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INTRODUCTION
Pourquoi ce livre ?
En l’espace de quelques années, WordPress est devenu le système de gestion
de contenu (ou CMS pour Content Management System) le plus utilisé dans
le monde. En effet, d’après le dernier baromètre W3Techs, WordPress
propulse désormais plus de 30% des sites web dans le monde !

WordPress réunit de nombreux avantages, il est open source, gratuit, et la
communauté et les éditeurs ont développé des plugins pour tout faire :
intégration des réseaux sociaux, forum, site de e-commerce, paiement en
ligne, galerie de photos, lecteur multimédia, SEO, agenda, sondage,
réservation hôtelière… Son utilisation a été très démocratisée par les
nombreux livres et sites web qui fleurissent et qui vous expliquent étape par
étape comment l’installer, comment débuter et faire votre premier site avec
WordPress, comment personnaliser votre site WordPress, faire un site de e-
commerce, etc. Il est même possible d’utiliser des thèmes (gratuits ou
payants) pour obtenir, en quelques clics, un site web professionnel digne
d’une agence web.

Bref, il paraît maintenant impossible de ne pas envisager WordPress quand il
s’agit de créer un site web, surtout si vous n’êtes pas un professionnel de
l’informatique, car vous pourrez mettre en ligne un très beau site web sans
avoir à écrire une seule ligne de code.

Cette médaille a toutefois un revers, rarement évoqué, qui a motivé l’écriture
de ce livre : la sécurité informatique des sites WordPress. En effet, comme
tout logiciel informatique, WordPress présente des failles de sécurité. Les
mises à jour de sécurité activées automatiquement ne suffisent pas à résoudre
le problème car elles ne couvrent pas les nombreuses failles présentes dans
les plugins et dans les thèmes qui sont à la charge de leurs éditeurs respectifs.
De plus, certaines failles de sécurité ne sont pas techniques mais
« humaines », comme le fait d’utiliser le compte admin de WordPress avec
un mot de passe trivial ou facilement crackable tel que « admin123 ».



WordPress étant très déployé dans le monde et souvent par des webmasters
amateurs, les sites qui l’utilisent sont logiquement très exposés aux attaques
par les hackers du monde entier. Ces derniers réussissent régulièrement à
faire de beaux dégâts car les règles de l’art et les bonnes pratiques en matière
de sécurité informatique n’ont pas été appliquées. Parmi les sites CMS
piratés l’année dernière, 90% sont des sites WordPress !

Réalisant des sites web avec WordPress depuis 10 ans, j’ai souvent constaté
la méconnaissance des problématiques de sécurité lors d’interventions de
« désinfection » et de sécurisation sur des sites piratés. Cette méconnaissance
légitime a motivé à l’élaboration puis l’écriture de ce livre. Mon objectif est
de démocratiser les bonnes pratiques de sécurité et de vous proposer des
actions concrètes, faciles à réaliser sur votre site WordPress pour durcir
significativement votre site vis-à-vis des attaques.

Même si votre site n’est pas celui d’une multinationale, il est susceptible
d’être attaqué. En effet, les hackers lancent des scripts automatisés (ou robots
logiciels) qui exploitent les failles de WordPress ou de certains plugins pour :

Ajouter du contenu inapproprié sur le site (exemple : liens vers
des sites illégaux)
Ajouter des commentaires de spams
Détruire le contenu du site
Faire planter ou ralentir le site (on parle d’attaque par déni de
service ou attaque DoS pour Denial Of Service)
Extraire des informations (exemple : récupérer la liste des
emails des personnes qui ont laissées un commentaire)
Injecter des scripts invisibles qui infecteront les navigateurs
des internautes consultant votre site

Les outils et modes opératoires pour réaliser ces opérations malveillantes sont
malheureusement très facilement accessibles sur Internet et il n’est plus
nécessaire d’être un informaticien chevronné pour mener des actions de
piratage. Quelqu’un peut bousiller votre site web, pour s’amuser, pour vous
nuire, ou vous voler des informations sur vos utilisateurs (j’y reviendrai plus
loin).



A qui s’adresse ce livre ?
Il n’est pas nécessaire d’être informaticien pour lire et appliquer les principes
et actions expliqués dans ce livre. A l’image des nombreux livres sur
WordPress, j’ai souhaité que celui-ci soit compréhensible et applicable par le
plus grand nombre. Mon objectif est qu’un maximum de sites soient
davantage sécurisés ! Les aspects techniques sont ainsi bien expliqués et les
lecteurs informaticiens y trouveront l’occasion de révisions, et peut-être
parfois, un autre point de vue sur un sujet pourtant déjà connu.

Que trouverez- vous dans ce livre ?
J’ai voulu ce livre pratique et facilement utilisable, car si vous le lisez sans
mettre en œuvre les mesures qui y sont exposées, cela n’aura servi à rien !
C’est pourquoi il a été conçu comme une succession de courts chapitres
expliquant pourquoi et comment se protéger d’une faille précise. J’ai accordé
une importance toute particulière à vous expliquer les concepts utilisés par les
attaquants pour que vous compreniez bien pourquoi je vous recommande
telle ou telle mesure.

La correction de certaines failles nécessite des plugins alors que pour
d’autres, cela n’est pas nécessaire. Le cas échéant, je vous proposerai toujours
des plugins gratuits (ou freemium) pour protéger votre site.

Vous verrez que j’ai détaillé pas à pas les paramétrages ou les changements
de configuration à effectuer. Pour vous aider, lorsque cela est nécessaire, j’ai
intégré des captures d’écran, mais WordPress et ses plugins évoluent
rapidement et même si les menus et rubriques perdurent, vous trouverez peut-
être des écarts entre les captures d’écran de ce livre et ce que vous verrez
chez vous.

Je vous envoie un mail avec tous les
paramétrages à copier/coller
Pour vous faciliter les choses, je vous propose de vous envoyer par mail tous
les paramétrages et les liens vers les plugins qui sont référencés dans ce livre.



Il vous suffira de copier/coller les configurations dans votre instance de
WordPress et vous éviterez ainsi une ressaisie fastidieuse des lignes du livre.
Pour ce faire, envoyez un mail à bonuswp@gmx.com , avec en objet,
« BONUS WP », je vous enverrai alors un message contenant toutes les
informations.

Au fait, qui suis-je ?
Je m’appelle Thomas Person et je suis ingénieur en informatique ayant 18 ans
d’expérience. Je travaille actuellement sur des enjeux de sécurité
informatique dans une très grande entreprise. En parallèle de mon travail,
j’utilise WordPress depuis 2010, d’abord, pour créer des sites personnels,
puis pour la famille et les amis, et maintenant pour des « vrais » clients avec
lesquels je signe des contrats.

Au fil des années, j’ai testé et mis en place de nombreuses solutions de
sécurité sur mes sites WordPress, et constatant qu’il n’y avait aucun livre
français traitant de cette question, j’ai décidé d’en écrire un.

Depuis ses origines comme moteur de blog, WordPress a beaucoup évolué
jusqu’à devenir un CMS (Content Management System) à part entière et la
prise en compte des enjeux de sécurité informatique est dorénavant
incontournable.

Avant toute chose, quelques rappels sur la
sécurité informatique
La cybersécurité consiste à protéger les ordinateurs, les serveurs, les appareils
mobiles, les systèmes électroniques, les réseaux et les données contre les
attaques malveillantes. Ces attaques peuvent être de plusieurs types :

1. Rendre un site web indisponible

Ainsi, en avril 2011, le site edf.com et les sites de l’opérateur destinés
aux particuliers et aux professionnels ont subi une attaque de type « déni
de service » qui les a mis complètement hors service. Le préjudice pour
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EDF en termes d’image de marque et de manque à gagner a été
considérable.

2. Voler des informations personnelles des utilisateurs

En septembre 2018, la compagnie aérienne British Airways s’est fait
voler les données financières de 380 000 clients. Pour chacun d’eux, les
informations suivantes ont été dérobées : le nom, l'adresse postale,
l’email et surtout toutes leurs données de cartes bancaires, à savoir le
numéro, la date d'expiration et le code sécurisé à trois chiffres. Ces
données sont généralement revendues par les hackers sur le dark web.

3. Voler des informations personnelles d'une entreprise

En mai 2015, Airbus Helicoptere s’est fait pirater au moment même où
ils postulaient à un appel d’offres en Pologne. Comme par hasard, le
logiciel espion retrouvé sur le serveur de la société, avait pour but de
pirater les informations relatives à cet appel d’offres.

4. Altérer le contenu d’un site web

En avril 2015, la chaîne francophone TV5 Monde a été piratée par des
individus se réclamant de Daesh, qui l’ont empêchée d’émettre et ont
pris le contrôle de ses sites internet pendant plusieurs heures.

5. Usurper des identités

En avril 2016, des pirates liés au régime syrien ont pris le contrôle du
compte Twitter du journal « Le Monde ».

De nombreuses autres attaques ont lieu régulièrement, mais les victimes ne
les rendent pas toujours publiques, car cela peut avoir des incidences sur le
cours de l’action de la société ou sur l’image auprès du grand public, ou n’ont
simplement jamais su qu’elles avaient été piratées.



Chapitre 1 : Pourquoi et comment
protéger son site WordPress
Numéro 1 : Une mesure essentielle :
L’utilisation d’un mot de passe dit « fort »
Les hackers utilisent des robots logiciels qui scannent un maximum de sites
web et pour chacun d’eux cherchent si une page /wp-admin existe.

Si la page /wp-admin existe, alors ils essayent de s’authentifier sur le site
WordPress en utilisant le login admin et une liste de mots de passe
fréquemment utilisés, réunis dans un fichier, qu’on appelle dictionnaire. Ce
type d’attaque s’appelle « attaque par dictionnaire » et consiste à tester une
série de mots de passe potentiels, les uns à la suite des autres , en espérant
que le mot de passe utilisé soit dans le dictionnaire.

L’attaque par dictionnaire se base ainsi sur certains dictionnaires usuels,
comme les dictionnaires des prénoms, ceux de patronymes d’un pays ou
d’une culture, celui de noms d’animaux, celui des mots de passe
fréquemment utilisés (welcome, football, password, iloveyou, 123456, azerty,
abc123...). Les mots de passe construits avec des mots existants sont ainsi
facilement découverts par les pirates disposant de peu de moyens techniques
informatiques.

En se basant sur plus de 5 millions de mots de passe ayant fuité dans le
courant de l’année, SplashData a publié la liste des mots de passe les plus
utilisés : 123456, Password, 12345678, qwerty, 12345, 123456789, football,
iloveyou, admin, login, abc123, starwars, 123123, dragon, passw0rd...)

Vous comprenez pourquoi les attaques par dictionnaire fonctionnent bien !

Pour avoir un mot de passe fort, il vous faut un mot de passe d’au moins 12
caractères, contenant 3 des 4 types de caractères : majuscule, minuscule,
chiffre, caractère spécial (par exemple : @ ? ! % _ = + [ | ...)



L’Agence Nationale pour la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI)
recommande même :

d’utiliser un mot de passe unique pour chaque service. En particulier,
l’utilisation d’un même mot de passe entre sa messagerie professionnelle
et sa messagerie personnelle est impérativement à proscrire ;

de choisir un mot de passe qui n’a pas de lien avec vous, mot de passe
composé d’un nom de société, d’une date de naissance, du prénom de
vos enfants, etc…) ;

Dans ces conditions, votre mot de passe WordPress ne sera pas le même que
le mot de passe que vous utilisez, par exemple, sur un forum mal sécurisé (et
dont les mots de passe sont facilement accessibles), ou pour accéder à votre
messagerie électronique. En 2013, quand 3 milliards de comptes Yahoo ont
été piratés, si vous aviez un compte Yahoo et que vous utilisiez le même mot
de passe pour tous vos comptes, les hackers auraient eu accès à vos comptes
Amazon, Apple, Google, banque en ligne, PayPal, impôts, sécurité sociale,
téléphonie mobile, DropBox… et bien sûr vos sites WordPress.

Si votre carte de paiement était enregistrée sur certains de ces sites, vous
imaginez les dégâts !

Si Yahoo, multinationale, employant les meilleurs ingénieurs, s’est faite
piratée, votre site WordPress est bien sûr piratable. Dans cette hypothèse, si
votre mot de passe WordPress était piraté (sans même que vous vous en
rendiez compte), au moins, le hacker n’aurait pas un accès « open bar » sur
tous vos autres comptes !

L’intérêt d’avoir un mot de passe différent par service étant avéré, se pose la
question de comment se souvenir de tous ses mots de passe.

A cette question, Marc Goodman, expert en cyber-sécurité auprès d’Interpol,
puis du FBI, auteur du livre « Les crimes du futur », conseille d’utiliser un
gestionnaire de mot de passe (ou coffre fort numérique), comme par
exemple : 1Password (payant), LastPass (payant), Dashlane (payant),
BitWarden (gratuit)...



Le principe de ces solutions est relativement simple, le logiciel au premier
démarrage demande un mot de passe général qui va permettre le
déverrouillage du gestionnaire (qu’il ne faudra jamais oublier). Vous pourrez
ensuite rentrer manuellement vos mots de passe, identifiants, notes, carte
bancaire de façon totalement sécurisée. Ces gestionnaires proposent un
plugin à installer sur votre navigateur qui remplira les champs identifiant et
mot de passe des sites à votre place. Ainsi, vous pourrez utiliser un mot de
passe différent pour chaque site et ne pas avoir besoin de vous en souvenir, il
faudra seulement vous souvenir du mot de passe de votre gestionnaire, mot
de passe, qui devra bien sûr être très fort. Ces gestionnaires vous proposent
même un générateur de mot de passe fort, que vous pouvez utiliser pour
changer les mots de passe de vos sites.

Les tentatives de piratage WordPress les plus courantes utilisent des mots de
passe volés (par exemple, ceux qui ont été volés à Yahoo en 2013), il est
donc absolument nécessaire d’utiliser des mots de passe forts, qui soient
uniques pour votre site Web . Pensez également à vos autres mots de passe,
ceux utilisés pour vos comptes FTP, la base de données, l’accès à votre
hébergeur et bien sûr celui pour votre adresse email.

Numéro 2 : Bloquer les attaques de type
« brute force »
Vous utilisez peut-être une valise fermée par un code secret quand vous
partez en vacances. Cette serrure ne se déverrouille que lorsqu’on y met un
certain code à l’aide de petites molettes. Pour un voleur qui mettrait la main
sur vos bagages, la seule manière d’ouvrir votre valise (sans outils spéciaux)
serait d’essayer, une à une, toutes les combinaisons possibles. Si la serrure
possède trois molettes portant des chiffres allant de 0 à 9, cela fait 1 000
codes possibles, à raison de 2 secondes par essai d’un code, le voleur
ouvrirait votre valise en maximum une grosse demi-heure !

Cette méthode pour trouver un code, c’est ce qu’on appelle l’attaque par
force brute ou brute force. Un hacker peut demander à un ordinateur de
prendre un compte et potentiellement tester des milliers de mots de passe
par seconde. Les mots de passe courts et dépourvus de caractères spéciaux



sont ainsi particulièrement vulnérables.

Par exemple, un robot logiciel procédant à ce type d’attaque pourra être
configuré pour essayer tous les mots de passe possibles de 3 à 8 caractères
contenant uniquement des lettres, en espérant tomber sur le vôtre.

Ce genre d’attaque peut se repérer facilement, grâce aux nombres de
tentatives de connexions infructueuses réalisées depuis une même adresse IP
(c’est-à-dire le numéro unique d’identification sur Internet du PC ou du
serveur utilisé par le hacker).

Pour se protéger de ce type d’attaque, il suffit d’installer le plugin iThemes
Security (anciennement Better WP Security). iThemes Security est un
véritable couteau suisse pour la protection de votre site WordPress, et ce, dès
sa version freemium ! Parmi ses nombreuses fonctionnalités telles que la
détection des erreurs 404, le mode absent, la blacklist, la détection de
changement de fichier etc… il y a bien-sûr la protection contre les attaques
par force brute.

Une fois que vous aurez installé et activé le plugin, vous devrez vous rendre
dans la rubrique « Protection de force brute locale ». Une pop-up s’ouvrira
alors pour vous permettre de paramétrer cette fonctionnalité :

le nombre maximal de tentatives par hôte (c’est l’adresse IP
qui est visée)
le nombre maximal de tentatives par utilisateur (c’est le nom
d’utilisateur qui est visé)
le délai de blocage avant de pouvoir retenter la connexion



Ce plugin bloquera les IPs et les utilisateurs procédant à un nombre élevé de
tentatives d’accès à votre back office. De cette manière, si un robot tente
d’entrer sur votre site, le plugin lui bloquera l’accès pendant une certaine



durée (paramétrable dans le plugin).

Quand vous aurez installé le plugin, vous pourrez paramétrer le nombre
d’essais que vous voulez avant blocage et la durée du blocage de l’IP
concernée. Par exemple, vous pourriez choisir de permettre 10 tentatives
d’authentification infructueuses consécutives et au-delà, de bloquer l’IP
concernée pendant 5 minutes. Avec ce simple paramétrage, une attaque de
type « brute force » devient impossible car trop longue à conduire.

Par ailleurs, si vous avez un mot de passe suffisamment long (minimum 12
caractères) et suffisamment complexe (mélange de lettres majuscules,
minuscules, chiffres, caractères spéciaux), votre mot de passe sera dit « fort »,
c’est-à-dire résistant à une attaque de type « brute force », car le nombre de
combinaisons possibles sera très élevé et une attaque par « brute force »
prendrait trop de temps.

Numéro 3 : Ne jamais utiliser le compte
« admin » de WordPress
Si vous utilisez un autre compte que le compte admin, les hackers pourront
toujours essayer de cracker le mot de passe du compte admin, ils n’y
parviendront jamais puisque le compte admin n’existera pas.

Si vous utilisez le compte admin, il est urgent de créer un autre compte
Administrateur et de supprimer le compte admin, voici comment faire :

Création du nouveau compte Administrateur :

- Dans le menu Utilisateurs, cliquez sur Ajouter
- Créez un utilisateur avec un identifiant que seul vous connaîtrez
- Choisissez le rôle Administrateur
- Pour finir, cliquez sur « Ajouter un utilisateur »

Suppression du compte Administrateur « admin » :

- Dans le menu Utilisateurs, cliquez sur Tous les utilisateurs
- Positionnez le curseur de la souris sur le compte admin, le sous menu



« Modifier Supprimer Affiche » apparaît
- Cliquez sur Supprimer
- Sélectionnez « Attribuer le contenu à » et choisissez votre nouveau compte
Administrateur dans la liste déroulante
- Pour finir, cliquez sur « Confirmer cette action »

A la fin de cette action, il n’y aura plus de compte utilisateur « admin » sur
votre WordPress, toute tentative d’attaque utilisant ce compte se soldera
forcément par un échec.

Vous pouvez sécuriser davantage votre site, via le plugin iThemes Security
(que l’on a vu précédemment pour bloquer les attaques par brute force) pour
qu’il bannisse immédiatement les IP depuis lesquelles des essais de
connexion sont faits avec le nom d’utilisateur « admin ». Pour ce faire, il
vous suffira de cocher la case « Automatic ban admin user » qui est figure sur
la capture d’écran présentée plus haut.

Numéro 4 : Limiter le nombre de comptes
administrateurs de votre site et forcer les
utilisateurs à choisir des mots de passe forts
Si vous êtes plusieurs personnes à gérer le site WordPress, essayez de ne
donner que les droits nécessaires à chaque utilisateur . Par exemple, si
certains contributeurs sont uniquement responsables de publier des articles, il
faudra leur donner un rôle d’Auteur et pas d’Administrateur. Moins il y a
d’administrateurs de votre site web, mieux c’est pour sa sécurité.

Si votre site utilise WooCommerce, les internautes devront créer leur propre
compte pour accéder à leur compte client et consulter leurs commandes, les
factures… Dans ce cas, il faudra étudier une solution pour éviter que ces
personnes utilisent des noms d’utilisateurs non recommandés ou bien des
mots de passe faibles, même s’ils n’ont qu’un « rôle d’abonné » qui n’a que
peu de droits sur WordPress. Le plugin iTheme Security vous permettra de
forcer les utilisateurs à utiliser des mots de passe forts.

Pour ce faire, dans la rubrique « Exigences de mot de passe », vous pourrez



choisir le profil minimum pour lequel un mot de passe fort sera obligatoire.
Les profils supérieurs seront bien sûr automatiquement concernés.

Numéro 5 : Changer les url d’accès au back
office de WordPress (wp-admin et wp-login)
Le back office correspond aux écrans auxquels vous accédez pour gérer vos
contenus (créer des articles, des pages, importer des images…), c’est le
panneau d’administration de WordPress, par opposition au front office qui
correspond aux écrans auxquels accèdent les internautes non authentifiés,
pour lire vos contenus.

Par défaut, l’url d’accès au back office de toutes les instances WordPress est :
http:// votre_domaine /wp-admin

Cette url est connue de tous les utilisateurs de WordPress et donc à fortiori
des pirates qui peuvent essayer de se connecter à votre back office.

http://votre_domaine/wp-admin
http://votre_domaine/wp-admin
http://votre_domaine/wp-admin


En la modifiant, l’url sera alors connue seulement de vous et cela protégera la
porte d’entrée de votre back office.

Pour ce faire, le plus simple est d’utiliser le plugin « Hide My WP », la
version freemium suffit.

Quand vous aurez installé et activé le plugin, dans le panneau
d’administration du plugin, vous trouverez l’option « Hide wp-admin », c’est
l’une des premières options du plugin. Quand vous l’aurez activée, il faudra
que vous choisissiez votre propre url d’accès au back office, que vous
pourrez saisir dans le champ « Custom admin URL ». Dans ce champ, il vous
suffira d’indiquer ce que vous aurez choisi pour remplacer « wp-admin », par
exemple, si vous souhaitez accéder au back-office de votre site via l’url
http:// votre_domaine /console-admin , il faudra saisir « console-admin »
dans le champ « Custom admin URL ». Quand vous aurez fait ce
paramétrage, vous constaterez qu’en haut de la page du plugin, un message
apparait et vous indique cela :

Ce message vous confirme que les visiteurs de votre site ne pourront plus
accéder au back office de votre site WordPress en allant sur l’url http://
votre_domaine /wp-admin , ils auront une page d’erreur (404).

La 2ème partie du message est très importante, en effet, si pour une
quelconque raison, vous n’arrivez pas à accéder au back office de votre site
en utilisant sa nouvelle url (dans notre exemple : http:// votre_domaine
/console-admin ), vous pourrez désactiver ce paramétrage en mettant l’url
indiquée (http:// votre_domaine /wp-login.php?hmw_disable =...) dans votre
navigateur. Prenez le temps de copier/coller cette url avant de sauvegarder le

http://votre_domaine/console-admin
http://votre_domaine/console-admin
http://votre_domaine/console-admin
http://votre_domaine/wp-admin
http://votre_domaine/wp-admin
http://votre_domaine/wp-admin
http://votre_domaine/console-admin
http://votre_domaine/console-admin
http://votre_domaine/console-admin
http://votre_domaine/wp-login.php?hmw_disable
http://votre_domaine/wp-login.php?hmw_disable
http://votre_domaine/wp-login.php?hmw_disable


paramétrage du plugin « Hide My WP ». Je n’ai jamais eu de problème
d’accès au back office en utilisant ce plugin, mais si cela vous arrivait, vous
seriez très content de pouvoir rétablir l’accès.

Sur le même principe, vous verrez que dans sa version freemium, le plugin
permet également de modifier l’url http:// votre_domaine /wp-login , il faut
aussi la modifier. En effet, cette url est l’url d’authentification pour tous les
utilisateurs de votre site. Sa modification aura les mêmes effets bénéfiques
que la modification de l’url http://votre_domaine /wp-admin.

Numéro 6 : Masquer la version du WordPress
que vous utilisez
Les fichiers readme.html et license.txt contiennent des informations sur la
version de WordPress utilisée sur votre site et sont accessibles très
simplement via les urls suivantes :

http://votre_domaine/readme.html 
http://votre_domaine/license.txt

Le fait qu’un hacker connaisse la version de votre instance WordPress peut
être problématique.

En effet, comme expliqué plus haut, WordPress, comme tout logiciel, a des
failles de sécurité. La complexité des logiciels tels que WordPress rend
impossible le fait de garantir l’absence de faille de sécurité, même si les
développeurs sont expérimentés. C’est pourquoi, dès qu’une faille de sécurité
est découverte, les développeurs de WordPress la corrigent et publient une
mise à jour (c’est-à-dire une nouvelle version) de WordPress. Si la version du
WordPress que vous utilisez est librement accessible sur votre site (ce qui ne
sert à rien pour les internautes qui consultent votre site) et que vous n’utilisez
pas la dernière version, alors, cela signifie que des vulnérabilités sécuritaires
connues sont toujours ouvertes sur votre site. En connaissant la version de
votre instance de WordPress, le hacker peut tout de suite savoir quelle(s)
technique(s) utiliser pour pirater votre site. Il peut même utiliser un robot
logiciel qui va automatiser la recherche des instances WordPress de telle
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version et sur lesquelles il va automatiquement exploiter les vulnérabilités
encore non corrigées dans votre version.

C’est pourquoi, il faut :

1. Mettre à jour WordPress systématiquement
2. Masquer votre version de WordPress aux internautes

Les mises à jour de sécurité d’une version donnée se font automatiquement
dans WordPress. Toutefois, les mises à jour majeures (par exemple, passage
de la version 4.9 à la version 5) se font manuellement. Au bout d’un moment,
les anciennes versions de WordPress ne bénéficient plus des mises à jour de
sécurité (car cela devient trop coûteux pour les développeurs de publier des
correctifs pour toutes les versions de WordPress) et si vous utilisez une
ancienne version, votre site est attaquable via des vulnérabilités connues et
publiques, expliquées sur Internet. Il faut donc scrupuleusement veiller à
garder son instance de WordPress à jour !

Pour masquer la version de votre instance de WordPress, il faut empêcher
l’accès aux fichiers readme.html et license.txt. Pour ce faire, le plus simple
est d’utiliser le fichier .htacess qui est à la racine de votre site.

Il faudra juste ajouter ces lignes en fin de fichier :

<files readme.html>
deny from all
</files>

<files license.txt>
deny from all
</files>

La version de votre instance de WordPress est également présente dans le
code HTML des pages de votre site. Pour l’enlever, il faut modifier le fichier
function.php de votre thème.

Il faudra simplement ajouter cette ligne en fin de fichier :



remove_action("wp_head", "wp_generator");

Pour pouvoir copier/coller ces lignes de paramétrage dans vos fichiers de
configuration WordPress, envoyez-moi un mail à bonuswp@gmx.com ,
avec en objet « BONUS WP » , vous recevrez un mail contenant tous les
paramétrages et tous les plugins préconisés dans ce livre.

Numéro 7 : Changer préfixe de la base de
données
WordPress stocke le paramétrage, les utilisateurs, et le contenu de votre site
(articles, pages, catégories…) dans une base de données SQL. La base de
données MySQL est la plus souvent utilisée.

Au sein d’une base de données SQL, les données sont organisées sous forme
de tableau (à l’image d’un tableau excel) contenant des colonnes et des
lignes. Dans l’univers des bases de données, ces tableaux sont appelés des
« tables ». Chaque table a un nom et permet de stocker des informations.

SQL (Structured Query Language) est le langage qui permet de requêter les
tables d’une base de données. Avec une requête SQL, il est possible de
consulter/créer/modifier/supprimer des données dans des tables. Voici
quelques exemples de requêtes SQL traduite en français :

Dans la table utilisateur, je souhaite obtenir l’adresse email de
l’utilisateur dont l’identifiant est : admin (c’est un exemple,
dans la vraie vie, il ne faut pas utiliser le compte admin)
Dans la table article, modifie la date de dernière mise à jour
dont l’identifiant d’article est…

Le moteur de WordPress (écrit dans le langage PHP) passe son temps à
requêter la base de données avec des requêtes SQL.

Par défaut, WordPress créer plusieurs tables qui possèdent toutes le préfixe
“wp_”.

mailto:bonuswp@gmx.com


Voici la liste des tables WordPress :

Les tables wp_users et wp_usermeta : Elles contiennent la liste
des utilisateurs avec leurs principales informations
Les tables wp_posts et wp_postmeta : Elles contiennent les
articles et les pages de votre site WordPress
Les tables wp_comments et wp_commentmeta : Elles contiennent les
commentaires présents sur votre site
La table wp_options : Elle contient le paramétrage de l’installation
WordPress et des extensions (plugins).
Les tables wp_terms, wp_taxonomy,  wp_term_relationships et
wp_termmeta : Elles contiennent les taxonomies, qui permettent de
regrouper des articles suivant des typologies. Deux taxonomies existent
en standard : les catégories et les étiquettes.
La table wp_link : Elle contient tous les liens présents sur votre
site

Par défaut, les noms de toutes les tables de la base de données des sites
WordPress sont donc connus de tous, y compris des hackers ! Si jamais, les
hackers arrivent à accéder à la base de données, ils pourront faire ce qu’ils
veulent.

Pour ce faire, les hackers utilisent des scripts automatisés qui tentent des
injections SQL  sur des failles connues de WordPress ou de certains plugins
WordPress. Sachant que la base de données contient pratiquement toutes les
informations du site, ces failles peuvent être exploitées pour l’une des raisons
suivantes :

Ajouter du contenu sur le site (exemple : liens vers des sites
illégaux).
Ajouter des commentaires de spams
Détruire le contenu du site
Faire planter le site
Extraire des informations (récupérer la liste des emails des
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personnes qui ont laissé un commentaire)
L'injection SQL est une méthode d'attaque très connue. Elle consiste à
modifier une requête SQL faite par le moteur WordPress pour lui faire jouer
une autre requête que celle qui était normalement codée dans le moteur. La
technique consiste à injecter des morceaux de code SQL par le biais d'un
formulaire de saisie. Par cette technique, le hacker va réussir à requêter la
base de données de votre site sans en connaître le mot de passe (puisqu’il
injecte ses propres requêtes dans celles faites par le moteur WordPress). Ne
connaissant pas le mot de passe de votre base de données (car vous avez mis
un mot de passe très fort sur votre base de données), le hacker ne peut pas
interroger la base pour avoir la liste des tables et leur nom, il n’a pas d’autre
choix que de tenter des requêtes en utilisant les noms par défaut. En laissant
les préfixes des tables par défaut, vous facilitez indirectement le travail de ces
hackers.

Pour changer le préfixe de votre base de données, deux cas sont possibles :

1. Vous n'avez pas encore installé WordPress

C’est le cas le plus simple. Lors de l’installation, il vous suffit de changer la
valeur « Préfixe de la table » qui est par défaut « wp_ », à la valeur que vous
voulez, par exemple « ghtfk87_ ». Pour les hackers, aucun moyen de savoir
que le préfixe des tables de votre site WordPress est « ghtfk87_ ».



2. Vous avez déjà une instance de WordPress installée

Ne choisissez pas un préfixe commençant par wp, car certains hackers
utilisent des scripts qui cherchent toutes les tables dont le nom est de la forme
wp* (c’est-à-dire wp suivi de n’importe quel caractère)

L’opération est plus complexe mais peut très bien se faire avec des requêtes
SQL exécutées via PHPMyAdmin. Toutefois, pour rendre l’opération plus
simple, je vous recommande d’utiliser le plugin Brozzme DB PREFIX. Les
bonnes pratiques sont, bien sûr, de sauvegarder votre base de données avant
d’y apporter un changement structurant. Le plugin Brozzme Db Prefix est sûr
et utilisé par des nombreux sites, toutefois, un bug peut tout de même
survenir. C’est pourquoi, il faut faire une sauvegarde de la base de données et
du fichier wp-config.php au préalable.

Pour le fichier wp-confg.php, il vous suffit de vous connecter à votre serveur
en FTP (je vous conseille l’outil open source Filezilla) et de télécharger le



fichier wp-config.php sur votre poste.

Pour sauvegarder votre base de données, nous allons utiliser le plugin
BackWPup, nous verrons plus loin comment utiliser ce plugin plus en détail.
Ici, nous allons juste l’utiliser pour télécharger une sauvegarde de la base de
données, de façon à pouvoir la restaurer en cas de problème. Sauvegarder
votre site (et savoir le restaurer) est indispensable (par exemple pour pouvoir
remettre votre site d’aplomb suite à une attaque) et ce point sera détaillé plus
loin dans le livre.

Dès le plugin BackWPup installé et activé, dans le back office WordPress,
sur le panneau latéral gauche, vous verrez une nouvelle rubrique :
« BackWPup ». Dans cette rubrique, cliquez sur « Tableau de bord », puis
vous verrez un encadré intitulé « Sauvegarde en un clic », cliquez sur le
bouton situé à l’intérieur et intitulé « Télécharger une sauvegarde de la base
de données », vous téléchargerez alors un fichier un fichier .sql, gardez-le
précieusement, il contient un export complet de la base de données de votre
site (tous vos articles, toutes les pages, les utilisateurs, les commentaires…).

La base de données et le fichier wp-config.php étant sauvegardés, nous allons
pouvoir utiliser le plugin Brozzme DB PREFIX pour changer le préfixe des
tables de votre base de données. Ce plugin est très simple d’utilisation.
Depuis la nouvelle rubrique Brozzme située sur le panneau latéral gauche,
cliquez sur « DB PREFIX », vous verrez alors l’écran suivant :



Avant de cliquer sur le bouton « Changer le Préfixe de la BDD », il faut
vérifier que le fichier wp-config.php est bien modifiable, c’est-à-dire que
WordPress peut le modifier, car sinon le changement de préfixe sera
incomplet (seulement dans la base de données mais pas sur le fichier wp-
config.php) et il faudra restaurer la base de données (le cas échéant,
j’explique comment faire, en annexe, à la fin du livre).

Pour vérifier ce point, le plus simple est de vous connecter en FTP sur votre
hébergement (je me répète, mais je vous conseille d’utiliser FileZilla) :

de cliquer droit sur le fichier wp-config.php,
de cliquer sur la rubrique « Droits d’accès au fichier » dans le menu
contextuel,
de vérifier que les cases « Lire » et « Ecrire » sont bien cochées dans les
permissions du Propriétaire et du Groupe. Si ce n’est pas le cas, il faut
les cocher.

Cette vérification étant faite, il vous suffit de saisir votre nouveau préfixe (ne
choisissez pas un préfixe commençant par wp, car certains hackers utilisent
des scripts qui cherchent toutes les tables dont le nom est de la forme wp*) et
de cliquer sur le bouton « Changer le Préfixe de la BDD ».



Numéro 8 : Masquer la véritable adresse IP de
votre site grâce à CloudFlare
Votre instance WordPress est installée sur un serveur, qui, comme tous les
serveurs connectés à Internet, dispose d’une adresse IP unique.

En connaissant l’adresse IP du serveur hébergeant votre site web, les
hackers peuvent essayer d’exploiter des vulnérabilités du serveur (par
exemple, si le système d’exploitation du serveur n’est pas à jour ou ne
respecte pas les bonnes pratiques de sécurité informatique). Masquer
l’adresse IP de votre site web est donc une protection intéressante.

Avant d’expliquer comment faire, un petit rappel s’impose :

Quand vous allez sur un site web, vous tapez l’url du site dans votre
navigateur préféré et le site s’affiche. Cette opération qui se déroule quasi
instantanément pour vous se décompose en réalité comme suit :

1. Votre navigateur interroge le DNS Internet en lui soumettant le domaine
du site web que vous avez saisi et le DNS lui renvoie l’adresse IP du
serveur hébergeant votre site web

2. Votre navigateur requête l’IP issue du DNS et récupère une page HTML
qu’il vous affiche à l’écran

Le DNS (pour Domain Name System) est un service permettant d'établir une
correspondance entre un nom de domaine et une adresse IP. Le séquencement
décrit est exactement le même que lorsqu’avec votre téléphone, vous appelez
« Maman ». Votre téléphone utilise votre liste de contacts pour appeler le
numéro de téléphone correspondant au contact « Maman ». Vous n’êtes pas
obligé de connaître par cœur le numéro de téléphone de « Maman ».

Pour aller sur votre site, votre navigateur doit donc connaître l’adresse IP de
votre site web. Il semble donc contradictoire de vouloir masquer l’IP de son
site web tout en permettant aux internautes d’y accéder, cela revient à vouloir



recevoir du courrier sans vouloir donner son adresse postale.

Et pourtant c’est possible ! Il suffit de souscrire à une boite postale auprès de
la Poste. La Poste reçoit votre courrier dans la boite postale, et vous le fait
suivre à votre adresse postale. Dans ce mode de fonctionnement, seule la
Poste connaît votre adresse personnelle. Les personnes qui vous écrivent ne
connaissant pas votre adresse personnelle, elles ne pourront jamais venir à
votre domicile pour essayer de crocheter votre serrure !

En informatique, pour les sites web, l’équivalent d’une boite postale s’appelle
un CDN (content delivery network) ou réseau de diffusion de contenu (RDC)
en français. Le principe du CDN est qu’il dispose d’une copie de votre site
web (techniquement, votre site web sera mis dans la mémoire cache du CDN)
et que c’est cette copie qu’il envoie au navigateur des internautes. De cette
manière, le navigateur des internautes affiche bien votre site web, sans en
connaître l’adresse IP, exactement comme une boite postale qui masque votre
adresse postale. En délégant le DNS de votre site web à un CDN, ce sera
l’adresse IP du CDN qui sera envoyée au navigateur des internautes et non
plus l’adresse IP de votre site web. Votre site web sera alors requêté
uniquement par le CDN. En effet, ce dernier requêtera tout de même votre
site pour la récupération des contenus dynamiques de votre site (articles,
pages…) et utilisera sa copie pour les contenus statiques (qui changent très
peu, comme les images et les fichiers CSS).

Un CDN consiste en un ensemble de serveurs situés à des emplacements
géographiques différents, et reliés entre eux par Internet. Il envoie vos pages
web depuis le serveur le plus proche de chaque visiteur. Ainsi, si votre site
français est requêté par un internaute québécois, ce sera le serveur CDN du
Canada qui lui enverra la copie de votre site web. L’affichage de votre site
web sera beaucoup plus rapide (car nul besoin que la requête traverse
l’Atlantique pour être affichée dans le navigateur) et l’adresse IP de votre site
web sera masquée.

Cerise sur le gâteau, en utilisant un CDN, votre site pourra beaucoup mieux
gérer une augmentation du trafic. Ainsi, en cas de poussée soudaine du
nombre de pages vues sur votre site ou blog (au cas où un de vos article
deviendrait viral), votre site restera en ligne et ne tombera pas sous le poids



des nombreuses sollicitations (ce qui arriverait sans passer par un CDN).

Le CDN CloudFlare, dans son offre gratuite (freemium) va ainsi permettre à
la fois de sécuriser votre site (en masquant son IP) et de le rendre plus rapide
en améliorant significativement son temps d’affichage.

Une fois votre site intégré à CloudFlare, son trafic sera acheminé par leur
réseau. En tant que CDN, CloudFlare optimisera automatiquement votre site
web, aussi bien sur le temps de chargement que sur les performances. Et
surtout, grâce à sa base de données des grands types d’attaques
(régulièrement mise à jour), CloudFlare reconnaîtra et bloquera beaucoup de
menaces et d’attaques avant même qu’elles n’atteignent votre site.

Comme d’habitude, si vous voulez plus de fonctionnalités, vous pourrez
toujours passer à l’offre pro, mais le service gratuit est bien suffisant pour la
plupart d’entre nous.

A l’heure où j’écris ce livre, CloudFlare est utilisé par 10 % des sites web
mondiaux et chaque jour, 20 000 nouveaux sites web s’y inscrivent.

Voici toutes les étapes pour mettre en place CloudFlare :

1. Créez-vous un compte sur cloudflare.com



Je ne détaille pas davantage cette étape car elle n’a rien de difficile. Il s’agit
simplement de vous créer un compte en remplissant les formulaires affichés.

2. Une fois connecté avec votre compte fraîchement créé, cliquez sur « Add
Site » en haut à droite

3. Saisissez votre domaine dans la popup qui s’affiche puis validez

4. CloudFlare va alors vous prévenir qu’il va interroger le DNS pour
récupérer les information utiles, ce qui vous évitera de les ressaisir

5. Comme demandé, cliquez sur « Next »

6. Choisissez le plan « FREE » à 0$ par mois puis cliquez sur « Confirm Plan
» et confirmer ce choix

7. CloudFlare vous affichera les enregistrements DNS trouvés, vous n’avez



qu’à cliquer sur « Continue » en bas

8. CloudFlare va ensuite vous indiquer les DNS CloudFlare à utiliser à la
place du DNS que vous utilisez jusqu’à présent. Vous pourrez avoir l’écran
suivant :

Le principe est de paramétrer le DNS de l’hébergeur de votre site WordPress
de façon à ce qu’il renvoie toutes les requêtes qui lui sont faites à un DNS
extérieur, en l’occurrence celui de CloudFlare.

CloudFlare a 2 serveurs DNS (à l’heure où j’écris ce livre : Elliot et Serena) :

si votre hébergeur a également 2 serveurs DNS, il faudra les remplacer
par les 2 DNS de CloudFlare,
si votre hébergeur a davantage de 2 serveurs DNS, il faudra remplacer
les 2 premiers et supprimer les autres (dans la capture d’écran ci-dessus,
le site original s’appuie sur 4 serveurs DNS, les 2 premiers doivent être



remplacés par elliot et serena et les 2 derniers doivent être supprimés).

Pour changer les serveurs de DNS de votre hébergeur, il faudra vous
connecter sur le site de votre hébergeur et modifier le paramétrage des
serveurs DNS conformément à ce que CloudFlare vous aura indiqué (ici,
remplacer les serveurs DNS de votre hébergeur par les serveurs
elliot.ns.cloudflare.com et serena.ns.cloudflare.com). Tant que vous n’aurez
pas fait ces modifications, CloudFlare ne sera pas utilisé pour les accès à
votre site WordPress.

Pour changer les serveurs DNS de votre hébergeur, CloudFlare vous propose
même des tutoriels à suivre, pour y accéder, il vous suffit de cliquer sur « I
need help changing my nameservers ».

Il existe de nombreux hébergeurs. Je vais ici décrire comment changer vos
serveurs DNS pour 3 hébergeurs (très utilisés) : OVH, 1&1 IONOS et Gandi.
Si vous utilisez un autre hébergeur, vous pouvez quand même lire ce que je
vais expliquer pour les 3 hébergeurs cités, car le principe sera le même pour
votre hébergeur et vous pouvez aussi aller voir les tutoriels mis à disposition
par CloudFlare. Quand vous aurez modifié les serveurs DNS de votre
hébergeur pour utiliser ceux de CloudFlare, la modification peut prendre
jusqu’à 48h pour être effective, mais ne vous inquiétez pas, pendant ce temps,
votre site restera toujours accessible.

Pour changer les serveurs DNS d’un nom de domaine géré par OVH, il vous
suffit d’aller dans la rubrique « Domaines » puis « Serveurs DNS » de votre
tableau de bord :



Ensuite cliquer sur « Modifier les serveurs DNS » et remplacer les serveurs
DNS d’OVH par ceux de CloudFlare, cela donnera l’image ci-dessous :

Enfin, il faudra cliquer sur « Appliquer la configuration » pour activer ces
modifications.

Pour changer les serveurs DNS d’un nom de domaine géré par 1&1 IONOS,
vous allez dans la rubrique « Domaines & SSL », vous cliquez sur votre
domaine, vous obtiendrez cet écran :



Il vous suffira de cliquer sur « Modifier le serveur de noms », un nouvel
écran s’affichera et il faudra de nouveau cliquer sur le bouton « Modifier les
serveurs de noms », puis il faudra mettre les serveurs DNS de CloudFlare :



Puis cliquer sur « Enregistrer »

Changer les serveurs DNS d’un nom de domaine géré par Gandi :

Dans le tableau de bord, cliquer sur « Nom de Domaine », puis sur votre nom
de domaine.

Cliquer ensuite sur le menu « Serveurs de noms »



Cliquer ensuite sur « Modifier ».

Sur le nouvel écran, choisissez « Externe », puis saisissez les deux serveurs
DNS de CloudFlare :



Il faudra enfin cliquer sur le bouton « Sauvegarder »

Comment savoir si CloudFlare est bien actif pour votre nom de domaine ?

Quand vous aurez remplacé les noms des serveurs DNS de votre hébergeur
par ceux de CloudFlare, le changement sera effectif entre 10 minutes et 48
heures selon la propagation des changements sur tous les serveurs DNS
Internet du monde.

Pour savoir si le changement est effectif et que votre site est maintenant
protégé par CloudFlare, il vous suffit d’aller sur la page d’accueil de votre
compte CloudFlare.

Votre domaine est géré par CloudFlare quand il est sous-titré « Active », si la
mention « Pending Nameserver Update » apparaît, c’est que votre DNS n’a
pas encore basculé sur CloudFlare, il faut alors attendre. La bascule de votre
site sur Cloudflare se fera à chaud (autrement dit sans interruption de
fonctionnement de votre site web) et donc sans impact pour les utilisateurs
qui continueront à accéder à votre site web sans savoir qu’ils passent par
CloudFlare.

Installation du plugin CloudFlare sur WordPress :

CloudFlare étant maintenant activé pour votre site web, les internautes
consultant votre site web, ne le savent pas, mais requêtent les serveurs
CloudFlare et CloudFlare leur répond. Ce fonctionnement a de nombreux
avantages (cités plus haut), mais un seul inconvénient : vous ne pouvez plus



connaître les IP de vos visiteurs. C’est très ennuyeux car vous utilisez
surement Google Analytics pour suivre le trafic de votre site, et via
CloudFlare, tous vos visiteurs auront l’IP du serveur CloudFlare le plus
proche de chez eux. Vos statistiques seront complètement fausses !

Pour remédier à cela, il existe une solution : Installer le plugin CloudFlare
pour WordPress.

Ce plugin récupère l’IP de vos visiteurs, que CloudFlare ajoute dans l’entête
http (je ne rentrerai pas davantage dans les détails techniques, car ce n’est pas
nécessaire), de façon à ce que vous puissiez connaître l’IP de vos visiteurs et
ainsi continuer à avoir des statistiques de fréquentation réelles et exploitables.
Par ailleurs, si vous n’installez pas ce plugin, ce sera l’IP de CloudFlare qui
sera associée à tous les visiteurs de votre site et aux commentaires qu’ils
pourraient laisser. Le plugin CloudFlare a également d’autres fonctionnalités
très pratiques dont celle de mettre à jour automatiquement le cache de
CloudFlare (le cache est le terme technique pour décrire la copie de votre site
web que CloudFlare a en mémoire et qu’il envoie à vos visiteurs) quand vous
publiez un nouveau contenu. Bref, vous l’avez compris : Il faut installer le
plugin CloudFlare !

Pour installer le plugin CloudFlare, il vous suffit de taper « CloudFlare »
dans la rubrique « Ajouter un plugin » de WordPress. Quand le plugin sera
installé, il faudra authentifier votre compte CloudFlare sur le plugin. Pour ce
faire, quand vous irez sur les réglages, vous aurez le choix entre créer un
compte ou utiliser votre compte. Comme nous venons de créer un compte
CloudFlare et de le mettre en place pour votre site, il faudra utiliser l’option
« Have an account already? Sign in here. ». Ensuite, le plugin vous
demandera le mail que vous avez utilisé pour créer votre compte CloudFlare
et votre API Key. L’API Key s’obtient sur le site cloudflare.com. Pour ce
faire, il suffit de vous connecter sur votre compte CloudFlare, puis en haut à
droite de cliquer sur « My profile », puis d’aller sur la rubrique « Global API
Key », de cliquer sur « View »



et de la copier pour ensuite la coller dans le paramétrage de votre plugin
CloudFlare.

Dans la configuration de votre plugin CloudFlare, il faudra mettre à « On » le
paramètre « Automatic Cache Management »

Comme expliqué plus haut, ce paramètre est important, car dès que vous
ferez un ajout/modification/suppression de contenu, le « cache » CloudFlare
(c’est-à-dire sa copie interne de votre site web qu’il utilise pour répondre
rapidement aux internautes) sera supprimé et recréé, de façon à ce qu’il n’y
ait pas de différence entre la copie servie par CloudFlare aux internautes et
votre site web.

Numéro 9 : Passer votre site en HTTPS grâce à
CloudFlare
HTTPS (pour Hypertext Transfer Protocol Secure) est la version sécurisée du
protocole HTTP. En utilisant le protocole HTTPS, les données échangées
entre le navigateur et le site web deviennent cryptées, ce qui rend illisible
toute donnée interceptée par un hacker.

Pour reprendre la comparaison avec le courrier acheminé par la poste : un
voisin peut tout à fait intercepter votre courrier (en forçant votre boite aux
lettres ou en se faisant passer pour vous auprès d’un facteur remplaçant), lire



votre courrier, le remettre dans l’enveloppe, et mettre l’enveloppe dans votre
boîte aux lettres. Vous ne saurez jamais que votre voisin a lu votre courrier.
Si votre courrier était envoyé en HTTPS, le contenu de l’enveloppe serait
incompréhensible pour votre voisin, car crypté sachant que vous seul
disposerez de la clé de décryptage.

C’est la raison pour laquelle le protocole HTTPS est surtout utilisé par les
sites de e-commerce et de banque. L’objectif étant de garantir aux clients de
ces sites la protection de leurs données personnelles, comme par exemple,
leurs identifiants d’accès ou leur numéro de carte bleue. Tous les sites qui
prennent en charge des transactions financières ont adopté ce protocole de
sécurité depuis longtemps.

Le HTTPS permet de rendre votre site plus sûr pour les internautes qui le
visitent. C’est son intérêt principal. En utilisant le HTTPS, vous limitez les
risques qu’une personne malveillante intercepte les données transmises par
l’internaute sur votre site internet et plus largement toutes les informations
transmises entre le navigateur et le serveur de votre site.

Vous pourriez vous dire que votre site étant un blog à destination du grand
public, sans système de paiement en ligne, le passage en HTTPS ne vous
concerne pas. Il n’en n’est rien. En effet, le protocole HTTP a certes permis
le développement du Web, mais il est très vulnérable. En effet, il permet à
quiconque contrôlant le réseau que vous utilisez (Wifi d’hôtels, de cyber-
cafés, d’espaces de co-working et bien sûr de votre fournisseur d’accès
Internet) de modifier le contenu des sites http que vous consultez, sans que
vous vous en rendiez compte.

Comme le rappelle Troy Hunt, analyste en sécurité chez Microsoft, voici
quelques exemples de menaces possibles pour les sites HTTP :

Insérer des publicités (ou d'autres contenus) qui ne figurent pas sur le
site web d'origine
Injecter un logiciel invisible qui mine de la crypto-monnaie avec votre
pc au bénéfice d'un tiers (pour mémoire le minage de crypto-monnaie
rapporte de l’argent), comme l'a pratiqué un magasin Starbucks
d’Argentine en 2017 via l’accès wifi qu’il fournissait à leurs clients



Rediriger les visiteurs vers de faux sites web (étant une copie conforme
du site original) avec une technique appelée détournement DNS.
L’utilisateur qui pense alors être sur le site qu’il a demandé (puisque
c’est bien l’url présente dans son navigateur), y saisit donc son couple
identifiant/mot de passe et les hackers le récupèrent (puisqu’en réalité,
l’utilisateur a saisi ces informations sur leur site) et peuvent l’utiliser sur
le vrai site. (Bonne pratique : Ne jamais s’authentifier sur un site web
http, car non sécurisé)

Tous ces actes malveillants sont impossibles pour des sites HTTPS.

Ce constat a d’ailleurs poussé Google à alerter les internautes utilisant son
navigateur (Google Chrome) quand ils vont sur des sites non sécurisés. Si
bien qu’aujourd’hui, si votre site web contient un formulaire et n’est pas en
HTTPS, Chrome présentera une alerte de sécurité aux internautes. Leur but
est de rendre tout le web sécurisé en HTTPS, ce comportement du navigateur
Chrome est une belle incitation !

Autre incitation, et non des moindres, Google a décidé d’avantager les sites
web HTTPS dans son classement des résultats de son moteur de
recherche . Donc pour optimiser votre référencement naturel, vous avez
également intérêt à mettre votre site en HTTPS ! Dans ce contexte, à l’heure
où j’écris ce livre, plus de 50% du web est maintenant en HTTPS, si votre
site web ne l’est pas encore, il est urgent d’y passer !

CloudFlare permet, très simplement, de passer n’importe quel site web (pas
seulement les sites utilisant WordPress) en HTTPS. Il y a d’autres moyens,
notamment avec « Let’s encrypt » ou via votre hébergeur (s’il propose la
mise en place de certificats SSL) mais l’utilisation de CloudFlare est plus
facile, et comme nous venons de mettre votre site web derrière CloudFlare,
autant en profiter !

Voici comment faire :

1. Sur votre tableau de bord CloudFlare, dans l’onglet « Crypto », dans la
rubrique « SSL », sélectionnez « Flexible »



2. Allez vérifier sur un navigateur que votre site est maintenant accessible en
http et en https. Pour ce faire, rien de plus simple : ajouter un « s » à l’url de
votre site https://<url de votre site>

Tant que votre site n’est pas accessible en https, ne passez pas à l’étape 3

3. Cette étape a pour objectif de renvoyer automatiquement les internautes
vers la version https de votre site lorsqu’ils requêtent votre site en http.

Ce point est doublement important :

Si votre site est toujours accessible en http, il n’est donc pas sécurisé
Votre site est accessible via deux urls (http et https) et Google n’aime
pas cela (il considère, à tort, que votre site web a été dupliqué) et
dégradera son référencement naturel

Dans l’onglet « Crypto », mettez à « On » les paramètres suivants :

Always Use HTTPS
Automatic HTTPS Rewrites



La modification prendra quelques secondes à être active.

De cette façon, quelle que soit l’url demandée par un internaute, il sera
automatiquement redirigé vers la version HTTPS du site.

Suite au passage en HTTPS, il est possible que votre navigateur vous indique
que votre site n’est pas complètement sécurisé, avec un point d’exclamation
ajouté sur le symbole HTTPS.



Sur les pages ou articles concernés, cela signifie que vous avez utilisé l’url
complète d’une image au lieu d’utiliser l’url relative.

Par exemple, pour une image « logo.jpg », l’url complète (également appelée
url absolue) de votre image serait du type :

http://<votre_domaine>/wp-content/upload/logo.jpg

Et donc, votre site maintenant en HTTPS contiendrait une image en HTTP, ce
qui provoquerait un message d’alerte sur votre navigateur.

Il faudra alors la remplacer par l’url relative (c’est-à-dire qui ne reprend pas
le nom de domaine, ni le protocole), qui sera de la forme :

/wp-content/upload/logo.jpg



L’image s’affichera toujours mais il n’y aura plus d’alerte dans le navigateur,
en effet, le protocole n’étant pas précisé, le navigateur utilisera le même
protocole que celui saisi dans la barre du navigateur, il requêtera l’image via
https://<votre_domaine>/wp-content/upload/logo.jpg.

La page HTTPS ne contiendra plus d’images en HTTP et donc l’alerte
disparaitra.

L’utilisation d’url relative pour les appels aux ressources (ex : images, css,
javascript…) locales (ie sur votre propre site) correspond aux règles de l’art,
je vous conseille de suivre cette bonne pratique, car Google sanctionne le
référencement naturel des sites HTTPS contenant des éléments en HTTP et
pour vos visiteurs, une alerte de sécurité dans le navigateur, cela ne fait pas
très sérieux.

Numéro 10 : Désactiver l’interface XML-RPC
XML-RPC est un protocole standard qui permet à deux sites de discuter entre
eux. Il est très utilisé sur Internet et pas seulement par WordPress.

WordPress implémente ce protocole standard (via le fichier « xmlrpc.php »
qui est à la racine de votre site) car cela permet le développement de services
tiers, de plugins ou l’automatisation de tâches via IFTTT ou Zapier (qui
utilisent XML-RPC pour interagir avec WordPress).

Ce protocole est par ailleurs utilisé par certains plugins tels que WordPress
Mobile App, JetPack, BuddyPress… ou quand vous créez un article à partir
d’une application externe (par exemple Windows Live Writer).

Ce protocole est très pratique mais détourné de son usage normal, il peut
faciliter grandement la vie des hackers. En effet, en un seul appel XML-RPC,
un hacker peut envoyer un nombre élevé de tentatives d’authentification, par
exemple pour essayer de trouver votre mot de passe administrateur (comme
nous l’avons vu précédemment). Cette technique est cent fois plus efficace
que les tentatives « normales » d’attaques par brute force.

Les hackers peuvent également rendre votre site injoignable (attaque par déni



de service) en envoyant un grand nombre de requêtes vers le serveur et ainsi
le paralyser. Cette forme d’attaque est appelée Attaque HTTP Flood, car
votre site est alors inondé (flood en anglais) de requêtes HTTP.

Si vous n’avez pas réellement besoin de vous connecter à WordPress via des
applications externes, vous avez tout intérêt à désactiver XML-RPC, pour
éviter toute attaque par ce biais.

Pour ce faire, nous allons utiliser le plugin iThemes Security que l’on a déjà
installé pour se protéger des attaques par brute force.

Il vous suffit d’aller dans la rubrique « Ajustement WordPress », de cliquer
sur « Configurer les réglages » et ensuite vous verrez l’option XML-RPC :

Comme indiqué, il est recommandé de désactiver XML-RPC. Je vous
conseille de le faire, puis ensuite de vérifier que votre site fonctionne toujours
bien. Le cas échéant, si vous constatez un dysfonctionnement d’un plugin,
vous pourrez modifier ce paramétrage à « Désactiver les pings »

Numéro 11 : Bloquer la navigation de vos



dossiers WordPress
La navigation dans les dossiers de votre site web peut être utilisée par des
hackers pour savoir si votre site contient des fichiers avec des
vulnérabilités connues ou par d’autres personnes pour consulter vos fichiers,
copier vos images, connaître la structure de votre site web et d’autres
informations. C’est pourquoi il est fortement recommandé de désactiver
l’indexation et la navigation dans les répertoires de votre site WordPress
.

Certains plugins de sécurité permettent aisément de désactiver cette
navigation dans les répertoires, mais vous pouvez également ajouter ce petit
bout de code dans le fichier .htaccess  situé à la racine de votre site :

Options -Indexes

Cela empêchera les curieux d’aller plus loin dans leur navigation et renverra
tout simplement une page d’erreur 403 : L’accès au fichier requiert une
autorisation.

Pour cette protection, simple à mettre en place sans plugin, je vous
recommande de ne pas utiliser de plugin, car c’est une bonne pratique de
limiter le nombre de plugins actifs sur une instance WordPress. En effet un
trop grand nombre de plugins peut diminuer les performances de votre site et
même provoquer des comportements étranges (car certains plugins sont
incompatibles et ne peuvent fonctionner ensemble)

Numéro 12 : Désactiver l’éditeur de fichiers
C’est un principe de base en matière de sécurité, qui devrait être appliqué sur
tous vos sites WordPress. De base, WordPress est livré avec un éditeur de
code intégré qui vous permet d’éditer les fichiers de vos thèmes et plugins à
partir de votre zone d’administration à l’onglet Apparence > Éditeur . Si un
hacker réussit à se connecter au back office de votre site WordPress, via
l’éditeur, il pourra modifier le cœur de votre site web. Ce risque de sécurité
peut être complètement bloqué en désactivant l’éditeur.



Voici donc comment faire pour désactiver l’éditeur de plugin et de thème des
fonctionnalités de WordPress, copiez la ligne ci-dessous dans le fichier wp-
config.php présent à la racine de votre FTP :

define('DISALLOW_FILE_EDIT', true );

Lors de la création d’un site, il peut être pratique de pouvoir éditer des
fichiers via l’éditeur WordPress. Dans ce cas, il est tout à fait possible
d’attendre que votre site soit terminé pour désactiver l’éditeur de fichiers. Si
un jour, vous avez besoin de faire des changements sur certains fichiers, vous
pourrez le faire, soit, via FTP, avec Filezilla, soit en réactivant
temporairement l’éditeur de WordPress (en supprimant ou mieux en
commentant la ligne concernée dans le fichier wp-config.php)

Numéro 13 : Désactiver l’exécution de fichiers
PHP dans certains répertoires WordPress
WordPress génère les pages HTML qui sont présentées dans votre navigateur
web via des scripts utilisant le langage PHP. Le langage PHP est très utilisé
pour faire des sites web dynamiques (où le contenu affiché s’appuie sur une
base de données par opposition à un site web statique). Quand une page PHP
est appelée (par exemple, quand vous allez sur une page PHP avec votre
navigateur), les actions codées dans les scripts sont exécutées sur le serveur
où est hébergé le site web et le résultat de cette exécution est le code HTML
qui vous est présenté dans votre navigateur (que vous pouvez voir en faisant
clic droit, afficher le code source).

Le langage PHP peut par exemple être utilisé pour requêter une base de
données et afficher le résultat de la requête dans le navigateur. Il peut
également être utilisé pour coder des actions malveillantes (récupération de
tous les mots de passe utilisateur de la base de données, suppression de tous
les dossiers du site web, changement de texte sur les pages du site…).

Si un hacker arrive à uploader une page PHP malveillante sur votre site (par
exemple parce que sur votre site, on peut envoyer une pièce jointe), il lui
suffira de l’appeler (en mettant son url dans son navigateur) pour faire de



gros dégâts sur votre site web.

Le moteur de WordPress s’appuie sur des fichiers PHP présents dans des
répertoires bien précis et bien sûr, n’utilise pas de fichier PHP dans le
répertoire où les upload sont stockés (/wp-content/uploads/). Autrement dit, Il
n’est pas censé y avoir de pages PHP dans votre dossier uploads et donc s’il y
en a, elles sont probablement d’origine malveillante. De façon à endiguer la
menace à sa racine, il est tout à fait possible d’interdire aux scripts PHP de
s’exécuter quand ils sont dans le dossier /wp-content/uploads.

Vous devrez alors créer un fichier nommé .htaccess  que vous placerez à la
racine de votre répertoire /wp-content/uploads/  via FTP et qui contiendra
ces lignes de code :

<Files *.php>
deny from all
</Files>

De façon à ne pas surcharger votre site WordPress de plugin et ainsi de le
ralentir, je préfère n’utiliser que le plugin iTheme pour la sécurité et procéder
par changement dans les fichiers de configuration du site pour les autres
actions de protection. Toutefois, sachez que cette fonctionnalité est également
proposée par certains plugins de sécurité comme Sucuri, Wordfenc ou
SécuPress.

Numéro 14 : Le rôle de l’hébergement de votre
site WordPress
Votre hébergeur joue l’un des rôles les plus importants dans la sécurisation
de votre site WordPress. Un bon fournisseur d’hébergement doit prendre des
mesures supplémentaires pour protéger votre site contre les menaces
courantes.

Dans le cas des hébergements mutualisés, vous partagez un serveur avec
d’autres sites qui peuvent potentiellement représenter une menace pour le
vôtre : cela augmente alors les risques de contamination ou d’usurpation si



votre « voisin » est du genre malveillant !

Veillez alors à choisir des hébergeurs de qualité qui offrent des
fonctionnalités supplémentaires comme les sauvegardes automatiques, ainsi
que des configurations de sécurisation avancées (anti DDoS, firewall …).

Les hébergeurs spécialisés en WordPress sont également une bonne option
à envisager (liste non exhaustive) :

ThemeCloud ,
WP Serveur ,
o2switch ,
WP Engine ,
Flywheel ,
WPX
Kinsta
Bluehost

Numéro 15 : Déplacer votre PhpMyAdmin
Cette application web permet de gérer vos bases de données. Si elle est
accessible à l’adresse suivante : /monsite.com/phpmyadmin, alors il est
fortement recommandé de la déplacer car les hackers essaieront d’y accéder
via cette url.

Pour ce faire, il faudra contacter votre hébergeur pour qu’il vous explique la
marche à suivre. Toutefois, si vous utilisez un hébergement spécial
WordPress (mutualisé ou dédié), les hébergeurs font correctement leur travail
et ne mettent pas PhpMyAdmin en accès direct. Le plus souvent, il faut
passer par le tableau de bord de l’hébergeur (en étant préalablement connecté
avec votre compte) pour y accéder.

Numéro 16 : Attention aux thèmes et aux
plugins que vous installez
Une bonne pratique est d’installer le moins possible de plugins et de

https://www.themecloud.io
https://www.wpserveur.net
https://www.o2switch.fr
https://wpengine.com
https://getflywheel.com


n’installer que des plugins régulièrement mis à jour et proposés par
WordPress via son interface de recherche de plugins. En effet, de nombreuses
attaques sur WordPress se basent sur des plugins contenant des failles de
sécurité. Les plugins étant développés par des tiers (pas par les développeurs
du moteur WordPress), les enjeux de sécurité informatique ne sont pas
forcément pris en compte (contrairement à WordPress qui est très
régulièrement mis à jour pour ces raisons).

De la même façon, certains thèmes peuvent contenir des failles de sécurité.
Pour éviter cela, privilégiez les thèmes régulièrement mis à jour et faites les
mises à jour !

Enfin, vous êtes peut-être déjà tombé sur des sites web proposant de
télécharger gratuitement des thèmes et plugin premium (normalement
payant). Il ne faut absolument pas télécharger ces fichiers car les pirates qui
proposent ces fichiers, auront pu ajouter volontairement des failles de sécurité
au code des thèmes ou des plugins qu’ils vous proposent. De cette manière,
ils pourront hacker votre site très facilement.

Numéro 17 : Faites des sauvegardes
Les sauvegardes (ou backup) du système sont à effectuer au moins une fois
par semaine de façon à pouvoir restaurer votre site en cas de piratage. Mieux
vaut prévenir que guérir !

Comme expliqué plus haut, votre instance WordPress stocke ses données
(contenu et paramétrage) dans sa base de données et dans des fichiers de
configuration php.

Ici encore, nous allons utiliser le plugin BackWPup. En effet, il propose, en
standard, la planification de sauvegardes.

Si votre hébergeur propose des sauvegardes (vous ne devriez pas choisir un
hébergeur qui n’en propose pas), activez la sauvegarde automatique et il ne
sera pas nécessaire de planifier des sauvegardes sur BackWPup.

Si votre hébergeur n’en propose pas ou que la fréquence des sauvegardes de



l’hébergeur ne vous satisfait pas, il faudra utiliser le plugin BackWPup.

Voici comment procéder :

Dans le menu du plugin, cliquer sur « Ajouter une tâche »

Dans l’onglet « Général » :

Nommer la tâche : « Site complet »
Cocher les 3 cases suivantes :

Sauvegarde de la base de données
Sauvegarde des fichiers
Liste des extensions installées

Laisser le nom de l’archive tel qu’il est par défaut
Cocher la case « Zip » pour le format de l’archive

Pour la destination de la tâche, le plus simple est de choisir « dans le dossier
local » où vous pourrez accéder aux fichiers zips des sauvegardes directement
sur l’espace disque de votre hébergement en FTP avec Filezilla.

Dans l’onglet « Base de données » :

Cocher toutes les tables
Compression du fichier : Aucune

Dans l’onglet « Fichiers » :
Laisser le paramétrage par défaut.

Dans l’onglet « Extensions » :
Laisser le paramétrage par défaut.

Un fichier txt contenant la liste de vos plugins sera présent dans chaque
sauvegarde. En cas de restauration sur une instance WordPress vide, vous
saurez exactement quels plugins réinstaller.

Dans l’onglet « vers : Dossier » :

Vous pourrez indiquer le dossier destinataire des sauvegardes, c’est dans
ce dossier que vous irez avec FileZilla pour récupérer vos sauvegardes.



Il faudra aussi indiquer le nombre de sauvegardes à conserver. Si vous
mettez 10, vous pourrez accéder aux dix dernières sauvegardes.
L’objectif est de ne pas saturer l’espace disque de votre hébergement.

Dans l’onglet « Planification » :

Cocher « Avec le cron WordPress »
Laisser le type de planificateur sur « basique »
Choisir la fréquence de votre sauvegarde

La fréquence des sauvegardes est à choisir selon la fréquence de mise à jour
du contenu de votre site. Si votre site change deux fois par an, une
sauvegarde automatique quotidienne ne sera pas nécessaire.

Pour vérifier que votre sauvegarde est correctement paramétrée, vous pouvez
aller dans la rubrique « Tâches » du menu du plugin, vous verrez votre tâche
« Site complet » et sa planification.

En annexe, vous trouverez comment restaurer votre site WordPress.



Chapitre 2 : Comment reconnaitre un
site WordPress piraté ?
Comment surveiller votre site ?
Pour suivre l’activité de votre site web (et détecter des situations anormales,
preuve d’un probable piratage), vous devez absolument relier votre site
WordPress à Google Search Console , à Google Analytics et à l’outil UpTime
Robot.

Tous les sites web (qu’ils soient sous WordPress ou pas) dont je suis
responsable utilisent ces deux services (gratuits) de Google et UpTime Robot
(dans sa version gratuite). Ces outils indispensables vous permettront
d’obtenir le carnet de santé de votre site en vous révélant des métriques et
tendances de navigation sur votre site : Le nombre de visiteurs de votre site,
les urls les plus consultées, le temps que les internautes passent sur votre site,
le temps de réponse de votre site… Uptime Robot vous alertera par mail si
votre site web ne répond plus, vous serez ainsi très vite informé (avant que
vos utilisateurs vous le remontent) si votre site est indisponible.

Voici comment mettre en place ces trois outils :

Uptime Robot :
Il vous suffit de vous créer un compte sur https://uptimerobot.com . Quand
vous serez authentifié, il vous suffit de cliquer sur le bouton « Add New
Monitor » puis configurer les paramètres comme suit :

Monitor type : HTTP(s)

Friendly Name : Ce sera le nom de votre site tel qu’il apparaitra sur le tableau
de bord

URL (or IP) : Mettez l’url de votre site pour laquelle vous voulez que Uptime

https://www.google.com/webmasters/tools/home?hl=fr
https://uptimerobot.com


Robot vérifie le temps d’affichage toutes les cinq minutes. Pour mes sites, je
mets la page d’accueil.

Monitoring Interval : par défaut, il est positionné à Every 5 minutes (toutes
les cinq minutes), je laisse cette valeur.

Google Analytics :
Ce service de Google vous permet de suivre finement :

le nombre de visiteurs sur votre site web,
d’où viennent les visiteurs de votre site (moteur de recherche, réseaux
sociaux…),
dans quelle zone géographique sont vos visiteurs,
de savoir quelles pages sont les plus consultées,
de suivre les temps de réponse de votre site (point important si vous
voulez que vos visiteurs restent sur votre site, il faut qu’il soit rapide).
…

Pour profiter de ce super service gratuit, allez sur https://analytics.google.com

En bas à droite, cliquez sur la roue crantée intitulée « Administration » puis
créez une propriété (une propriété représente votre site web). Il faudra alors
remplir les informations demandées telles que l’url de votre site web, la
catégorie de votre site web, le fuseau horaire qui sera utilisé pour les rapports
et cliquez sur le bouton « Obtenir un ID de suivi ». Il faudra attendre
quelques secondes que le site se recharge et votre ID de Suivi s’affichera, il
sera de la forme : UA-xxxxxxxxxx.

Il faudra simplement le copier/coller car nous allons le mettre sur votre site
WordPress de façon à ce que tout ce qu’il se passe sur votre site soit envoyé à
Google Analytics. Ne vous inquiétez pas, cela ne pénalisera les performances
de votre site web mais vous permettra d’accéder à des rapports très
intéressants (sur Google Analytics) concernant la fréquentation de votre site.

Sur votre site WordPress, si vous utilisez un thème professionnel, dans la
configuration du thème, il est probable qu’il y ait une rubrique dans laquelle
vous pourrez copier/coller votre ID de suivi Google Analytics. Cette rubrique

https://analytics.google.com


est souvent nommée SEO ou Analytics. Si vous n’avez pas cette option, il
vous suffit d’installer le plugin « Google Analytics Dashboard for WP ». Il
faudra ensuite autoriser le plugin à se connecter à votre compte Google, via la
génération d’un code à usage unique, que vous obtiendrez via un lien présent
dans le paramétrage du plugin. Le plugin récupèrera alors automatiquement
votre ID de suivi et l’activera sur votre site.

Google Search Console :
Google Search Console autorise les administrateurs d'un site web à vérifier
la fréquence à laquelle les robots d'indexation de Google indexent leur site
web. Il permet aux administrateurs de site de suivre et gérer le référencement
Google du site, notamment :

connaître quotidiennement les mots clés ayant conduit à une visite de
leur site
si besoin, empêcher certaines urls de figurer dans les résultats de
recherche Google
améliorer et optimiser les contenus de certaines balises HTML très
utilisées pour le référencement naturel (ou SEO pour Search Engine
Optimization)

Il s'agit d'un outil puissant et incontournable pour qui souhaite optimiser son
référencement sur la toile. Toutefois, ce livre n’étant pas sur le SEO
(sûrement mon prochain livre), je ne vais pas m’attarder sur ces aspects et me
concentrer sur les usages de Google Search Console en cas d’attaque.

Pour déclarer votre site sur Google Search Console :

Connectez-vous sur https://search.google.com/search-console

Cliquez sur Commencer

Une popup s’ouvre pour vous souhaiter la bienvenue, cliquez sur le bouton
« Démarrer »

Puis en haut à gauche, cliquez sur « Ajouter la Propriété », puis choisissez
« Préfixe de l’url » et saisissez l’url de votre site web.

https://search.google.com/search-console


Il va ensuite falloir que vous démontriez à Google que vous êtes bien
administrateur du site.

Pour ce faire, Google Search Console propose plusieurs méthodes de
vérification. Je vous conseille la méthode « Fichier HTML » qui me semble
la plus simple. Si Google ne vous propose pas cette méthode par défaut, vous
pourrez la choisir dans une liste en bas du formulaire. Cette méthode consiste
à télécharger un petit fichier HTML généré par Google et à mettre ce fichier à
la racine de votre site web.

Le fichier généré par Google aura un nom du type googlexxxxxxxxxxx.html,
il s’agit juste de mettre ce fichier à la racine de votre site de façon à ce que
Google puisse le requêter via http(s)://<votre domaine>
/googlexxxxxxxxxxx.html. Cela prouvera à Google que vous êtes bien
administrateur du site, car seul un administrateur peut ajouter des fichiers à la
racine du site. Il faudra donc télécharger le fichier généré par Google et
l’uploader sur votre site en FTP, rien de très compliqué. Votre site sera alors
déclaré avec succès sur Google Search Console.

Comment savoir si votre site a été piraté ?
Lors d’un piratage, les webmasters sont souvent les derniers au courant !

Voici quelques indicateurs qui peuvent vous permettre d’éviter cela :

Le trafic de votre site devient énorme et votre site
devient très lent (le temps de réponse de votre site
dépasse les 5 secondes) :
Votre site est peut être victime d’une attaque par déni de service, votre site
est bombardé de requêtes par des pirates qui veulent saturer le serveur
hébergeant votre site pour que celui-ci devienne indisponible. Le fait d’avoir
mis CloudFlare en frontal de votre site vous protège de beaucoup de ce type
d’attaques et normalement votre hébergeur doit également être outillé pour
détecter ce genre d’attaque et bloquer les IPs attaquantes (d’où l’importance
de bien choisir votre hébergeur). Vous pouvez aussi constater cela si une de



vos publications devient virale et où les requêtes faites sur votre site
deviennent trop nombreuses. Il faudra alors upgrader votre hébergement pour
tenir compte de votre nouvelle popularité.

Le trafic de votre site chute brutalement :
Il peut y avoir plusieurs raisons à cela comme votre serveur inaccessible, un
bug lors d’une mise à jour WordPress, une pénalité de la part de Google sur
le référencement naturel (SEO) qui enlèverait votre site de la première page
de résultat Google, mais également un piratage, qui aurait tout simplement
effacé votre site web (d’où l’importance de faire des sauvegardes).

Votre site change d’aspect :
C’est plutôt flagrant au premier coup d’œil. Si votre site change subitement
d’aspect, vous devriez vous connecter à votre administration pour voir cela
de plus près. Vous pouvez également vous rendre sur la Search Console pour
voir si certaines informations peuvent vous être données.

Un message apparait dans les résultats de Google lors
de la recherche de votre site : "il est possible que ce site
ait été piraté" :
Si un tel message est associé à votre résultat de recherche, il faut vous rendre
rapidement dans la Google Search Console  et de suivre les
recommandations de Google.

Les liens cliquables sur votre site mènent l’internaute
sur des sites qui vous sont inconnus :
C’est l’un des piratages les plus communs. Un hacker se sert de votre site
pour renvoyer vos visiteurs vers des sites spammy (viagra, pornographie
etc.). Si cela vous arrive, il n’y a pas de doutes, votre site a été piraté ! Si
votre site contient peu de pages ou d’articles, vous pouvez aller sur chacun



d’eux et restaurer une version précédente (fonction native de WordPress). Si
votre site contient de nombreuses pages et articles, il vaut mieux restaurer
une sauvegarde complète du site.

Vous découvrez un utilisateur suspect :
On n’y pense pas toujours, mais il est important de se rendre de temps en
temps dans l’onglet Utilisateurs > Tous les utilisateurs pour surveiller si de
nouveaux utilisateurs surgissent de nulle part. En effet, c’est un hack assez
connu : un pirate s’infiltre discrètement et crée un nouvel Administrateur. Si
c’est votre cas, essayez de le supprimer et cherchez d’où vient la faille, s’il
est entré une fois, il pourra revenir (par exemple, changez votre mot de passe
Administrateur, changez l’url par défaut d’accès au back office si vous ne
l’avez pas déjà fait…).

Vous n'arrivez plus à vous connecter :
Cela peut provenir de diverses sources. Il se peut que l’un de vos plugins de
sécurité ait un bug, que vous ayez simplement oublié votre mot de passe et/ou
identifiant de connexion ou alors, il se pourrait qu’une personne malveillante
soit parvenue à infiltrer votre backoffice et à supprimer votre compte
utilisateur. Si c’est le cas, depuis le site de l’hébergeur, il faudra restaurer une
sauvegarde de votre site web, puis ensuite renforcer la protection de votre site
en appliquant les conseils de ce livre.

Il existe encore plusieurs cas qui peuvent vous indiquer un piratage de votre
site WordPress, mais le plus souvent, ce sont les utilisateurs (les visiteurs de
votre site) qui peuvent vous en informer, car leur navigateur les a prévenus
(c’est souvent le cas de Chrome). Dans ce cas, si on vous signale
régulièrement ce genre d’alertes, ne prenez pas cela à la légère et vérifiez les
points cités plus haut.

Que faire après un piratage WordPress ?
La grande majorité des attaques s’appuie sur les failles de plugins mal
sécurisés. En effet, comme expliqué plus haut, certains plugins ne font jamais



l’objet de mises à jour pour des correctifs de sécurité. Si votre site WordPress
a été piraté, vous pouvez commencer par désactiver un par un vos plugins, de
façon à trouver celui par lequel le hacker est entré sur votre site. Si, à la
désactivation d’un plugin, votre site retrouve un aspect normal, c’est bien ce
plugin qui aura permis le piratage. Il faudra alors le remplacer par un autre
plugin davantage sécurisé.

Si la désactivation méthodique des plugins n’a pas permis de remettre votre
site d’aplomb, il faudra alors restaurer une version antérieure de votre site
web. Pour ce faire, il faut que vous ayez préalablement mis en place des
sauvegardes automatiques et régulières. Cette solution est radicale (sous
réserve que vous ayez une sauvegarde saine de votre site) mais présente
l’inconvénient d’une possible perte de contenu. En effet, si vous constatez
que votre site est piraté depuis deux semaines, il faudra restaurer une version
antérieure et donc perdre toutes les publications qui ont été faites depuis. Si
vous pouvez encore accéder à vos pages et à vos articles, exportez-les au
format XML, vous pourrez les réimporter après la restauration et ainsi ne pas
perdre de contenu. Si vous ne pouvez plus accéder à vos pages et articles, il
faudra restaurer la dernière version saine de votre site.

Il n’est pas toujours facile de retrouver la date à partir de laquelle votre site a
été piraté, il faudra alors essayer chacune de vos sauvegardes en partant de la
plus récente (en les restaurant et en vérifiant l’aspect de votre site restauré),
jusqu’à tomber sur la sauvegarde saine (c’est-à-dire une sauvegarde faite de
votre site avant qu’il ne soit piraté). En procédant ainsi, vous trouverez la
sauvegarde saine la plus récente, c’est-à-dire celle avec laquelle vous perdrez
le moins de contenu. De nombreux utilisateurs de WordPress ne réalisent
pas l’importance des sauvegardes et de la sécurité de leur site  jusqu’à ce
qu’il soit piraté. Mieux vaut prévenir que guérir !

Vous pouvez utiliser les fonctionnalités de restauration proposées par votre
hébergeur ou prendre en charge vous-même cette restauration. Dans cette
seconde hypothèse, il faudra à la fois restaurer la base de données et tous les
fichiers du serveur (j’explique comment restaurer des sauvegardes faites avec
BackWPup en annexe).

Dans certains cas, il faudra également envisager de déclarer à nouveau votre



site dans la Search Console afin que Google le reconsidère comme étant un
site sain.



En conclusion….
Internet est un vaste terrain de jeu - ou plutôt de chasse - pour les hackers. A
côté des grandes attaques informatiques dont nous avons désormais tous
entendu parler, une cybercriminalité moins organisée et moins visible, est très
active, et c’est probablement de celle-ci dont nous, particuliers, devrions nous
méfier le plus. Le surf sur Internet, l’utilisation d’applications, de réseaux
sociaux, de moyens de paiement en ligne, tout cela ne doit plus se faire sans
être conscient des risques qui y sont liés. Il est en effet désormais important
d’inculquer une vraie culture de la prudence liée aux usages numériques, aux
plus jeunes comme aux plus anciens.

En tant que webmaster d’un site WordPress, vous pouvez être la cible
d’attaques d’envergure menées par des robots logiciels qui testeront
automatiquement, sur des milliers de sites WordPress, les grands types
d’attaques décrites dans ce livre. Les dégâts peuvent être importants et cela
peut compromettre les données de vos utilisateurs qui deviendront la cible
d’attaques telles que le Sim Swapping, le spoofing, le phishing ou d’autres
(voir en annexe). Vous avez la responsabilité de sécuriser votre site web car il
représente généralement un investissement important en temps pour vous et
aussi et surtout vis-à-vis de vos utilisateurs !
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ANNEXES
Comment restaurer votre site à partir des
sauvegardes faites avec BackWPup
Le plugin BackWPup est très complet pour la partie sauvegarde, vous pouvez
planifier des sauvegardes automatiques de l’intégralité (base de données+
fichiers) de votre site et les envoyer sur de multiples emplacements (serveur
FTP, Dropbox, Amazon S3, Google Storage, Microsoft Azure,
RackSpaceCloud, …). En revanche, il ne propose aucune fonctionnalité de
restauration. Celle-ci se fera donc manuellement, mais rassurez-vous, ce n’est
pas compliqué.

Pour restaurer la base de données, il faudra importer le fichier de sauvegarde
.sql dans phpMyAdmin. C’est un logiciel accessible en ligne depuis votre
navigateur, qui permet de manipuler la base de données de votre site.

Pour ce faire, connectez-vous à phpMyAdmin en utilisant l’url et le couple
identifiant/mot de passe fourni par votre hébergeur. Ensuite, dans le panneau
de gauche, choisissiez la base de données dans laquelle, vous souhaitez faire
la restauration. Selon votre hébergement, il est tout à fait possible qu’il n’y ait
qu’une seule base de données. S’il y a plusieurs bases de données, pour être
certain que vous avez choisi la bonne, vérifiez dans l’onglet « Structure » que
les tables de la base de données ont bien le préfixe que vous aviez choisi lors
de la création de votre site (ou que vous avez modifié suite à la lecture de ce
livre), par défaut le préfixe est « wp_ », mais vous l’aviez déjà changé.

Ensuite, dans l’onglet « Import », il vous suffit d’indiquer votre fichier de
sauvegarde (extension .sql)



Ensuite, il vous faudra décocher l’option « Partial import », choisir le format
« SQL » et cliquer sur le bouton « GO ». L’opération sera relativement rapide
et vous verrez un message à l’écran indiquant :

Import has been successfully finished, ## queries executed.

Bien sûr, vous devez veiller à ce que le mot de passe d’accès à phpMyAdmin



soit sécurisé conformément aux règles préconisées dans ce livre.

Si la restauration de la base de données a permis de rendre votre site
fonctionnel, il ne sera pas nécessaire de restaurer les fichiers. Au contraire, si
le site ne s’affiche pas correctement, il va falloir restaurer les fichiers comme
expliqué ci-dessous.

Pour ce faire, connectez-vous en FTP sur votre hébergement, avec Filezilla,
puis supprimez tous les fichiers de votre site web et ré-uploadez-les à partir
de la sauvegarde. Cette opération peut prendre un peu de temps si votre site
est volumineux, il n’y a rien d’inquiétant à cela.

BONUS : Des attaques fréquentes sur les
particuliers et comment s’en protéger

Le Sim swapping ou duplication de carte SIM
La technique est simple mais diaboliquement efficace : en se faisant passer
pour vous auprès de votre opérateur de téléphonie, le hacker va demander la
réédition de votre carte SIM. Ayant en sa possession une copie de votre carte
SIM, le hacker pourra se faire passer pour vous sur tous les sites utilisant la
double authentification par SMS.

Pour y parvenir, le hacker utilise les techniques d’ingénierie sociale pour
trouver votre date de naissance, votre adresse postale, le nom de jeune fille de
votre mère, la marque de votre première voiture… de façon à pouvoir
répondre aux questions personnelles posées par l’opérateur de téléphonie
pour vérifier l’identité de l’appelant.

Mais quels services utilisent l'authentification par SMS ?  

La double authentification par envoi d’un code à usage unique par SMS est
énormément utilisée. De la validation de transaction bancaire "3D Secure" à
la connexion de comptes Amazon ou Gmail, l’authentification de l’utilisateur
en deux étapes est choisie par de nombreux services souhaitant une
sécurisation plus importante de leurs transactions.

https://www.journaldunet.com/solutions/securite/pirate/


La conséquence directe est une forte augmentation de ce type d’attaques ! Par
exemple, les clients du portefeuille de crypto-monnaie en ligne "Coinbase"
sont régulièrement ciblés par le Sim Swapping.  

Comment se prémunir face au SIM Swapping ?

Plutôt que l’authentification par SMS, il est clairement préférable d'utiliser
une authentification à double facteurs, à l'aide de logiciels comme authy,
Google Authenticator ou freeotp. D’ailleurs, la directive européenne sur les
services de paiement 2ème version (DSP2) préconise d’arrêter d’utiliser le
SMS comme moyen d’authentification forte des internautes.

L'usurpation de domaine en .co :
De nombreux sites internet sont la cible d'une nouvelle usurpation : l'achat du
même nom de domaine en mais en .co plutôt qu’en .com… 

Le système est simple : l’utilisateur reçoit un email de phishing se faisant
passer pour une marque connue et, lorsqu’il se connecte au site, le domaine
dans la barre d'adresse n'est pas https://www.netflix.com/moncompte mais
https://www.netflix.co/moncompte. Ce site frauduleux, site miroir réutilisant
les pages HTML du site original (de façon à en avoir la même apparence), va
permettre aux pirates de récolter de nombreuses informations sur la victime,
en premier lieu ses identifiants et son mot de passe.

Ces arnaques sont extrêmement présentes sur Internet, il faut absolument bien
vérifier l’adresse du site sur lequel on surfe avant d’y acheter quoi que ce
soit.

Le spoofing
Vous avez reçu un email d’un proche (voire un email de vous-même) un peu
bizarre ? Ne versez pas 520 euros en bitcoin sur un compte inconnu sans
réfléchir : vous êtes sûrement victime de spoofing. Il s’agit d’une méthode
consistant à usurper l’adresse email d’envoi. Ce type d’attaque est très
fréquent (et parfois crédible). Généralement, le pirate tente de vous faire
croire des choses qui sont en réalité totalement fausses : il détient des

https://www.netflix.com/moncompte
https://www.blogdumoderateur.com/hacker-500-euros-bitcoin-email/


informations sur vous, un proche a besoin de vous, etc.

Les ransomwares, rançongiciels
D’autres hackers vont plus loin, avec des ransomwares. C’est un type
d’attaque de plus en plus fréquent : une personne pirate un ordinateur ou un
serveur et demande une rançon, en bitcoin, à l’utilisateur ou l’administrateur.
Pendant ce temps, les données sont bloquées : le hacker vous contraint de
payer pour récupérer vos données.

Les intrusions sur les objets connectés
De plus en plus de personnes se procurent des objets connectés : montres,
assistants vocaux, dispositifs d’éclairage ou de sécurité… Il y en a une
multitude pour des usages de plus en plus répandus dans la vie quotidienne,
et ce, à domicile comme dans les entreprises. Mais quel est leur degré de
vulnérabilité et quels sont les risques encourus par les possesseurs de ces
objets ? Les sociétés qui commercialisent ces solutions doivent redoubler
d’efforts pour mettre en place des pare-feux et implémenter des programmes
de mises à jour récurrentes lors de leur conception, afin de les protéger
d’éventuelles attaques et empêcher que des failles soient exploitées par des
personnes mal intentionnées.

Les malwares sur mobile
Nous passons désormais plus de temps sur mobile que devant la TV, les
hackers l’ont bien compris et n’ont pas tardé à exploiter cette opportunité. En
2018, 116,5 millions d’attaques sur mobile se sont produites selon Kaspersky,
soit quasiment 2 fois plus qu’en 2017 (66,4 millions). Certains fabricants
commercialisent des terminaux vulnérables qui sont les cibles privilégiées
des pirates et de leurs malwares, qui ont, eux, gagné en efficacité et en
précision. De nombreuses solutions de gestion des appareils mobiles sont
disponibles sur le marché, et peuvent être utilisées par les entreprises pour
protéger leurs salariés et les données stratégiques.



Le phishing
La fameuse fenêtre pop-up qui s’affiche et vous propose de cliquer pour
récupérer le million d’euros que vous avez gagné par tirage au sort, le faux
mail que vous recevez de votre banque vous demandant de saisir vos
identifiants… Nous avons tous déjà été confrontés au phishing au moins une
fois en surfant sur le net. Dès que l’on clique sur un lien de ce type, on
expose ses données personnelles. Les pirates peuvent voler des numéros de
carte de crédit ou des informations financières, ainsi que des identifiants de
connexion ou des données confidentielles en reproduisant des interfaces de
saisie.

Les attaques contre les espaces de stockage cloud
Beaucoup de particuliers et d’entreprises ont abandonné le stockage
traditionnel au profit du cloud computing, accessible partout. Les pirates
informatiques peuvent cependant utiliser des mécanismes pour voler des clés
de chiffrement et ainsi accéder à des informations sensibles et autres données
confidentielles. Pour contrer ce fléau, il est conseillé d’investir dans un
système de chiffrement sécurisé et un certificat SSL, fournis par un
prestataire de confiance afin de protéger les données de votre société.

L'utilisation d'une fausse barre d'adresse sur les
téléphones Android utilisant Chrome :
La dernière mise à jour de Google Chrome sur Android fait apparaître une
nouvelle fonctionnalité dédiée initialement au confort des utilisateurs. Plutôt
que d'afficher la barre d'adresse contenant l'URL du site internet visité,
Chrome la remplace par un simple titre laissant plus de place à la lecture du
contenu en lui-même. 

Mais comme le signale le développeur James Fisher, il n'a jamais été aussi
simple de faire passer une page de phishing pour une page web légitime
puisque l'adresse n'est plus affichée à l'utilisateur. La prudence est donc
recommandée avec cette fonctionnalité.
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