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I. LES BLACK MARKETS 
FRANCOPHONES

Le darkweb désigne le contenu publié sur les darknets, ces réseaux superposés 
(ou « overlay »), qui utilisent des protocoles permettant à leurs utilisateurs 
de rester anonymes. à l’heure actuelle, le réseau darknet le plus célèbre est celui 
accessible par le logiciel Tor (The Onion Router) qui compte plus de 2,5 millions 
d’utilisateurs, mais d’autres réseaux tels que freenet et I2p sont également utilisés. 
du fait du fort degré d’anonymisation qu’ils offrent à leurs utilisateurs, les darknets sont 
souvent employés à des fins illégales1.

le darkweb ne doit pas être confondu avec le deepweb, qui est quant à lui constitué 
de l’ensemble des contenus non-indexés par les moteurs de recherche généralistes.  
la majeure partie du deepweb est constituée de bases de données trop volumineuses 
pour être traitées mais, à la différence du darkweb, ces bases de données sont 
accessibles depuis les moteurs de recherche classiques, le plus souvent avec un mot 
de passe.

le darkweb est principalement organisé autour de deux types de plateformes2 : 

a) les forums, sur lesquels les utilisateurs discutent dans des chambres thématiques 
de sujets variés pouvant aussi bien concerner l’actualité, l’ésotérisme, les sciences 
humaines que des échanges de tutoriels de hacking, de survivalisme, …et font la 
promotion de leurs produits. 

b) les black markets (marchés noirs3), où sont échangés des bien et services illégaux 
et des produits règlementés dont la vente par Internet est interdite (tabac, produits 
pharmaceutiques). Certains vendeurs peuvent aussi monter des sites dédiés à leur 
propre boutique, appelés autoshop4. 

les marchés noirs peuvent être généralistes et vendent alors tous types de produits, 
ou spécialisés dans la vente d’une catégorie de produit. Chaque marché a sa propre 
identité et son propre fonctionnement. dans le cadre de cette étude, nous nous 
intéresserons plus précisément aux black markets, considérés comme les hauts lieux 
de la cybercriminalité. on peut citer parmi les plus connus french deep web, dark 
french anti-System, Trollodrome, french dark place,… 

la cybercriminalité recouvre l’ensemble des actions illégales dont l’objet est de 
perpétrer des infractions pénales à l’encontre ou au moyen d’un système informatique 
interconnecté à un réseau de télécommunication. Les infractions sont soit spécifiques 
à internet et menacent les systèmes d’information, les réseaux informatiques ou les 
données; soit de droit commun mais commises via ou au moyen du réseau informatique5. 

1. BLACK MARKETS ET dARKwEB, LES ABySSES dU NET

1   https://observatoire-fic.com/le-darkweb-francophone-vs-international/ 
2   La plus grande partie de cette communauté et de ses plateformes d’échanges sont hébergées et modérées par les membres du  
    groupe Liberty’s Hackers depuis maintenant plusieurs années. 
3   Nous utilisons sans distinction les expressions « black market » et « marché noir »
4   Ils peuvent d’ailleurs faire la promotion de leur autoshop en publiant l’URL sur des plateformes connues afin de faire venir  
    des clients.
5   http://docnum.univ-lorraine.fr/public/DDOC_T_2016_0158_BOOS.pdf
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pour les sociétés privées et les industries, les black markets représentent un risque 
réel. Des outils pouvant cibler spécifiquement leurs systèmes d’informations sont en 
vente en ligne, et des données et des documents confidentiels les concernant peuvent 
y circuler. 

de fait, les informations dérobées lors de cyberattaques et revendues sur les black 
markets peuvent facilement passer aux mains de concurrents, notamment commerciaux, 
ou servir de base ou de vecteurs pour d’autres attaques. 

Ce risque est exacerbé par une fréquentation relativement élevée et très qualifiée 
des marchés noirs français : on recense en moyenne 8000 utilisateurs inscrits par 
plateforme, une communauté finalement restreinte mais composée d’initiés dotés de 
réélles connaissances et de compétences techniques. 

les darknautes proposent en effet sur les black markets toutes sortes de produits et de 
services parmi lesquels :

• des outils informatiques malveillants : des malwares de tout ordre servant au spam 
ou au phishing, des botnets et des tutoriels de création d’outils ; 

• des produits illicites : des drogues aux armes, en passant par les passe-partout 
d’accès aux boîte aux lettres, les bases de données d’information d’authentification 
volées, des médicaments, les documents confidentiels, les données bancaires, les 
papiers d’identité frauduleux, les documents officiels falsifiés et la fausse monnaie. 

2. LES BLACK MARKETS, RISqUES ET ENjEUx

2.1  L’OFFRE 

Exemples d’armes proposées à la vente, vendues sur ce market à des prix variants 
entre 200 et 2000 euros
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• des services illicites « clef en main », tels que des services de piratages d’individus 
ou d’entreprises, de récupération d’information sur des individus, de surveillance de 
personnes, de cyberattaques ou encore d’usurpation d’identité, entre autres. l’acheteur 
peut aussi choisir de passer lui-même à l’acte grâce aux tutoriels qui détaillent les 
procédures à suivre pour chacun des « services » associés.

 

Tutoriel permettant de produire ses faux certificats de 
vaccination Tutoriel permettant de produire ses faux certificats de vaccination

les prix des tutoriels sont très accessibles, entre 5€ et 50€ en moyenne
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les propositions d’atteintes physique aux personnes (torture, viol, assassinat par tueur 
à gages, trafic d’êtres humains) ne sont accessibles que sur des marchés très fermés, 
difficiles à repérer et à pénétrer. Les plateformes francophones les plus connues se 
distinguent d’ailleurs par le respect de certaines règles relatives à l’objet de leurs 
échanges, par exemple en interdisant strictement aux utilisateurs de proposer à la vente 
ou de faire la promotion de toute forme de produit en lien avec la pédopornographie, la 
zoophilie, le djihadisme et la torture. 

Excepté le crime de falsification ou de contrefaçon des pièces de monnaie 
ou des billets de banque6, la cyber délinquance commise sur les plateformes 
francophones est donc composée d’actes pouvant juridiquement être qualifiés 
de délits. 

On estime environ à 40% la proportion de vendeurs qui proposent des produits 
stupéfiants, à 30% ceux qui vendent des produits issus de carding7, à 20% ceux 
qui vendent des faux papiers, le reste étant constitué de fausse monnaie ou de 
trafic d’armes, et pour moins de 5% seulement de produits et services de piratage 
informatique8.

6   Article 442-1 du code Pénal 
7   Fraude à la carte de crédit à partir de vols des données bancaires
8   Estimations CEIS

l’anonymisation des transactions et des échanges est au cœur des modes opératoires 
des cybercriminels dans le darkweb. des tutoriels sont publiés sur les forums et des 
astuces y sont partagées pour apprendre aux criminels à laisser le moins de traces 
possible de leur passage et de leurs activités et d’éviter d’être identifiés par les services 
enquêteurs (police, gendarmerie, douanes…)

• De la discrétion….

Un certain nombre d’outils spécifiques sont utilisés (VPN, Virtual Machine, protocole 
PGP, téléphone portable ou ordinateur non identifiable de seconde main, carte SIM 
jetables, etc) et des techniques organisationnelles empreintes d‘une culture de la 
sécurité propre aux cybercriminels sont mises en place. 

la discrétion sur tout élément d’identité ou de lieu est bien entendue de mise. par 
exemple, les photos des produits sont nettoyées de toutes leurs métadonnées, les 
échanges sont chiffrés de bout en bout, les adresses mails sont anonymes… lors d’un 
achat sur un black market, les prises de contact se font via des messageries sécurisées 
et chiffrées (jabber, par exemple) et nécessitent au préalable l’échange de clefs de 
chiffrement. 

• …au pseudonymat…

le bitcoin est le moyen de paiement privilégié pour tout achat sur le darkweb. 
Cette cryptomonnaie basée sur le « pseudonymat » permet malgré tout d’identifier 
ses utilisateurs, en rattachant une transaction à un vendeur via ses « achats » de 
cryptomonnaies. dans le cadre d’activités criminelles, ce rapprochement peut être 

2.2  LES MOdES OPéRATOIRES
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brouillé ou rendu difficile en transférant la monnaie virtuelle achetée sur plusieurs 
wallets (portefeuilles virtuels) successifs. L’utilisation d’un VPN à chaque étape permet 
de dissimuler la machine utilisée. les transferts de cryptomonnaie peuvent aussi passer 
par un « mixeur », outil rebattant la monnaie pour la redistribuer sur différents wallets. 
En masquant la résolution de l’adresse du wallet, les mixeurs rendent impossible 
l’identification du dépositaire et le traçage de la transaction d’origine.

• ...en passant par le recours à des intermédiaires

les acheteurs souhaitant se protéger davantage font appel à un « escrow », c’est-à-dire 
un tiers de confiance qui sera l’intermédiaire entre le vendeur et l’acheteur. L’escrow 
garantit le bon déroulement de l’échange : il reçoit l’argent de l’acheteur puis le dépose 
sur un compte bloqué en attendant que la marchandise soit livrée. 

Dès que l’acheteur confirme la réception du produit, la somme est transférée au 
vendeur. les escrows sont rémunérés grâce à une commission prélevée lors de la 
transaction finale. Les plus reconnus d’entre eux sont inscrits dans une liste consacrée. 

Comme sur les plateformes de vente en ligne du clearweb entre particuliers, les 
commentaires ou feedbacks sont également un bon indicateur de la qualité des produits 
et de l’honnêteté relative des vendeurs. 

Frais de commission définis par un escrow

Extrait d’un processus de transaction dont les règles sont définies par un escrow

Ces méthodes d’achat rendent difficile la traçabilité des échanges, de sorte qu’il est 
quasiment impossible par la suite d’identifier un acheteur. Dans le cas où les éléments 
mis en vente constituent des données sensibles pour une société, la seule protection 
est de détecter la mise en vente a priori.
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FOCUS : la livraison et la réception des colis
Recevoir un colis (drop) en boite aux lettres 

les acheteurs sont équipés d’un « pass pTT », une clef adaptée à plusieurs 
types de serrures de boîtes aux lettres, un accessoire utile pour la réception 
de colis hors de leur domicile. Ils identifient dans un immeuble comptant de 
nombreux habitants une boîte aux lettres inutilisée (les situations privilégiées 
sont par exemple l’appartement inoccupé en cours de vente ou le départ en 
vacances des locataires). ne sont pas utilisées les boîtes aux lettres individuelles 
ou situées trop près de caméras de vidéo-surveillance. les lieux de réception 
changent également fréquemment (jamais de « drop fixe ») afin d’éviter toute 
identification par les habitants. 

de nombreux acheteurs se font livrer sous un faux nom en collant ponctuellement 
une étiquette sur la boîte aux lettres sélectionnée, ou même parfois sous le nom 
inscrit sur la boîte aux lettres utilisée. Ils suivent également très rigoureusement 
l’acheminement du colis pour s’assurer de le récupérer auprès du livreur et 
éviter d’aller chercher le bien au bureau de poste et d’avoir à présenter une 
pièce d’identité. 

Réception de colis en points relais 

Ils choisissent parfois de se faire livrer des colis dans un point relais non 
regardant sur la pièce d’identité. des listes de points relais peu scrupuleux 
existent d’ailleurs sur les forums du dark web. l’utilisation d’une fausse carte 
d’identité avec une vraie photo – ou ressemblante, est aussi une technique très 
communément utilisée. 

Bien qu’il soit difficile pour les enquêteurs d’identifier les individus qui commettent 
des infractions sur le darkweb (achat ou vente de produits et services illégaux par 
exemple), le darkweb n’est pas un espace de non-droit. En effet, la loi pénale 
française est applicable à tout crime ou délit commis au moyen d’un réseau de 
communication éléctronique, lorsqu’il est tenté ou commis au préjudice d’une 
personne physique résidant sur le territoire français ou d’une personne morale 
dont le siège y est situé entre dans le champs de compétence du juge français.9 
Ainsi, une entreprise établie sur le territoire national peut saisir le juge, sans qu’il 
soit besoin de prouver que l’un des faits constitutifs a eu lieu sur le territoire 
français. la loi française s’applique également lorsqu’une infraction commise hors 
du territoire de la république est le fait d’un français et que les faits sont également 
punissables dans le pays de l’infraction10. 

En d’autres termes, est condamnable toute personne qui propose à la vente un produit 
illégal, qui bénéficie de sa vente, ou le recèle11. Cette définition étendue place dans 
l’illégalité l’essentiel des échanges ayant lieu sur les black markets.

2.3  LE DarkwEb, zonE DE non-Droit ? 

9    Art. 113-2-1 du Code pénal – loi du 3 juin 2016 
10   Art. 116-6 du Code pénal 
11   Art. 321-1 du Code pénal
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le darkweb présente son propre système de régulation, un système qui obéit à un 
règlement officieux et qui est censé assurer la pérennité des activités illégales qui y 
sont hébergées ou du moins rendues possibles. 

Si chaque marché a sa propre identité et son propre fonctionnement, il est possible 
d’identifier quelques règles qui expliquent la résilience des marchés noirs français. 

Tout d’abord, certaines règles de fonctionnement sont instaurées pour assurer la 
sécurité des utilisateurs – vendeurs et acheteurs – et l’efficacité des transactions. 

Il en va ainsi de la pratique instituée sur certaines plateformes de l’escrow par exemple. 
mais ce que nous aborderons ici relève davantage de dispositions de type « conditions 
générales d’utilisation » comme celles prévues par les grandes plateformes du web. 
En effet, ce qui nous intéresse ici sont les procédés par lesquels les gérants de sites et 
les utilisateurs maintiennent une certaine forme d’ordre. 

d’abord, des modérateurs12 encadrent les sujets de discussion et surveillent les 
ventes de marchandises. par exemple, ils n’hésitent pas à sévir contre ceux qui 
enfreignent l’interdiction de la commercialisation de produits en lien avec la zoophilie, la 
pédopornographie, le djihad et la torture (voir supra). 

Ensuite, un véritable système de maintien de l’ordre est instauré, reposant d’une part 
sur des mécanismes de sanction (intervention verticale de l’administrateur d’une place 
de marché) et d’autre part sur le « dox » (intervention horizontale d’un autre darknaute). 

       1.1 LA SANCTION

la sanction la plus courante est le bannissement. le bannissement retire au vendeur 
ses droits d’accès à la plateforme de vente. Il se produit lorsque les administrateurs 
d’une plateforme repèrent un vendeur non fiable, soit parce qu’il arnaque les acheteurs, 
soit parce que son profil est suspecté de dissimuler un enquêteur ou un observateur. 
les acheteurs peuvent également signaler comme « scam » un vendeur malhonnête 
(colis non reçus, cryptomonnaie parvenue à son destinataire sans reception du produit 
acheté, etc.), les administrateurs décident alors de la démarche à engager. Certains 
profils sont ainsi flanqués de l’expression « scam report » signifiant qu’un signalement 
pour scam est en cours.

1. RègLES, SANCTIONS ET LOI dU TALION

12   Modérateur est ici un synonyme d’administateur. 

II. LE BLACK MARKET  
OU L’ILLégALITé COdIFIéE
Contrairement aux idées reçues, le darkweb n’est pas dénué de règles de 
fonctionnement, et la structuration de ces communautés virtuelles s’apparente à des 
modèles économiques communs
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le bannissement constitue donc une pratique sélective et un moyen pour les 
administrateurs de préserver la qualité des échanges et la réputation de la plateforme. 
dans certains cas, cette pratique peut être détournée pour devenir un vecteur de 
règlements de comptes entre concurrents.

Sur certaines plateformes, un hall of shame répertorie même les vendeurs considérés 
non fiables. 

       1.2 LE dOx, UNE PRATIqUE dE dISSUASION

le « dox » est une pratique moins courante. Il intervient lorsqu’un utilisateur mécontent 
d’avoir subi un « scam » entreprend, individuellement, ou avec l’aide d’un autre 
utilisateur, de se venger du vendeur en piratant sa boutique et en dévoilant ses 
informations personnelles sur sa propre page ou sur toute autre plateforme accessible 
au public (de type pastebin, par exemple). les modérateurs n’entrent en jeu que 
lorsque le dox a été détecté. la personne « doxée » est généralement invitée à changer 
d’« identité dark » ou à prouver que les identifiants dévoilés ne sont pas les siens.  
Le « doxeur », s’il est identifié, est banni et sa publication supprimée. 

les plateformes tolèrent de fait une forme de loi du Talion qui commande de reprendre 
à l’offenseur ce qu’il a pris. Sur le darkweb, l’offense coûte à l’offenseur son anonymat 
et peut avoir un effet dissuasif sur les darknautes.

1   https://cltc.berkeley.edu/2017/10/10/cltc-issues-report-on-the-cybersecurity-of-olympic-sports/

La méfiance caractéristique des utilisateurs des black markets est la conséquence 
de l’anonymat qu’ils s’efforcent de préserver. dès lors qu’aucun utilisateur n’est 
identifiable, tout le monde peut se révéler être un intrus. Surtout, les internautes se 
savent l’objet de surveillances puisque l’essentiel de leurs activités contrevient à la loi. 
on observe alors chez les acteurs du darkweb une mentalité propre aux fugitifs qui 
implique de ne laisser entrer dans son cercle de relations que les individus dont on est 
certain de la fiabilité.

C’est pourquoi la réputation est devenue un critère de sélection des vendeurs 
comme des acheteurs : plus un utilisateur a de recommandations (« cautions »), plus 
il est considéré fiable. Si certains marchés noirs sont ouverts et peu regardants sur les 
nouveaux entrants, vendeurs ou acheteurs, d’autres plateformes « fermées » ont mis 
en place un système de cooptation collective à l’entrée.

Celui-ci s’appuie sur les pratiques et les fréquentations des utilisateurs sur le darkweb. 
En effet, les plateformes qui l’appliquent exigent des utilisateurs qu’ils prouvent leur 
expérience – en vente de produits ou en hacking, entre autres – et leur réputation sur le 
darkweb. En d’autres termes, c’est en se fondant sur l’avis des autres administrateurs 
et utilisateurs que la décision d’intégrer un nouveau membre est prise. 

2. LA RéPUTATION, SéSAME dES BLACK MARKETS
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deux autres mécanismes de sélection peuvent être évoqués, comme par exemple un 
examen sous forme de « test de compétences » dans le domaine de son choix et/ou 
d’une cotisation en bitcoins. 

Enfin, la méfiance à l’origine de ces dispositifs est doublée d’une culture du secret 
qui se manifeste par la création de « plateformes cachées » réservées à un petit 
échantillon d’utilisateurs triés sur le volet. Ces plateformes, à l’image des clubs fermés, 
sont difficilement accessibles, même pour les utilisateurs avertis du darkweb. 

on observe aussi parfois des cas d’auto-bannissement, aussi bien sur des 
plateformes fermées qu’ouvertes, chez des utilisateurs craignant d’être identifiés. Cette 
pratique laisse le temps de nettoyer les traces de son passage, notamment d’effacer 
l’identité adoptée ponctuellement pour un trafic, avant de reprendre ses activités, et 
éventuellement de prendre une autre identité sur une autre plateforme.

Ces stratégies n’empêchent toutefois pas les démantèlements et arrestations par les 
autorités, parfois suite à une simple erreur commise par un vendeur permettant de le 
démasquer. 

FOCUS sur les réactions à l’arrestation ou au démantèlement 
d’une plateforme : étude du cas de blaCk hand
la culture de la sécurité caractéristique du darkweb va de pair avec une 
certaine forme de paranoïa. Elle est exacerbée lors d’arrestations de membres 
de la communauté ou de démantèlements de plateformes.

l’arrestation de la gérante de BLACK HANd (ex- plateforme francophone du 
darkweb) en juin 2018 a eu des répercussions en chaîne. les liens qu’elle 
avait établis avec un grand nombre de darknautes ont notamment permis 
d’autres arrestations, engendrant ainsi une inquiétude collective sur l’ensemble 
du darkweb francophone dont les membres ont craint de voir leur identité 
démasquée. Cet événement a ainsi été à l’origine de départs massifs de 
vendeurs vers d’autres plateformes de vente. 

Ce phénomène appelé exode est évidemment assorti d’un changement 
d’identité et parfois d’activités des darknautes. En ce sens, ils suppriment 
leur compte, parfois en demandant leur bannissement au(x) modérateur(s) et 
changent de pseudonyme pour brouiller les pistes.

Toutefois, il arrive que certains hésitent à entamer cette métamorphose car 
changer de pseudonyme suppose de reconstruire sa réputation par la suite. 
pour ceux-là, toute nouvelle prise de contact via une plateforme du darkweb est 
considérée avec défiance. 
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Chaque black market est un écosystème indépendant : les administrateurs décident 
de la politique de sélectivité de leur plateforme afin d’assurer l’intégrité des ventes, la 
qualité des produits vendus, et de maintenir leur réputation pour attirer de nouveaux 
vendeurs et acheteurs. pour attirer les acheteurs, les utilisateurs déploient eux-mêmes 
des stratégies économiques et marketing utilisées dans toute société privée. 

3. bLack markEts : LE pEnDant Dark DE L’économiE

       3.1 LabELLisation

Il existe par exemple un système de labellisation apposé sur les produits et services 
préalablement contrôlés par les modérateurs d’un site. Certaines plateformes proposent 
ainsi des systèmes de recommandations qui indiquent que les services et produits de 
certains vendeurs sont garantis comme étant de qualité.

       3.2 business intelligence

le système de vérification de la réputation des utilisateurs, et notamment des 
vendeurs, rappelle les vérifications de business intelligence effectué par les sociétés 
avant de conclure des accords stratégiques. dans les deux cas, il s’agit de s’informer 
sur le milieu, les fréquentations et la capacité à remplir un contrat d’un individu, quand 
bien même dans le cas des échanges sur le darkweb l’objet du contrat serait illicite.

       3.3 sous-traitancE

Enfin, il existe un système de sous-traitance de certains services ou produits entre 
vendeurs. Ceci permet aux utilisateurs d’une part, de varier leurs activités et, d’autre 
part, de bénéficier de la qualité reconnue du sous traitant sollicité. Ainsi, on peut dire 
que les « carrières » sur les black markets sont évolutives. Il a par exemple été observé 
que certains vendeurs revendaient leur « fond de commerce » à d’autres, parce qu’ils 
arrêtaient leurs activités, ou se lançaient dans la vente d’autres produits ou services.
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CONCLUSION
Les black markets semblent donc s’inspirer des usages commerciaux traditionnels 
et présentent même des dispositions se rapprochant des « conditions générales 
d’utilisation » et des dispositifs de modération des grandes plateformes du web. 

néanmoins, les black markets demeurent des lieux où le droit peine à régner et où sont 
écoulés des produits illégaux ou obtenus illégalement. En ce sens, ils représentent 
une menace constante pour l’ordre public, la sécurité des personnes et des biens. 

les black markets constituent de fait un maillon nécessaire de la kill chain des pirates 
informatiques. Ils permettent :

- de collecter des informations sensibles sur une cible, notamment sur les modes de 
pénétration dans les systèmes d’information ;

- d’obtenir les outils informatiques pour mener des attaques ;

- d’écouler les éléments obtenus et de porter atteinte à l’image ou aux technologies 
d’une structure économique ou administrative.

les attaques rendues possibles par les malwares mis en vente sur le darkweb autant 
que les données revendues à la suite d’une cyberattaque peuvent ainsi engendrer des 
pertes considérables pour les entreprises et les administrations. 

les repercussions de la vente du ransomware « wannacry » sur les black markets 
donne une idée des dégâts financiers que peut provoquer la vente d’un produit sur le 
darkweb13. 

Les entreprises et administrations ne peuvent donc plus ignorer la réalité du 
phénomène « black markets » et doivent l’intégrer dans leurs différentes postures 
de cybersécurité (prévention, protection, anticipation, détection et réaction).

13   https://www.cbsnews.com/news/wannacry-ransomware-attacks-wannacry-virus-losses/
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       LE RôLE dE LA CyBER THREAT INTELLIgENCE

les équipes de CTI sont capables, en se concentrant sur un domaine d’activité, de 
repérer les appels à rassemblement et/ou à cyberattaque et, par conséquent, de 
les anticiper. l’une des missions de la Cyber Threat Intelligence est la surveillance 
assidue du darkweb (et des black markets), une surveillance qui rend possible la 
détection de ventes d’informations et de documents confidentiels par exemple. Cette 
surveillance passe notamment par la pénétration des cercles fermés du darkweb, ce 
qui suppose pour un acteur privé de s’y faire respecter sans toutefois participer ou 
provoquer la commission d’infractions. 

le travail de surveillance mené par les équipes CTI de CEIS pour leurs clients leur 
permet d’agir à deux niveaux : 

• Au stade de l’anticipation d’une cyberattaque ou d’une malveillance, en repérant 
les rassemblements d’individus ayant des compétences cyber, et les appels à projets 
(cyberattaques, etc) 

• Au stade de la détection : via par exemple l’exploitation de sources de fuites de 
données personnelles,ou l’identification des documents subtilisés lors de cyberattaques. 

Source : CEIS
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