bases de données entières, au lieu de simples documents individuels.

Le spécialiste des investigations informatiques conseille à ses clients de réviser leur politique d’utilisation d’Internet, de s’assurer que des
procédures de gestion des incidents sont bien en place et de rappeler à leur personnel que des mesures seront prises à l’encontre des
individus coupables de vol de propriété intellectuelle. Même si ces dispositions ne permettront sans doute pas d’éviter l’espionnage
commercial, elles décourageront les employés mécontents ou sur le départ de procéder à des vols opportunistes.

Selon Simon Janes, responsable des opérations internationales chez ibas, “le téléchargement de fichiers sur un compte de
messagerie électronique accessible par le Web constitue la méthode de prédilection de la plupart des voleurs de données. Cela leur
permet de contourner les mesures de sécurité telles que les systèmes de filtrage de courrier électronique et comporte beaucoup moins de
risques que le gravage de CD-ROM ou le recours à un dispositif de stockage amovible. Cette méthode laisse également moins de preuves
aux experts en investigation informatique qui enquêtent sur le vol.”

Il ajoute : “L’augmentation de l’espace de stockage sur les comptes de messagerie électronique accessibles par le Web offre aux voleurs
de données davantage d’opportunités ; il est désormais plus facile de voler des fichiers contenant de la propriété intellectuelle
d’entreprise, alors que ceux-ci n’étaient pas accessible auparavant, principalement à cause de leur taille. Les messageries Web
améliorées constituent un trésor électronique quasiment illimité.”

Les récentes annonces relatives à l’augmentation de la capacité de stockage des comptes de messagerie électronique accessibles par le
Web :

- 1er avril 2004 - Google annonce son intention de lancer Gmail, un service offrant aux utilisateurs 1 Go d’espace de stockage ;

- 13 mai 2004 – Yahoo ! annonce son intention d’augmenter l’espace de stockage de Yahoo ! Mail de 4Mo à 100 Mo pour les utilisateurs
non-payants et de passer de 25-100 Mo à une capacité de stockage "quasi-illimitée" pour les utilisateurs ayant souscrit un abonnement
Premium ;

- 18 mai 2004 – Lycos augmente à 1 Go la capacité de stockage de ses comptes de messagerie électronique par abonnement.

"Ces annonces confirment le besoin d’attentions particulières des entreprises dans la gestion de l’accès Internet à leurs
employés" confirme Arnaud Servole, DG de Ibas France. "En effet les risques accrus de vol de proprièté intellectuelle sont confirmés
par une demande croissante de nos services d’investigation en fraudes informatiques" conclut-il.
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