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New Age telecom victime d’une cyberattaque massive 

L’opérateur a été victime du vol de données personnelles de près de 700 000 clients et 

son éco-quartier connecté a buggé pendant plusieurs heures. Un groupe de pirates 

russes a revendiqué cette intrusion informatique. 
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DIGIT’ECO 

Le Digit’Eco, cet innovant éco-quartier connecté inauguré il y a moins de six mois, à Mayevale, en présence de 

nombreuses personnalités devait refléter le savoir-faire de l’opérateur New Age telecom. Pourtant, il y a quinze jours (lire 

notre édition du 10 mai), tout a buggé et sans comprendre pourquoi, les habitants du Digit’Eco se sont trouvés prisonniers 

de cette nouvelle infrastructure numérique. 

L’opérateur télécom qui ne souhaitait pas répondre à nos questions au moment de ces dysfonctionnements d’envergure 

est toujours aux abonnés absents. Et l’on comprend pourquoi ! 

En effet, il vient d’être victime d’une cyberattaque massive, le week-end du 8 mai, revendiquée par un groupe de pirates 

russes qui s’est non seulement introduit dans les serveurs de l’éco-quartier connecté mais a aussi piraté les données 

personnelles de près de 700 000 des clients de New Age Telecom :  

Des conséquences morales et financières importantes pour les clients de l’opérateur 

Jeanine n’en revient toujours pas. Quand elle s’est installée dans le Digit’Eco, elle pensait y passer sa retraite dans des 

conditions de sécurité optimales. « Le boitier d’ouverture sécurisée de l’immeuble de mon appartement devait nous 

permettre de contrôler les entrées et les sorties. Mais au lieu de cela, j‘ai été dans l’incapacité de rentrer chez moi. La 

connexion ne répondait plus. J’ai dû aller passer le week-end chez mes enfants dans un autre quartier de la ville. 

Maintenant je n’ai qu’une seule crainte c’est que cela se reproduise. J’envisage sérieusement de déménager. » 

Vincent, jeune commerçant, raconte quant à lui comment il a organisé la résistance avec les clients de sa boutique quand 

en fin d’après-midi la grille de sécurité s’est refermée et l’ouverture automatique des portes s’est verrouillée. « Tout étant 

contrôlé par le système de la box, je n’ai pas eu la possibilité d’ouvrir manuellement le système et nous avons dû attendre 

un dépannage qui n’a pas eu lieu avant le lendemain matin. Nous étions coupés du monde. Pus de téléphone, plus 

d’Internet, aucun moyen de communiquer. Heureusement, les provisions que j’avais dans la petite cuisine du magasin 

nous ont permis de tenir. » Si Vincent relativise après-coup, d’autres clients de l’opérateur ne voient pas les choses comme 

lui. Ainsi, Adrien explique qu’il a eu la désagréable surprise, quelques jours plus tard, de constater des débits inexpliqués et 

relativement élevés, sur son compte en banque et celui de sa femme. Il ajoute que plusieurs de ses voisins ont été victimes 

de phishing. 

Un mot de passe simpliste 

Selon une source qui travaille chez New Age telecom et souhaite demeurer anonyme, il semble que le code des 

administrateurs pour la gestion de ces données était des plus simplistes. La faille viendrait donc de ce code d’accès.  Un 

comble pour un opérateur qui souhaite devenir leader sur le créneau des smart cities ! 


