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Du changement pour
Crucke et Brotcorne

Toute l’actualité de votre région en direct 24 h sur 24 sur

www.nordeclair.be

Le premier renonce à son
poste de bourgmestre de
Frasnes, le second à celui de
Premier échevin de Leuze
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TOURNAI

Expert en lutte contre
la cybercriminalité
Parmi les clients d’Orditech, Pairi Daiza, Belgorail ou encore 41 des 80 zones de police wallonnes
lle s’est imposée
comme la « RollsRoyce » de la cyberdéfense. Avec elle, les
hackers ont du souci à se faire.
L’entreprise tournaisienne Orditech s’est taillé une solide réputation dans la lutte contre la
cybercriminalité, au point de
compter parmi ses clients une
quarantaine des 80 zones de
police que compte la Wallonie,
dont la dernière en date : la zone
de Mouscron.

E

La cybercriminalité a augmenté
de 15 % en un an. La commune de
Colfontaine ou le centre hospitalier Epicura en ont, encore récemment, fait les frais. « On pense toujours que ça n’arrive jamais », souligne Laurent Guelton, administrateur délégué de l’entreprise
tournaisienne, Orditech. « On se
trompe ! Absence de pare-feu, dispositifs pas à jour, équipements
inadéquats… la simple pièce
jointe d’un e-mail malveillant
peut paralyser tout un système informatique et, avec lui, l’entreprise qui l’utilise ».
Si le risque zéro n’existe pas, selon
ce chef d’entreprise, sa PME tend
en tout cas à s’en rapprocher. Elle
a fait de la lutte contre la cybercriminalité sa spécialité. « Notre entreprise est une société de services
en ingénierie informatique », explique Laurent Guelton. « Et dans
cet intitulé, le mot services est essentiel à nos yeux : nous ne mettons pas seulement du matériel à
disposition, nous assurons aussi
un véritable service à nos clients ».
La société propose, par exemple,
des gardes 24 h sur 24 pour certaines entreprises qui ne peuvent
se permettre de tomber en panne.

Elle assure même l’hébergement
d’une cinquantaine de serveurs
dans ses propres locaux pour ses
clients qui ne peuvent le faire euxmêmes de façon adéquate. « Avec
notre partenaire Fortinet, véritable leader, on propose des packages adaptés aussi bien aux TPE
(très petites entreprises) qu’à des
grands groupes comme Proximus », confirme Laurent Guelton.
LEADER AUPRÈS DE LA POLICE
À l’issue d’un projet pilote mené
avec la zone de police de Péruwelz-Bernissart, Orditech s’est
même spécialisée dans la sécurisation des différentes zones de police de Wallonie. « On en compte

« Sur le trafic
internet, on note
en permanence
une série
d’attaques »
41 parmi nos clients », assure
Laurent Guelton, en montrant le
matériel qui sera livré à la dernière en date : la zone de Mouscron. « On leur garantit trois parefeu différents, là où une société
classique n’en a qu’un seul ou
deux, et quatre facteurs d’authentification différents. Cela permet
aux agents de terrain de se
connecter à distance à la base de
données sans aucun risque de
fuites des informations », décrit
l’administrateur délégué. « Un
agent qui, avant, devait prendre
son talkie-walkie pour communiquer un numéro de plaque suspecte, par exemple, peut désormais avoir accès aux données en

« La confidentialité de nos
informations est essentielle »
Parmi les clients d’Orditech, la
société Belgorail, un organisme
de contrôle indépendant des
transports ferroviaires et guidés (train, tram, etc.) : « Nous
possédons deux sièges, l’un en
Belgique, l’autre en Espagne.
Nous avons 30 collaborateurs
en interne et travaillons dans
plusieurs pays européens avec
200 experts… Entre toutes ces
personnes, il y a beaucoup
d’échanges à distance », explique Jean-Marc Dupas, directeur de Belgorail. « Or, la confidentialité des informations,
aux yeux de nos clients qui subissent souvent une concurrence très forte, est essentielle.
On est d’ailleurs régulièrement
nous-mêmes audités en ce
sens. Cela nécessite une
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Jean-Marc Dupas. © S.CO.
connexion fiable et sécurisée,
même si le collaborateur travaille sur son PC, de chez lui.
Sans parler des dossiers qu’on
gère qui représentaient autrefois 1m3 de papiers, parfois. Désormais, tout est informatisé.
Alors, si notre système tombe
en panne, ce sont nos clients
qui sont également bloqués
dans leurs projets. On ne peut
pas se le permettre ». -

NORD ÉCLAIR - TOURNAI
CHEF D’ÉDITION : Étienne VIENNE
Grand’Place, 3 - 7500 Tournai
redtournai.nordeclair@sudpresse.be

Le planning des ingénieurs d’Orditech est impressionnant. L’entreprise héberge aussi des serveurs et livre du matériel. © S.CO.
direct et même remplir son p.-v. à
distance, avec un PC. Cela augmente sa rapidité d’action et lui
permet d’être davantage sur le terrain ». Une grande fierté d’Orditech qu’elle présentera, notamment, au salon des innovations à
Colfontaine, le 24 octobre prochain.
CHOISIE PAR PAIRI DAIZA
Autre gros client qui lui fait
confiance : le parc Pairi Daiza.
« On a installé un réseau de fibre
optique à travers tout le parc », ex-

plique Laurent Guelton, « cela permet aux visiteurs de se connecter
à n’importe quel endroit du parc à
un réseau wi-fi sécurisé. Un de
nos ingénieurs travaille d’ailleurs
quasi à temps plein, rien que pour
eux ». D’ailleurs, la promesse
d’Orditech à ses clients est sans détour : « On garantit du cryptage
des données qui nécessiteraient à
des cybercriminels, pour les décoder, pas moins de 1.500 ans de calculs ininterrompus ». Rien que
ça… SARAH COURCELLE

À découvrir

Assistez à un piratage
informatique en direct
Le vendredi 18 octobre, un pirate
informatique va s’attaquer à l’entreprise Orditech, directement à
l’intérieur de ses locaux… Une simulation orchestrée par le partenaire de l’entreprise tournaisienne, Fortinet, à l’occasion des
portes ouvertes de la société. « Il
s’agit d’un hacking lab, une sorte
de jeu de rôle en direct qui permettra de voir comment, un à un,
les pièges tendus par les pirates informatiques sont déjoués », assure
Laurent Guelton, administrateur
délégué d’Orditech.
L’entreprise, qui se sait active dans
un secteur de pointe et donc pas
toujours accessible au grand public, met un point d’honneur à
participer ou à organiser des évé-
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Portrait d’entreprise

Une PME qui a tout d’une grande
Installée sur le zoning d’Orcq,
Orditech, c’est le repaire des
geeks qui s’assument… « Notre
équipe est jeune, dynamique…
La moyenne, c’est 32 ans. Et
nos commerciaux ont hâte de
gérer des clients supplémentaires », assure, en souriant
Laurent Guelton, administrateur délégué. Avec son associé,
Cédric Berte, il rachète en
2011, cette entreprise dans
laquelle tous deux travaillaient
depuis quelques années déjà à
Philippe Luyten (désormais
président de l’Eurometropolitan E-Campus). Et depuis, Orditech n’a cessé de poursuivre sa

croissance : de 12 employés à
l’époque, elle compte désormais 30 équivalents temps
plein et 120 clients « en maintenance ». Son chiffre d’affaires
est de 6 millions d’euros.
Elle preste, environ, 240.000
heures sur le terrain chaque
année et héberge, dans ses
locaux, une cinquantaine de
serveurs. « On aimerait continuer à grandir », avoue Laurent
Guelton, « mais à notre
rythme, et on a hâte de rencontrer de nouveaux
clients ». à noter Infos : www.orditech.be

Les chiffres

600.000 mails filtrés chaque jour
2011.

15 %
Déjouer les hackers. © SP
nements plus « festifs ». C’était le
cas ce jeudi soir avec un afterwork
sur la cybersécurité organisé par
son partenaire, à Liège. Ce le sera
aussi le 18 octobre, pour ses portes
ouvertes, sans oublier sa participation au salon des innovations, à
Colfontaine, le 24 octobre. -
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d’augmentation : selon Laurent
Guelton, la cybercriminalité a
augmenté de 15 % entre 2017 et
2018. « Et sur le trafic internet,
il y a en permanence des séries
d’attaques, déjouées par nos
systèmes », assure-t-il.

30

équivalents temps plein : c’est
le nombre de postes créés au
sein de la société tournaisienne,
qui a commencé avec 12 personnes lors de sa reprise en

41

zones de police font désormais
partie de ses clients. La dernière
en date est celle de Mouscron.
La première était la zone de
Bernissart-Péruwelz, qui a servi
de pilote.

600.000

mails sont filtrés chaque jour
dans le Datacenter de l’entreprise qui les « renvoie » alors de
manière « secure » à ses
clients. -
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