
Durant l’été 2016, une coalition unique s’est formée dans le but de faire face à l’essor rapide de la 

cybercriminalité prenant la forme de ransomwares. Conduite par le Centre européen de lutte contre 

la cybercriminalité, la police néerlandaise, Kapersky et Intel Security, cette coalition a pour but de 

créer un référentiel public et centralisé de connaissances et de ressources, destiné à venir en aide aux 

individus et aux entreprises pour se défendre face aux ransomwares.

Les autorités ont estimé le montant des pertes mondiales engendrées par les ransomwares à plus de 

200 milliards de dollars sur l’année 2016. Pour faciliter la lutte contre ce phénomène, No More Ransom 

fournit une source d’informations en ligne à propos des dernières variantes de ransomwares, ainsi que 

des clés qui ont permis de déchiffrer des fichiers cryptés au cours d’attaques précédentes.

Le choix de recourir à AWS
L’un des aspects clés du site Web No More Ransom est une application qui analyse les échantillons 

soumis par l’utilisateur afin d’identifier les pressions caractéristiques des ransomwares. Le site héberge 

également une base de données grandissante de clés de déchiffrement qui pourraient permettre de 

déchiffrer les fichiers cryptés des visiteurs sans avoir à payer de rançon, et oriente les utilisateurs vers 

celles à utiliser en priorité. Enfin, il a pour objectif d’informer les gens dans le monde entier à propos 

du danger des ransomwares et les aider à les reconnaître pour les éviter.

Europol et les responsables de la sécurité déclarent
la guerre aux Ransomwares
Barracuda et AWS assurent la sécurité de NoMoreRansom.org contre des milliers d’attaques

La coalition « No More Ransom »
• Unité spécialisée de la police 

néerlandaise en criminalité de 

haute technologie (NHTCU)

• Centre européen de lutte contre 

la cybercriminalité d’Europol

• Un nombre croissant de sociétés 

spécialisées en sécurité informatique

www.NoMoreRansom.org 
• Hébergé sur Amazon Web

  Services (AWS)

• Protégé par Barracuda Web 

  Application Firewall sur AWS

Défi
Créer un centre de ressources en ligne 

pour les victimes de cybercriminalité 

et faire en sorte qu’il reste à l’abri des 

attaques inévitables dirigées contre lui.

Solution
Renforcer la sécurité native d’AWS 

avec Web Application Firewall de 

Barracuda afin de garantir une sécurité 

totale tout en assurant le service de 

millions de visiteurs au quotidien.

Résultats
51 000 attaques bloquées en l’espace 

des quelques jours qui ont suivi le 

lancement, et plus d’un million de 

commandes d’attaques utilisant un 

VPN identifiées et bloquées à ce jour. 

NoMoreRansom.org n’a jamais été 

fermé par les pirates informatiques.

AWS et Barracuda se sont totalement dévoués à ce 
projet. Leurs équipes ont travaillé conjointement 
et efficacement pour délimiter les contrôles de 
sécurité qui nous seraient nécessaires et nous ont 
montré à quel point il était simple de configurer 
ces contrôles à l’aide de l’outil Web Application 
Firewall de Barracuda.
Steven Wilson

Responsable du Centre européen de lutte

contre la cybercriminalité d’Europol

À propos de Web Application Firewall
Le pare-feu Barracuda Web Application Firewall bloque une liste toujours plus longue d’attaques et d’intrusions 

sophistiquées basées sur le Web qui ciblent les applications hébergées sur les serveurs Web ainsi que les 

données sensibles ou confidentielles auxquelles elles ont accès. Placé entre Internet et les serveurs Web, le 

pare-feu Barracuda Web Application Firewall analyse tout le trafic Web entrant pour bloquer les attaques et analyse 

aussi le trafic sortant, ce qui permet une prévention extrêmement efficace contre la perte de données.
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La coalition No More Ransom savait que le site Web qu’elle souhaitait mettre en œuvre serait 

immédiatement et inévitablement pris pour cible par les cybercriminels, et que la sécurité devait 

donc être sa priorité. Pour les cybercriminels, il serait idéal de mettre en péril un site Web conçu pour 

les combattre et s’en servir pour infecter les systèmes des visiteurs avec un programme malveillant.

Après avoir envisagé plusieurs options, c’est Amazon Web Services (AWS) qui a été choisi pour héberger 

le site. AWS était la solution qui offrait le plus de souplesse et de flexibilité, ainsi qu’une excellente 

sécurité de base. Ce choix fut également motivé par la simplicité d’intégration de la sécurité native 

d’Amazon à la meilleure solution de sécurité des applications en utilisant Barracuda Web Application 

Firewall.

Souplesse et sécurité
Le choix de recourir à Barracuda Web Application Firewall sur AWS s’est avéré judicieux. Les 

responsables de la coalition avaient estimé à 12 000 le nombre quotidien de visiteurs dès le premier 

jour de lancement du site Web No More Ransom. En réalité, ce sont plus de 2,6 millions de visiteurs 

qui ont consulté le site ce jour-là.

AWS a rendu l’ajustement des ressources aussi simple que possible afin de répondre à la demande 

imprévue, tandis que Barracuda Web Application Firewall s’est automatiquement adapté afin 

de sécuriser les instances supplémentaires à mesure qu’elles arrivaient, sans que cela n’affecte les 

performances.

Une cible de choix pour les cybercriminels
Sans surprise, le site No More Ransom a été pris pour cible dès son lancement. En l’espace de quelques 

jours, Barracuda Web Application Firewall a bloqué plus de 51 000 attaques, allant des attaques par 

déni de service distribué (DDoS) standard à des attaques plus originales et plus sophistiquées, ciblant 

certaines parties de l’infrastructure.

De même, des commandes d’attaques utilisant un système de VPN afin de masquer leur vraie nature 

(plus d’un million à ce jour) ont été identifiées et bloquées.

Malgré cette pluie d’attaques incessantes et le nombre impressionnant de visiteurs légitimes, le site 

No More Ransom a continué de fonctionner sans problème, sans jamais être pris à défaut par les 

assaillants.

NoMoreRansom.org Architecture régionale
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À propos de Barracuda 
Networks, Inc.
Barracuda (NYSE : CUDA) simplifie 

les services informatiques avec des 

solutions « prêtes pour le cloud » qui 

permettent aux clients de protéger 

leurs réseaux, applications et données, 

quel que soit leur emplacement. Ces 

solutions puissantes, faciles à utiliser 

et abordables sont approuvées par 

plus de 150 000 entreprises dans le 

monde entier et sont livrées sous 

forme de déploiements avec dispositifs 

physiques, avec dispositifs virtuels, 

dans le cloud et hybrides. Centré sur 

le client, le modèle commercial de 

Barracuda a pour objectif de proposer 

des solutions informatiques haut de 

gamme sur abonnement assurant la 

sécurité des réseaux et des données 

de bout en bout. Pour obtenir des 

informations complémentaires, 

consultez le site barracuda.com.
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NoMoreRansom.org Architecture de périphérie

Une protection permanente
L’initiative No More Ransom a réussi à combiner des ressources et des informations d’application des 

lois et de cybersécurité afin d’aider les particuliers et les entreprises du monde entier à lutter contre 

les ransomwares. À l’avenir, la base de données du site Web ne cessera de s’agrandir et selon toute 

vraisemblance, sera dotée d’applications destinées au public plus sophistiquées.

Tout au long du processus de développement et de lancement de nouvelles applications et 

fonctionnalités, Barracuda Web Application Firewall empêchera toute vulnérabilité non planifiée de 

mettre en danger les utilisateurs. Des analyses de vulnérabilité, régulières ou sur demande, faciliteront 

la protection des utilisateurs tout en cherchant à améliorer leur expérience dans la lutte contre le 

crime que constituent les ransomwares.

La technologie qui protège NoMoreRansom.org d’une vague d’attaques peut également vous fournir 

la sécurité et la sérénité dont vous avez besoin lors de la migration d’applications et de sites Web vers 

AWS, tout en simplifiant et en accélérant vos cycles de développement. Pour en savoir plus, contactez 

votre fournisseur de solutions informatiques, ou consultez https://www.barracuda.com/programs/

aws/application-security.


