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De : netec.p-royer  
Envoyé : vendredi 17 décembre 2010 16:06 
À : netec.support@ecbretagne.org (Support Technique NETEC) 
Objet : Communiqué NETEC suite au piratage informatique d'un Serveur WEB OVH 
Importance : Haute 
 
Bonjour, 

 

Vous trouverez ci-dessous, le communiqué officiel de NETEC suite à l’attaque du serveur Web OVH. 

 

Egalement ci-joint, l’article de presse du journal Ouest-France sur le sujet. 

 

Cordialement, 

 

 
ROYER Patrick - NETEC - SERVICES aux établissements :   

Antivirus Kaspersky  - Filtrage internet Optenet -Hébergement site web  

Plate-forme régionale Gibii au SERIA - Déploiement ENR-EOLE & ENT 

Attention, depuis le 7/10/10 : 

Campus de Ker Lann - 49 rue Blaise Pascal 

35170 BRUZ Tél : 02-23-46-00-20 - Fax : 02-99-85-00-23 

Ligne directe : 02-99-85-00-20 

       

 

Cordialement, 

 

 

 

 
(Service du Comité Académique de 
l’Enseignement Catholique de Bretagne) 

 

Communiqué NETEC suite au piratage 

informatique d'un serveur WEB 
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A l’attention :    

 

- des Directions Diocésaines 

- des chefs d’établissement des 1
er

 et 2
nd

 degrés  

 

 

Madame, Monsieur, 

 

Vous vous en êtes aperçu cette semaine, notre service d’hébergement web a été attaqué par des pirates 

informatiques d’un mouvement nationaliste turque et islamiste (« 1923 Türk group »).  

 

Ce groupe possède une renommée mondiale dans la pratique de cyber-attentats, en règle générale, vers des sites 

politiques et de presse. L’objectif de leurs attaques est d’apporter une notoriété publique à leurs propos politiques. 

 

Après analyse de l’état du serveur web hébergé chez OVH (hébergeur de solutions internet), nous avons remarqué 

qu’un grand nombre de sites utilisent des outils de publication non mis à jour ou non respectueux des normes 

minimales de sécurité. Il est important de rappeler que l’administration d’un site doit répondre à un certain nombre 

de règles, notamment, la mise à jour des sites, la sauvegarde des données  et un contrôle régulier de l’activité du 

site.  

 

NETEC fera le maximum, dans les semaines à venir, pour proposer une autre organisation répondant au besoin de 

sécurité. A la rentrée scolaire de janvier, nous vous informerons des décisions prises dans ce sens par 

l’Enseignement Catholique de Bretagne. 

 

Soyez persuadés que nous mettons tout en œuvre pour rétablir rapidement votre site. 

 

Nous vous prions de croire, Madame, Monsieur, à l’assurance de notre considération distinguée. 

 

 

 

Martial LIMOUZIN                                                                                        Eric SERVAIN  

Président du CAEC                                                                                        Secrétaire Général 

                                                                                          

 

 

 

 

 


