
 

Bonnes pratiques concernant l’installation d’un PBX IP sur site 

En raison d’une recrudescence de fraudes téléphoniques dans les entreprises 
canadiennes, nous souhaitons vous sensibiliser aux méthodes d’infiltration 
utilisées par les fraudeurs et vous informer de la conséquence principale d’une 
telle fraude. Sachez que les coûts associés à ces fraudes peuvent atteindre 
plusieurs dizaines de milliers de dollars en une seule fin de semaine. Par la même 
occasion, nous désirons vous rappeler les mesures de sécurité recommandées en 
matière de configuration de système téléphonique. 

 
Le fonctionnement d’un système téléphonique 
Le PBX IP est un commutateur téléphonique d’entreprise qui communique sur un 
réseau informatique et qui permet de gérer les communications internes et 
externes. Les systèmes téléphoniques sont des applications de téléphonie qui 
fonctionnent sur un système d’exploitation connu sur du matériel très similaire à 
un serveur informatique. Par conséquent, en matière de sécurité, les systèmes 
téléphoniques sont soumis aux mêmes contraintes que les serveurs 
informatiques.  

 
De quelle façon les fraudeurs s’infiltrent-ils? 
Les fraudeurs accèdent généralement à votre système téléphonique en devinant, 
grâce à diverses techniques, les mots de passe de vos boîtes vocales. De 
l’extérieur de votre entreprise, ils appellent sur votre système téléphonique et ils 
arrivent ainsi à activer sur des fonctions de renvoi d’appel vers des numéros de 
téléphone à l’extérieur du pays. En effet, les renvois d’appel sont fréquemment 
faits vers des numéros à l’étranger, dans des pays où le tarif à la minute est très 
élevé. Les fraudeurs opèrent généralement la nuit, les fins de semaine ou durant 
une période de congé, pour que leur intrusion soit plus difficilement détectée.  
 
Notez que les systèmes téléphoniques IP, connectés à Internet, peuvent aussi être 
la cible de fraudes Les fraudeurs accèdent généralement à l’environnement de 
configuration du système téléphonique par une connexion IP (souvent http ou 
https).  Les fraudeurs réussissent à trouver le mot de passe administrateur par 
diverse techniques. Une fois qu’ils ont réussi, ils peuvent activer différents 
mécanismes pour frauder l’entreprise qui possède le PBX.  

 
La conséquence principale d’une fraude téléphonique : la surfacturation 
La surfacturation découlant de nombreux appels outre-mer est la conséquence la 
plus fréquente d’une fraude téléphonique. Nous vous rappelons que vous êtes 
responsable de payer la totalité des appels qui ont été effectués à partir de votre 
système téléphonique ou qui ont été acceptés (p. ex. appels à frais virés) et portés 
à votre numéro de téléphone, et ce, même si vous avez fait preuve de diligence 
raisonnable dans l’application des mesures de sécurité mises en place. La fraude 
téléphonique est un crime. Si vous croyez avoir été victime de fraude, nous vous 
suggérons de porter plainte auprès des autorités locales. 

 
 



 

Comment limiter les risques de fraude? 
Dans cette section, nous allons porter un regard sur des mesures de sécurité afin 
de vous recommander de bonnes pratiques pour sécuriser votre adresse réseau 
de téléphonie IP. Les pratiques suivantes devraient être régulièrement revues et 
mises à jour. Cette liste n’est pas exhaustive. Elle n’est donnée qu’à titre informatif.  

 
Notez que la sécurisation de votre PBX seul n’est pas suffisante pour empêcher 
les différentes attaques. Toutes les composantes de votre réseau doivent être 
sécurisées. Votre PBX et les terminaux (téléphone IP) doivent être protégés, 
même si le PBX n’est pas directement connecté à Internet. 

 
Nous vous conseillons donc de mettre en œuvre les pratiques suivantes : 

 
1. Mot de passe : 

Changer les mots de passe par défaut. Pour une protection accrue contre 
toutes attaques, un mot de passe long et sécurisé est recommandé 
(caractère Alphanumérique, caractères spéciaux…etc). Les noms propres, 
les dates d’anniversaire, ou l’usage de mots entiers sont à proscrire. 
Idéalement, les mots de passe doivent contenir des lettres, des numéros et 
des caractères spéciaux. Si les utilisateurs utilisent toujours des mots de 
passe simples, l’administrateur devrait par conséquent appliquer des règles 
de renforcement des mots de passe et attribuer des mots de passe à 
chaque utilisateur. 
Il est obligatoire de changer le mot de passe « administrateur » configuré 
par défaut dès l’installation. Nous recommandons également de changer 
tous les mots de passe régulièrement (fréquence suggérée de 90 jours) en 
appliquant les règles mentionnées dans ce même paragraphe. 
 

2. Pare-feu : 
Le PBX devrait être placé derrière une cloison pare-feu afin de limiter les 
attaques possibles et les appels sortants non désirés.  
 
Dans un premier temps, il se peut que votre PBX comporte déjà un pare-
feu interne. Il est important de l’activer et de s’assurer que l’authentification 
de l’utilisateur est exigée. Afin d’éviter les attaques par force brute (« brute 
force attacks ») un nombre d’essais limité de mots de passe infructueux 
devrait être activé. 
 
Dans un deuxième temps, afin d’éviter que l’adresse IP de votre PBX soit 
reconnue ou dévoilée, il est recommandé de positionner votre PBX derrière 
une autre cloison pare-feu offrant une fonction de conversion d’adresse de 
réseau (network address translation : NAT) pour se protéger de l’Internet 
public. Par conséquent, seuls le serveur et la plage d’adresses de votre 
fournisseur de service téléphonique IP peuvent communiquer avec votre 
PBX à travers Internet.  
 
 
Dans votre pare-feu, il est important également de restreindre la 
communication sur le port 5060, sauf si elle provient de la liste d’adresses 



 

IP des serveurs de téléphonie du fournisseur de service (souvent appelés 
Proxy SIP). 
 
Dans la mesure du possible, activez l’accès à l’interface d’administration 
uniquement à partir du réseau d’administration. Idéalement un réseau 
d’administration devrait être mis en place et séparé du réseau interne. 
 
Soyez vigilants lors de maintenance ou de changement de matériel. Ne pas, 
si possible, retirer le pare-feu. Il a déjà été vu des intrusions pendant une 
maintenance d’une durée de seulement 2 heures! 
 

3. Redirection de port : 
Il est fortement recommandé de ne pas faire de la redirection de port (port 
forwarding) dans votre pare-feu. L’utilisation d’une zone démilitarisée 
(DMZ) hébergée sur un routeur domestique n’est pas recommandée. Au 
lieu de cela, l’accès par des périphériques externes (téléphones logiciels 
par exemple), au service téléphonique de votre entreprise doit se faire au 
travers un réseau privé virtuel (RPV).  
 

4. Restriction des appels : 
La restriction des appels doit être prise en compte, car elle peut protéger à 
la fois contre les abus des utilisateurs internes et des attaques provenant 
de l’extérieur. Par exemple, une numérotation restrictive peut être définie 
pour empêcher les appels vers des pays qui normalement ne devraient pas 
être appelés. Du même coup, les lignes spécialisées telles que pour les 
jeux, l’horoscope ou tous autres services en ligne ayant des frais élevés 
devraient être bloqués. Soyez également vigilant sur le privilège de renvoi 
d’appels automatique. Les renvois d’appel à un numéro international 
devraient être également proscrits. 
 
En somme : 

• Retirer ou restreindre toutes les fonctions non essentielles, 
notamment celles qui permettent d’effectuer des appels vers 
l’extérieur à partir de votre système : conférences téléphoniques, 
appels à partir de la boîte vocale, utilisation du service du 
téléphoniste (0+), etc. 

• Limiter ou bloquer les appels sortants en dehors des heures 
d’ouverture de l’entreprise. 

• Éliminer toutes les boîtes vocales non assignées ou non utilisées. 
• Le nombre d’appels ou leur durée devrait être également limité. Ces 

seuils pourront limiter les effets d’une attaque le cas échéant. 
• De plus, vous ne devez jamais publier les numéros de téléphone 

donnant directement accès au système (accès direct au système, 
ADAS). 
 

 
 
 



 

5. Liste noire et liste blanche : 
Pour prévenir davantage les menaces potentielles, certains numéros 
peuvent être bloqués ou acceptés. Vérifier avec votre PBX si cette 
configuration est possible. À titre indicatif, une liste de pays/indicatif 
téléphonique qui sont réputés pour être des destinations d’appels 
frauduleux se trouve sur cette page web : 
https://iihelp.iinet.net.au/High_risk_call_blocking_explained. 
 

6. Séparation des canaux de donnée de ceux de la téléphonie : 
Les données et le réseau de téléphonie devraient être séparés au moyen 
d’un réseau local virtuel (VLAN). Un VLAN est une logique de sous-réseau 
offert par l’entremise d’un commutateur. Les réseaux sont séparés en sous-
réseaux assurant ainsi que les paquets de données ne sont pas transférés 
par un des sous-réseaux téléphoniques.  
 

7. Privilège des accès : 
Afin d’augmenter la sécurité, seuls les appareils nécessaires doivent être 
autorisés d’accès au réseau. Les périphériques inutilisés doivent être 
déconnectés. De plus, les droits d’accès devraient être attribués seulement 
à des utilisateurs spécifiques, et limiter l’accès de ceux-ci à certains 
paramètres. De cette façon, seul l’administrateur de votre système aura 
accès à l’ensemble de votre PBX en limitant les paramètres sensibles en 
termes de sécurité. 
L’accès administrateur doit appartenir à une seule personne. Un autre 
individu doit avoir les droits administrateurs en tant que substitut. La liste 
des usagers devrait être revue périodiquement au cas où un pirate aurait 
trouvé le moyen de créer un faux compte. Il serait également prudent de 
faire cette vigie périodiquement.  
 

8. Endurcissement de votre système : 
Pour empêcher les attaques sur votre réseau et votre infrastructure, tous 
les périphériques réseau devraient toujours être mis à jour. Toutes les 
mises à jour de sécurité doivent être appliquées dès leur parution pour tous 
les autres périphériques de votre réseau. Si des services sont inutilisés, ils 
devraient être désactivés.  
 
Si vous constatez une fraude sur votre réseau, avertissez immédiatement 
votre fournisseur de service. Assurez-vous d’identifier la cause et changer 
l’ensemble des mots de passe, autant ceux d’administrateurs que ceux des 
usagers. Faites une révision des usagers et de leurs permissions. 
 

9. Poste de travail :  
 
Comme indiqué dans les sections précédentes, des mesures rigoureuses 
ont été préconisé pour vous protéger contre les risques de fraude. De plus, 
nous recommandons que le même niveau de rigueur soit appliqué au poste 
de travail des utilisateurs (spécialement ceux qui se connectent 
régulièrement au PBX). 

https://iihelp.iinet.net.au/High_risk_call_blocking_explained
https://iihelp.iinet.net.au/High_risk_call_blocking_explained


 

 
 

 
De surcroit, vous pouvez souscrire à une assurance contre la perte financière 
causée par une fraude téléphonique. Inciter les membres de votre entreprise à 
adopter de bonnes pratiques en intégrant la sécurité des systèmes téléphoniques 
à votre politique relative à la sécurité des systèmes d’information. Et finalement, 
faites régulièrement un audit de votre système téléphonique afin de réexaminer sa 
configuration et son niveau de sécurité. 


	Bonnes pratiques concernant l’installation d’un PBX IP sur site
	Bonnes pratiques concernant l’installation d’un PBX IP sur site

