
Le guide destiné aux PME pour contrer 
efficacement les ransomwares
Apprenez à déjouer les cybermenaces



Introduction
Les ransomwares sont désormais un sérieux fléau touchant les entreprises de toutes tailles. Protéger votre entreprise est plus que 
jamais indispensable, compte tenu de la recrudescence des attaques de ransomwares. Un récent rapport interinstitutions du 
gouvernement américain indique qu’en moyenne, 4 000 attaques de ransomwares ont été enregistrées par jour depuis début 2016 
: une augmentation de 300 pour cent par rapport aux 1 000 attaques par jour signalées en 2015. 1

À mesure que les ransomwares se propagent, ils ne cessent d’évoluer, deviennent de plus en plus perfectionnés et sont de plus en 
plus lucratifs. En effet, selon l’Internet Crime Complaint Center, les victimes de ransomware ont payé plus de 24 millions de dollars 
pour avoir à nouveau accès à leurs données, rien qu’en 2015. 2

Que cela signifie-t-il pour les petites et moyennes entreprises ? Protégez votre société des cybermenaces en faisant des ransomwares 
et de la cybersécurité une préoccupation majeure, et en sensibilisant vos employés à ce type de logiciel malveillant et aux dommages 
qu’il peut provoquer dans votre entreprise .

Pour vous aider à faire face aux menaces grandissantes des ransomwares, nous avons analysé minutieusement leur fonctionnement 
et les variantes les plus communes qui sont actives actuellement. Nous avons également rassemblé nos meilleurs conseils pour 
protéger votre entreprise de manière proactive en prenant des précautions pour éviter les ransomwares, et de manière réactive en 
vous préparant à une récupération rapide et facile si vous êtes victime d’une attaque.

1.  How to Protect Your Networks from Ransomware, Justice.gov, extrait, septembre 2016.

2. ICIT, The ICIT Ransomware Report, mars 2016.

https://www.justice.gov/criminal-ccips/file/872771/download
http://icitech.org/wp-content/uploads/2016/03/ICIT-Brief-The-Ransomware-Report2.pdf


Qu’est-ce qu’un ransomware ?
Un ransomware est un logiciel malveillant qui chiffre les fichiers, verrouille un ordinateur et en garde le contrôle jusqu’à ce que 
l’utilisateur paie une certaine somme d’argent. Il peut revêtir deux formes : soit en bloquant votre écran avec une image plein écran 
ou une page Web pour que vous ne puissiez pas accéder à votre PC, soit en chiffrant vos fichiers pour que vous ne puissiez pas les 
ouvrir.3

Même si les ransomwares ont leur propre variante, la plupart des types de ransomware obéissent aux éléments clés suivants :

Infection transmise par e-mail : alors que certaines variantes sont connues pour leur attaque via des publicités par téléchargement 
caché, des sites Web malveillants ou le partage de fichiers sur réseau pair à pair, les attaques de ransomwares se font généralement 
par message électronique falsifié et l’utilisateur est pris au piège lorsqu’il ouvre une pièce jointe.4 Cela se produit souvent avec des 
fichiers ZIP aux noms accrocheurs, le fichier ZIP renferme un .exe qui se télécharge sur l’ordinateur cible, ajoutant une clé sur le 
registre Windows qui permet de l’exécuter.

Communication cachée : une fois téléchargé, le logiciel malveillant établit une communication avec un serveur de commande 
et de contrôle. Par exemple, CryptoLocker, qui est à l’origine de la propagation des ransomwares, s’appuie sur un algorithme de 
génération de domaine et fait constamment le saut entre de nouveaux serveurs pour ne pas être détecté.

Chiffrement avancé : lorsque la connexion est établie, CryptoLocker génère une paire de clés de chiffrement (une clé publique et 
une clé privée) à l’aide du puissant algorithme de chiffrement RSA-2048 bits et du chiffrement militaire AES 256 bits. La plupart des 
variantes de ransomware utilisent une clé AES-256 (Advanced Encryption Standard) ou une clé RSA-2048, mais certaines peuvent 
même utiliser une clé RSA-4096.

Rançon en Bitcoin : une fois le chiffrement terminé, les cybercriminels demandent habituellement un paiement en Bitcoin ou un 
autre mode de paiement, en échange de la clé destinée à déchiffrer les fichiers infectés.⁵ Le ransomware agit insidieusement avant 
de se dévoiler aux utilisateurs pour réclamer une rançon.

Ultimatum très court : une fenêtre indépendante informe généralement la victime du chiffrement de ses fichiers importants et 
fixe un délai pour le paiement avant la destruction de la clé de chiffrement privée et la perte définitive des fichiers.

3.  What is ransomware?, Microsoft, extrait, septembre 2016.

4. Cryptolocker 2.0 - new version, or copycat?, We Live Security, décembre 2013.

5.  Cryptolocker Ransomware Information Guide and FAQ, Bleeping Computer, octobre 2013.

https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/shared/ransomware.aspx
http://www.welivesecurity.com/2013/12/19/cryptolocker-2-0-new-version-or-copycat/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptolocker-ransomware-information


Les dernières menaces par ransomware
Les ransomwares se sont énormément propagés depuis que CryptoLocker a fait parler de lui en 2013. Avec les nouvelles variantes 
de ransomware qui apparaissent quotidiennement, retracer la dernière menace peut être difficile. Nous avons donc regroupé 
les menaces potentielles qui se sont récemment produites et qui pourraient influencer profondément l’environnement des 
ransomwares :

Locky
Identifié : février 2016

La signature de Locky : Locky utilise les macros d’un document Word pour insérer un code dans un environnement informatique 
qui chiffre toutes les données de l’organisation. 7

Dernière variante : Zepto infecte les ordinateurs par le biais d’un fichier joint à un e-mail au format « .zip », avec du code JavaScript 
malveillant se trouvant à l’intérieur. Le code JavaScript s’exécute discrètement sur la machine de la victime, en verrouillant 
progressivement les fichiers avec l’extension « .zepto ». La dernière version apparue en septembre 2016 utilise une clé RSA incorporée 
et ne communique plus avec les serveurs C2. 8

Cerber
Identifié : mars 2016

La signature de Cerber : Cerber s’installe tout seul sur les PC des victimes et il est activé par macros. Après avoir chiffré et ajouté 
l’extension « .CERBER » aux fichiers des utilisateurs, il demande à ces derniers une rançon en Bitcoin et si elle reste impayée au-delà 
d’une semaine, la rançon est doublée. 9

Dernière variante : La version Cerber3 est apparue au mois d’août 2016. L’extension de fichier ajoutée aux fichiers chiffrés se 
termine par « .Cerber3 » et renomme la demande de rançon en #HELP DECRYPT #.txt. 10

6.  Malware Protection Center, Microsoft, image extraite septembre 2016.

7.  Here Comes Locky, A Brand New Ransomware Threat, Dark Reading, février 2016.

8.  Locky now using Embedded RSA Key instead of contacting Command &

  Control Servers, Bleeping Computer, 6 septembre 2016.

9.  Combatting the ransomware Blitzkrieg, ICIT, avril 2016.

10.  Cerber Ransomware Has a New Family Member – Cerber3 Has Been Spotted, Virus Guide,  

  31 août 2016.

https://www.microsoft.com/security/portal/mmpc/shared/ransomware.aspx
http://www.darkreading.com/vulnerabilities---threats/advanced-threats/here-comes-locky-a-brand-new-ransomware-threat/d/d-id/1324371
http://www.bleepingcomputer.com/news/security/locky-now-using-embedded-rsa-key-instead-of-contacting-command-and-control-servers/
http://www.bleepingcomputer.com/news/security/locky-now-using-embedded-rsa-key-instead-of-contacting-command-and-control-servers/
http://icitech.org/wp-content/uploads/2016/04/ICIT-Brief-Combatting-the-Ransomware-Blitzkrieg2.pdf
http://virusguides.com/cerber-ransomware-new-family-member-cerber3-spotted/
http://virusguides.com/cerber-ransomware-new-family-member-cerber3-spotted/


Smrss32
Identifié : août 2016

La signature de Smrss32 : Smrss32 est une imitation de CryptoWall, en moins perfectionné. Il ajoute l’extension « .encrypted » aux 
fichiers qu’il cible et laisse une demande de rançon sur chaque dossier et sur chaque bureau qui renferme les fichiers chiffrés, avant 
de supprimer le dossier dans lequel il s’est installé. 11

CryptXXX
Identifié : avril 2016

La signature de Cerber : CryptXXX analyse le disque entier et chiffre les fichiers avec l’extension « .crypt ». Le fond d’écran de 
l’utilisateur se transforme en demande de rançon et les navigateurs affichent par ailleurs une version HTML de la demande. 12

Dernière variante : CryptXXX 3.1 analyse les disques Windows partagés et chiffre chaque disque, mais il ne s’arrête pas là. Il utilise 
également StillerX, un outil DLL servant à voler les informations d’identification pour les e-mails, les données de navigateur, y compris 
les informations d’identification VPN, rendant les utilisateurs vulnérables, même après le paiement de la rançon et le déchiffrement 
des fichiers. 13

 
Les PME sont des cibles de choix pour les ransomwares,

   mais seules 34% d’entre elles testent 
  régulièrement leurs sauvegardes.

11.  Smrss32 Ransomware Encrypts an Astounding 6,674 File Types, Virus Guide, 15 août 2016.

12.  CryptXXX Ransomware Help, Information Guide, and FAQ, Bleeping Computer, mai 2016.

13.  CryptXXX Adapts Again to Outwit Decryptors, Info security, juin 2016.

http://virusguides.com/smrss32-ransomware-encrypts-astounding-6674-file-types/
http://www.bleepingcomputer.com/virus-removal/cryptxxx-ransomware-help-information
http://www.infosecurity-magazine.com/news/cryptxxx-adapts-again-to-outwit/


3 étapes à suivre pour récupérer après 
une attaque de ransomware
Que devez-vous faire en tant que PME si votre entreprise est victime d’une attaque de ransomware ? Suivez ces trois étapes juste 
après la découverte d’une infection. Si vous travaillez avec un prestataire de services gérés, contactez-le immédiatement pour vous 
aider à mettre en œuvre efficacement ces mesures.

Étape 1 : N’utilisez plus le réseau et arrêtez immédiatement la sauvegarde
Déconnectez la machine infectée du réseau juste après la découverte de l’infection. Les variantes des ransomwares ne chiffrent pas 
seulement les fichiers partagés sur le réseau, vous allez également empêcher le logiciel malveillant d’écraser les sauvegardes saines 
avec les fichiers infectés. Vérifiez si les autres machines ne sont pas également infectées.

Étape 2 : Supprimez le ransomware et nettoyez toute trace du logiciel malveillant sur vos ordinateurs
Si vous avez un bon dispositif de restauration, retirez toutes traces du ransomware à l’aide d’un antivirus ou d’un programme de 
suppression de logiciel malveillant adapté avant de poursuivre. Ne testez pas et ne tentez pas de récupérer les données avant d’avoir 
supprimé définitivement le ransomware. Il est important de noter qu’en supprimant le ransomware, vous renoncez à payer la rançon 
pour déverrouiller vos fichiers. Cela ne devrait pas poser de problème si vous avez effectué une sauvegarde de vos données dans 
un emplacement hors site distinct et que vous ne comptez pas payer la rançon. Pour plus de sécurité avant la restauration de vos 
fichiers, réalisez un test en mode sans échec sur le réseau pour vérifier la présence d’autres fichiers infectés.

Étape 3 : Restaurez vos fichiers à partir de la dernière sauvegarde saine
À condition que vous réalisiez des sauvegardes régulières, trouvez une version saine des fichiers et restaurez-les à partir de la dernière 
série de sauvegardes. Si vous n’adoptiez pas les meilleures pratiques en matière de sauvegarde, il n’existe malheureusement aucune 
autre solution. Vous devrez soit payer la rançon, soit vous résigner à perdre toutes vos données.



Meilleures pratiques pour protéger 
vos PME des ransomwares
Conseil 1 : Formez les utilisateurs aux meilleures pratiques en matière de sécurité
La formation demeure le meilleur moyen pour éviter à votre entreprise une infection par ransomware ou toute autre forme de 
logiciel malveillant. Sensibilisez vos employés sur les méthodes et les techniques de « social engineering » les plus connues pour 
qu’ils ne deviennent pas les victimes des e-mails d’hameçonnage et des messages falsifiés. Il est particulièrement utile de diffuser 
des exemples de ce type d’e-mails et de fichiers joints qui sont souvent associés à ces tentatives de « social engineering » et ainsi 
permettre aux utilisateurs finaux de les éviter. Un prestataire de services gérés a tout ce qu’il faut pour vous appuyer dans ce type 
de formation.

Voici quelques-unes des meilleures pratiques en matière de sécurité à partager avec vos employés :
• Ne pas ouvrir les e-mails en provenance d’adresses étranges et inconnues
• Ne pas désactiver l’antivirus ou le logiciel antiprogramme malveillant
• Ne pas télécharger de logiciel sur des sites de torrents, préférer les sites officiels ou les téléchargements directs
• En cas de réception d’un e-mail de la part d’un contact connu comportant une pièce jointe ou un lien, 

vérifier séparément que la personne ou l’organisation était réellement à l’origine de ce message

Conseil 2 : Mettez à jour régulièrement les systèmes d’exploitation, les antivirus et les logiciels 
antiprogrammes malveillants
La plupart des fournisseurs de sécurité travaillent sans relâche sur les mises à jour pour capturer et déjouer les ransomwares avant 
qu’ils n’infectent vos fichiers. Si vous utilisez un antivirus ou des services antiprogrammes malveillants, faites en sorte d’utiliser 
les dernières versions et faites régulièrement des mises à jour. Consultez vos fournisseurs ou votre prestataire de services gérés 
pour connaitre leur mode de protection contre les ransomwares et trouver d’autres moyens de protection disponibles. Assurez-
vous également que vos systèmes d’exploitation sont mis à jour avec les derniers correctifs de sécurité pour ne laisser aucune 
porte dérobée ouverte. Les derniers correctifs et les dernières mises à jour corrigent la plupart des portes dérobées et les pirates 
informatiques ciblent les entreprises qui utilisent des logiciels dépassés, qui sont une vraie porte d’entrée vers leur système.



Compliance
Conseil 3 : Désactivez les macros des documents Office
Plusieurs nouvelles catégories de ransomware poussent les utilisateurs à exécuter les macros sur les programmes Microsoft Office. 
Les macros automatisent les tâches fréquemment utilisées et présentent un risque de sécurité potentiellement grave. Si des macros 
malveillantes ont été introduites, elles commencent par infecter un fichier, puis se propagent rapidement. Microsoft Office 2016 
désactive automatiquement les macros, mais si votre entreprise utilise une version antérieure, un prestataire de services gérés peut 
vous aider à les désactiver dans un GPO (Objet de stratégie de groupe). 14

Conseil 4 : Empêchez l’exécution du fichier .exe dans les dossiers AppData ou LocalAppData
En règle générale, les ransomwares évoluent dans les dossiers AppData ou LocalAppData. Vous pouvez ainsi empêcher l’exécution 
du téléchargement initial du logiciel malveillant en bloquant celle des fichiers .exe dans ces dossiers.

Conseil 5 : Installez un firewall nouvelle génération
Les cybercriminels sortent de nouvelles variantes de logiciel malveillant à un rythme de plus en plus effréné. Un firewall nouvelle 
génération peut lutter contre de nombreuses menaces. Certaines versions peuvent même détecter les menaces de type « jour zéro 
» avant leur infiltration dans le système. Les menaces de type « jour zéro » ont connu une croissance de 79 % entre 2014 et 2015, et 
ce chiffre devrait continuer d’augmenter. 15

Grâce aux firewalls, votre PME pourra se protéger de manière proactive contre les ransomwares au lieu de réagir tout simplement face 
à une attaque. « La sécurité du réseau s’apparente à un système d’alarme domestique, tandis que la sauvegarde et la récupération 
d’urgence ressemblent à une police d’assurance de propriétaire qui intervient s’il y a eu vol ou dommages », indique Brian Babineau, 
vice-président principal et directeur général d’Intronis MSP Solutions by Barracuda. 16 Le voir sous cet angle devrait vous aider à 
comprendre l’importance de ces deux approches. La sécurité du réseau, comme un firewall nouvelle génération, requiert un plan 
complet de sauvegarde et de récupération d’urgence lorsque vous protégez votre entreprise contre les dernières menaces de 
ransomware.

14.  Enable or disable macros in Office documents, Microsoft, septembre 2016.

15.  3 Ways to Supercharge Your BDR Offering, Business Solutions Magazine, septembre 2016.

16.  CryptoLocker Ransomware Infections, US-CERT, novembre 2013.

https://support.office.com/en-us/article/Enable-or-disable-macros-in-Office-documents-7b4fdd2e-174f-47e2-9611-9efe4f860b12
http://www.bsminfo.com/doc/ways-to-supercharge-your-bdr-offering-0001
https://www.us-cert.gov/ncas/alerts/TA13-309A


Conseil 6 : Sauvegardez régulièrement et systématiquement vos données
La sauvegarde hors site est un élément essentiel dans une stratégie de récupération après ransomware et doit faire partie intégrante 
de votre plan de récupération d’urgence.

Pourquoi choisir l’option hors site ? Car les infections par ransomware sont connues pour infecter les disques locaux et les partages 
de réseau qui sont mappés comme une lettre de lecteur sur l’ordinateur infecté.17 Cela signifie que si vous n’utilisez qu’une solution 
de sauvegarde locale, il existe une chance infime de récupérer vos données sans devoir payer une rançon, étant donné que vos 
sauvegardes seront probablement chiffrées.

1.  Conservez plusieurs versions de vos fichiers protégés
Certaines offres de sauvegarde sur le cloud offrent l’avantage de posséder des historiques de version perfectionnées. Cela est 
essentiel pour réussir les restaurations après une infection par ransomware. Si vous n’avez sauvegardé qu’une seule version 
de vos fichiers, votre logiciel peut également sauvegarder un fichier infecté. En enregistrant le plus grand nombre de versions 
possibles, vous avez plus de chances de restaurer une version saine des données.

2.  Conservez les fichiers enregistrés sur plusieurs jours
En fonction de la fréquence de vos sauvegardes, vous pouvez conserver plusieurs versions d’un seul fichier, lesquelles ont été 
sauvegardées le même jour. Mais il est tout aussi important de sauvegarder des fichiers enregistrés sur plusieurs jours, voire 
plusieurs semaines, pour garantir une protection maximale. En conservant des sauvegardes saines sur plusieurs jours, plusieurs 
semaines ou plusieurs mois, vous avez la garantie de disposer de points de restauration sûrs supplémentaires et d’augmenter 
vos chances de réussir la restauration.

3.  Testez régulièrement vos restaurations
La réussite de vos sauvegardes est liée à celle de la restauration. Testez régulièrement vos restaurations pour vérifier que les 
données sont bien sauvegardées.

17.  2016 Vulnerability Review, Flexera Software. 16 mars 2016.

http://resources.flexerasoftware.com/web/pdf/Research-SVM-Vulnerability-Review-2016.pdf


Conclusion
Le FBI souhaite que les entreprises ne minimisent pas la question des ransomwares. « Compte tenu de la portée mondiale de la 
cybercriminalité, aucune organisation, aucune agence ni aucun pays ne se trouvent à l’abri », a indiqué l’organisation lors d’une 
récente déclaration sur la menace grandissante des ransomwares. 18 

En tant que PME, vous ne pouvez pas endiguer le fléau des ransomwares. Toutefois, en prenant les bonnes mesures de manière 
proactive et réactive, vous pouvez protéger votre entreprise contre une éventuelle attaque. Les attaques de ransomwares n’épargnent 
aucune entreprise verticale, grande ou petite, mais vous pouvez assurer le succès de votre entreprise en adoptant les meilleures 
pratiques et en vous servant des bons outils pour vous protéger.

Contactez votre prestataire de services informatiques 
pour en savoir plus sur les ransomwares et obtenir de 
l’aide afin de protéger efficacement votre entreprise.

18.  Cyber Crime, FBI, extrait, septembre 2016.

https://www.fbi.gov/investigate/cyber
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