
Comment sécuriser au mieux 
vos serveurs en utilisant les 
dernières normes de sécurité 
ouvertes ?

Et comment faire pour que vos informations et vos services soient 
accessibles à tous, partout et tout le temps ?
Le monde repose sur un Internet ouvert, connecté au monde entier, fiable et sécurisé. C'est la raison pour 
laquelle nous pensons que les réseaux et les serveurs qui constituent Internet doivent être établis selon les 
normes ouvertes les plus récentes et les plus sûres.

Nous souhaitons voir le déploiement des normes ouvertes 
partout
Nous promouvons les meilleures pratiques pour encourager les exploitants 
de serveurs à déployer les dernières normes ouvertes et nous fournissons 
des formations et de la documentation pour vous aider à agir. Nos efforts à 
court terme visent à vous aider à améliorer la sécurité et la disponibilité de 
vos serveurs Web. Par la suite, nous mettrons l'accent sur d'autres serveurs 
essentiels, tels que les serveurs de courrier électronique, les serveurs de 
synchronisation de l'heure, les serveurs DNS et les serveurs de messagerie.

Notre contribution
Informer : nous vous tiendrons au courant des dernières normes ouvertes 
d’Internet développées par l'IETF et vous montrerons pourquoi elles sont 
importantes.

Éduquer : en 2020, nous proposerons des formations pour aider les administrateurs de sites Web à déployer les 
dernières normes ouvertes. Si vous utilisez des services d'hébergement et des réseaux de diffusion de contenu 
(CDN), nous vous donnerons les connaissances nécessaires pour que vous puissiez demander à vos fournisseurs 
d'apporter ces améliorations dans la mesure du possible.

Collaborer : avec le concours de la communauté, nous allons documenter une procédure étape par étape que 
tout le monde pourra facilement comprendre, expliquant précisément ce qui doit être fait pour améliorer la 
sécurité des serveurs Web. Cette documentation sera accessible à toutes et tous et sera continuellement mise 
à jour pour refléter les dernières normes.

Donner l'exemple : la sécurité n'est possible que si tout le monde joue le jeu. Nous veillerons à ce que tous les 
sites Web exploités par l'Internet Society soient conformes aux normes ouvertes les plus récentes.

Comment participer
• Apprenez-en davantage sur le projet « Des normes ouvertes partout ».
• Contribuez à la documentation pratique sur GitHub.
• Devenez membre et rejoignez notre forum de discussion  

« Des normes ouvertes partout ».
• Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous et venez discuter avec nous  

sur la chaîne « Des normes ouvertes partout ».
• Participez à l'IETF et à l'élaboration de normes ouvertes.

Les normes ouvertes à l'œuvre
Nous visons l'augmentation de 
la sécurité et de la disponibilité 
des serveurs Web sur Internet, 
et nous avons déjà commencé à 
y travailler. En mai 2020, plus de 
70 représentants des chapitres 
de l'Internet Society du monde 
entier ont participé à des sessions 
de formation virtuelle. À l'aide de 
serveurs de test Nginx et Apache 
conçus à cet effet, ils ont appris 
à rendre leurs propres serveurs et 
sites Web plus sûrs.
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