notre processus
de sécurité drupal.

Un site web non sécurisé est le pire
cauchemar de tout développeur,
car il est vulnérable face aux
menaces informatiques et
notamment aux logiciels
malveillants et aux cyber-attaques.
Lorsque votre site web est victime
de hackers, cela peut avoir de
nombreuses conséquences
négatives pour votre activité, mais
aussi pour vos clients. C’est donc
absolument naturel que les
entreprises souhaitent éviter à tout
prix ce genre de situation !
Comment pouvons-nous nous
assurer que nos sites web Drupal
sont protégés à tout moment et
comment pouvons-nous vous
aider à en faire de même ?
Découvrons cela ensemble !

notre processus.
Nous prenons la sécurité très au
sérieux et c’est la raison pour
laquelle nous avons mis en place
un processus normalisé que nos
équipes Drupal appliquent dans le
cadre de tous nos projets.
Ausy surveille toutes les mises à
jour de sécurité Drupal émises
dans le cadre du projet principal
Drupal, ainsi que les modules
provenant de l’écosystème du
contributeur. Notre processus se
déclenche chaque fois qu’une
mise à jour de sécurité Drupal est
émise. Vous pouvez voir, dans
l'image à la page suivante, à quoi
ressemble exactement ce
processus.
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les différentes étapes
de notre processus.
Chaque fois qu’une nouvelle
mise à jour de sécurité est
publiée, elle est annoncée
automatiquement à tous les
membres de l’équipe Drupal.
Ensuite, notre stock de projets
global est mis à jour (ce qui a
également lieu
automatiquement), pour que
nous puissions avoir un aperçu
des projets qui sont concernés
et que nous puissions suivre
l’avancement de la mise à jour.
Après cette mise à jour, la
gravité du problème de sécurité
est évaluée sur une échelle
d’évaluation des risques. Pour en
savoir plus sur le classement des
risques, visitez le site web de
drupal.

Si le score de risque est égal
ou supérieur à 15, la mise à jour
est considérée comme critique
et nous allons immédiatement
procéder à l’amélioration de la
sécurité de tous les projets
concernés. Puisque nous
tenons à jour le code de tous
nos projets et que notre
processus d’essai et de
déploiement est automatisé,
nous sommes en mesure
d’émettre rapidement ces
extensions et nos projets sont
à jour quelques heures à peine
après la publication de la mise
à jour de sécurité.
Si le score de risque est
inférieur à 15 et la mise à jour
n’est pas jugée comme
critique, la nouvelle version
sera émise dans le cadre de
notre processus mensuel de
mise à jour de la sécurité, qui a
lieu à date fixe, chaque mois.

comment gérer les
mises à jour de sécurité drupal?
Voici quelques conseils
supplémentaires pour gérer vos
mises à jour de sécurité Drupal
sans problèmes !

1. comment tenir à jour en
permanence vos projets.
Les projets doivent être mis à jour
régulièrement, même lorsqu’il
s’agit de mises à jour qui ne sont
pas liées à la sécurité.
Généralement, un projet qui est à

jour peut faire facilement l’objet
d’une mise à jour de sécurité,
tandis qu’un projet qui n’est pas à
jour sera beaucoup plus difficile à
mettre à jour et à tester et les
éventuels problèmes seront
beaucoup moins faciles à résoudre
parce que les modifications du
code de base sont bien plus
importantes.
Compte tenu de l’urgence de la
mise à jour lorsqu’il s’agit d’une
mise à jour critique, il est important
de pouvoir publier la mise à jour
rapidement sans perdre du temps
pour déboguer les nouvelles
versions des projets.

2. automatisation.

3. procédure.

L’extension, l’essai et le
déploiement peuvent être en
grande partie automatisés. Cette
automatisation devrait être mise en
place pour tous vos projets, pour
vous éviter de perdre du temps
dans des activités manuelles lors
de la publication de mises à jour de
sécurité urgentes.

Vous devriez mettre en place une
procédure et vous assurer qu’elle
est bien documentée et connue de
tous les membres de votre équipe,
de manière à éviter toute
confusion à propos de “qui doit
faire quoi” en matière de mises à
jour de sécurité.
Assurez-vous de disposer d’un
aperçu de tous vos projets, de leur
version Drupal actuelle ainsi que
de leur état d’avancement pour
éviter que des projets passent
entre les mailles du filet.

conclusion.
Nous espérons vous avoir convaincus du fait que vos processus de
sécurité Drupal doivent toujours être à toute épreuve. Si le suivi de vos
mises à jour est assuré en permanence, les nouvelles mises à jour de
sécurité de votre site web ne poseront pas de problème. Si votre site
web mis à jour dispose d’un solide processus automatisé, vous n’aurez
plus à vous préoccuper de quoi que ce soit !
Si vous souhaitez échanger avec quelqu’un au sujet de la sécurité de
vos sites web Drupal, n’hésitez pas à contacter Mathias Henderick.

mathias.henderick@ausy.be
+32 471 84 27 04

notre ambition.
En quelques mots, nous souhaitons vous inspirer
avec notre passion pour la technologie. Nous voulons
faire ressortir le meilleur de nos clients et de nos
talents. Nous utilisons le pouvoir de la technologie
pour réinventer les entreprises. Et nous offrons à nos
experts la possibilité de contribuer aux solutions
technologiques de demain.

www.ausy.be

