
Sécurité & Wordpress

Utiliser des mots de passe et identifiant forts et sécurisés

1/ Pour les identifiants, on prendra des mots qui ne composent pas le titre ou l'url du site.
2/ Wordpress propose aujourd'hui une appréciation (faible, moyen,fort) lors de la saisie du mot de passe. 
Cela permet d’apprécier la force de son mot de passe. Il est indispensable d'avoir un mot de passe fort.
On conseille de changer le mot de passe tous les ans. Le processus de changement de mot de passe peut 
aussi être mis en place lors des changements dans l'équipe.
Ce qui fait aussi la force d'un mot de passe c'est son nombre de caractères.
Nous vous proposons la technique suivante pour créer des mots de passes longs et forts :

a) prendre des paroles de chanson :
c'est une maison bleue adossée à la colline
b) enlever espaces, caractères spéciaux et accents
cestunemaisonbleueadosseealacolline
c) Remplacer les lettres en ajoutant des majuscules à chaque première lettre de chaque mot
CEstUneMaisonBleueAdosseeALaColline
d/ Ajouter des chiffres entre les mots
C1Est2Une3Maison4Bleue5Adossee6A7La8Colline
e/ Ajouter un caractère spécial au début et à la fin
#C1Est2Une3Maison4Bleue5Adossee6A7La8Colline#

Sauvegardes

WordPress utilise une base de données MySQL – dont les identifiants de connexion ont été définies lors de 
l’installation, pour stocker l’ensemble du contenu de votre blog. On y retrouve, entre autres, vos articles, vos 
pages, vos commentaires, etc. Il est donc capital de la sauvegarder régulièrement.
Pour rendre ce travail moins fastidieux, nous aurons recourt au fameux plugin, Wordpress Database Backup,
pour automatiser le processus.

Base de donnée : https://wordpress.org/plugins/wp-db-backup/

Wordpress complet : http://wpformation.com/sauvegarder-wordpress-backwpup/

https://wordpress.org/plugins/wp-db-backup/
http://wpformation.com/sauvegarder-wordpress-backwpup/


Tenir le site WordPress à jour
85% des sites WordPress qui se font hackés sont des sites qui n’ont pas fait de mise à jour depuis plusieurs 
mois voire plusieurs années.
Chaque mise à jour du cœur de WordPress apporte des correctifs de sécurité. Il en va de même pour vos 
plugins, voire les thème !
Notez que WordPress bénéficie d’un système de mise à jour – et de réinstallation, entièrement automatisé.
Pour les plugins, éviter de multiplier le nombe de plugin et utiliser seulement les plugins indispensables.
Il existe un plugin qui permet de tester la sécurité des autres plugins : Plugin security checker
https://wordpress.org/plugins/baw-wordpress-plugin-security-checker/

Changer le préfixe de votre base de données

Lorsque vous procédez à l’installation de WordPress, le préfixe attribué à votre base MySQL est wp_

Si vous n’avez pas prêté attention à ce paramètre, il n’est pas trop tard. Pour ce faire, utilisez le plugin WP 
Security Scan

Utiliser un scanner de failles de sécurité

Le plugin WP Security Scan dispose d’outils très pratique pour identifier vos failles de sécurité. Il vous 
indiquera notamment le CHMOD de vos répertoires et le CHMOD conseillé. Si tout est vert, vos données 
sont en sécurité. Un point rouge, il vous faut intervenir avec un client FTP.

Ce plugin vous permet également de changer le préfixe de votre base de données WordPress et de générer 
des mots de passe costauds.

Bloquer les attaques de type « brute force »

Par défaut, il est possible de tester autant de couples identifiant / mot de passe que souhaitez pour se 
connecter à votre administration WordPress.

Installez donc le plugin Login LockDown pour restreindre le nombre de tentatives autorisées pour un certain 
laps de temps.

Des extensions pour la sécurité de wordpress :

Wordfence Security : une extension assez complète (antivirus, firewall, analyse de traffic,...) pour gérer la 
sécurité de wordpress
Bullet Proof
All In One WP Security & Firewall
Acunetix WP Security détecte les failles de sécurité de votre config wordpress
Lockdown WP Admin, iThemes Security
Login LockDown 

http://wordpress.org/extend/plugins/login-lockdown/
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/
http://wordpress.org/extend/plugins/wp-security-scan/
https://wordpress.org/plugins/login-lockdown/
https://wordpress.org/plugins/better-wp-security/
https://wordpress.org/plugins/lockdown-wp-admin/
https://wordpress.org/plugins/wp-security-scan/
https://fr.wordpress.org/plugins/all-in-one-wp-security-and-firewall/
https://fr.wordpress.org/plugins/bulletproof-security/
http://wordpress.org/plugins/wordfence/
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