
10 manières de se protéger contre les 
ransomwares et autres menaces avancées

De nos jours, tout le monde (individus, petites entreprises et même sociétés mondiales) peut 
être la cible de ransomwares, d’hameçonnage et d’autres menaces persistantes avancées, ce 
qui est vraiment inquiétant. Une attaque réussie peut entraîner de graves préjudices, et pas 
seulement d’un point de vue financier. La réputation des marques et des professionnels peut 
être irrémédiablement entachée.

Mais il existe de nombreuses solutions pour réduire ces risques. Voici nos 10 conseils pour vous 
protéger contre les ransomwares, l’hameçonnage et les menaces persistantes avancées:

Comprenez les cibles
On pense souvent à tort que les petites et moyennes entreprises (PME) ne sont pas des cibles privilégiées 
pour les attaques. Ce n’est pas vrai. En fait, les recherches indiquent le contraire. Résultat ? Tout le monde 
représente une cible. Aucune entreprise ni aucun compte bancaire ne peuvent y échapper.

Sécurisez tous les vecteurs de menaces sur Internet
Les attaques modernes et avancées exploitent de nombreux vecteurs d’attaques, notamment le 
comportement des utilisateurs, les applications et les systèmes. Les six principaux vecteurs d’attaques 
sont la messagerie électronique, les applications Web, les utilisateurs à distance, les utilisateurs sur site, 
le périmètre réseau et l’accès à distance. Un système de sécurité complet doit couvrir l’ensemble de 
ces vecteurs. Un simple pare-feu n’est pas suffisant.

Sécurisez toutes les surfaces d’attaque
En raison des avantages professionnels de la migration vers des environnements virtuels et sur le 
cloud, les réseaux hybrides s’imposent de plus en plus comme étant la norme. La sécurisation efficace 
des applications SaaS et sur le cloud, comme Office 365, nécessite une solution complète conçue 
pour gérer les réseaux hybrides de manière centralisée.

Formez vos utilisateurs
Le comportement des utilisateurs peut représenter votre unique vulnérabilité, mais aussi la plus 
importante. Une sécurité efficace est une combinaison d’application de mesures, de surveillance et 
de formation des utilisateurs, en particulier en ce qui concerne les menaces comme l’hameçonnage, 
phishing, le typosquatting et l’ingénierie sociale.
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N’oubliez pas vos employés à distance
La révolution mobile est synonyme de productivité, de collaboration et d’innovation, mais elle sous-
entend également qu’une grande partie de vos employés se trouvent en dehors du périmètre réseau 
et se connectent sur leurs appareils personnels. Si ces appareils ne sont pas protégés de manière 
appropriée, cela peut créer potentiellement une énorme faille dans votre système de sécurité.

Mettez vos systèmes à jour
Lorsque les fournisseurs découvrent des vulnérabilités dans les plateformes, les systèmes d’exploitation 
et les applications, ils publient des mises à jour et des correctifs afin d’y remédier. Assurez-vous de 
toujours installer les mises à jour ou les correctifs les plus récents sur toutes les surfaces d’attaque 
potentielles. N’utilisez jamais de logiciels obsolètes qui ne sont pas pris en charge par les mises à jour 
de sécurité.

Détectez les menaces latentes
Faites le ménage ! Votre infrastructure contient probablement de nombreuses menaces latentes. Les 
boîtes de réception électroniques sont pleines de pièces jointes et de liens malveillants qui ne demandent 
qu’à être ouverts. De la même manière, toutes les applications, qu’elles soient hébergées localement ou 
basées sur le cloud, doivent être régulièrement analysées et corrigées en cas de vulnérabilité.

Empêchez les nouvelles attaques
En raison des menaces actuelles qui ne cessent d’évoluer, vous vous exposez à des attaques Zero Day 
à la fois sophistiquées et ciblées. Pour les arrêter, vous devez avoir une protection dynamique avancée 
avec Sandboxing et accès aux tout derniers renseignements mondiaux concernant les menaces.

Utilisez une bonne solution de sauvegarde
Un système de sauvegarde simple et fiable vous permet de récupérer vos données en quelques minutes 
ou en quelques heures après de nombreuses attaques, à moindre coût. Lorsque vos données sont 
corrompues, chiffrées ou volées par des logiciels malveillants, il vous suffit de les restaurer grâce à la 
sauvegarde pour pouvoir reprendre vos activités.

Adoptez un mode de gestion simple 
Étant donné que les menaces et les réseaux actuels sont de plus en plus complexes, la gestion de la 
sécurité peut facilement devenir un fardeau pour le personnel informatique. Une gestion complexe 
et incohérente entraîne des erreurs qui peuvent engendrer des failles de sécurité. Réduisez à la fois les 
risques et les coûts grâce à une solution simple et complète qui offre une administration de la sécurité 
unifiée et une visibilité de l’ensemble de votre infrastructure.

Certains de ces conseils peuvent être plus difficiles à mettre en place que d’autres. La formation 
de vos utilisateurs à l’informatique sécurisée (et le fait d’assurer cette formation et cette 
sensibilisation sur le long terme) constitue la mesure la plus difficile, mais présente également 
les plus gros avantages.

Barracuda offre une vaste gamme de solutions, de services et de ressources pour vous aider 
à reprendre le contrôle de votre réseau et à le rendre plus sûr. Contactez-nous pour savoir 
comment faire.
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