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CONCOURS D’ENTREE A L’ECOLE DE 2014 

CONCOURS EXTERNE 

5ème  épreuve d’admissibilité  

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION 

(durée : cinq heures – coefficient 2) 

Une composition portant sur les technologies de l'information et de la communication.  

SUJET 

De nombreuses entreprises proposent aujourd'hui des services innovants basés sur la géolocalisation. 
Ces services, destinés aux particuliers, aux entreprises ou aux collectivités, s'appuient sur l’intégration 
régulière de nouvelles interfaces de communication dans nos terminaux et sur une capacité de calcul 
accrue. Cependant, ils soulèvent de nombreuses questions sur les plans technologique, juridique et 
économique.  

Afin de faire le point sur les possibilités techniques actuelles, sur les usages envisageables ainsi que 
sur les risques et la manière de les traiter, le ministère de l'Économie, du Redressement productif et 
du Numérique vous a chargé(e) de conduire une étude technique pour favoriser une innovation 
respectueuse des libertés individuelles.  

Sur la base des documents annexés et de vos connaissances, vous rédigerez une note technique traitant 
des points suivants : 

- le fonctionnement des techniques de géolocalisation qui s'appuient notamment sur les réseaux 
et sur les contenus émis ou reçus��  

- comment ces données sont techniquement susceptibles d'être collectées et stockées par 
différentes catégories d'acteurs (opérateurs de télécommunications, fournisseurs de 
contenus, développeurs d'applications, personnes physiques, etc.)��  
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- les services s'appuyant sur la géolocalisation qui peuvent être proposés à différents acteurs, 
notamment aux collectivités et aux consultants de marketing�� 

- les risques liés à l'utilisation de ces données par ces acteurs��  

- le cadre à mettre en place pour promouvoir des services innovants dans le respect des libertés 
individuelles.  

« Reproductions effectuées par l'ENA avec l'autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). » 
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document n° 1  

01 Business,  2 mai 2014, iBeacon : Attention de ne pas laisser le loup entrer dans la bergerie ! 
www.pro.01net.com 

La géolocalisation indoor – c'est à dire dans des espaces couverts, là où le GPS ne passe pas – est 
régulièrement présentée comme LA révolution technologique d'avenir pour les points de vente. 
Meilleures identification et expérience client et parcours d'achat enrichi en sont en effet les promesses. 
Mais attention, des dérives sont possibles… 

En termes de géolocalisation indoor, la dernière grande nouveauté en date, en provenance directe de 
Cupertino, s'appelle iBeacon. Malgré un lancement discret en juin dernier, la solution de la marque à 
la pomme a déjà fait couler beaucoup d'encre. Notamment parce que, basée sur le Bluetooth Low 
Energy, elle s'attaque en frontal à cette autre technologie sans contact, le NFC1. 

Concrètement, iBeacon consiste à installer dans un espace couvert – comme un magasin, mais 
également pourquoi pas un musée, un hôpital ou chez des particuliers – une ou plusieurs balises, 
permettant de géolocaliser et d'échanger des données avec un Smartphone et, donc, son utilisateur. Et 
là où le NFC nécessite d'approcher son téléphone à moins de quelques centimètres de la borne pour 
être détecté, la portée offerte par iBeacon est de plusieurs dizaines de mètres grâce au Bluetooth. 

Quelles en sont les applications ? Imaginons une enseigne de matériel informatique et audiovisuel 
qui décide de faire appel à la technologie iBeacon. Elle installe alors des balises à chacun des endroits 
stratégiques de ses points de vente : par exemple au rayon des téléviseurs, mais également à ceux des 
téléphones, des chaînes hifi, des ordinateurs, etc… 

Elle sera dès lors en mesure d'envoyer en push sur le Smartphone des consommateurs du contenu 
contextualisé, basé sur leurs actions et leurs déplacements dans le point de vente. Dès lors qu'ils 
entrent dans la zone de couverture d'une balise, ils pourront ainsi recevoir des informations sur des 
produits en vente autour d'eux, des offres promotionnelles, un plan du magasin proposant un parcours 
personnalisé, etc. 

La protection des données, seul réel point faible d'iBeacon 

La solution rêvée pour tous les distributeurs qui veulent entrer dans une nouvelle ère d'hyper-
connectivité ? En théorie, oui. Dans la pratique, tout n'est pas parfait. 

Car, pour faciliter son appréhension et son utilisation, le protocole d'iBeacon repose sur un standard 
ouvert de partage d'information. Ce qui signifie que n'importe quel développeur peut concevoir une 
application pour localiser des balises – ou même simplement acquérir des logiciels type "Locate for 
iBeacon" qui proposent ce service – et d'en utiliser les informations de diffusion à ses propres fins.  

Reprenons notre enseigne de matériel informatique et audiovisuel, qui a équipé ses points de vente 
de balises iBeacon. Appelons-la "Enseigne A". Que se passera-t-il si un concurrent un peu malin, 
"Enseigne B", se procure ces données ? Rien de plus simple en effet, il lui suffira de se rendre dans 
les magasins Enseigne A avec un Smartphone disposant de l'application ad hoc pour obtenir une 
cartographie précise des iBeacons qui y sont installés. 

1 Near-Field Communication : technologie de communication à portée très réduite utilisée notamment pour les moyens 
de paiement. 
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Enseigne B pourra les utiliser pour localiser les consommateurs au sein même des magasins 
Enseigne A et leur envoyer ses propres messages : « Venez visiter notre site web : les tarifs y sont 
moins élevés que chez Enseigne A et vous serez livré dès ce soir » ou bien « Dans le magasin Enseigne 
B à 50 mètres d'ici, 15% de remise sur ces produits. Profitez̻en, ils sont en stock » ! Qui pourrait y 
résister ? La protection des données pourrait être aujourd'hui le seul réel point faible d'iBeacon. Le 
moyen d'y remédier simplement n'existe pas encore. Voilà qui pourrait compliquer singulièrement 
l'affaire, pour de petites balises présentées comme simples et rapides à mettre en œuvre ! 
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document n° 2 

 

Toulouse Infos, 1er  mai 2014, TrenCube développe un système pour compter les manifestants…  ou 
presque 

Alors que les chiffres des manifestations varient parfois du simple au double suivant si l'on se base 
sur l'annonce de la préfecture ou celle des manifestants, une entreprise toulousaine annonce avoir 
développé un capteur capable de mettre tout le monde d'accord. Testé ce 1er mai, il semble tout de 
même avoir quelques limites. 

Créée en 2013, la start-up TrenCube a eu l'idée de développer un capteur de « comportement des 
clients » destiné aux commerces. « On leur permet de connaitre le trafic devant leurs vitrines », 
explique Guillaume Lebret, directeur de la société. Cette technologie va détecter les téléphones 
intelligents aux alentours, à peu près à 80 mètres à la ronde. « Tous les Smartphones diffusent leur 
adresse MAC en permanence via le Wifi, et cette adresse est un identifiant statique et unique », 
affirme-t-il. Ce capteur est donc en mesure de récupérer cette information et de la traiter. « C'est 
comme cela que nous sommes capables de comprendre le comportement des clients dans le monde 
réel ». Les gérants peuvent également connaître le taux d'entrées dans leur magasin. 

Test ce 1er mai 

Bien que cette technologie ait été imaginée pour les commerçants, la société a décidé de la tester le 
1er mai lors d'une manifestation. Guillaume Lebret assure qu'« on peut s'en servir dans tous les 
endroits où il y a des piétons ». Les capteurs devant être branchés électriquement pour fonctionner, 
TrenCube a donc été obligé de travailler à une nouvelle version mobile. « On a développé une version 
portable alimentée par batterie d'une autonomie de 15 heures », précise-t-il. « Il suffit donc de mettre 
le capteur dans un sac à dos, il ne fait que 600 grammes ». Le porteur de ce capteur devra alors 
traverser le cortège, au moins une fois, pour réaliser un comptage efficace. « Même si son porteur fait 
plusieurs allers-retours, le capteur ne comptera pas deux fois la même personne. Il n'y a pas de 
redondances. Chaque personne est identifiée de façon unique. » 

Après les chiffres « sous-évalués » de la préfecture et ceux, « surévalués », des manifestants, la société 
TrenCube va amener une nouvelle donnée : le nombre de manifestants ayant un Smartphone. Toujours 
pas de compte précis donc, mais le capteur permettra de définir avec exactitude le nombre minimum 
de manifestants. Il ne restera plus ensuite qu'à évaluer le pourcentage de manifestants qui ont un 
Smartphone ! 
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document n° 3 

 

Le Huffington Post, 18 avril 2014, Facebook : pour trouver vos amis à proximité, vous pourrez 
bientôt utiliser "Nearby Friends"  

 

Mark Zuckerberg ne manque pas d'imagination pour développer son réseau social sur smartphone. 
Jeudi 17 avril, Facebook a annoncé le lancement d'ici quelques semaines aux Etats-Unis d'une toute 
nouvelle fonctionnalité, "Nearby Friends", utilisant la géolocalisation. 

Interviewé par le New York Times le 16 avril dernier, le créateur de Facebook avait déclaré: "Un 
milliard de personnes utilisent Facebook sur mobile, et c'est un business". Un business qu'il se doit 
de cultiver désormais. C'est pourquoi Mark Zuckerberg a fait appel à Andrea Vaccari, le développeur 
de l'application de géolocalisation "Glancee" rachetée par Facebook en 2012, afin de développer une 
nouvelle fonctionnalité pour retrouver ses amis à proximité. 

Une fonction qui respecte la vie privée de ses utilisateurs? 

En apparence en tout cas, cette fonction respectera la vie privée. Il suffira simplement d'activer ou de 
désactiver Nearby Friends (désactivée par défaut). Lorsque la fonctionnalité sera activée, l'utilisateur 
pourra recevoir des notifications de la part de ses amis mais seulement s'ils ont choisi de partager 
également leurs informations. Toutefois, Nearby Friends permettra de ne sélectionner que ceux à qui 
on souhaite dévoiler sa position, une option qui peut s'avérer très utile en cas d'amis un peu trop 
collants. 

Une fois les paramètres remplis, la personne peut indiquer où elle se trouve pendant un laps de temps 
déterminé et dispose de 40 caractères pour expliquer ce qu'elle est en train de faire. Elle pourra 
également prévenir ses amis lorsqu'elle part en voyage. 

Avec "Nearby Friends", lorsque vous précisez votre position, Facebook envoie une notification à vos 
amis en indiquant à quelle distance vous vous trouvez par rapport à eux en leur proposant de visualiser 
votre position sur une carte. Il faudra donc qu'ils entrent en contact avec vous pour connaître l'adresse 
exacte de votre localisation afin de vous rejoindre. 

Mais l'utilisation de cette fonctionnalité sera coordonnée avec le GPS du smartphone en cas 
d'activation. Difficile alors de croire que Mark Zuckerberg ne va pas profiter de ce flux de données 
personnelles pour revendre ces informations à de potentiels annonceurs. 

Si vous faites partie du milliard d'utilisateurs de la version mobile de Facebook, méfiance donc... 
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document n° 4 

 

La Tribune, 1er avril 2014, PSA propose de "fliquer" les... salariés  

 

Un boîtier miracle est proposé aux flottes. Il permet de suivre les véhicules professionnels à la trace 
et de les géolocaliser avec exactitude et en temps réel. 

Dernière trouvaille de PSA: comment espionner les salariés ? Le groupe auto français propose aux 
flottes un système genre "Big Brother" qui suit les employés à la trace. Evidemment, ce n'est pas 
présenté ainsi. Le groupe auto français préfère expliquer qu'"optimiser et réduire les coûts de 
possession d'un véhicule est un enjeu clé pour toute entreprise gérant une flotte de véhicules". Pour 
la bonne cause, bien sûr ! 

Un boîtier autonome télématique 

En collaboration avec Orange Business Services, PSA Peugeot Citroën "lance dès le mois d'avril, une 
solution de gestion de flotte sur toute la gamme de véhicules Peugeot et Citroën" reposant sur 
"l'intégration d'un boitier autonome télématique, connecté au réseau interne de données des voitures 
(BUS CAN)". 

Le groupe souligne que ce boîtier miracle a "l'avantage de remonter automatiquement des données 
précises et fiables issues des calculateurs du véhicule telles que : le kilométrage exact, les 
consommations réelles, les alertes mécaniques, le niveau de carburant". En clair : sous couvert 
d'économie, de conduite apaisée et d'"une opportunité d'optimiser les parcours de chaque voiture, de 
répondre en temps réel à une sollicitation d'un client, de rechercher la voiture la plus proche de lui", 
PSA permet "de transmettre les heures d'utilisation et la géolocalisation de la flotte en temps réel". 

Suivre les trajets à la trace 

Cette nouvelle solution sera proposée à tous les clients professionnels. Ils peuvent dès maintenant 
commander des véhicules qui seront équipés avant leur livraison. La pose du boitier télématique peut 
également se faire sur les véhicules déjà en parc. L'entreprise disposera alors des mêmes 
fonctionnalités de gestion. 

Les clients disposent de trois solutions au choix : le "Pack 1 Gestion de parc" ne pose pas de 
problèmes. Il permet d'obtenir des données de consommations, de maintenance préventive, d'alertes 
mécaniques, du niveau de carburant. Le "Pack 2 Eco-conduite" est déjà un peu plus dangereux pour 
la sauvegarde des libertés avec l'analyse comparée des styles de conduite entre conducteurs d'une 
même flotte. Le "Pack 3 Services de géolocalisation", lui, pose question, puisqu'il permet de suivre 
au fur et à mesure la situation de la flotte et d'afficher les trajets. 

La CNIL, commission nationale de l'informatique et des libertés chargée d'encadrer ces dispositifs, 
devrait avoir son mot à dire. Elle se porte en effet garante du respect des données concernant les 
individus. Un employeur ne peut surveiller les véhicules, même professionnels, qu'à certaines 
conditions... 
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document n° 5 

 

Mathieu Crunche, Multi-system & Internet Security Cookbook (MISC), Hors-Série n°8, 
14 février 2014, Smartphone, Wi-Fi et vie privée : comment votre smartphone peut se révéler être 
votre pire ennemi (extraits) 

 

 [...] 

2 - Des appareils très bavards 

Les terminaux équipés d'une interface Wi-Fi émettent des messages même lorsqu'ils ne sont pas 
connectés à un réseau. Nous allons voir comment il est possible d'écouter ces messages et les raisons 
de ces transmissions intempestives. 

2.1 - Comment les écouter 

[...] La nature ouverte et partagée du médium fait que les communications Wi-Fi sont relativement 
faciles à intercepter. En temps normal, une interface Wi-Fi ne conserve que les trames qui lui sont 
adressées (trames pour lesquels le champ adresse destination correspond à sa propre adresse MAC) 
et ignore les autres. Pour observer les trames qui ne nous sont pas destinées, il faut disposer d'une 
interface Wi-Fi supportant un mode de fonctionnement appelé monitoring qui permet d'observer 
l'ensemble des trames émises sur le canal. 

L'activation de ce mode nécessite l'installation préalable de pilotes compatibles tel que le pilote 
rt2800usb utilisé pour les chipsets2 Ralink RT5370. Une fois cela effectué, nous pouvons utiliser les 
outils de la suite aircrack-ng, disponible pour la plupart des OS3 (Linux, Windows, MacOSX, 
OpenBSD), afin de configurer notre interface et intercepter le trafic. Cette suite est constituée d'un 
ensemble d'outils d'audit de sécurité des réseaux Wi-Fi qui permettent, entre autres, d'intercepter des 
communications et de tester la robustesse des mécanismes de sécurité (par exemple le cassage de 
clefs WEP et WPA4). 

La commande airmon-ng permet de passer une interface Wi-Fi en mode monitoring. Nous pouvons 
alors effectuer une capture en utilisant la commande airodump-ng ou en utilisant directement des 
outils d'analyse de trafic comme tcpdump ou Wireshark. 

2.2 - Un mot sur le chiffrement 

Le standard 802.115 intègre un certain nombre de mécanismes de sécurité qui permettent 
l'authentification des stations et le chiffrement des données. Cependant, le chiffrement ne concerne 
que le corps des trames de type Data. L'en-tête et le corps des trames Management ne sont pas 
chiffrés. 

 

                                                      
2 Un chipset désigne la référence d'un circuit, ici il s'agit d'un modèle particulier de carte réseau compatible Wi-Fi 

3 OS : Operating System (Système d'exploitation) 

4 WEP (Wired Equivalent Privacy) et WPA (Wi-Fi Protected Access) sont deux mécanismes de sécurisation d'un réseau 
Wi-Fi fournissant essentiellement un chiffrement des communications afin d'en préserver la confidentialité. 

5 Le standard IEEE 802.11 est la norme qui définit le fonctionnement de Wi-Fi 
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Ainsi, malgré l'emploi de mécanismes de sécurité, une partie des données circulant sur un réseau Wi-
Fi sont transmises en clair. Ce sont ces données qui vont nous permettre de collecter des informations 
personnelles sur les utilisateurs. Il est important de noter que l'accès à ces informations ne nécessite 
en aucun cas de casser un quelconque système de sécurité. 

2.3 - Adresse MAC : identifiant unique 

[…]  L'entête des trames Wi-Fi contient quatre champs ”adresse” dont un identifie l'émetteur et un 
autre le destinataire de la trame. Ces adresses sont appelées des adresses MAC. 

Une adresse MAC est composée de 48 bits et identifie de manière unique chaque interface Wi-Fi dans 
le monde. Les 24 premiers bits de l'adresse désignent le distributeur de l'interface. Ils permettent dans 
bien des cas d'identifier la marque du terminal correspondant (par exemple une adresse commençant 
par le préfixe 7C:C3:A1 désigne le distributeur Apple Inc.). 

Une trame peut être adressée à toutes les interfaces à portée (on parle alors de broadcast). Dans ce 
cas, l'adresse destination est alors la valeur spéciale ff:ff:ff:ff:ff:ff. Cependant l'adresse 
MAC source correspond toujours à l'interface qui a émis la trame. 

L'adresse MAC étant propre à une interface et donc à un appareil, elle permet d'identifier de manière 
unique un terminal tant que l'interface n'a pas été extraite du terminal et remplacée par une autre. 
Dans le cas de terminaux mobiles portés par des individus, cet identifiant peut être, par transitivité, 
utilisé pour identifier de manière unique le porteur du terminal tant que son propriétaire ne l'a pas 
revendu. 

Etant présente en clair dans toutes les trames émises par le terminal, l'adresse MAC constitue donc 
un moyen idéal pour identifier et tracer le porteur de l'appareil. 

Par ailleurs, une interface Wi-Fi ne se contente pas d'émettre des trames lorsqu'elle est utilisée pour 
échanger des données avec le réseau auquel elle serait connectée. En fait, un certain nombre de 
mécanismes du Wi-Fi que nous allons décrire l'amène à générer des trames en l'absence de trafic de 
données et même lorsqu'elle n'est pas connecté à un réseau. 

2.4 - Les mécanismes d'économie d'énergie 

Le premier mécanisme causant l'émission de trame en l'absence de trafic trouve sa source dans 
l'économie d'énergie. En effet, les terminaux mobiles disposent d'une réserve d'énergie limitée. Afin 
d'économiser cette ressource, les interfaces Wi-Fi peuvent se désactiver temporairement. Une 
interface Wi-Fi peut alors se trouver dans deux états : actif ou veille. Pour ne pas perdre de messages 
qui lui seraient adressés lorsqu'elle est en veille, une interface avertira le point d'accès auquel elle est 
associée de chaque changement d'état. Le point d'accès se charge alors de mettre les paquets destinés 
à une station en veille dans une mémoire tampon et de les lui délivrer lorsque lorsqu'elle redeviendra 
active. 

Pour avertir le point d'accès de son changement d'état, la station utilise un bit de l'entête des trames 
Wi-Fi : le drapeau Power Management. Ce drapeau peut être utilisé dans n'importe qu'elle trame. 
Cependant, en cas d'absence de données à transmettre, la station utilisera une trame de type DATA ne 
contenant aucune donnée. On parle alors de trame NULL DATA. 

Une station émet donc au moins une trame à chaque changement d'état. La fréquence de ces 
changements d'état peut varier d'un terminal à l'autre mais les terminaux que nous avons observés 
changent d'état plusieurs fois par minute. Ainsi, lorsqu'un terminal est connecté à un réseau, il émet 
plusieurs fois par minute des trames contenant son adresse MAC, et cela même en l'absence de trafic. 
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2.5 - Mécanisme de découverte de service 

La seconde cause d'émission intempestive de trames par les appareils Wi-Fi provient des mécanismes 
de découverte de service. Ces derniers permettent à un appareil Wi-Fi de reconnaître son 
environnement en détectant les points d'accès qui sont à portée. Un terminal peut alors proposer à son 
utilisateur une liste de réseaux Wi-Fi auquel il peut se connecter. 

La découverte de service est également utilisée par les stations déjà connectées à un point d'accès 
pour en trouver un autre appartenant au même réseau mais avec une meilleure qualité de réception. 
C'est une fonctionnalité particulièrement utile pour les terminaux mobiles car au gré des déplacements 
de leurs porteurs, ils doivent souvent migrer d'un point d'accès à un autre. 

La découverte de service se décline en deux modes indépendants : un mode passif dans lequel les 
terminaux écoutent les trames de type beacon émises par les points d'accès alentour pour déclarer 
leur présence, et un mode actif dans lequel les terminaux Wi-Fi scannent leur environnement en 
envoyant des sollicitations aux points d'accès à portée. 

Le mode passif : Le mode de découverte de service passif repose sur l'émission de trames de type 
beacon par les points d'accès. Elles appartiennent à la classe Management du protocole 802.11 et 
contiennent des informations sur la configuration du point d'accès : son canal, son identifiant unique 
(le BSSID), le nom du réseau auquel il appartient (le SSID), les modes de sécurité supportés, etc. 

Chaque point d'accès émet périodiquement des trames beacon sur son canal. Ces émissions sont 
effectuées au moins plusieurs dizaines de fois par seconde. Une station souhaitant découvrir 
l'ensemble des points d'accès à sa portée doit écouter les trames beacon pendant une période pouvant 
aller jusqu'à plusieurs centaines de millisecondes. Pour avoir un panorama complet de son voisinage 
Wi-Fi, cette opération devra en plus être réitérée sur l'ensemble des canaux. 

On peut utiliser tcpdump pour capturer et afficher les trames beacon (en [gras] les BSSIDs et les 
SSIDs) : 

sudo tcpdump -i mon0 -e 'type mgt subtype beacon' -vvv 

tcpdump: listening on mon0, link-type IEEE802_11_RADIO (802.11 plus 
radiotap header), capture size 65535 bytes 

17:20:26.526104 1.0 Mb/s 2457 MHz 11b -80dB signal antenna 7 0us 

BSSID:d2:17:33:d1:4e:a5 (oui Unknown) DA:Broadcast SA:d2:17:33:d1 
:4e:a5 (oui Unknown) Beacon (SFR WiFi FON) [1.0* 2.0* 5.5* 
11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 11 

17:20:26.527457 1.0 Mb/s 2457 MHz 11b -80dB signal antenna 7 0us 
BSSID:d2:17:33:d1:4e:a7 (oui Unknown) DA:Broadcast 
SA:d2:17:33:d1 :4e:a7 (oui Unknown) Beacon (SFR WiFi Mobile) 
[1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 11, 
PRIVACY 

17:20:26.529053 1.0 Mb/s 2457 MHz 11b -81dB signal antenna 7 0us 
BSSID:00:17:33:d1:4e:a4 (oui Unknown) DA:Broadcast 
SA:00:17:33:d1 :4e:a4 (oui Unknown) Beacon (NEUF4EA0) [1.0* 
2.0* 5.5* 11.0* 18.0 24.0 36.0 54.0 Mbit] ESS CH: 11, PRIVACY 
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Le mode actif : Dans le mode de découverte de service actif, les terminaux Wi-Fi effectuent une 
recherche en émettant des trames de type probe request. Ces trames de type Management contiennent 
un champ SSID qui désigne le nom du réseau auquel ces requêtes sont destinées. A la réception d'une 
trame probe request, un point d'accès appartenant au réseau désigné par le SSID répondra au terminal 
en envoyant une trame de type probe response, déclarant ainsi sa présence. 

Comme pour le mode passif, cette opération doit être effectuée sur chaque canal. Dans le mode actif, 
les réponses potentielles du point d'accès interviennent juste après l'émission de la probe request. 
Ainsi le terminal ne doit écouter le canal que pendant un intervalle de temps très bref. Le coût 
énergétique d'une émission de trame étant négligeable devant celui de la réception, le mode actif est 
moins gourmand en énergie que le mode passif et est donc privilégié par les terminaux mobiles. 

Il est possible de capturer les trames probe request grâce à la commande tcpdump. 

Dans le mode de découverte de service actif, les terminaux Wi-Fi effectuent une recherche en émettant 
des trames de type probe request. Ces trames de type management contiennent un champ SSID qui 
désigne le nom du réseau auquel ces requêtes sont destinées. A la réception d'une trame probe request, 
un point d'accès appartenant au réseau désigné par le SSID répondra au terminal en envoyant une 
trame de type probe response, déclarant ainsi sa présence. Comme pour le mode passif, cette opération 
doit être effectuée sur chaque canal. Dans le mode actif, les réponses potentielles du point d'accès 
interviennent juste après l'émission de la probe request. Ainsi le terminal ne doit écouter le canal que 
pendant un intervalle de temps très bref. Le coût énergétique d'une émission de trame étant 
négligeable devant celui de la réception, le mode actif est moins gourmand en énergie que le mode 
passif et est donc privilégié par les terminaux mobiles. 

 

La commande suivante permet à l'aide de tcpdump de capturer les trames probe request (en [gras] les 
adresses MAC source et les SSIDs): 

sudo tcpdump -i mon0 -e 'type mgt subtype probe -req ' -vvv  

10:49:19.754014 1.0 Mb/s 2462 MHz 11b -85dB signal antenna 7 0us 
BSSID:Broadcast DA:Broadcast SA:e8:40:f2:f9:ff:12 (oui 
Unknown)Probe Request () [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 9.0 18.0 36.0 
54.0 Mbit]  

10:49:25.805504 1.0 Mb/s 2462 MHz 11b -83dB signal antenna 7 0us 
BSSID:Broadcast DA:Broadcast SA:e8:40:f2:f9:ff:12 (oui 
Unknown) Probe Request () [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 9.0 18.0 36.0 
54.0 Mbit]  

10:49:28.340537 1.0 Mb/s 2462 MHz 11b -90dB signal antenna 7 0us 
BSSID:Broadcast DA:Broadcast SA:4c:72:b9:f4:52:cd (oui 
Unknown) Probe Request () [1.0* 2.0* 5.5* 11.0* 9.0 18.0 36.0 
54.0 Mbit]  

10:50:10.401049 1.0 Mb/s [bit 15] 0us BSSID:Broadcast DA:Broadcast 
SA:00:24:d7:59:e0:dc (oui Unknown) Probe Request (FreeWifi) 
[1.0 2.0 5.5 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 Mbit] 

10:50:10.600625 1.0 Mb/s [bit 15] 0us BSSID:Broadcast DA:Broadcast 
SA:00:24:d7:59:e0:dc (oui Unknown) Probe Request (Colubris) 
[1.0 2.0 5.5 11.0 6.0 9.0 12.0 18.0 Mbit] 
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Les SSIDs contenus dans les trames probe request correspondent aux réseaux connus du terminal. Ce 
sont les réseaux auquel le terminal s'est déjà connecté et qui sont conservés en mémoire par le système 
d'exploitation dans ce que l'on appelle la liste des réseaux configurés. Lors d'une recherche en mode 
actif, le terminal émettra une trame probe request pour chaque réseau enregistré, et ceci sur chaque 
canal. 

Lorsqu'il n'est pas associé à un réseau Wi-Fi, un terminal utilisant le mode actif diffuse plusieurs fois 
par minute des trames non chiffrées contenant son adresse MAC et les SSIDs des réseaux auquel il 
s'est précédemment connecté. Ainsi ce terminal diffuse en clair son historique de connexion sous la 
forme d'une liste de SSID que nous appellerons l'empreinte Wi-Fi du terminal. Ces trames étant 
émises en rafale plusieurs fois par minute, se trouver à portée d'un tel terminal pendant une durée de 
l'ordre de la minute est suffisant pour récupérer son empreinte. 

Pour faire face à ce problème évident de vie privée, une modification du protocole a été proposé afin 
que les trames probe request ne désignent plus de SSID. Dans cette variante, le champ SSID des 
trames probe request contient une chaîne vide, désignant n'importe quel SSID. Les trames probe 
request correspondantes sont qualifiées de Broadcast, et à la réception d'une telle trame, tout point 
d'accès doit répondre par une trame probe response. Cette variante est progressivement adoptée par 
les distributeurs de terminaux mobiles, mais il existe encore aujourd'hui une part significative des 
terminaux utilisant le mode actif qui utilisent encore la version diffusant des trames probe request 
avec un SSID. 

Par ailleurs, le mode actif est aussi utile dans le cas des réseaux Wi-Fi dit cachés. En effet, ces réseaux 
dissimulent leur présence en ne diffusant pas de beacons et en ignorant les probe request broadcast; 
le seul moyen de les détecter consiste à utiliser des trames probe request ciblées, c'est à dire des 
requêtes contenant le SSID du réseau caché. Ainsi, un utilisateur souhaitant utiliser le mode caché 
pour rendre son réseau Wi-Fi plus discret (certains pensent même que cela améliore la sécurité du 
réseau) va en fait forcer ses appareils à annoncer en permanence leur association au réseau caché dans 
les trames probe request qu'ils émettent. 

Le mode de découverte de service actif transforme donc nos terminaux mobiles non connectés en 
véritables balises radio qui ne cessent d'émettre un identifiant unique (l'adresse MAC) ainsi que leur 
empreinte Wi-Fi tant qu'ils ne sont pas associés à un réseau auquel ils se sont précédemment 
connectés. 

 

3 - Que révèlent les SSIDs ? 

Nous parlions plus tôt des SSIDs diffusés par le mode de découverte de service actif du Wi-Fi. Nous 
allons maintenant voir ce qu'ils peuvent révéler sur le propriétaire du terminal. 

Ces SSIDs peuvent être analysés de manière sémantique, c'est à dire en interprétant leurs sens, ou par 
une analyse systématique en les considérant comme un simple identifiant. Nous verrons qu'ils peuvent 
révéler des informations telles que des coordonnées géographiques, des noms de personnes et même 
des liens sociaux. Pour illustrer ce propos, nous prendrons des exemples dans une base de 20.000 
SSIDs collectés en écoutant des trames probes request. 

3.1 - SSIDs nominatifs 

Chaque réseau Wi-Fi a un SSID. C'est son nom. Il va permettre à ses utilisateurs de l'identifier. Il doit 
être suffisamment explicite pour éviter toute ambiguïté, et comme il est le plus souvent configurable, 
certains propriétaires choisissent de personnaliser le SSID de leur réseau Wi-Fi. Ainsi, un nombre de 
SSIDs contiennent des informations nominatives que l'on peut classer de la manière suivante : 
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x Nom d'entreprise ou d'organisation. Exemple : Global corp., Université de Grenoble 

x Nom de lieux. Exemple : Wi-Fi ville de Genève, Aéroport Charles de Gaule, Hilton Hotel - 
Paris, Hotel SANA Lisboa Network 

x Nom d'événements (conférence, salon, festival). Exemple : GreHack13, Eurockéennes, 
GreHack. 

x Nom et/ou prénom du propriétaire. Exemple : John Doe's Network, Famille Snowden, Wi-Fi 
de Michel 

x Adresse physique d'installation. Exemple : 12 George St, 34 avenue de la République appt 42. 

Un observateur avisé sera capable d'interpréter ces informations. Ici on pourra déduire des SSIDs que 
l'utilisateur du terminal s'est rendu à Genève et à l'aéroport CDG, qu'il a un lien avec l'entreprise 
Global corp., qu'il s'est rendu à la conférence GreHack13 et qu'il s'est connecté au réseau de John 
Doe. 

Il faut également noter le cas des réseaux Wi-Fi hotspot créés par les terminaux mobiles pour partager 
une connexion avec d'autres appareils. Dans le cas des terminaux Apple, le SSID du réseau créé 
équivaut au nom affecté au terminal. Or ce nom est par défaut celui de l'utilisateur principal de 
l'équipement. Si ce dernier a utilisé sa véritable identité pour créer son compte, on voit alors apparaître 
des SSIDs du type John Doe's iPhone ou MacBook Pro de Pierre Martin. 

3.2 - Coordonnées géographiques 

Ainsi que nous l'avons vu dans la section précédente, un SSID peut être suffisamment explicite pour 
indiquer une position géographique plus ou moins précise. Il est également possible d'obtenir de telles 
informations à partir d'un SSID sans passer par une analyse sémantique de celui-ci en s'appuyant sur 
des bases de données répertoriant les points d'accès Wi-Fi à l'échelle mondiale. 

Ces bases, dont certaines sont libres d'accès telles que WiGLe (http://wigle.net/) et Openbmap 
(http://openbmap.org/), contiennent des informations telles que l'identifiant unique du point d'accès 
(le BSSID), le nom du réseau (le SSID), son canal, ses coordonnées GPS et d'autres éléments relatifs 
aux mécanismes de sécurité. 

A partir d'un SSID il est possible de retrouver les coordonnées géographiques du réseau auquel il a 
été affecté en cherchant dans ces bases. De ces points géographiques, il serait possible de déduire 
d'autres informations personnelles telles que le lieu de domicile, le lieu de travail, des lieux de voyage 
professionnels ou personnels. On pourrait ensuite utiliser ces informations pour identifier le 
possesseur du terminal. En effet la paire de points géographiques domicile/travail constitue un 
excellent identifiant ; aux États-Unis cet identifiant est unique dans la plupart des cas. […] 

Cette approche d'identification de points géographiques à partir de SSIDs a plusieurs limites. 
Premièrement, contrairement au BSSID, le SSID n'est pas un identifiant unique. Plusieurs réseaux 
distincts peuvent partager le même SSID. Ainsi pour un SSID donné, plusieurs points d'accès et donc 
plusieurs coordonnées géographiques peuvent correspondre. C'est par exemple le cas des SSIDs 
communs tels que ceux configurés par défaut dans les routeurs (linksys, NETGEAR, ...) ou les hotspots 
(MacDonald's HotSpot, FreeWifi, SFR HotSpot, etc ...). 

Le fait d'être associé à plusieurs points d'accès va ainsi réduire l'utilité de l'information géographique 
fournie par un SSID. Cette utilité dépendra de la taille de la zone géographique dans laquelle ces 
points d'accès sont répartis. Ainsi le SSID d'un réseau Wi-Fi d'un campus (ex : UCBL) fournira une 
information géographique avec une précision de l'ordre de quelques kilomètres.  
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A l'opposé, aucune information géographique ne pourra être inférée à partir d'un SSID par défaut de 
routeur comme par exemple NETGEAR, puisque ces réseaux sont présents sur l'ensemble du globe. 
Au final, plus un SSID est rare, plus on pourra espérer obtenir une information géographique précise. 

La seconde limite est que les bases de données ouvertes dont nous parlions plus haut (WiGLe et 
Openbmap) ne sont pas exhaustives et tous les points d'accès n'y sont pas répertoriés. En effet ces 
projets reposent sur des données collectées par des volontaires. Ce mode de fonctionnement ne permet 
qu'une couverture partielle du paysage mondial des points d'accès Wi-Fi. 

Cependant, il existe des bases de données non publiques qui répertorient les points d'accès Wi-Fi avec 
leurs coordonnées géographiques. Il s'agit des bases de données des systèmes de géolocalisation basée 
sur le Wi-Fi tels que Google Maps Geolocation et Skyhook. 

Ces systèmes constituent une alternative au système GPS. En leur soumettant la liste des points 
d'accès visibles depuis notre position ainsi que la force de signal pour chacun de ces points d'accès, 
ils renvoient un positionnement avec une précision de quelques dizaines de mètres. Pour arriver à ce 
résultat, ils maintiennent une base de données de points d'accès, qui se met à jour et s'autocorrige au 
fur et à mesure de son utilisation. Ces bases sont plus complètes que les bases de données ouvertes, 
mais elles ne sont pas en libre accès. On peut supposer qu'un accès direct à ces bases permettrait 
d'inférer davantage d'informations géographiques que celles obtenues à partir de leurs variantes 
ouvertes. 

3.3 - Liens sociaux 

Une information inattendue que l'on peut obtenir à partir des SSIDs diffusés par des terminaux Wi-Fi 
est l'existence de liens sociaux entre les possesseurs de ces terminaux. En effet, nous avons montré 
que des liens sociaux pouvaient être identifiés en comparant des empreintes Wi-Fi (la liste de SSIDs 
diffusés par un terminal). 

L'idée derrière cette approche est que des personnes ayant un lien social auront tendance à utiliser les 
mêmes réseaux sans fils : réseaux Wi-Fi personnels respectifs, ou alors des réseaux Wi-Fi utilisés lors 
d'activités sociales. Ainsi, des personnes ayant un grand nombre de SSID en commun sont 
probablement liées par un lien social. Il faut également prendre en compte la rareté des SSIDs 
partagés. En effet, partager un réseau personnel avec un nom rare tel que Réseau de M.Cunche est un 
bon indicateur de lien social. Au contraire, partager un réseau commun tel que NETGEAR ou Mc 
Donald FreeWifi n'implique pas forcément l'existence d'un tel lien. 

Pour formaliser cette approche, nous avons utilisé une métrique de similarité pour comparer les 
empreintes. Plus cette métrique est grande, plus les empreintes sont similaires, et inversement. Au-
dessus d'un certain seuil de similarité (déterminé en avance par des essais sur des échantillons 
contrôlés) on considère qu'il existe un lien social entre les possesseurs des terminaux. Comme indiqué 
plus tôt, pour inférer l'existence d'un lien social, il faut prendre en compte le nombre de SSIDs en 
commun ainsi que leur rareté. […] 

En utilisant cette approche il est possible de reconstruire un réseau social rien qu'en écoutant les 
SSIDs diffusés par les terminaux Wi-Fi. Ceci est une menace supplémentaire pour la vie privée. Tout 
d'abord, car nos liens sociaux n'ont pas toujours vocation à être public et ensuite parce qu'ils peuvent 
être utilisés pour identifier les propriétaires des terminaux. En effet au sein d'un réseau social, tout 
individu est presque toujours identifiable par sa liste de contacts. L'identification de liens sociaux 
n'est qu'un exemple d'information que l'on peut inférer à partir des SSIDs diffusés par nos terminaux 
mobiles, et il est probable que d'autres types d'informations puissent être déduits des empreintes 
Wi-Fi. 
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4 - Tracer les individus via Wi-Fi 

Le fait que nos terminaux Wi-Fi déclarent en permanence leur présence peut être exploité pour 
capturer et analyser les mouvements de leurs porteurs dans le monde physique. On assiste 
actuellement à l'émergence de systèmes de traçage Wi-Fi qui enregistrent à large échelle les 
déplacements des individus grâce aux signaux émis par leurs terminaux. Ces systèmes reposent sur 
une technologie de géolocalisation radio et sont utilisés pour fournir des statistiques sur les 
déplacements des individus dans des zones d'intérêt. Ils sont aussi parfois utilisés pour diffuser des 
messages publicitaires ciblés. 

4.1 Géolocalisation radio 

Avant de parler de système de traçage par Wi-Fi, il convient de parler de géolocalisation radio. 

La géolocalisation consiste à positionner un objet dans l'espace en mesurant sa distance par rapport à 
des points de référence dont la position est préalablement connue. Pour déterminer une position sur 
un plan, la distance par rapport à 3 points est suffisante. L'exemple le plus célèbre de système de 
positionnement est le GPS (Global Positionning System). Dans le cas de ce système, les points de 
référence sont des satellites en orbite basse dont la position est connue en temps réel et la distance 
entre l'objet et les satellites est déduite à partir du temps de trajet des signaux radio émis par ces 
derniers. 

En utilisant une approche similaire à celle du GPS il est possible de détourner la technologie Wi-Fi 
de son usage principal pour faire de la géolocalisation. En utilisant les points d'accès comme points 
de référence et en évaluant les distances grâce à la force des signaux reçus, on peut déterminer la 
position d'un terminal Wi-Fi. 

Cette géolocalisation peut être effectué de deux manières. Soit le terminal détermine de manière 
autonome sa position à partir des trames beacon émises par les points d'accès alentour, soit un 
ensemble de capteurs Wi-Fi déterminent la position d'un terminal à partir des trames émises par ce 
dernier. Le premier cas correspond au système utilisé par les smartphones pour déterminer leur 
position sans faire appel au module GPS gourmand en énergie. C'est le cas de services tels que Google 
Maps Geolocation API qui utilise un système de requêtes avec une base de données contenant les 
positions des points d'accès Wi-Fi à l'échelle mondiale. 

Le second cas de géolocalisation par Wi-Fi est celui qui va nous intéresser par la suite. Cette fois-ci, 
c'est un système qui écoute passivement les communications sur les canaux Wi-Fi afin de détecter et 
de géolocaliser les terminaux ayant leur interface Wi-Fi activée. Comme dans le cas précédent, la 
force du signal est utilisée pour évaluer la distance entre l'émetteur et le récepteur de la trame. Si les 
trames émises par un terminal sont reçues par plusieurs capteurs, la position du terminal pourra être 
déterminée avec une précision qui peut aller jusqu'au mètre. Il est important de noter que dans ce 
second cas, le système n'a pas besoin de la collaboration du terminal. En particulier, il n'est pas 
nécessaire d'installer une application sur le terminal pour que celui-ci puisse être détectable par le 
système. 

[...] 
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document n° 6 
 

 

Velib' & Moi, Mairie de Paris, Direction de l'information et de la Communication, Mission 
Mobilité, 3 février 2014, Une nouvelle utilisation de l'open data Vélib' 

 

Dévoilé pour permettre aux développeurs qui le souhaitent de concevoir des services à valeur ajoutée, 
l'open data6 de Vélib' mis en place au printemps donne des idées à certains. 

Pourquoi ne pas utiliser ces données pour représenter le nombre de Vélib' parcourant chaque artère 
tous les mois ? Grâce à Open Trip Planner, Etienne Côme, auteur du site comeetie.fr, a réussi à établir 
une carte répondant à cette problématique. Ce n'est pas la première fois que des chercheurs s'attellent 
à cette tâche puisqu'une telle stratégie a déjà été employée à Londres. 

Pour la version parisienne, Etienne Côme a étendu l'outil d'analyse batch7 d'otp pour y inclure une 
fonction permettant de transformer une matrice origines/destinations en estimation de la charge sur 
le réseau. Ceci permet d'estimer le nombre de Vélib' ayant parcouru chaque artère. Grâce aux données 
fournies par JC-Decaux, cyclocity et la Mairie de Paris, ainsi que les systèmes R et GGplot – 
permettant de transformer des données en graphiques à multi niveaux – les résultats sont facilement 
transformés en forme de carte. 

On apprend qu'en avril 2011, les Vélib' ont investi 2 521 379 lieux et que les rues les plus fréquentées 
se situent dans le centre de la capitale. Si cette méthode a l'avantage d'être très lisible et facilement 
interprétable, elle présente quelques désavantages, notamment « la perte des boucles (station de départ 
= station d'arrivée) » écrit Etienne Côme. 

Les rues utilisées par les cyclistes lors de leurs trajets ne sont que supposition car les Vélib' ne sont 
pas équipés de dispositifs informatiques permettant d'identifier les parcours utilisés lors de vos trajets. 

Cette nouvelle utilisation des données de disponibilité des vélos en station a le mérite de montrer une 
nouvelle fois que l'utilisation du service est très forte dans le centre de Paris. 

                                                      
6 Open Data : initiative de mise à disposition gratuite et libre de données d'usage anonyme. 

7 batch : traitement par lot réalisé sur un jeu de données complet afin d'en extraire, par exemple, des informations agrégées. 
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 document n° 7 

 

BFM TV, 3 décembre 2013, Virgin Media intègre la technologie de géolocalisation par IP 
NetAcuity® de Digital Element dans son service Virgin TV Anywhere  

 

La meilleure technologie de géolocalisation par IP8 du marché aide à gérer les droits de contenu 
géographiques. 

Digital Element, le fournisseur n° 1 de solutions de géolocalisation par IP, a annoncé aujourd'hui que 
Virgin Media, la plus grande société de télécommunications et de divertissements du Royaume-Uni, 
avait déployé sa technologie de géolocalisation par IP NetAcuity Edge® pour faciliter la gestion des 
droits géographiques associés à l'immense quantité de contenu distribuée en ligne par son service 
primé, Virgin TV Anywhere. 

Virgin TV Anywhere est le service de divertissements accessibles n'importe où le plus complet du 
Royaume-Uni, avec un tiers de chaînes TV en streaming9 de plus que ces rivaux en ligne. Pour 
respecter les droits commerciaux de ses partenaires de contenu, Virgin Media doit réserver l'accès à 
son service de télévision Web aux utilisateurs du Royaume-Uni. En déployant les données de 
localisation en temps réel de Digital Element, Virgin Media est capable de bloquer cet accès dans les 
autres pays du monde, où il est interdit. 

Selon Scott Kewley, Directeur des divertissements numériques de Virgin Media : « Il est important 
que nous puissions garantir aux détenteurs de droits que leur contenu sera uniquement distribué dans 
les zones convenues. En sélectionnant Digital Element comme fournisseur de solutions de 
géolocalisation par IP, nous pouvons leur assurer que ce contenu est entre de bonnes mains. » 

Fondée en 1999, la société pionnière Digital Element est à l'origine de la technologie de 
géolocalisation par IP et sa solution NetAcuity Edge a révolutionné ce secteur. En combinant une 
analyse de l'infrastructure de routage IP avec des informations de localisation anonymes recueillies 
auprès d'un réseau mondial de partenaires commerciaux, NetAcuity Edge fournit l'ensemble de 
données hyperlocales le plus détaillé au monde à l'heure actuelle, tout en conservant l'anonymat des 
utilisateurs et en respectant les normes de vie privée les plus strictes. 

« Nous sommes ravis de travailler avec Virgin Media, » raconte Charlie Johnson, Directeur principal 
des médias numériques, Digital Element Europe. « La gestion des droits numériques est une activité 
complexe, où les solutions d'entrée de gamme peuvent s'avérer très coûteuses pour les détenteurs de 
droits et les plateformes de contenu. L'utilisation d'une technologie de géolocalisation par IP de pointe 
pour la gestion des droits géographiques permet de garantir la distribution du contenu dans des zones 
géographiques spécifiques, et uniquement dans ces zones. » 

Virgin Media rejoint plusieurs clients numériques importants de Digital Element, dont Channel Five, 
ESPN, Videology, YouView, Disney, CNN, ABC et Blinkbox de Tesco. 

                                                      
8 Internet Protocol 

9 Diffusion vidéo via Internet 
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À propos de Digital Element 

Digital Element représente la norme de facto en matière de renseignements de géolocalisation par IP, 
avec une couverture de 99,9999 % de l'espace Internet.  

Sa technologie brevetée associe l'analyse de l'infrastructure de routage Internet à des centaines de 
millions de points de terminaison en ligne provenant de partenaires pour obtenir les données de 
géolocalisation par IP les plus précises du marché.  

La plupart des plus grands réseaux, sites Web, commerçants, éditeurs et annonceurs mondiaux, pour 
ne citer que ces exemples, utilisent la technologie IP de Digital Element pour cibler les publicités, 
localiser les contenus et les transmissions vidéo, gérer les droits géographiques et améliorer les 
analyses.  

Pionnière du marché, la société Digital Element a conservé son leadership technique en développant 
une technologie non invasive de renseignements de géolocalisation par IP. 

À propos de Virgin Media 

Virgin Media est le fournisseur numéro 1 de services de téléphonie fixe, de téléphonie mobile, de 
télévision et d'Internet haut débit au Royaume-Uni. Son réseau câblé (résultat d'un investissement 
privé de plusieurs milliards de livres sterling) offre un débit ultra-rapide à plus de la moitié des foyers 
britanniques, avec des vitesses pouvant atteindre 120 Mbits, et fournit la meilleure connectivité du 
marché à plusieurs milliers d'organisations appartenant aux secteurs privé et public, à travers le pays. 

Virgin Media a développé le service de télévision interactive le plus évolué en réunissant des chaînes 
de télédiffusion, plusieurs milliers d'heures d'émissions à la demande, ainsi que le meilleur du Web, 
dans un boîtier TiVo unique. La société a été la première à offrir la télévision HD, ainsi que la 3D à 
la demande, à des millions de foyers britanniques. 

Virgin Media fait partie de Liberty Global plc, la plus grande société de câblodistribution 
internationale au monde. Ensemble, Virgin Media et Liberty Global desservent 24 millions de clients 
à travers 14 pays et aident les consommateurs à se connecter au monde du numérique, en leur offrant 
des possibilités illimitées. 
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document n° 8 

 

Les Echos, 4 octobre  2013, Orange mesure les flux touristiques avec précision via le mobile  

 

C'est une première technologique qui ouvre des perspectives commerciales inattendues à Orange, 
dans le secteur touristique. Pendant un an, l'opérateur s'est associé à l'agence de développement 
Bouches-du-Rhône Tourisme pour mesurer, avec une précision inégalée jusqu'alors, les flux de 
populations qui convergent lors de manifestations exceptionnelles ou de migrations estivales sur un 
territoire bien circonscrit. 

Baptisé Flux Vision, le système expérimental mis au point par les équipes d'Orange Labs, a, par 
exemple, permis de comptabiliser le nombre exact de personnes présentes sur le Vieux Port le soir de 
l'inauguration de l'événement « Marseille-Provence 2013, Capitale européenne de la culture » : pas 
400 000, comme l'ont estimé alors les organisateurs enthousiastes, mais plutôt 300 000. 

Pour obtenir des chiffres aussi précis, Orange n'a pas seulement enregistré le nombre de mobiles 
abonnés qui ont accroché ses bornes dans le quartier ce soir-là. « Une batterie d'algorithmes recoupe 
ces données qui sont toutes confidentielles, analyse leur itinérance, élimine les redondances et 
extrapole le résultat en fonction de nos parts de marché dans les zones correspondantes, explique 
Jean-Luc Chazarain, directeur « business partnership development » chez l'opérateur. La masse des 
échantillons collectés est suffisante pour garantir de faibles marges d'erreur. » 

Le partenariat expérimental entre Orange et le département des Bouches-du-Rhône a démarré en 
juillet 2012. « Nous voulions saisir le comportement d'une clientèle qui a fondamentalement changé 
ses habitudes de consommation touristique », explique Isabelle Brémond, directrice du comité 
départemental de tourisme. Près de 2 millions de clients mobiles ont été suivis pour fournir des 
informations impossibles à obtenir auparavant. Orange a pu déterminer, par exemple, que Marseille 
est la zone du département qui retient le mieux ses touristes ou que la Camargue attire plus d'un tiers 
de visiteurs étrangers. 

Optimiser la gestion des flux de voyageurs 

L'opérateur s'apprête à commercialiser Flux Vision en tant que « système d'analyse confidentielle et 
automatique des données issues de réseaux radio mobile », annonce Jean-Luc Chazarain. Son 
principal avantage réside dans le coût : seulement quelques milliers d'euros pour déterminer, sur des 
volumes d'échantillons supérieurs au million, les paramètres touristiques d'un territoire sans avoir à 
déployer d'équipement. 

Pour 20 000 euros environ, l'agence Bouches-du-Rhône Tourisme, premier client officiel d'Orange, a 
bénéficié cette année d'une étude de fréquentation et de mobilité touristique détaillée sur trois 
territoires, dont la maille la plus petite couvre une cinquantaine de personnes. « Ces données vont 
tout changer à notre approche stratégique, apprécie Isabelle Brémond. On va savoir, par exemple, 
d'où viennent les clients de tel village de vacances et quelles sont leurs habitudes de visites aux 
alentours, ce qui va permettre d'ajuster précisément nos offres touristiques. » 

Orange Business Services s'intéresse en priorité au réseau des comités départementaux de tourisme, 
mais vise aussi les transports pour optimiser la gestion des flux de voyageurs sur les lignes de service, 
ou encore l'aménagement du territoire.  
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document n° 9 

 

Internet Actu (Fondation Internet Nouvelle Génération), 14 mai 2013, Big Data : nouvelle 
étape de l'informatisation du monde (extrait) 

 

[...] 
Nous devons réinventer la protection de la vie privée 

L'avènement des Big Data ne rend pas seulement la protection de la vie privée beaucoup plus difficile, 
estiment Mayer-Schönberger et Cukier (et c'est un euphémisme, l'informaticien Arvind Narayanan de 
l'université de Princeton, estime déjà qu'à l'heure des Big Data, “l'anonymat est devenu 
algorithmiquement impossible”), il présente aussi de nouvelles menaces : la dictature des données 
pourrait nous conduire tout droit à la justice prédictive. “Malgré le contrôle de la population que l'Etat 
imposa, l'Allemagne de l'Est était incapable de prévoir qui pourrait devenir un dissident, mais 
désormais nous pouvons le faire – les forces de police commencent à utiliser des modèles 
algorithmiques pour décider où et quand patrouiller, car les données leur donnent un soupçon sur les 
choses à venir”. Avec PredPol, ils ne savent pas qui va frapper, ni pourquoi… Mais ils ont une 
indication statistique de l'endroit où devrait se dérouler le prochain délit. 

Pour les auteurs, la question n'est pas tant de regarder si les gros volumes de données bouleversent 
notre conception de la vie privée (elles le font), mais si elles changent le caractère du risque lié à la 
surveillance. “Si la menace est simplement plus grande, alors les lois et les règles qui protègent la vie 
privée peuvent être améliorées : tout ce que nous devons faire est redoubler nos efforts actuels. Mais 
si le risque change, nous allons avoir besoin de nouvelles solutions.” 

Pour les auteurs, il est frappant que les utilisations secondaires des données n'aient pas été réellement 
imaginées avant de devenir possibles (et ce alors qu'“une grande partie de la valeur des données 
proviendront de ces utilisations secondaires, et non simplement son utilisation principale, comme 
nous sommes habitués à le penser”). Longtemps, les formulaires d'autorisation de collecte de données 
n'ont pas mentionné la possibilité d'utiliser les données à d'autres fins. Peut-on pourtant demander 
leur consentement aux gens pour toute utilisation qui sera faite de leurs données ? Peut-on imaginer 
Google contacter tous ses utilisateurs pour leur demander leur permission pour utiliser leurs requêtes 
afin de prédire la grippe ? Pour Mayer-Schönberger et Cukier cela ne semble pas probable. Trop 
compliquée, une telle mesure couperait court à l'innovation promise par les Big Data. 

L'alternative, comme le proposent bien des Conditions générales d'utilisation d'aujourd'hui, consistant 
à demander aux utilisateurs d'accepter toute utilisation future possible de leurs données au moment 
de la collecte, n'est pas plus raisonnable, concèdent-ils. La technique de l'anonymisation des données 
ne fonctionne plus. Elle était efficace dans un monde où les données étaient rares. Mais les Big Data 
facilitent tellement la ré-identification, que toute volonté d'anonymisation semble devenir 
impossible… Ne suffit-il pas que vous notiez 6 films obscurs pour que cela suffise à identifier un 
utilisateur en comparant les données anonymisées livrées par Netflix aux chercheurs chargés 
d'améliorer ses algorithmes, avec d'autres données trouvées en ligne ? Dans le cas de l'affaire des logs 
d'AOL, il a suffi de scruter l'activité de recherche d'utilisateurs pour en identifier un bon nombre. 
Dans les deux cas, les données étaient pourtant anonymisées. Mais à mesure que nous capturons et 
que nous combinons de plus en plus de données, tout anonymat devient impossible. 
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De l’obsession de la prévention au danger de leur prédiction 

Bien sûr Mayer-Schönberger et Cukier, rappellent longuement que les chiffres sont bien plus faillibles 
qu’on ne le pense. Ils peuvent être biaisés, mal analysés, utilisés à tort ou ne pas saisir ce qu’ils sont 
censés mesurer. L’analyse produite peut-être mal utilisée également… Et ces problèmes peuvent 
devenir plus fréquents et avoir des conséquences plus importantes à l’heure des Big Data. […] Peut-
on résoudre toute décision à un problème de logique sans risque de paralyser la décision elle-même 
? Les gens qui recherchent des informations sur la grippe peuvent ne pas en avoir les symptômes, 
mais faire cette recherche pour d’autres ? […] 
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document n° 10 

 

Alain Pannetrat, Multi-system & Internet Security Cookbook (MISC), n°59, janvier 2012, 
Analyser la géolocalisation sur iPhone grâce à un proxy de déchiffrement SSL (extraits) 

 

Les mystères de la géolocalisation sur iPhone 

La plupart des smartphones ont une puce GPS, mais cette technologie est lente à démarrer et ne 
marche pas toujours bien en ville où à l'intérieur de bâtiments. C'est une tout autre approche qui est 
donc souvent utilisée pour fournir un service de géolocalisation sur ces dispositifs mobiles : la 
détection de points d'accès Wi-Fi (ou d'antennes GSM). Contrairement au GPS, cette approche 
nécessite une communication entre le téléphone et un serveur de géolocalisation spécialisé qui détient 
une base de données recensant la position géographique des points d'accès Wi-Fi. Ceci est possible, 
car chaque point d'accès Wi-Fi peut être identifié par un numéro unique : son adresse MAC ou 
« BSSID ». 

Cette fonction de géolocalisation offerte par les smartphones entraine des sentiments ambivalents. 
Pour beaucoup au quotidien, c'est à la fois un outil fantastique et potentiellement un dispositif de 
surveillance des déplacements qui inquiète. 

Pour en témoigner, il suffit de se rappeler l'énorme buzz qu'avaient créé, fin avril 2011, deux 
universitaires britanniques en mettant en lumière une base de données de géolocalisation utilisée par 
les iPhones d'Apple et sauvegardée sur le PC de l'utilisateur. Étrangement, la découverte initiale de 
ce fichier, attribuée à Sean Morrissey et Alex Levinson, datait de 2010 et était passée inaperçue à 
l'époque. 

Cette base de données, appelée consolidated.db, recensait, rappelons-le, plus d'un an d'historique, 
plus ou moins précis, des déplacements des propriétaires d'iPhone. Apple a depuis corrigé le problème 
tout en affirmant que le contenu de ce fichier n'était jamais envoyéғ vers ses propres serveurs. 

Une question demeurerait donc : quelles données de géolocalisation sont envoyées vers les serveurs 
d'Apple et comment ce mystérieux fichier a-t-il étéғ constitué ? Pour tenter de répondre à ces questions, 
plongeons au cœur des communications de l'iPhone. 

[...] 

Analyse des résultats 

À l'aide de notre dispositif, nous avons placé un iPhone 3GS sous surveillance. Premier test : nous 
utilisons une application nécessitant un appel aux services de géolocalisation d'Apple (exemple : la 
Boussole ou Maps). Le téléphone contacte immédiatement le serveur de géolocalisation d'Apple en 
SSL à l'adresse gs-loc.apple.com. […] 

Une analyse visuelle rapide [de ce message] fait apparaitre la version de l'OS de notre iPhone cobaye 
(4.3.2.8H7) et ce qui semble être des adresses MAC (BSSID), par exemple : c:60:76:e:b8:c3. La 
réponse fournie par le serveur d'Apple est beaucoup plus longue et nous ne la reproduirons pas ici. 
Elle semble avoir un format similaire, mais elle contient en revanche pas moins de 405 occurrences 
d'adresses MAC (ce nombre peut varier selon les cas). Reste donc à décoder plus précisément le 
format de ces échanges. 
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Jouer aux devinettes avec le format « protocol buffer » 

Lors d'une de nos enquêtes précédentes, nous avions été confrontés à des données encodées dans un 
format ouvert inventé par Google : les « protocol buffers ». Sans trop croire qu'Apple utiliserait ce 
type de format, nous faisons tout de même des tests. Bonne pioche : à notre surprise, les requêtes de 
géolocalisation d'Apple sont presque intégralement encodées dans ce format. 

Le format « protocol buffers » (ou simplement « protobuf ») est un mécanisme de sérialisation de 
données, comme peut l'être ASN.1 ou même JSON. La meilleure manière de comprendre ce format 
est de lire la documentation de Google. Brièvement, son principe est le suivant : 

- Chaque donnée est définie par deux composantes : une clé et une valeur. 

- La clé est elle-même composée de deux parties : 

1) un descripteur générique de format (seulement 6 valeurs possibles) ; 

2) un identifiant unique de la donnée. 

- La donnée elle-même est encodée de manière variable selon son usage. 

Contrairement à un format comme XML qui contient des « tags » textuels normalement destinés à 
permettre à un humain de deviner le sens des données encodées, le format protobuf nécessite de jouer 
aux devinettes. En premier lieu, le descripteur générique de format est très vague : par exemple, s'il 
indique une valeur 32 bits, il reste à savoir s'il s'agit d'un entier signé, d'un entier non signé ou d'un 
nombre à virgule flottante. De plus, l'identifiant unique de la donnée dépend totalement du contexte. 

C'est finalement en recoupant les données collectées avec le contenu de la base de données 
consolidated.db dont nous parlions en introduction que nous avons construit une interprétation 
plausible des requêtes de géolocalisation envoyées vers les serveurs d'Apple, à l'aide d'outils 
supplémentaires que nous avons également développés. 

Les demandes de géolocalisation 

Nous sommes donc en mesure de revisiter la requête de géolocalisation précédente. 

Cette requête est très simple : elle contient uniquement les adresses MAC de 5 points d'accès Wi-Fi 
détectés à proximité du téléphone. On notera deux choses intéressantes. Tout d'abord, la requête ne 
contient aucun numéro identifiant le téléphone de manière unique (comme l'IMEI ou l'UDID). Certes, 
le serveur d'Apple collecte l'adresse IP de notre connexion ADSL, mais c'est une information plus 
difficile à exploiter dans ce contexte pour identifier un dispositif mobile comme l'iPhone, car il est 
susceptible de varier ses méthodes de connexion à Internet pendant une même journée, cela 
contrairement à un PC fixe. Ensuite, on remarquera que les BSSID sont transmis sans information 
relative à la force des signaux des points d'accès détectés. Apple ne reçoit donc pas d'information très 
précise pour géolocaliser le téléphone. On va vite comprendre pourquoi : en effet, ce n'est pas Apple 
qui géolocalise le téléphone, mais le téléphone qui se géolocalise lui-même... 

[...] 

La réponse contient en tout une liste de 405 points d'accès Wi-Fi. Chacun de ces points est associé à 
une position géographique précise et ce que nous pensons être une estimation du niveau de confiance 
que l'on peut accorder à cette information. […] 

Avec ces informations et avec la force du signal qu'il a mesuré en provenance des points d'accès 
environnants, l'iPhone est alors en mesure de calculer lui-même sa position par triangulation.  



 

25 

 

Mieux encore, si le téléphone se déplace dans la même zone géographique, il n'a pas besoin de refaire 
une requête vers les serveurs d'Apple : il peut puiser dans les informations précédemment reçues pour 
se géolocaliser. Ces informations peuvent alors être stockées dans une base de données et resservir 
en cas de connexion défaillante, c'est sans doute le rôle du fameux fichier consolidate.db qui avait 
tant suscité de questions au printemps dernier. 

Des messages nocturnes 

Lorsqu'un iPhone est laissé allumé pendant la nuit et connecté à un point d'accès Wi-Fi, il arrive qu'il 
se connecte à un autre serveur d'Apple : iphone-services.apple.com, et cela, sans la moindre 
intervention de l'utilisateur. Un travail d'analyse nous a permis de déchiffrer en grande partie cet 
échange, et de découvrir une autre source d'échanges de données de géolocalisation entre l'iPhone et 
Apple, comme le montre l'exemple suivant : 

 
POST /hcy/pbcwloc HTTP/1.1 
User-Agent: locationd (unknown version) CFNetwork/485.13.9 
Darwin/11.0.0 
Connection: close 
Accept: */* 
Accept-Language: en-us 
Accept-Encoding: gzip, deflate 
Content-Type: application/x-www-form-urlencoded 
Content-Length: 3387 
000000: 00 01 00 05 65 6e 5f 55 53 00 00 00 09 34 2e 33 | 
....en_US....4.3 
000010: 2e 31 2e 38 47 34 00 00 00 64 00 00 0d 1d 0a 1b | 
.1.8G4...d.... 
Block: { 
Header: { 
Hardware_version: "N88AP" 
software_version: "iPhone OS4.3.1/8G4" 
} 
WifiMeasurement: { 
BSSID: "0:1a:2b:49:d5:e5" 
channel: 6 
hidden: 0 
signal_strength: -97 
Location: { 
latitude: 48.8356584333 
longitude: 2.38246455 
__32BIT_3: 0x4322f53c 
timestamp: 324742217.051 
__32BIT_5: 0x41ea8bd6 
__32BIT_6: 0x436457fb 
} 
} 
WifiMeasurement: { 
BSSID: "0:11:50:24:6f:9c" 
channel: 6 
hidden: 0 
signal_strength: -96 
Location: { 
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latitude: 48.8356584333 
longitude: 2.38246455 
__32BIT_3: 0x4322f53c 
timestamp: 324742217.051 
__32BIT_5: 0x41ea8bd6 
__32BIT_6: 0x436457fb 
} 
} 

[...] 

 

Cet exemple montre cette fois-ci des données très précises sur des points d'accès Wi-Fi qui ont étéғ 
vus pendant la journée par le téléphone : latitude, longitude, canal, force du signal et même un 
horodatage (en secondes écoulées depuis début 2001). Naturellement, la latitude et la longitude 
correspondent à la position du téléphone au moment de la mesure et pas à la position des points 
d'accès. Ici encore, cependant, aucune information ne permet d'identifier le téléphone (à part 
éventuellement l'adresse IP). 

La collecte de ces informations permet certainement à Apple d'enrichir sa base de géolocalisation, 
notamment pour y ajouter de nouveaux points d'accès Wi-Fi détectés. En recoupant les informations 
fournies tous les jours par des millions de téléphones, Apple est capable petit à petit de faire évoluer 
sa base cartographique avec une assez grande précision. C'est ce qu'on appelle le « crowdsourcing » : 
chaque téléphone travaille donc un peu pour Apple. 

[...] 
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document n° 11 

Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés, Délibération n°2011- 035 du 
17 mars 2011 de la formation restreinte prononçant une sanction pécuniaire à l'encontre de la 
société GOOGLE Inc.  (extraits) 

 [...] 

Présentation de la société GOOGLE Inc. et des services offerts 

La société GOOGLE Inc. (ci-après, la société) a pour principale activité la recherche d'informations 
sur internet, le développement de services sur internet et la publicité en ligne. 

Elle a notamment développé des outils de recherche géographique reposant sur des photographies 
satellites ou aériennes, ainsi que sur des photographies prises dans les voies et lieux publics. Elle a 
ajouté à ces outils cartographiques des fonctionnalités supplémentaires, telles la géolocalisation, qui 
permet de déterminer la position d'un utilisateur du service. 

La société a tout d'abord lancé, en 2004, le service en ligne Google Maps, qui permet de visualiser en 
ligne une zone géographique, aussi bien à l'échelle d'un pays qu'à l'échelle d'une rue. Les cartes 
proposées sont issues à la fois de données cartographiques classiques (frontière, rue, autoroute, etc.) 
et d'images satellites ou aériennes très précises. Ce service a été étendu à la France en avril 2006. 

En 2007, elle a intégré au service Google Maps le service Google Street View (ci-après Street View) 
offrant ainsi aux internautes une vue panoramique des rues à 360° horizontalement et 290° 
verticalement. Les images affichées sont réalisées à partir de photographies collectées par la société 
GOOGLE Inc. dans le monde entier, au moyen de véhicules équipés d'appareils photo numériques et 
mises bout à bout. Ces véhicules sont usuellement désignés sous le terme de Google Cars. 

La société GOOGLE France a annoncé l'extension du service Street View au territoire français en 
juin 2008. Elle a déclaré le traitement ayant pour finalité la mise à disposition du service internet 
Google Street View auprès de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (ci-après la 
CNIL ou la Commission) le 1er juillet 2008, pour le compte de la société GOOGLE Inc. (déclaration 
n° 1303459). 

En février 2009, la société GOOGLE Inc. a ajouté à la fonctionnalité mobile du service Google Maps 
(Google Maps Mobile) le service de géolocalisation Google Latitude (ci-après Latitude). Ce nouveau 
service permet à l'utilisateur, dès lors qu'il dispose à la fois d'un compte Google et de l'application 
Latitude installée sur son téléphone évolué (smartphone), d'afficher sa position et d'indiquer ainsi à 
ses proches où il se trouve en temps réel ; il permet également, à l'inverse, de géolocaliser ses amis 
ou sa famille sur une carte ou une liste, dès lors que ceux-ci disposent du même équipement. 

Le fonctionnement de l'ensemble des services de géolocalisation par les réseaux Wi-Fi ou GSM que 
propose la société (y compris Google Maps, Google Street View, et par conséquent Latitude) repose 
sur la constitution et la mise à jour d'une base de données commune, dénommée base GLS pour 
Google Location Server. 

La société a créé cette base de données par étapes successives. Une étape essentielle de son 
développement initial a consisté en la collecte massive de signaux radios (GSM et Wi-Fi) associés à 
des positions GPS par les Google cars, dans le cadre du programme StreetView.  
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Aujourd'hui, l'enrichissement et la mise à jour de la base procède essentiellement de la collecte des 
données captées et transmises de manière récurrente par les utilisateurs connectés à ce service via 
leurs téléphones et terminaux mobiles, c'est-à-dire les adresses MAC et les identifiants SSID des 
points d'accès Wi-Fi se trouvant à proximité de ceux-ci. L'enregistrement des données provenant de 
ces terminaux permet d'actualiser en permanence les informations figurant dans la base GLS. C'est 
cette collecte permanente de données, opérée par l'intermédiaire des terminaux mobiles des 
utilisateurs, qui permet ainsi à la société d'optimiser les services de géolocalisation par les réseaux 
qu'elle offre à ses clients. 

2. Les échanges entre la CNIL et GOOGLE France concernant le service Latitude (février 2009 -
avril 2010) 

En février 2009, GOOGLE Inc. a annoncé le lancement de Latitude dans 27 pays, dont la France.  

A la suite d'échanges entre la CNIL et la société GOOGLE France sur le fonctionnement de Latitude, 
notamment lors d'une réunion tenue à la CNIL le 6 février 2009 puis lors d'échanges par courriel, le 
président de la CNIL a adressé un courrier à la société, le 14 mai 2009, indiquant qu'elle considérait 
ce service comme reposant sur des traitements de données à caractère personnel soumis à la loi du 6 
janvier 1978 modifiée et qu'à ce titre, conformément à l'article 22 de cette même loi, ceux-ci devaient 
faire l'objet d'une déclaration auprès de ses services. 

La société a contesté cette analyse dans un courrier en réponse daté du 3 août 2009, estimant que ces 
traitements n'étaient pas soumis à la loi française, la collecte des données concernées n'étant selon 
elle pas réalisée par des moyens de traitement situés sur le territoire français. Elle a par conséquent 
refusé de déclarer Latitude auprès de la CNIL. 

Par un courrier daté du 29 octobre 2009, reçu à la Commission le 21 décembre 2009, la société 
GOOGLE France a informé la CNIL de son souhait de désigner un correspondant à la protection des 
données à caractère personnel. La désignation a pris effet le 29 janvier 2010.  

Les services de la CNIL ont de nouveau interrogé GOOGLE France sur les modalités de collecte des 
données utilisées dans le cadre du service Latitude, par un courriel en date du 8 janvier 2010.  

La société a indiqué que la base de données de géolocalisation sur laquelle repose son service (la base 
GLS) a été constituée en trois étapes successives, à savoir : 

- Initialement avec les informations contenues dans les requêtes des utilisateurs de Google 
Maps Mobile en utilisant le cell ID [l'identifiant de l'antenne GSM] et le centre de la carte 
affichée, en se fondant sur l'hypothèse selon laquelle, statistiquement, le terminal se trouve 
aux environs de celle-ci ; 

- En second lieu, les informations GPS et Wi-Fi ont été ajoutées lorsqu'elles se trouvent incluses 
dans les requêtes des utilisateurs de Google Maps Mobile ; 

- Enfin, les voitures Street View ont été utilisées pour alimenter la base de données en utilisant 
GPS et signaux radio. […] 

3. Les premiers contrôles opérés par la CNIL

Les services de la CNIL ont procédé à un contrôle sur place le 11 décembre 2009 auprès de la société 
GOOGLE France, représentant la société GOOGLE Inc., afin de vérifier la conformité du service 
Street View aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée.  
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Lors de ce contrôle, la société a présenté les moyens techniques mis en œuvre pour enregistrer les 
photographies collectées par les Google cars . Les services de contrôle ont constaté que ces véhicules 
étaient équipés de plusieurs appareils photo numériques, ainsi que d'un dispositif enregistrant des 
données GPS.  

Il a été demandé à la société d'indiquer à la CNIL, sous cinq jours, si les véhicules utilisés collectaient 
d'autres informations techniques en dehors des données GPS et des photographies. Il ressort des 
échanges subséquents avec la société que la CNIL n'a pas obtenu de précisions sur ce point dans le 
délai imparti.  

Comme convenu avec la société lors du contrôle sur place effectué le 11 décembre 2009, la 
Commission a procédé à une nouvelle mission de contrôle auprès de la société le 18 janvier 2010, 
afin d'examiner un véhicule dit Google car en état de marche.  

La délégation de contrôle a constaté la présence de plusieurs dispositifs de collecte de données sur le 
toit du véhicule, ainsi que d'une clef Wi-Fi dans le coffre du véhicule, permettant de capter et 
d'enregistrer des signaux Wi-Fi. Elle n'a toutefois pas pu déterminer la nature précise des données 
enregistrées par le dispositif car le véhicule présenté à la délégation ne comportait aucun disque dur 
de collecte.  

La délégation de contrôle a donc réitéré la demande préalablement formulée concernant la nature des 
données collectées et demandé que la finalité de la collecte des signaux Wi-Fi lui soit précisée. La 
société s'est engagée à répondre à la Commission dans un délai de 5 jours ouvrés sur ces deux points, 
ainsi que sur diverses autres questions restant en suspens, cet engagement figurant au procès-verbal 
de contrôle.  

Par un courrier du 28 janvier 2010, transmis par la société GOOGLE France, la société GOOGLE 
Inc. a indiqué à la Commission que : 
- les véhicules sont équipés de dispositifs GPS pour suivre leur positionnement et permettre ainsi 
d'associer cette information aux images collectées ; 
- ils contiennent par ailleurs des équipements laser afin d'aider à mesurer les distances entre les 
objets, ainsi qu'un dispositif permettant de se connecter aux réseaux sans fil (Wi-Fi) et d'identifier 
ceux-ci ; 
- les informations concernant ces réseaux sans fil peuvent être utilisées par les utilisateurs ayant activé 
les services de géolocalisation disponibles sur certains produits (ex : Google Maps ) afin de faciliter 
la fourniture d'informations locales pertinentes pour l'utilisateur. 

Par un courrier du 9 février 2010, la CNIL a interrogé la société de manière plus précise sur la nature 
des données collectées via le dispositif permettant aux véhicules de se connecter aux réseaux sans fil 
(Wi-Fi) et d'identifier ceux-ci.  

A cette question, la société a répondu, le 25 février 2010, que cette collecte ne concernait que les 
identifiants des réseaux Wi-Fi (identifiants SSID) ainsi que les adresses MAC des routeurs Wi-Fi, 
collectés dans le cadre de ses services de géolocalisation.  

Le 27 avril 2010, la société GOOGLE Inc. a publié sur son blog un communiqué destiné à répondre 
aux interrogations relayées par la presse internationale concernant les informations enregistrées par 
ses Google cars , indiquant que les réseaux [Wi-Fi] envoient des informations aux autres ordinateurs 
du réseau, appelées données de contenu de communications, mais Google ne collecte ni ne conserve 
de telles données . Ce même jour, la société GOOGLE France a confirmé à la CNIL par courriel que 
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la collecte, par ses véhicules, de données Wi-Fi destinées à ses services de localisation ne concerne 
aucunement les données de contenu des communications. 

Toutefois, OH�14 mai 2010, la société a publié un communiqué de presse reconnaissant la collecte 
de données de contenu. Cette collecte, qualifiée d'involontaire, serait la conséquence d'une erreur 
de programmation du code source du logiciel de collecte (c'est-à-dire de l'ensemble des lignes 
de programmation qui assurent le fonctionnement de ce logiciel), commise en 2006. L'installation 
de ce logiciel dans les Google cars aurait permis d'enregistrer des fragments de données de 
contenu de communication à compter de la mise en circulation des véhicules en 2007.  

Suite à ces révélations, au vu de la gravité des faits révélés et de l'urgence à agir, la Commission a 
procédé à un nouveau contrôle sur place dès le 19 mai 2010 auprès de la société GOOGLE France, 
représentant la société GOOGLE Inc. Ce contrôle visait à constater la nature des données 
effectivement collectées par les Google cars sur le territoire français ainsi que les mesures prises par 
la société à la suite de ces révélations.  

Outre la clef Wi-Fi installée dans le coffre et les dispositifs de collecte figurant sur le toit, le véhicule 
examiné lors de ce contrôle contenait bien un disque dur de collecte enregistrant les données captées, 
contrairement au véhicule examiné lors du contrôle du 18 janvier 2010. La société a par ailleurs 
indiqué que ces véhicules ne procèderaient désormais plus à la collecte de données relatives aux 
données Wi-Fi, et qu'elle attendait l'accord des autorités de protection des données nationales pour 
procéder à l'effacement des données, et en particulier de la CNIL en ce qui concerne les données 
collectées en France.  

Au terme du contrôle, la délégation a demandé que soient communiquées à la CNIL des informations 
techniques concernant la collecte des données Wi-Fi ainsi que des copies sur support informatique, 
en particulier une copie intégrale des données de contenu issues des bornes Wi-Fi pour la France, et 
ce, dans un délai de 3 jours ouvrés.  

Les demandes d'informations visées par le procès-verbal étaient les suivantes :  
- Quels sont les critères qui ont permis d'isoler les données collectées relatives aux contenus issus des 
bornes Wi-Fi ( payload data ) ? 
- Des données de contenu issues de bornes Wi-Fi sécurisées ont-elles été collectées ? Si oui, quelles 
sont les conditions de leur traitement ? 

Les demandes de copies informatiques étaient les suivantes :  
- Le dernier disque dur envoyé aux Etats-Unis issu d'une opération de collecte effectuée par un 
véhicule Street View en France ; 
- Le code du programme informatique utilisé au sein des véhicules jusqu'à la date du 14 mai 2010, en 
identifiant la partie du code ayant conduit à collecter les données relatives au contenu issues des 
bornes Wi-Fi ( payload data ) ; 
- Les données relatives au contenu issues des bornes Wi-Fi pour la France, isolées par GOOGLE Inc.; 
- Le nouveau code dorénavant utilisé par la société dans le cadre de la collecte effectuée par les 
véhicules Street View (délai de transmission : dès validation du code) ; 
- L'audit réalisé à la demande de GOOGLE Inc., tel qu'annoncé dans son communiqué de presse en 
date du 14 mai 2010. 

Par un courriel du 21 mai 2010, la société GOOGLE France a informé la Commission que les 
demandes précitées avaient été transmises à la société GOOGLE Inc. Elle a indiqué par ailleurs qu'il 
serait très probablement impossible de respecter les délais souhaités s'agissant des copies 
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informatiques demandées, en raison de la localisation de ces éléments aux Etats-Unis et des demandes 
similaires émanant de diverses autorités européennes de protection des données.  

Au terme du contrôle, les services de contrôle ont également demandé à ce que la CNIL soit informée 
de la reprise éventuelle des opérations de collecte par les véhicules Street View en France, afin qu'elle 
assiste à cette reprise et prenne copie des données alors enregistrées.  

4. La mise en demeure adressée à la société GOOGLE Inc. par la CNIL le 26 mai 2010 et les réponses
de la société  

Constatant l'absence de communication des copies informatiques visées par le procès-verbal de 
contrôle du 19 mai 2010 dans le délai imparti, le bureau de la Commission a adressé une mise en 
demeure à la société le 26 mai 2010 sur le fondement de l'urgence (délibération n°2010-216 du 26 
mai 2010). Cette délibération a été notifiée à la société Google Inc. par courrier recommandé daté du 
27 mai 2010, avec accusé de réception le 07 juin 2010. Elle a également été notifiée le 28 mai 2010 
en mains propres à la société Google France, représentant la société Google Inc. en France. 

Cette mise en demeure a été adoptée sur le fondement de l'urgence, eu égard à la gravité des faits, au 
nombre important de personnes concernées ainsi qu'à la nature des données traitées. Le bureau de la 
Commission a notamment relevé, à cet égard, que les données collectées par la société, telles qu'issues 
de bornes Wi-Fi, étaient susceptibles de contenir des informations sur les sites internet consultés par 
les personnes concernées, sur le contenu des messages échangés ainsi que sur les identifiants et les 
mots de passe permettant de se connecter à certains sites, et ce depuis plusieurs années, et que cette 
collecte était de nature à constituer une atteinte grave aux droits et libertés protégés par l'article 1er 
de la loi du 6 janvier 1978 modifiée, en particulier à la vie privée, au secret des correspondances et à 
la liberté d'expression.  

Cette délibération du bureau de la Commission mettait ainsi la société en demeure, sous un délai de 
sept jours à compter de sa notification, de :  
- Procéder aux formalités prévues au Chapitre IV de la loi du 6 janvier 1978 précitée pour le traitement 
Google Latitude ;  
- Cesser toute collecte de données à l'insu des personnes concernées, dans le cadre du traitement 
Google Street View , s'agissant en particulier des identifiants de réseaux Wi-Fi (SSID), des adresses 
MAC de routeurs Wi-Fi et des données de connexion issues de bornes Wi-Fi ;  
- Veiller à ne plus collecter de données à caractère personnel de manière déloyale ou illicite dans le 
cadre du traitement Google Street View ;  
- Communiquer à la Commission les informations et copies demandées lors du contrôle sur place 
effectué le 19 mai 2010, telles qu'elles figurent au procès-verbal, en particulier fournir à la CNIL une 
copie sur support informatique de l'ensemble des données recueillies en France, par le biais des bornes 
Wi-Fi, dans le cadre du traitement Google Street View ;  
- Justifier auprès de la CNIL que l'ensemble des demandes précitées a bien été respecté, et ce dans le 
délai imparti. 

Afin, notamment, d'obtenir communication des copies informatiques visées par la mise en demeure, 
en particulier des données enregistrées lors de l'accès aux réseaux Wi-Fi sur le territoire français et 
du code source ayant permis la collecte, la Commission a procédé à un nouveau contrôle sur place le 
4 juin 2010 auprès de la société GOOGLE France, après un accord téléphonique préalable conclu 
avec celle-ci. 
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Au terme du contrôle, la société a remis à la délégation la copie d'un disque dur comprenant 
l'ensemble des informations collectées par un véhicule Google car dans la zone aux alentours de la 
ville de MILLAU sur les mois d'avril et de mai 2010.  

Elle a également communiqué un second disque, comprenant une copie des données de connexion 
enregistrées sur le territoire français, une copie d'un rapport d'audit du code source réalisé à la 
demande de la société GOOGLE Inc. par le cabinet STROZ FRIEDBERG, ainsi qu'une copie de la 
partie du code source ayant conduit à collecter les données relatives au contenu issues de bornes Wi-
Fi. La société n'a pas remis l'ensemble du code source utilisé par les Google cars , considérant que la 
demande formulée en ce sens par la CNIL visait uniquement le programme informatique ayant servi 
à la collecte des données Wi-Fi (le programme dénommé ̈ gStumbler¨) et non l'ensemble des logiciels 
utilisés par les véhicules Street View .  

Dans un courrier du 4 juin 2010, la société a répondu comme suit à la mise en demeure adoptée par 
le bureau de la Commission : 

Sur l'accomplissement des formalités préalables auprès de la CNIL : la société maintient dans ses 
observations que les traitements de données opérés dans le cadre du service Latitude n'ont, selon 
elle, pas à être déclarés à la CNIL. Toutefois, malgré ses doutes, la société a fait part de 
modifications apportées à la déclaration effectuée auprès de la CNIL concernant le service 
Street View. Ces modifications consistent en premier lieu à ajouter à la rubrique données 
collectées les informations sur le positionnement du véhicule, les données provenant de 
l'accéléromètre, du faisceau laser du véhicule, les identifiants SSID, ainsi que les adresses MAC 
des routeurs Wi-Fi. En second lieu, la fourniture de services de géolocalisation et la création de 
cartes géographiques ont été rajoutées à la rubrique finalités déclarées. Ces deux ajouts ont été 
effectués par la société en vue de se conformer à la mise en demeure et sous toutes réserves .  

Sur la collecte de données à l'insu des personnes concernées dans le cadre du traitement Google 
Street View : la société confirme avoir cessé toute collecte de données Wi-Fi au moyen de Google 
cars. La cessation de cette collecte concerne en particulier des identifiants de réseaux Wi-Fi 
(SSID), des adresses MAC de routeurs Wi-Fi et des données de connexion issues de bornes Wi-Fi.  

Sur la collecte déloyale ou illicite de données : la société indique avoir cessé toute collecte de données 
Wi-Fi au moyen de Google cars ; elle conteste par ailleurs la qualification du caractère déloyal ou 
illicite qui s'attacherait à cette collecte, dès lors que celle-ci aurait été non-intentionnelle.  

Sur les demandes d'informations et de copies informatiques : la société rappelle en particulier avoir 
remis à la Commission une copie du rapport STROZ FRIEDBERG lors du contrôle du 4 juin. Elle 
indique que la copie du dernier disque dur envoyé aux Etats-Unis issu d'une opération de collecte 
effectuée par un véhicule Street View en France ainsi que la copie des données relatives au contenu 
issu des bornes Wi-Fi pour la France, isolée par GOOGLE Inc. ont été communiquées à la 
Commission lors du contrôle du 4 juin 2010.  

La société ajoute avoir remis, lors du contrôle du 4 juin, le code source du programme informatique 
utilisé au sein des véhicules Street View ayant permis la collecte du payload, c'est-à-dire la collecte 
des données de contenu, en rappelant qu'elle considérait la demande de la Commission comme visant 
uniquement le logiciel ayant permis la collecte de données Wi-Fi, dénommé gStumbler , et non 
l'ensemble des logiciels mis en œuvre au sein des véhicules.  
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Par courriel en date du 12 juillet 2010, la société a en outre communiqué à la CNIL une nouvelle 
version du logiciel gStumbler, la version fournie lors du contrôle du 4 juin 2010 n'étant, selon ses 
dires, pas la bonne.  

Sur le code source du logiciel qui sera mis en œuvre lors de la reprise des opérations de collecte : la 
société indique avoir cessé de collecter des données relatives aux réseaux Wi-Fi au moyen de Google 
cars et qu'elle remettra à la CNIL une copie du ou des nouveaux logiciels mis en œuvre, n'incluant 
pas de fonctionnalités de collecte de données Wi-Fi, dès que ces éléments seront disponibles.  
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document n°12 

 

Réseau Sentinelles (INSERM, UPMC, InVS), 20 août 2009, Comparaison des surveillances 
Sentinelles et des recherches sur Google 

 

L'Internet est utilisé par une grande partie de la population pour rechercher des informations sur des 
maladies spécifiques. Cette recherche peut être motivée par un état de santé affecté : les personnes 
malades pourraient être plus à même de rechercher des informations de santé sur Internet que celles 
en bonne santé. Partant de cette hypothèse, deux études récentes ont montré que le nombre de 
recherches concernant la grippe sur les moteurs de recherche Google et Yahoo était fortement lié à la 
présence de l'épidémie. Toutefois, les travaux publiés jusqu'à présent dans ce domaine concernaient 
exclusivement la grippe et les Etats-Unis, ou la Suède pour l'un d'eux. 

Le Réseau Sentinelles s'est intéressé au lien existant en France entre les incidences de grippe clinique, 
diarrhée aiguë et varicelle et la proportion de recherche de diverses expressions liées à ces 3 maladies. 

Une corrélation élevée a été mise en évidence entre : 

- la proportion de requêtes comportant le mot grippe (en excluant celles comprenant les mots 
vaccin ou aviaire grâce au signe - ) et l'incidence de la grippe clinique,͒ 

- la proportion de requêtes comportant le mot gastro et l'incidence des diarrhées aiguës, 

- la proportion de requêtes comportant le mot varicelle et l'incidence de la varicelle. 

La surveillance en continu des données Google a été mise en place par le Réseau Sentinelles à la suite 
de cette étude. Chaque lundi, les données de la base Google sont téléchargées via les sites web Google 
Trends et Google Insights for Search. La base de données du Réseau Sentinelles fournit les incidences 
des maladies. Les corrélations entre les incidences et les séries temporelles des requêtes sont 
calculées. Les résultats sont présentés sur cette page web sous forme d'un graphique et d'un tableau 
de corrélation mis à jour hebdomadairement. 
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document n°13 

 

OVH, 20 août 2009, GeoIp  

 

1. De quoi s'agit-il ? 

Pour votre site, vous souhaitez mieux identifier les visiteurs, les rediriger automatiquement ou 
interdire l'accès à votre site selon leur provenance (pays ou ville par exemple). Grâce à la GeoIp 
vous pouvez en quelques manipulations mettre en place ce système.  

2. Le script 

Description du script 

geo-ip.php 

<?php  
echo "Test Geo Ip <br><br>"; 
echo "IP: ".$_SERVER['REMOTE_ADDR']."<br>"; 
//Afficher l'adresse ip du visiteur 
 
echo "GEOIP_AREA_CODE: ".$_SERVER['GEOIP_AREA_CODE']."<br>"; 
echo "GEOIP_CITY: ".$_SERVER['GEOIP_CITY']."<br>"; 
//Affiche La ville du visiteur 
 
echo "GEOIP_COUNTRY_CODE: ".$_SERVER['GEOIP_COUNTRY_CODE']."<br>"; 
//Affiche le code pays du visiteur (fr,en,be par exemple) 
 
echo "GEOIP_COUNTRY_NAME: ".$_SERVER['GEOIP_COUNTRY_NAME']."<br>"; 
//Affiche le pays du visiteur 
 
echo "GEOIP_DMA_CODE: ".$_SERVER['GEOIP_DMA_CODE']."<br>"; 
echo "GEOIP_LATITUDE: ".$_SERVER['GEOIP_LATITUDE']."<br>"; 
//Affiche la latitude 
 
echo "GEOIP_LONGITUDE: ".$_SERVER['GEOIP_LONGITUDE']."<br>"; 
//Affiche la longtitude 
 
echo "GEOIP_REGION: ".$_SERVER['GEOIP_REGION']."<br>"; 
?>  
 

 

 

 

 



 

36 

 

Mise en place 

Il suffit tout simplement de mettre en place ce script sur votre ftp. Vous pouvez ensuite voir le résultat 
en appelant la page par exemple: http://Mon_domaine.com/geo-ip.php 
 

Vous obtiendrez un résultat ressemblant à celui-ci: 

Test GeoIP 

IP :00.00.00.00 
GEOIP_AREA_CODE : 0 
GEOIP_CITY : Roubaix 
GEOIP_COUNTRY_CODE : FR 
GEOIP_COUNTRY_ NAME : France 
GEOIP_DMA_CODE :0 
GEOIP_LATITUDE: 50.700001 
GEOIP_LONGITUDE: 3.166700 
GEOIP_REGION: B4 

 
Fonctions avancées  

x Redirection à l'aide d'un fichier .htaccess 
 
Exemple: 

RewriteEngine on RewriteCond %{ENV:GEOIP_COUNTRY_CODE} ^CA$ 
RewriteRule ^(.*)$ http://www.canada.com$1 [L]  

 
Cet exemple vous permet de rediriger tous les visiteurs en provenance du Canada vers un site 
ou une page spécifique  

 

x Interdiction à l'aide d'un fichier .htaccess 
 
Exemple: 

SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE DE BlockCountry 
SetEnvIf GEOIP_COUNTRY_CODE RU BlockCountry 
# ... place more countries here 
Deny from env=BlockCountry  

 
Cet exemple vous permet de bloquer les visiteurs en provenant d'Allemagne et de Russie. 
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document n° 14 

 

Les Transports Intelligents (Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la 
mobilité et l'aménagement), Les données des téléphones mobiles (ou FMD - Floating Mobile 
Data) 

 

Le Floating Mobile Data ou plus exactement les données FMD, sont des données issues des réseaux 
des opérateurs de téléphonie mobile et permettant de recueillir des informations utiles pour la 
connaissance et la gestion du trafic comme par exemple la localisation, la vitesse et le sens de 
déplacement. Après exploitation, des données FMD peuvent donner des informations sur la 
localisation, le sens de déplacement du véhicule traceur, les temps de parcours. Chaque opérateur a 
sa façon de recueillir des données FMD dont le recueil par événements de handover10 (positions, sens 
de déplacement). 

Principe de fonctionnement 

Chaque mobile communicant en permanence avec sa station de base (BTS) elle-même associée à une 
cellule du réseau GSM, on peut localiser le mobile dans cette cellule (« cell-id », identification de la 
cellule). Les antennes relais étant généralement trisectorisées (3 fois 120 degrés), on peut restreindre 
la localisation à une zone de la cellule. Aussi, l'information sur la valeur du Timing Advance11 du 
mobile permet de déterminer sa distance approximative par rapport à la station de base. L'étude de la 
signature électromagnétique du mobile en déplacement permet d'en déterminer la vitesse instantanée 
(étude en cours chez Orange). Lorsque le mobile se déplace dans la cellule, il communique avec sa 
station de base mais également avec d'autres stations de base (associées à d'autres cellules) et ceci 
afin de faciliter le transfert-intercellulaire, sans interrompre une communication téléphonique en 
cours. Ces transferts inter-cellulaires sont appelés événements de handover. Lorsque le handover 
survient, l'opérateur mobile peut localiser le mobile à la frontière de 2 cellules (utilisation chez ITIS). 
Après le passage par des algorithmes de traitement et de filtrage, les données de localisation des 
terminaux peuvent être projetées sur le réseau routier (Map-Matching). 

Mesures disponibles 

Vitesses instantanées/moyennes, Temps de parcours, détection de congestions. 

Limites de fonctionnement 

Précision (médiocre), disponibilité des mobiles (mobiles en communication et sur la route), risque de 
saturation du réseau mobile à certaines périodes de l'année, pas de distinction des voies de circulation. 

 

  

                                                      
10 Un handover (ou transfert inter-cellulaire) désigne le processus qui survient lorsqu'un mobile s'associe à une nouvelle 
station de base suite, en général, à un déplacement.  

11 Timing advance : temps que met un signal pour parcourir la distance séparant le mobile et la station de base à laquelle 
il est associé.  
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document n° 15 

 

Assistance technique Orange, Identifier le véritable expéditeur d'un message (extrait) 

L'en-tête d'un mail fournit des informations qui permettent d'en savoir plus sur l'expéditeur de ce mail, 
un peu comme les cachets, timbres et adresses figurant sur une enveloppe postale. Ces données 
permettent d'identifier les véritables expéditeurs de spams ou de mails indésirables. 

Analyser l'en-tête d'un mail 

L'en-tête d'un message fournit des informations sur : 

x le type de messagerie utilisé, 

x l'adresse de messagerie de l'expéditeur (celle qu'il veut bien montrer), 

x le sujet du message, 

x le type de format du message, 

x les différents serveurs traversés par ce message avec horodatage. 

Seuls trois types d'information sont vraiment utiles pour authentifier la connexion à partir de laquelle 
a été envoyé le message. Il s'agit de : l'adresse IP, la date et l'heure de la connexion. On trouve ces 
informations sur les lignes de l'en-tête commençant par received. L'adresse IP de la connexion utilisée 
par l'expéditeur ainsi que les adresses des différents serveurs de messagerie traversés sont indiquées. 
Attention : certaines adresses IP sont privées (elles sont de la forme 10.*.*.*, ou 192.168.*.*, ou 
172.16.*.*) et ne sont pas utilisées sur internet, mais sur des réseaux locaux (exemples : intranet 
d'entreprises, postes de cybercafé, etc.), vous ne devez donc pas en tenir compte pour identifier la 
source internet du message. 

Les lignes received se lisent de bas en haut, c'est sur la ligne received du bas que l'on trouvera l'adresse 
IP horodatée de la connexion. 

Exemple d'un abonné internet Orange écrivant à un autre abonné Internet Orange  

From - Thu Mar 07 18:44:15 2002 
X-UIDL: 385200fb0000186a 
X-Mozilla-Status: 0001 
X-Mozilla-Status2: 00000000 
Return-Path: 
Received: from mel-rta1.wanadoo.fr (192.168.156.9) by ms2-
2.wanadoo.fr; 7 Mar 2002 18:39:41 +0100 
Received: from wanadoo.fr (193.253.220.108) by mel-
rta1.wanadoo.fr; 7 Mar 2002 18:38:30 +0100 
 

Ce qui nous intéresse pour l'identification de l'expéditeur : 

... 
Received: from mel-rta1.wanadoo.fr (192.168.156.9) by ms2-
2.wanadoo.fr; 7 Mar 2002 18:39:41 +0100 
Received: from wanadoo.fr (193.253.220.108) by mel-
rta1.wanadoo.fr; 7 Mar 2002 18:38:30 +0100 
... 



 

39 

 

 
La ligne received du bas indique que le message est envoyé de l'adresse IP 193.253.220.108 
appartenant au domaine wanadoo.fr vers mel-rta1.wanadoo.fr, à la date du 7 mars 2002 à 18:38:30 
GMT +1 (heure française). 

C'est donc cette adresse IP (193.253.220.108) qui est à l'origine du message. 

A partir de ces données on effectue une recherche sur les serveurs d'authentification pour savoir quel 
était le compte connecté à cette date/heure avec cette adresse IP. 

La ligne received du haut indique que le message a ensuite été envoyé par mel-rta1.wanadoo.fr vers 
ms2-2.wanadoo.fr (serveur où sont stockés les messages des abonnés Wanadoo). 

Exemple d'un abonné à un autre fournisseur d'accès écrivant à un abonné internet Orange 

Return-Path: xxxxxxx@free.fr 
Received: from mel-rti4.wanadoo.fr (192.168.156.18) by ms2-
2.wanadoo.fr; 13 Mar 2002 12:37:12 +0100 
Received: from postfix1-1.free.fr (213.228.0.2) by mel-
rti4.wanadoo.fr; 13 Mar 2002 12:37:12 +0100 
Received: from postfix3-2.free.fr (postfix3-2.free.fr 
[213.228.0.169]) by postfix1-1.free.fr (Postfix) with ESMTP 
ID D636B102F53 for ; Wed, 13 Mar 2002 12:37:11 +0100 (CET) 
Received: from buro (nas-cbv-4-142-224.dial.proxad.net 
[62.147.142.224]) by postfix3-2.free.fr (Postfix) with SMTP 
id F3BCD17F75 for ; Wed, 13 Mar 2002 12:37:10 +0100 (CET) 
Message-ID: <000801c1ca83f78689190c0201a8c0@buro> 
From: "Free" < xxxxxxx@free.fr> 
To <xxxxxxx@wanadoo.fr> 
Subject: Test 
Date: Wed, 13 Mar 2002 12:37:15 +0100 
MIME-Version: 1.0 
Content-Type: text 
X-Priority: 3 
X-Mailer: Microsoft Outlook Express 6.00.2600.0000 

 

Ce qui nous intéresse pour l'identification de l'expéditeur : 

Received: from mel-rti4.wanadoo.fr (192.168.156.18) by ms2-
2.wanadoo.fr; 13 Mar 2002 12:37:12 +0100 
Received: from postfix1-1.free.fr (213.228.0.2) by mel-
rti4.wanadoo.fr; 13 Mar 2002 12:37:12 +0100 
Received: from postfix3-2.free.fr (postfix3-2.free.fr 
[213.228.0.169]) by postfix1-1.free.fr (Postfix) with ESMTP 
ID D636B102F53 for ; Wed, 13 Mar 2002 12:37:11 +0100 (CET) 
Received: from buro (nas-cbv-4-142-224.dial.proxad.net 
[62.147.142.224]) by postfix3-2.free.fr (Postfix) with SMTP 
id F3BCD17F75 for ; Wed, 13 Mar 2002 12:37:10 +0100 (CET) 
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Voici comment interpréter ces informations, de bas en haut : 

Received: from buro (nas-cbv-4-142-224.dial.proxad.net 
[62.147.142.224]) by postfix3-2.free.fr (Postfix) with SMTP 
id F3BCD17F75 for ; Wed, 13 Mar 2002 12:37:10 +0100 (CET) 

Le message est parti de l'ordinateur (nommé buro) connecté avec l'adresse IP 62.147.142.224 vers le 
serveur de messagerie postfix3-2.free.fr pour un message à destination de xxxxxxxx@wanadoo.fr. 

Received: from postfix3-2.free.fr (postfix3-2.free.fr 
[213.228.0.169]) by postfix1-1.free.fr (Postfix) with ESMTP 
ID D636B102F53 for ; Wed, 13 Mar 2002 12:37:11 +0100 (CET) 

Trafic interne à la plate-forme de Free entre deux serveurs de messagerie appartenant à Free.fr. 

Received: from postfix1-1.free.fr (213.228.0.2) by mel-
rti4.wanadoo.fr; 13 Mar 2002 12:37:12 +0100 

Message transmis de Free (postfix1-1.free.fr) à Wanadoo (mel-rti4.wanadoo.fr). 

Received: from mel-rti4.wanadoo.fr (192.168.156.18) by ms2-
2.wanadoo.fr; 13 Mar 2002 12:37:12 +0100 

Trafic interne à la plate-forme Wanadoo entre le serveur smtp et la messagerie de l'abonné destinataire 
où le message est stocké. [...]  



CONCOURS D'ENTREE A L'ECOLE DE 2013

CONCOURS EXTERNE

5ème épreuve d'admissibilité 

TECHNOLOGIES DE L'INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION

(durée : cinq heures – coefficient 2)

Une composition portant sur les technologies de l'information et de la communication. 

SUJET

Depuis la signature par les partenaires sociaux de l'accord-cadre européen sur le télétravail  du  
16 juillet 2002, cette forme d'organisation du travail a connu un essor important chez certains de nos
voisins  européens.  Le  télétravail  présente  en effet  des  atouts  pour  les  entreprises,  en  réduisant
notamment les coûts immobiliers et en favorisant une certaine flexibilité dans les effectifs, comme
pour le salarié qui bénéficie par exemple d'une qualité de vie accrue. 

Le taux de télétravailleurs dans l'administration française reste toutefois extrêmement faible. Dans
une optique de développement du travail à distance, le ministère des affaires sociales et de la santé
vous  a  chargé(e)  de  conduire  une  étude  technique  permettant  de  faciliter  le  déploiement  du
télétravail dans la fonction publique hospitalière sur la base d'un ensemble limité de métiers, pour
lesquels une partie des activités sont susceptibles d'être assurées par des télétravailleurs.

Votre étude devra proposer une solution permettant à l'administration de continuer à assurer ses
missions. Dans ce cadre, les agents travaillant à distance doivent pouvoir, par exemple et selon leurs
besoins, accéder à une application métier, à un intranet, à des disques réseaux partagés ou encore
aux services de télécommunication mis à disposition par l'administration. Certains agents organisent
régulièrement des réunions en interne dans le cadre de l'élaboration de documents collaboratifs.
Certains sont amenés à organiser et participer à des réunions avec des partenaires extérieurs. Enfin,
la  chaîne hiérarchique  est  chargée de piloter  l'activité,  à  travers,  par exemple,  la  définition des
tâches  des  agents,  la  validation  de  documents  et  plus  largement  le  contrôle  de  l'activité  et  la
réalisation des objectifs. 
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Sur la base des documents annexés et de vos connaissances techniques, vous rédigerez une note
technique traitant a minima des points suivants, en adoptant l'organisation qui vous semblera la plus
pertinente. 

• Vous présenterez les avantages et les risques liés à une augmentation du nombre de tra-
vailleurs à distance. 

• Vous  identifierez les  verrous techniques à lever pour permettre une intégration souple
des travailleurs distants tout en garantissant un service efficace. 

• Vous estimerez les besoins techniques nécessaires à une bonne mise en œuvre et à une
bonne supervision du travail à distance. 

• Vous indiquerez, pour les différents métiers soumis à l'étude, les tâches qui peuvent être
confiées à des télétravailleurs, ainsi que les services nécessaires pour chaque métier. 

• À partir des exigences définies précédemment, vous élaborerez une architecture et un ca-
hier des charges du système de gestion des travailleurs distants et d'accès au système
d'information. Vous décrirez notamment les solutions pour :

o intégrer des terminaux hétérogènes tels que des téléphones intelligents, tablettes
numériques, mais aussi des terminaux adaptés aux travailleurs handicapés ; 

o garantir la sécurité (confidentialité, intégrité et disponibilité) des différents élé-
ments du système d'information ;

o permettre un contrôle effectif de l'activité des agents et notamment du respect des
horaires de travail ;

o adapter  l'organisation  interne  de  l'administration  hospitalière  pour  prendre  en
charge les nouvelles contraintes liées à la mise en place de ce mode de travail. 

• Vous proposerez enfin une liste d'indicateurs de performance ainsi qu'une méthodologie
de mesure de ces indicateurs, afin d'évaluer le fonctionnement de la solution technique
qui sera mise en place. Vous indiquerez, le cas échéant, s'il est nécessaire de prévoir la
conception de briques techniques spécifiques pour favoriser cette évaluation.

« Reproductions effectuées par l’ENA avec l’autorisation du CFC (20, rue des Grands Augustins – 75006 PARIS). »
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Documents joints Pages

1. Descriptifs des métiers soumis à l'étude pour un passage en télétravail total ou
partiel - Répertoire des métiers de la fonction publique hospitalière. 4 à 6

2. Code du travail, articles L1222-9 à L1222-11. 7

3.
Article  133  de  la  loi  n°2012-347  du  12  mars  2012  relative  à  l’accès  à
l’emploi  titulaire  et  à  l’amélioration  des  conditions  d’emploi  des  agents
contractuels dans la fonction publique, à la lutte contre les discriminations et
portant diverses dispositions relatives à la fonction publique.

8

4. « Le développement du télétravail dans la société numérique de demain », 
Rapport du Centre d'Analyse Stratégique, novembre 2009. (extraits) 9 à 14

5.

Rapport  n°  007818-01,  Conseil  Général  de  l'Environnement  et  du
Développement Durable,  « Le télétravail  dans les services  du ministère de
l'écologie,  du  développement  durable,  des  transports  et  du  logement  -  Un
cadre  pour  développer  les  pratiques  de  travail  à  distance »,
Annexe  5 :  Proposition  de  protocole-cadre  ministériel  sur  le  télétravail,  
Décembre 2011.

15 à 19

6.
« Laisser les salariés utiliser leurs terminaux mobiles personnels : une chance
pour  la  DSI »,  Le  Monde.fr  –  supplément  partenaires  –  Solutions  de
communication aux entreprises, 18 juin 2012 – Ludovic Tassy.

20 et 21

7. « L'Entreprise Numérique : Quelles stratégies pour 2015 ? » Bruno Ménard, 
CIGREF, réseau de grandes entreprises, Éditions Nuvis, 2010. (extraits) 22 à 28
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���� ��� ������ ��� !����� ��� �����������!�"������� !#������ ����������� ! �������� ����,�
&����� !�����4�������������������� �� ���������������������������7������$�

8�������������4�� ����������������������!��� ������������ ��! ��������&���������������
� ��!�����9����#������ ��������� ����������$����� ����!�����

• 8����������4�!��� & �� "�����������&����������������������������� �������!��#�!�����
�������� ��������0���$�8��� �������4��������&������!�����������&���#������������
�� � ���&���� � �� � ������� ����� � �!����������, � ��� � ��!� � �� � !# ������ � � ���� !��
���������������0 ��� ��,����� :����������,�!������ ������������ ���1���� ;���������
������� �����ou, au contraire, 1����������� ���������!��<

• 8�� � �����������4 � �� � ����������4 � !�� � ������� !�� � ����������� � ����� � !� � ���9���
�#������ �������! ��������&��<
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• 8����& !���4�!#������������#����0�������������������&�!!���;!�" �����1��# �����
�����������!���������!����1����&���$

8����! ;�����4��������!��� ����������� �"����#���6��2������������� ���������!������ ����
 ��� �������������;!�$�8������ �!!���4����������!������������& ���,�� ���!#���������&���
���;!�� �!���!�� ���������������9����� ���&�������0��

• 8�� � ����!���4 ���� � ������ �� ����� ���������, � 1 � ������ ���� ���� � ���������� � ���
���&���� � �� � ������� ����� � �!����������, � ������� �� � !�� � ��!����� � ��������� � 1�
������ � �� �=&�� � ��� � ���&���� � �� � �������� � !�� � &��! ����� � �� � ������� � 1 � � � ��2���
��������!�<

• 8������������4����������������������� ����������� �!!���4�!������ �����!���������
����������� �������� ��������1�!# �������� ���� !������������,� ������# 0�����������
�����������<�

• 8����������4����� ��2������ �!!���!5 ��������������6��2����#������ ��������&���
�������4�����"���������������� �����,���������� ������������������������� ��������!����
�>!�� � �� � �� ��& ! �� � !�� � ��������� �� �� � !� ��������� ��� �������� ����$ �8�� ������4�
����������!������ ���������������������������� �������������� �����������������
������! ���������������������<�

• 8�����������4��������;!���5����� ���������������������& !���! �������� ������
�6��2������:$
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�����	

?$��0�� �������! ��������&���''�(�?(�����+ �!�������������������������!
�������������������������������� !������"����#$%%�&��'��(��������

+ "��@

�$��0�� �������! ��������&���''�()*(�����+ �!�������������������������!
�������������������������������� !������"�����&�%��������������

+ "��)

A$��0�� �������! ��������&���''/(?AB(�����+ �!�������������������������!
�������������������������������� !������"��%%)&��#��!���*������+

+ "���B�1�?B

@$��� ������CCC������9����#������ ��������� ��������������! ��������&��� ������!�����
�������1�����!� ������;!���
���,��������� �*��-������%���������

+ "���?D����?*

)$�E����!����B7?D��������+�� ! + "��?/

B$�%���� �!!��������������� ��� �������������������1�� � ��2�����������!
������� ���.�%��!���*�������

+ "����'�����?

D$�%������������; ���������������������;����"�F���1�	G%
��*��������(����/�0�������,����%

+ "������1��@

*$ � �������� � �� �H�6"�� � 
�!���� � 1 � ! � ������� ���� � �� � ! ����������� �  �
+ �!�������������,� �������!, � �������! ������������������ ! ������������ �
�������������"�����-����� ��������"!�; !�����! ������������������������1�� � ��2�� �
��������!�� ���!#���������������.
�������1���� �1��0��2��!(���������

+ "����)�1��/
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�������������������� ������!���������!�"�������!#������ �����������! �������� ����$�

SUJET

%�����!��! �������&�����''(&������"� ���� �������� ������!�����������)%�*��&�������+������
��������� � �� � �������� �  �������� ���� � ��� � ��� � ��� ���� !����$ �* � "������ � ��� � ������� � �� � ����
���,���� �  ������� � ��� � ��,��� � ����!�-� � �� � ! � ��������� � "���� !� � �� � ! ��������� ���� � �� � !#�� ��
�%./������� ���!���0�����������������! ������+�!���������������!1��+��"���������! �"��������������
��������0��������$

������!!����� ����&�,�� ���0����2�� ��������� �������! ���� !�������!#��+��"������������! �"����������
���� �����+ ����������������+!����&��������� ��&� �������&�����������!����3������ ����� �������
�# �������� ������������,��������������� ���������#�+����������" � ���������! �� !�������! ��� +�!����
�����,��������� -� �������� ��������� -�� "���$�

4��� ,�5���� ��� �"���� �����������& ���� � !� ����������� ! �%./�&����������� � �� ��� � !���
 , �� "������!����������!����0������!!���-���� !�� �������, �������������!#�����+!���������������
 �������� �������������� ��������� �������$�

4�������"���5&�0����������&������������������������� ���������!��������+�!������#�-���� !�� ����&�
 ���� ������� � ������ �� ����� � �"������� ��� � ! ����������������� �����!�����,��202,�� �����
���������� � ���,���� � �������� ����$ �4��� �� �����5 ���������� !�� ������� ���, ��� ��� ���������5 � ����
 ������ ���������!����,���6"���5���!���

• 4���������������5�������6����1�-���� !�� ������ ���!���� �����!�"��! ����������"!����� �����
 ����������� ���,� �� ���� !������������$�4��� ��������5&���������� ���&�����" ������2
���������!���� ����� ���!�$
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• 4����������5�!������������������ ������#�-���� !�� �����������8 "�����9������!# �������� 2
����������������������������� �������� ����&���������!������ ����!!���������������� ���-�$�
4�������������5����� ����!���&����� :��� �"������&�!�������������+�������������� ���
���� ���$

• % ���!��� ���#����-���� !�� ����&�,���� !������5�!���������������� ��������������� ���!���
�;!���- ��&� ��������!����������� +�!��������!����,����!!�����!�" ���������������������� 2
+�!����$

• 4����-������5�!������+!�� ����������������!�����0�!# ��<�� -��������$�4����������2
��5���� ��, �������!�������������&� ������� �!!����������+!�&�������� ������!�������!���
�������!���� -����+!<�����# ��<�����!������ �����������!$

4����=����������5�,������!�-�������������� ���������������#�, ! �������������� � ����� -��!��
,�������5� ���!$����������������1 ����� �����������+!���������<�������������&�6�����������
����� ���!������� ����������������������������������������! �+ ����#��������������������� �����
�������������������� � ����$
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����

,(���-"���%&��)����������(���(���!��%(��"�����!./��"�"�"���"�(��!����!���"�"��"������"�����
0"���� � 0%(�(������ � #/��

'+ � ./��

 � �"���� � !� � �(��� �!�"� � �� � ��""�� � �� � �!�%� � ����
��(%�����������%�������"����!���(��!�"�(������/�"����"��*����.�����)���"���!��*������%���"����
����1������"���!����)��"������(��� !������%�""��(����"�(�+�,(������2��"��%&��)�����!������%"�(��
�.��� � �("� � �3�"&�"����" � !�� � ����%"� � "�%&������ � �" � ��)!����"����� � 4 � %(�������� � !(�� � �� � !��
����%"�(�����%�&��������%&��)���������*������!�����!���"�(�����%�"�(�"�!+

�����!���("�������(�������)���25 ��(����(����""�%&���2�4�"���"�� �!�����6�"� �������"�5 ������
!.(���� � ��� � %(�������� � !� � ����1 � 4 � �("�� � �1�(��+ � ,(�� ����"�(�����2 � ��� � ��!!���� � "(�"��
��*(���"�(��������������"�������%!���������!����(%����"��6(��"���"������(������ !�����"����"��
�(�������3����("�����)����"�����$
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• ,(�������"�*����2�!����%"��������"�"�"�(���!�����!�����������!.(����"�(�������%�������"�
�"�!������9!��+�,(�������"�*����2��)�!����"�!������"���"����������%����1���������!"�"��
�����"����5�����������!������"���"��������%(���������"����%�����2�!��"3�������(������
����%&�%������"�%(���!"��+

• ,(����1�(����2�!.��"��-" �������������"��" � !��� "�%&�(!()��� ����!.��*(���"�(���" ���� !��
%(�����%�"�(� ������ !� ���(%�����������%�������"+ �,(��� "���"���2 ��("�����" �����
�(��� �!�"���(**��"������"�����������(�)�����"�(�������**�%"�*���"�������**�%"�"�(������
 ��)�"�����"�������1�%����)���������%�������"+

• ,(���������"���2�!������������("��"��!��!����4�%�""������"����!���"�(�5��("�����"����%��
����%(�%�����!.�1�%"�"���������(������%(!!�%"���5�!���"��1�������(������"�!����(� !���
��%!���"�(��+�(������%�!����"��(��� !�5��(�����(�(����2�������"&(���������""��"����
��"�%"���%����&��(�������"��	3����)��5����!������(%���"���1�"�%&�(!()�������"����"��+

• ,(�� ����"�(�����2 � !�� � %(�"����"�� � ���(���� � ��� � !� � ��)!����"�"�(� � �� � "����� � ���
��("�%"�(�����!�����������������%�"(3�����"��1�(����2�!���("�(�������%��"��"�"��"����+�
,(����(����2��(�������3�������!���"�����1����!�����!(������!.�"����������(%����������
�("� � �!�%"�(����� � �*�� � �.�1�!����� � �� � ��(� � !� � !(� ���������	
��  ��  �	������� ���"�
��*!���%���!����(%�����������%�������"��!�%"�(�����+

• ,(�������"�*����2�!���%������"�%�!�����"�!������!���(��!�"�(���1��"����5�!����(��!�"�(���
�"�����"� � �" � �"������"� � (� � !�� � %�"(3��� � �� � 2(�� � �� � *�� !� � %(����"��� � /�"����" � �"�
���������2 � !�� � "���"����"� � ���%�*����� � 4 ���""�� � �� � �!�%� � ���� � !�� � ��(%������ � �"�
��%&�"�%"�������*���������%�������"+

• ,(�����(�(����2�������%&�"�%"����"�%&������4���""�� �����!�%���(��������""�� �%�""��
����"����!���"�(�+ � ,(�� � ��������2 � �("�� � ��(�(��"�(� � ��� � ��� � �("�(�� � �.(���� � ���
)������� � "�!!�� ����� !� ��(� �� ��������-"�� �4 � "���"�� ����������-�������(���(�� !��
�(!��������(��������������"�������������(�����������"�(������+

• ,(���������"���2�!���(��� �!�"�������)�(�����!�����**����"�����(%����������������.���
�����������%������������!���("��"��!��.���"�!���)�(������"����"���������*(��!!������
�(����� � #���� �	�	��' � �� � ��)��� � �� � !� � %(��������%� � ��� � %(��(�"����"� � �� � !��
�(��!�"�(�+�,(������(�"���2�%�"��1�(����.����������"�"�(������!���"�"�(����.����"�!!��
����(%&�+
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�(%����"��6(��"��$

8+ 
1"���"�����!��*�%&�����������"�"�(�����!.(����"�(�������%�������"�
���!���(��!�"�(��7�/��

�7����:

�+ 
1"���"� � �� � ��%��" � �;���<7=:> � �� � > � 6��� � ���< � ��!�"�* � ���
��%�������"����!���(��!�"�(�

<+ 
1"���"� � �� � !� � !(� � �;>87?88 ��� �? � 6��� �8�>8 � ��� � !.( !�)�"�(�5 � !��
%((�����"�(���"�!����%��"������"���������"�"��"�����+
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