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CONTEXTE 

BLËSK est un outil en constante évolution et toujours à la fine pointe de la technologie 

grâce aux outils Open Source intégrés, mais aussi grâce à ses partenariats comme avec 

le Cégep de Sainte-Foy (Cégep). 

Nous avons donc interviewé M. François Gagnon — Chercheur principal au laboratoire 

de recherche en cybersécurité au Cégep afin de connaître son expérience pour le déve-

loppement d’une méthodologie pour la surveillance dans des réseaux segmentés. 

  

QUEL ÉTAIT LE MANDAT QUI VOUS A ÉTÉ DEMANDÉ PAR L’ÉQUIPE DE BLËSK ? 

F.G. : Ce projet visait le développement d’une méthodologie pour la surveillance dans 

des réseaux segmentés. Plus particulièrement, le projet visait à exploiter différentes 

techniques permettant de détecter automatiquement les composants (ex.: ordinateurs, 

équipements réseau) et d’identifier leurs caractéristiques (ex.: services offerts, sys-

tèmes d’exploitation, manufacturier, version) sur un segment de réseau informatique à 

partir d’un point de vue externe. 

  

AVIEZ-VOUS TRAVAILLÉ SUR UN PROJET SIMILAIRE AUPARAVANT? SI OUI, DÉCRIVEZ 

BRIÈVEMENT LE PROJET SUR LEQUEL VOUS AVEZ TRAVAILLÉ. 

F.G. : Oui, dans le cadre de mon doctorat, j’ai réalisé un projet pour identifier la famille 

et la version du système d’exploitation d’un ordinateur en écoutant le trafic réseau gé-

néré par ce dernier. Chaque système a des petites particularités sur la façon dont il 

transmet les données (ou de façon plus générale sur la façon dont il implémente les 

protocoles standards), ce qui permet de les distinguer les uns des autres. Par contre, le 

point de vue externe (réseaux segmentés) du nouveau projet apporte une dimension 

plus réaliste et plus complexe. 

  

QUELLES ONT ÉTÉ LES ÉTAPES DE DÉVELOPPEMENT DU LOGICIEL? 

 Mise en place d’un environnement de test pour expérimenter avec différentes ap-
proches et technologies. 

 Étude des deux technologies principales (netflow et sflow) et leur apport envers l’ob-
jectif du projet (détection & identification). 

 Développer une preuve de concept pour la détection/identification des composants 
basé sur l’inspection des flows. 

 Exploration de techniques alternatives pour l’identification des différentes distribu-
tions de Linux. 

BLËSK s’associe avec le Cégep de Sainte-Foy pour dé-

velopper une méthodologie. 



 

À propos de BLËSK 

BLËSK est une suite d’applications pour le 

monitoring et la gestion du réseau, composé 

d’un mélange d’open source et d’outils pro-

priétaires. BLËSK aide à comprendre le com-

portement de votre réseau et de vos ser-

vices. N’importe qui peut maintenant visuali-

ser et analyser les problèmes avant qu’ils 

n’affectent votre infrastructure. 

 

Site Web 

w w w . b l e s k . c a  

Siège Social 

Brossard, Qc, Canada 

T: 1-866-761-9973 

Email: sales@blesk.ca 

QUELS ÉTAIENT LES AVATANGES POUR VOUS DE PARTICIPER AU DÉVELOPPEMENT DE 

CE LOGICIEL EXTERNE ? 

F.G. : Un avantage important est l’acquisition d’une nouvelle expertise technique (R&D) 

au niveau de la manipulation et de l’analyse des «flows» de communications réseau. 

Une expertise qui ouvre plusieurs portes pour des projets de R&D futurs. C’est un élé-

ment qui devrait prendre de plus en plus de place dans la gestion de moyens et grands 

réseaux. 

Un autre avantage de ce projet était l’apport au niveau du laboratoire de recherche. Un 

apport direct en subvention qui a permis d’engager un étudiant et de libérer 2 profes-

seurs pour qu’ils travaillent activement sur le projet. Toute subvention apporte une ef-

fervescence au laboratoire ce qui permet de le faire connaître. L’ajout d’un nouveau 

partenaire (BLËSK/PRIVAL) ouvre la porte à un partenariat à plus long terme. Le faire 

que la compagnie partenaire soit basée à Montréal, alors que le laboratoire est à Qué-

bec, démontre bien le caractère unique du laboratoire (et de son expertise). 

  

QUELLES ONT ÉTÉ LES DIFFICULTÉS FACE À CE PROJET ? 

F.G. : Comme tout projet R&D de courte durée (projet de 6 mois dans ce cas-ci) avec un 

partenaire industriel, il est difficile de bien cerner les besoins généraux de la compagnie 

(qu’est-ce qui deviendra un avantage compétitif pour eux), mais aussi ce qu’ils maîtri-

sent déjà (qu’est-ce qui ne vaut pas la peine d’être exploré puisque des solutions équiva-

lentes existent déjà à l’intérieur de la compagnie). Pour des raisons de protection de la 

propriété intellectuelle et de temps limité, on ne sait pas tout ce que la compagnie fait 

déjà avant de débuter le projet. 

Autre défi, la réalité et les besoins changent rapidement. Du moment où la demande de 

subvention est écrite jusqu’au milieu du projet de R&D, beaucoup de choses ont le 

temps de changer ce qui rend certaines tâches initialement prévues moins pertinentes. 

La planification/gestion de projet est donc plus difficile en ce sens puisque le projet de 

R&D n’évolue pas toujours de façon indépendante des autres projets de la compagnie. 

  

RETRAVAILLERIEZ-VOUS AVEC BLËSK POUR DÉVELOPPER UN AUTRE LOGICIEL ? 

F.G. : Tout à fait. Bien que cette année je ne sois pas au laboratoire de recherche, je de-

meure ouvert à d’autres collaborations avec l’équipe de BLËSK pour de nouveaux pro-

jets de R&D. 

 

 

___________________________________

___________________________________

___________________________________

BLËSK Entrevue 

Janvier 2018 

http://www.blesk.ca/
http://www.blesk.ca/

