
 
 

ivari ne cesse d’exercer un contrôle de ses systèmes et de ses mesures de sécurité pour assurer la 

protection des renseignements de ses clients. Nos équipes de sécurité reçoivent des signalements 

provenant de diverses sources de renseignements liés à la cybersécurité, y compris, sans s’y limiter, le 

Centre canadien pour la cybersécurité (CCC), l’équipe d’intervention en cas d’urgence informatique et 

l’organisme « Financial Services Information Sharing and Analysis Center » (FS-ISAC). 

Plus tôt en décembre, il y a eu signalement d’une menace imminente affectant la version Apache Log4j 

2.x (« vulnérabilité »), qui est largement utilisée par bon nombre d’organisations dans le monde. Il s’agit 

d’une vulnérabilité dont profite les cybercriminels pour accéder sans autorisation aux systèmes. 

Consciente de cette vulnérabilité, ivari a pris les mesures suivantes : 

 

1. Elle a réalisé un examen de ses logithèques de codes et de son infrastructure informatique lui 

permettant d’identifier toute vulnérabilité rattachée au Log4J. Le cas échéant, ivari a pris les 

dispositions nécessaires pour contrer cette vulnérabilité.  

2. Elle a contacté ses principaux partenaires tiers en matière de logiciels, de matériel informatique 

et de services afin de déterminer l’incidence, le cas échéant, de cette vulnérabilité sur leurs 

produits et services et de vérifier les mesures correctives mises en place à cet égard.  

3. Elle s’est assurée, de concert avec son fournisseur de services de sécurité gérés, que tout 

indicateur de compromission connu a été saisi dans les systèmes de contrôle assurant la 

diffusion d’alertes. Nos équipes de sécurité internes et ce fournisseur demeurent à l’affût de 

toute activité suspecte. 

 

Il y a eu mise en place de toutes les solutions de contournement et de tous les correctifs connus pour 

contrer la vulnérabilité de Log4J. De concert avec les partenaires d’ivari en matière de logiciels, de 

matériel informatique et de services, nous continuons de surveiller de près la situation en cas de 

développements nouveaux et de garantir la sécurité de nos systèmes et la protection des 

renseignements de nos clients. Veuillez adresser toute question à PrivacyOffice@ivari.ca. 

 

 

 


