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 “... les cybercriminels continuent de 

développer de nouvelles menaces 

dans le but de piéger davantage 

de victimes et d’optimiser le 

rendement de leurs attaques.”

les menaces relatives à la cybersécurité ne cessent d’évoluer. 

lors des dernières attaques, les cybercriminels ont eu 

recours à toute une série de nouvelles techniques et tactiques. 

Qu’il s’agisse d’attaques par hameçonnage et par ransomware 

en rapport avec le coronavirus, de bots persistants avancés 

ou d’exfiltration de données, les cybercriminels continuent 

de développer de nouvelles menaces dans le but de piéger 

davantage de victimes et d’optimiser le rendement de  

leurs attaques. 

les cybercriminels peaufinent leurs approches et les attaques 

deviennent de plus en plus ciblées, sophistiquées et coûteuses. 

en particulier, ils tirent parti de tactiques d’ingénierie sociale pour 

mener à bien leurs attaques, misant notamment sur l’urgence, 

la brièveté et le stress pour maximiser leurs chances de succès. 

bon nombre des 13 types d’attaques par e-mail sont conçues 

pour tromper les systèmes de sécurité traditionnels, notamment 

les passerelles et les filtres anti-spam. les attaques utilisent 

généralement des techniques de spoofing et incluent parfois des 

liens « zero-day », des url hébergées sur des domaines qui n’ont 

pas été utilisés lors d’attaques précédentes ou qui ont été insérés 

dans des sites web officiels piratés et il est peu probable que ces 

liens soient bloqués par les technologies de protection des url. 

les coûts et les préjudices associés aux attaques peuvent être 

considérables. et cela peut se traduire par tout un éventail 

de pertes financières, du fait notamment de l’interruption des 

activités, de la baisse de la productivité, de la perte de données, 

d’amendes et de la dégradation de l’image de marque. 

chaque mois, les chercheurs de barracuda font une évaluation 

du paysage actuel de la cybersécurité et publient des résultats 

détaillés dans un ebook intitulé « Threat spotlight ». ce dernier 

analyse les résultats de ces recherches sur les 12 derniers mois 

afin d’offrir aux lecteurs une vue d’ensemble des principales 

menaces potentielles en matière de cybersécurité pour l’année à 

venir tout en proposant des solutions efficaces pour s’en protéger.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/ransomware
https://fr.barracuda.com/glossary/botnet
https://fr.barracuda.com/glossary/data-exfiltration
https://fr.barracuda.com/glossary/social-engineering
https://fr.barracuda.com/13-email-threat-types
https://fr.blog.barracuda.com/category/threat-spotlight/
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les attaques par ransomware se multiplient. le nombre 

d’attaques a augmenté de façon spectaculaire et le montant 

des rançons ne cesse de croître. Tout en diversifiant leurs 

cibles, les cybercriminels se concentrent sur les infrastructures 

critiques et recourent à des attaques ciblées de la chaîne 

d’approvisionnement des logiciels, susceptibles de causer des 

dégâts à long terme.

les cybercriminels utilisent des logiciels malicieux, qui se 

présentent souvent sous forme de pièce jointe ou de lien dans un 

e-mail, pour infecter les réseaux et bloquer l’accès aux e-mails, 

aux données et aux autres fichiers critiques jusqu’au paiement 

d’une rançon. sophistiquées et en perpétuelle évolution, ces 

attaques occasionnent des dégâts et des frais importants. elles 

ont en effet la capacité de gripper le fonctionnement quotidien 

des administrations et de semer le chaos. il en résulte des pertes 

financières importantes du fait de l’interruption de service, du 

paiement des rançons, des coûts liés à la reprise et d’autres 

dépenses imprévues et non budgétées.

lors de certaines attaques, les criminels ont recours à un système 

de double extorsion. ils dérobent des données sensibles à leurs 

victimes puis exigent un paiement en échange de la promesse 

de ne pas publier ou vendre ces données à d’autres criminels. 

étant donné que ces gens ne sont pas dignes de confiance, les 

victimes qui paient se voient souvent demander un nouveau 

paiement quelques mois plus tard afin de préserver le secret des 

données volées. certains pirates acceptent les paiements mais 

revendent quand même les données.

au vu des perspectives d’avenir des ransomwares, personne 

n’est à l’abri de pertes financières ou d’une actualité dévastatrice 

pour l’image de marque. une grande partie de ces attaques 

provient d’une poignée de gangs de haut vol, notamment revil et 

Darkside.

https://barracuda.com
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Les criminels ont de nouvelles cibles 

les chercheurs du groupe barracuda ont effectué une analyse 

à grande échelle sur un an des incidents liés aux ransomwares. 

Tandis que les cybercriminels concentrent leurs efforts sur les 

organisations aux états-unis, les attaques par ransomware 

gagnent du terrain dans le monde entier. les cybercriminels 

continuent de cibler principalement les municipalités, les 

établissements de santé et d’enseignement  mais les attaques 

contre d’autres entreprises sont également en hausse.

les attaques contre les entreprises (y compris les entreprises 

spécialisées dans les infrastructures, les voyages, les services 

financiers et d’autres domaines) ont constitué 57 % de toutes 

les attaques par ransomware, contre seulement 18 % l’année 

précédente. les entreprises spécialisées dans les infrastructures 

représentent 11 % de l’ensemble des attaques. en fait, les 

attaques par ransomware sont en train d’évoluer rapidement vers 

des attaques de la chaîne logistique logicielle qui permettent de 

cibler un plus grand nombre d’entreprises en une seule fois.

Attaques ransomware contre les entreprises de 2020 à 2021

2021

57 %

2020

18 %

https://barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/2021/08/12/threat-spotlight-ransomware-trends/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/08/12/threat-spotlight-ransomware-trends/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/08/27/threat-spotlight-ransomware/
https://fr.blog.barracuda.com/2020/08/27/threat-spotlight-ransomware/
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Les attaques visent à exploiter les  
vulnérabilités des applications  

les schémas d’attaque par ransomware évoluent également. 

au lieu de se servir de pièces jointes et de liens malicieux pour 

transmettre les ransomwares, les cybercriminels perfectionnent 

leurs tactiques. les pirates tirent souvent parti de la vulnérabilité 

d’une application pour prendre le contrôle de l’infrastructure 

applicative et chiffrer les données les plus précieuses.

Tout d’abord, les pirates volent les informations d’identification 

des utilisateurs par le biais d’attaques par hameçonnage et les 

utilisent pour avoir accès aux applications web de la victime. une 

fois les applications compromises, le pirate peut introduire des 

ransomwares et d’autres malwares dans le système, susceptibles 

de nuire au réseau et aux autres utilisateurs des applications.

Faire confiance uniquement à un Vpn pour les travailleurs à 

distance pose un risque considérable quand on sait que de 

nombreux identifiants ont été divulgués sur le dark web après 

le vol de mots de passe. par exemple, l’attaque par ransomware 

ayant entraîné l’arrêt prolongé de colonial pipeline a débuté 

quand les pirates ont obtenu accès au réseau via un compte Vpn 

à l’aide d’un mot de passe compromis trouvé sur le dark web.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/malware
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La demande de rançon moyenne dépasse 
désormais les 10 millions de dollars

$10M+

des incidents ransomware exigent des 
montants de plus de 30 millions de 

dollars de rançon

30 %

des incidents ransomware exigent 
des montants de moins de 10 millions 

de dollars de rançon

18 %

Les demandes de rançon sont en forte hausse

les cybercriminels ont fortement augmenté le montant des rançons. 

selon des recherches menées par barracuda, la demande de 

rançon moyenne dépasse désormais les 10 millions de dollars. 

seuls 18 % des incidents impliquant un ransomware exigeaient 

des rançons inférieures à 10 millions de dollars et, dans 30 % des 

cas, les montants exigés étaient supérieurs à 30 millions.

une corrélation existe entre la popularité croissante des cryptomonnaies et 

la hausse du montant des rançons. mais compte tenu de la répression accrue 

dont fait l’objet le bitcoin et du suivi minutieux des transactions, les criminels 

recourent désormais à d’autres méthodes de paiement. par exemple, le gang 

du ransomware revil préfère les paiements en moneros plutôt qu’en bitcoins.

il arrive que les victimes négocient des rançons moins élevées. Jbs a 

négocié la réduction d’une rançon de 22,5 millions de dollars à 11 millions. 

brenntag, un distributeur de produits chimiques allemand, a négocié la 

réduction d’une demande de rançon de 7,5 millions à 4,4 millions. 

De plus amples informations sont disponibles dans Threat 

Spotlight : tendances en matière de ransomwares.

https://barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/2021/06/29/threat-spotlight-cryptocurrency-email-threats/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/06/29/threat-spotlight-cryptocurrency-email-threats/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/08/12/threat-spotlight-ransomware-trends/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/08/12/threat-spotlight-ransomware-trends/
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les cybercriminels adorent exploiter les vulnérabilités des sites 

web, des applications et des logiciels, et pour ce faire, ils ont 

recours à des bots. contrairement aux robots d’indexation utilisés 

par les moteurs de recherche et aux autres types de bots utiles, 

les bots malicieux sont conçus pour mener des attaques à grande 

échelle. on assiste à une explosion du trafic provenant de ces bots 

malveillants, notamment des bots persistants avancés qui imitent le 

comportement d’êtres humains pour ne pas se faire repérer. 

les bots malveillants cherchent à lancer de nombreux types 

d’attaques, notamment le web scraping et le price scraping, le 

piratage des inventaires, les tentatives de piratage de compte, 

les attaques par déni de service distribué (DDos), etc. les bots 

malveillants représentent aujourd’hui une part importante du trafic 

des sites web et leur identification et leur neutralisation sont d’une 

importance capitale pour les entreprises.  

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/ddos
https://fr.barracuda.com/glossary/ddos
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Les bots malveillants lancent des  
attaques automatisées

les escrocs se tournent de plus en plus vers les bots et les outils 

automatisés afin d’augmenter l’efficacité de leurs attaques et de 

limiter les risques de détection. les chercheurs de barracuda qui 

analysent les attaques visant les applications web ont découvert 

qu’un nombre ahurissant d’attaques étaient automatisées. près de 

20 % des attaques détectées étaient des attaques de fuzzing qui 

tentaient de s’attaquer directement à une application. 

bien que le trafic de bots soit un problème en forte croissance, 

cela ne signifie pas pour autant que les cybercriminels délaissent 

leurs bonnes vieilles méthodes. une grande partie des attaques 

analysées par les chercheurs sont ce que l’on pourrait considérer 

comme des attaques classiques d’applications web, telles que les 

attaques par injection (12 %) et le cross-site scripting (xss) (1 %). 

Des bots se faisant passer pour des bots google ou équivalents 

sont également couramment utilisés pour mener à bien ces 

attaques. les attaques DDos (déni de service distribué) contre 

les applications sont particulièrement fréquentes, puisqu’elles 

représentent plus de 9 % des attaques menées toutes zones 

géographiques confondues. enfin, moins de 2 % des attaques 

provenaient de bots bloqués par les administrateurs de sites. on 

assiste également à des attaques de type smuggling et à des 

tentatives d’exfiltration de données.

De plus amples informations sont disponibles dans Threat 

Spotlight : attaques automatisées sur les applications web.

Attaques de fuzzing (19.46 %) Attaques par injection (12.07 %) Cross-site scripting (XSS) (1.20 %)Fake bots (12.02 %) App DDoS (9.29 %)

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/cross-site-scripting
https://fr.blog.barracuda.com/2021/02/04/threat-spotlight-automated-attacks-on-web-applications/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/02/04/threat-spotlight-automated-attacks-on-web-applications/
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Les cybercriminels exploitent les  
vulnérabilités logicielles non corrigées

malgré la découverte de vulnérabilités logicielles il y a déjà 

plusieurs années, le nombre de systèmes qui ne sont toujours 

pas protégés est alarmant. par conséquent, les cybercriminels 

continuent à rechercher des vulnérabilités logicielles connues et à 

en tirer profit, en particulier les failles les plus sérieuses, et ce bien 

après la publication des correctifs et des mesures de protection. 

les pirates savent que les responsables de la sécurité n’ont 

pas toujours le temps ou la bande passante nécessaires pour 

appliquer les correctifs en continu et la situation empire, ce qui 

leur permet de s’introduire facilement dans le réseau.

les chercheurs du groupe barracuda ont analysé les données 

des attaques bloquées pendant une période de deux mois et ont 

constaté que des centaines de milliers d’analyses et d’attaques 

automatisées avaient lieu chaque jour, parfois par millions, ainsi 

que des milliers de recherches par jour de vulnérabilités microsoft 

et Vmware récemment corrigées. les analyses augmentent de 

temps à autre puis reviennent à des niveaux plus faibles. les 

modèles d’attaque utilisés par les bots sont soigneusement 

conçus pour ne pas être repérés.

De plus amples informations sont disponibles dans Threat 

Spotlight : les vulnérabilités logicielles non corrigées.

https://barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/2021/07/21/threat-spotlight-unpatched-software-vulnerabilities/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/07/21/threat-spotlight-unpatched-software-vulnerabilities/
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Vulnérabilités d’exécution de code  
à distance

en exploitant les vulnérabilités d’exécution de code à distance (rce), 

les cybercriminels sont en mesure de prendre le contrôle total d’un 

système sans pour autant disposer d’un accès direct à celui-ci. Deux 

vulnérabilités ont été découvertes récemment ; elles forment la dernière 

évolution de ce type d’attaques. il s’agit de la vulnérabilité par injection 

ognl dans confluence de l’éditeur atlassian et d’une vulnérabilité qui 

touche l’open management infrastructure (omi) d’azure. 

les chercheurs du groupe barracuda ont analysé les attaques visant 

à tirer profit de ces vulnérabilités sur une période de 45 jours et ont 

constaté des périodes de recrudescence des attaques provenant 

de plus de 500 ip pirates uniques. Derrière chaque ip se cachaient 

plusieurs pirates, ce qui signifie que le nombre d’attaques était 

nettement supérieur au nombre d’ip. Des techniques d’analyse des 

empreintes numériques des clients et d’autres techniques ont été 

utilisées pour recueillir ces données et il a été démontré que des 

pirates du monde entier tentent d’exploiter ces vulnérabilités.

De plus amples informations sont disponibles dans Threat Spotlight : 

vulnérabilités d’exécution de code à distance.

! !

! !
!

https://barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/2021/10/13/threat-spotlight-remote-code-execution-vulnerabilities/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/10/13/threat-spotlight-remote-code-execution-vulnerabilities/
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ne vous attendez pas à ce que le hameçonnage (y compris 

les attaques liées aux coronavirus) disparaisse de sitôt. 

le hameçonnage est une menace permanente et les attaques 

continuent de se multiplier. Dans la plupart des attaques par 

hameçonnage, les pirates utilisent des tactiques d’ingénierie 

sociale pour inciter les victimes à fournir des informations 

personnelles telles que des mots de passe, des numéros de 

carte de crédit ou des informations bancaires. la détection du 

hameçonnage se concentre essentiellement sur le contenu des 

e-mails de phishing et sur le comportement des pirates. les 

pirates utilisant des techniques toujours plus sophistiquées, les 

menaces par e-mail deviennent plus difficiles à détecter.

les e-mails de phishing sont généralement envoyés à un très 

grand nombre de destinataires, presque au hasard, en sachant 

que seul un petit pourcentage répondra. en revanche, les 

attaques par spear-phishing sont très ciblées. les cybercriminels 

mènent des recherches sur leurs cibles et usurpent bien souvent 

l’identité d’un collègue, d’un site web ou d’une entreprise en qui 

ils ont confiance. comme les autres attaques par hameçonnage, 

les e-mails de spear-phishing visent généralement à voler des 

informations sensibles telles que des identifiants de connexion 

ou des coordonnées bancaires. par exemple, les escrocs se font 

parfois passer pour un employé d’une entreprise, d’une école 

ou d’une autre organisation et leur demandent des informations 

bancaires ou personnelles.

Spear-phishingPhishing

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/spear-phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/spear-phishing
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Les escrocs se servent de la vaccination 
contre la COVID-19 comme d’un hameçon

les cybercriminels profitent de l’attention accrue portée au vaccin 

contre la coViD-19 pour lancer des attaques par spear-phishing. 

Tirant parti de la peur et de l’incertitude des gens, ces attaques 

misent sur l’urgence, l’ingénierie sociale et d’autres tactiques 

classiques pour attirer les victimes. De la même manière qu’ils 

ont tiré parti de la pandémie mondiale avec des attaques par 

hameçonnage en rapport avec le coronavirus, les cybercriminels 

tentent de tirer profit du vaccin pour voler de l’argent et des 

informations personnelles.

les chercheurs du groupe barracuda ont identifié deux types 

d’attaques par spear-phishing qui prédominent : l’usurpation de 

marque et le business email compromise (bec), techniques qui 

s’appuient souvent sur des thèmes liés aux vaccins. Dès lors que 

les laboratoires pharmaceutiques ont annoncé la disponibilité 

prochaine de vaccins contre la coViD-19, le nombre d’attaques 

par spear-phishing a augmenté de façon spectaculaire. les 

e-mails de phishing liés aux vaccins usurpaient l’identité d’une 

marque ou d’une entreprise bien connue et incluaient un lien vers 

un site web de hameçonnage annonçant un accès anticipé aux 

vaccins, offrant des vaccins en échange d’un paiement ou même 

usurpant l’identité de professionnels de santé demandant des 

informations personnelles pour déterminer si une personne était 

éligible à  

un vaccin.

De plus amples informations sont disponibles dans Threat 

Spotlight : hameçonnage lié aux vaccins.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://fr.blog.barracuda.com/2021/03/04/threat-spotlight-vaccine-related-phishing/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/03/04/threat-spotlight-vaccine-related-phishing/
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Les caractéristiques géographiques et les  
caractéristiques du réseau constituent  
des signaux d’alarme

Dans le cas des attaques par hameçonnage, le pays d’origine des 

e-mails et le nombre de pays par lesquels ils transitent pour arriver 

à leur destination finale constituent des signaux d’alerte précieux. 

Des chercheurs du groupe barracuda et de l’université de 

columbia se sont associés pour analyser les e-mails de phishing, 

étudiant notamment la géolocalisation et l’infrastructure réseau de 

plus de 2 milliards d’e-mails, dont 218 000 e-mails de phishing.

plusieurs constatations ont été faites, notamment que, 

contrairement aux e-mails non malicieux, les e-mails de 

phishing étaient plus susceptibles de suivre des itinéraires 

comportant plusieurs pays. De plus, les pays où la probabilité 

de hameçonnage est la plus élevée se trouvent en europe de 

l’est, en amérique centrale, au moyen-orient et en afrique. 

chose surprenante, les réseaux présentant le plus grand nombre 

d’attaques par hameçonnage appartiennent à d’importants 

fournisseurs de services cloud. 

De plus amples informations sont disponibles dans Threat 

Spotlight : les caractéristiques géographiques et les 

caractéristiques du réseau des attaques par hameçonnage.

https://barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/2021/04/07/threat-spotlight-geography-network-characteristics-phishing/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/04/07/threat-spotlight-geography-network-characteristics-phishing/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/04/07/threat-spotlight-geography-network-characteristics-phishing/
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La croissance des cryptomonnaies 
favorise les attaques par hameçonnage

les cryptomonnaies ont alimenté et permis une économie de  

plusieurs milliards de dollars en matière de ransomware, de 

cyberextorsion et d’usurpation d’identité. À mesure que le prix du 

bitcoin augmente et que l’intérêt du public pour les cryptomonnaies 

grandit, les cybercriminels saisissent les occasions de piéger des 

victimes potentielles et d’augmenter les profits qu’ils génèrent  

grâce aux attaques. en raison de la nature décentralisée de la 

cryptomonnaie et de l’absence de réglementation, elle est  

devenue la monnaie de prédilection des cybercriminels.

Dans une analyse portant sur les usurpations d’identité par 

hameçonnage et sur les attaques par corruption d’e-mails 

professionnels, les chercheurs du groupe barracuda ont constaté 

que le volume des attaques liées aux cryptomonnaies suivait 

de près l’augmentation du prix du bitcoin. initialement utilisées 

lors des tentatives d’extorsion et d’infection par ransomware, les 

cryptomonnaies commencent à être intégrées dans les attaques 

par spear phishing, par usurpation d’identité et par corruption d’e-

mails professionnels. autrefois, les pirates usurpaient des institutions 

financières en s’emparant de vos identifiants bancaires. De nos  

d’augmentation  du prix du bitcoin
d’Octobre 2020 à Avril 2021

400 %

d’augmentation des attaques d’usurpation d’identité 
en relation avec le bitcoin d’Octobre 2020 à Avril 2021

192 %

jours, ils emploient la même tactique pour mettre la main sur vos 

précieux bitcoins.

De plus amples informations sont disponibles dans Threat 

Spotlight : les cryptomonnaies et les attaques par e-mail.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/ransomware
https://fr.barracuda.com/glossary/extortion
https://fr.barracuda.com/glossary/extortion
https://fr.blog.barracuda.com/2021/06/29/threat-spotlight-cryptocurrency-email-threats/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/06/29/threat-spotlight-cryptocurrency-email-threats/


menaces principales : hameçonnage eT auTres aTTaQues par e-mail.

18  |  Barracuda • ThreaT spoTlighT : proTéger son enTreprise en 2022

Les cybercriminels mettent les adresses  
e-mail à l’épreuve par le biais d’attaques  
par appât

pour rendre leurs attaques par hameçonnage plus ciblées 

et plus efficaces encore, les pirates se renseignent sur leurs 

victimes potentielles et essaient de recueillir des informations 

qui leur permettront d’améliorer la réussite de leurs attaques. 

parmi les techniques utilisées, les attaques par appât 

permettent de tester les adresses e-mail et de voir qui y 

répond. les attaques par appât, aussi appelées attaques de 

reconnaissance, prennent généralement la forme d’e-mails 

très courts voire vides. l’objectif est soit de vérifier l’existence 

du compte de messagerie de la victime (si le pirate ne reçoit 

pas d’e-mail automatique « adresse e-mail inconnue »), 

soit d’entamer une conversation avec la victime qui puisse 

entraîner potentiellement des transferts d’argent malicieux ou 

la divulgation d’identifiants.

D’après une étude menée par les chercheurs de barracuda, 

environ 35 % des 10 500 entreprises analysées avaient reçu 

au moins une attaque par appât sur une période d’un mois. 

en moyenne, dans une entreprise, trois boîtes mail recevaient 

l’un de ces messages. étant donné que les e-mails ne 

contiennent pratiquement aucun texte et ne comportent pas 

de liens de hameçonnage ou de pièces jointes malicieuses, il 

est difficile pour les détecteurs de hameçonnage traditionnels 

de se défendre contre ces attaques. en outre, pour ne pas 

être détectés, les pirates ont tendance à créer de nouveaux 

comptes de messagerie électronique auprès de services 

gratuits et à envoyer un faible volume d’e-mails, sans 

interruption, afin de ne pas être repérés par les détecteurs 

d’envoi d’e-mails de masse et les détecteurs d’anomalies.

De plus amples informations sont disponibles dans Threat 

Spotlight : attaques par appât.

1

https://barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/2021/11/10/threat-spotlight-bait-attacks/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/11/10/threat-spotlight-bait-attacks/
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La rapidité est un facteur déterminant en  
ce qui concerne la réponse aux incidents  

en cas de violation de la cybersécurité et de menaces e-mail 

après livraison, une réponse efficace aux incidents est 

essentielle pour remédier rapidement à la menace, stopper 

la propagation de l’attaque et minimiser les dommages 

potentiels. sans une stratégie efficace de réponse aux 

incidents, les menaces peuvent passer inaperçues, et ce 

jusqu’à ce qu’il soit trop tard.

les chercheurs de barracuda ont analysé des e-mails 

malicieux envoyés à environ 3 500 entreprises pour mieux 

comprendre le fonctionnement des menaces ainsi que les 

méthodes utilisées pour y répondre. l’étude a révélé qu’une 

entreprise comptant 1 100 utilisateurs était confrontée à 

environ 15 incidents liés à la sécurité des e-mails par mois. 

en moyenne, chaque attaque par hameçonnage qui parvient 

à atteindre les boîtes de réception affecte 10 employés. par 

ailleurs, 3 % des employés cliquent sur le lien dans un e-mail 

malicieux, exposant ainsi l’ensemble de l’entreprise aux 

pirates informatiques. il ne faut en moyenne que 16 minutes à 

un utilisateur pour cliquer sur un lien malicieux dans un e-mail, 

d’où la nécessité d’enquêter et de prendre des mesures 

correctives immédiates pour garantir la sécurité  

de l’entreprise.

De plus amples informations sont disponibles dans Threat 

Spotlight : menaces e-mail post-delivery.

https://barracuda.com
https://fr.blog.barracuda.com/2021/06/02/threat-spotlight-post-delivery-email-threats/
https://fr.blog.barracuda.com/2021/06/02/threat-spotlight-post-delivery-email-threats/
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Dans un environnement où les menaces évoluent constamment, 

vous allez chercher à optimiser la cybersécurité et à minimiser le 

risque d’être victime d’attaques complexes, notamment par le biais de 

ransomwares, d’hameçonnage et d’autres menaces sérieuses. Vous 

devez pour cela mettre en place une protection sur plusieurs niveaux 

afin de combler les lacunes techniques et humaines.

https://barracuda.com
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Tirer parti de l’intelligence artificielle 

les escrocs adaptent leurs tactiques en matière d’e-mail pour 

contourner les passerelles et les filtres anti-spam. il est donc essentiel 

de disposer d’une solution faisant appel à l’intelligence artificielle 

pour détecter et prévenir les attaques par hameçonnage, notamment 

le business email compromise (bec) et l’usurpation de marque. 

mettez en place une technologie spécialisée qui ne repose pas 

uniquement sur la recherche de liens ou de pièces jointes malicieuses. 

utilisez l’apprentissage automatique pour analyser les modèles de 

communication normaux au sein de votre entreprise et repérer les 

anomalies qui pourraient constituer une attaque.

À mesure que le hameçonnage évolue, les attaques deviennent 

bien plus difficiles à détecter, même pour les utilisateurs les plus 

expérimentés. les entreprises doivent investir dans des services et des 

techniques avancés de détection pour identifier automatiquement les 

e-mails de phishing et empêcher les messages et les pièces jointes 

susceptibles de présenter un risque d’atteindre les boîtes de réception, 

sans que les utilisateurs n’aient à identifier ces e-mails par eux-mêmes.

obtenez plus d’informations sur la protection basée sur l’ia contre le 

hameçonnage et le business email compromise (bec).

!

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/phishing
https://fr.barracuda.com/glossary/business-email-compromise
https://www.barracuda.com/glossary/brand-impersonation
https://fr.barracuda.com/products/email-protection/phishing-protection
https://fr.barracuda.com/products/email-protection/phishing-protection
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Sécurisez vos applications Web   

les applications en ligne telles que les services de partage 

de fichiers, les formulaires sur internet et les sites d’e-

commerce peuvent être compromises par les pirates et 

utilisées pour introduire des ransomwares. pour protéger les 

applications web, notamment contre les bots malveillants et 

les attaques d’api, les entreprises doivent se tourner vers 

une solution waF-as-a-service ou une solution de protection 

des applications web et des api (waap). assurez-vous que 

la solution comprenne un système de protection contre les 

bots, une protection contre les attaques DDos, une solution 

de sécurité des api et une protection contre les usurpations 

d’identité. configurez-la correctement pour vous protéger 

contre toute forme d’exploitation.

obtenez plus d’informations sur la sécurité des applications 

web et la protection des applications cloud.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/waf-as-a-service
https://fr.barracuda.com/waf-as-a-service
https://fr.barracuda.com/cap
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Enquêter et trouver des solutions de  
manière proactive

bien que de nombreux messages malicieux soient convaincants, 

les systèmes de détection du hameçonnage et d’autres logiciels 

de sécurité de ce type peuvent les repérer en détectant des 

indices subtils. ils bloquent alors l’accès aux messages et aux 

pièces jointes potentiellement malveillants avant qu’ils n’atteignent 

les boîtes de réception.

certaines des attaques par spear phishing les plus dévastatrices 

provenant de comptes compromis, vous devez vous assurer 

qu’aucun scammer informatique n’utilise votre entreprise comme 

base pour lancer ses attaques. la bonne technologie pourra vous 

aider à identifier toute activité suspecte, y compris des connexions 

provenant d’emplacements inhabituels ou utilisant des adresses ip 

inhabituelles, signe avant-coureur d’un compte compromis. Veillez 

également à surveiller les comptes de messagerie pour vous 

assurer de l’absence de règles de boîte de réception malicieuses, 

souvent utilisées pour pirater des comptes. les criminels se 

connectent au compte, créent des règles de transfert et masquent 

ou suppriment les e-mails envoyés à partir de ce compte afin 

d’effacer leurs traces. Déployez une technologie qui reconnaît 

les comptes compromis et corrige les problèmes en temps réel 

en alertant les utilisateurs et en supprimant automatiquement les 

e-mails malicieux envoyés par ces comptes.

obtenez plus d’informations sur l’identification proactive des 

menaces et la réponse automatisée aux incidents.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/account-takeover
https://fr.barracuda.com/products/email-protection/incident-response
https://fr.barracuda.com/products/email-protection/incident-response
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Formez le personnel à reconnaître et à  
signaler les attaques  

sensibilisez vos employés aux attaques par hameçonnage, 

par ransomware et à d’autres types d’attaques dans le cadre 

de formations de sensibilisation à la sécurité. assurez-vous 

que ces derniers savent reconnaître les attaques potentielles, 

comprendre leur nature frauduleuse et les signaler. 

aidez vos employés à éviter des erreurs coûteuses en 

créant des instructions et des procédures pour confirmer les 

demandes reçues par e-mail, y compris pour les virements et 

les achats de carte cadeau.

réalisez des simulations d’attaques de phishing pour faire de 

vos employés une véritable ligne de défense. apprenez-leur 

à identifier les attaques par e-mail, sms et messagerie vocale, 

testez l’efficacité des formations à l’aide de simulations 

« en conditions réelles » et repérez les utilisateurs les plus 

vulnérables face aux attaques.

obtenez plus d’informations sur la formation et les simulations 

anti-phishing.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/products/email-protection/security-awareness-training
https://fr.barracuda.com/products/email-protection/security-awareness-training
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Utiliser différentes solutions avancées

mettez en place des techniques de sécurité entrantes 

et sortantes comprenant la détection de malwares, le 

filtrage des spams, les pare-feu dédiés aux réseaux et aux 

applications web et le sandboxing. le chiffrement et la 

protection contre la perte de données (Dlp) vous aideront 

également à vous prémunir contre la perte accidentelle ou 

malicieuse de vos données. enfin, l’archivage des e-mails est 

essentiel aussi bien pour votre mise en conformité que pour 

la continuité de vos activités.

lorsque des e-mails contiennent des pièces jointes 

malveillantes, l’analyse statique et dynamique peut détecter 

des éléments indiquant que le document cherche à 

télécharger et à lancer un exécutable, ce qu’aucun document 

n’est censé faire. Dans de nombreux cas, les systèmes 

heuristiques ou de renseignements sur les menaces 

permettent de mettre en évidence la nature douteuse des 

url des exécutables. lors de l’analyse statique, l’offuscation 

peut également indiquer la présence d’un document suspect.

Dans le cas où un utilisateur ouvre une pièce jointe 

malveillante ou clique sur un lien déclenchant un 

téléchargement furtif, la présence d’un pare-feu réseau 

avancé capable d’analyser et de détecter les malwares 

offre une bonne chance de bloquer l’attaque, en signalant 

l’exécutable au moment où il essaie de franchir la passerelle.

obtenez plus d’informations sur la protection supérieure aux 

pare-feux nouvelle génération.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/glossary/dlp
https://fr.barracuda.com/products/cloudgenfirewall
https://fr.barracuda.com/products/cloudgenfirewall
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Limitez les risques grâce à l’accès  
à distance

essayez de réduire au maximum les niveaux d’accès que 

vous fournissez à vos utilisateurs. si c’est possible, limitez 

l’accès au niveau le plus restreint qui permet tout de même 

à vos utilisateurs d’être productifs. il est préférable de mettre 

en place un accès de type « Zero Trust » reposant sur des 

mesures de sécurité au niveau des terminaux afin de garantir 

la sécurité de votre personnel à distance et de minimiser les 

risques d’attaque auxquels l’entreprise est exposée.

obtenez plus d’informations sur comment activer l’accès Zero 

Trust sur n’importe quel appareil, n’importe où.

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/products/cloudgen-access
https://fr.barracuda.com/products/cloudgen-access
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Élaborer une stratégie de sauvegarde

en cas d’attaque par ransomware, une solution de sauvegarde 

peut réduire la durée de l’interruption, éviter les pertes de 

données et permettre une récupération rapide de vos systèmes, 

que vos fichiers se situent sur des appareils physiques, des 

environnements virtuels ou dans le cloud public.

 

pour éviter qu’une attaque par ransomware n’affecte vos 

sauvegardes, suivez la règle 3-2-1 : conservez trois copies de vos 

fichiers sur deux types de supports distincts dont au moins un  

hors site.

obtenez plus d’informations sur la sauvegarde et la récupération 

de données.

3 2 1

https://barracuda.com
https://fr.barracuda.com/products/backup
https://fr.barracuda.com/products/backup
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rendre le monde plus sûr est notre objectif chez barracuda. nous pensons que chaque entreprise 

doit se doter de solutions cloud, faciles à acquérir, à déployer et à utiliser, tout en gardant leur niveau 

de sécurité. nous protégeons les e-mails, les réseaux, les données et les applications avec des 

solutions innovantes et évolutives qui s’adaptent à la croissance de nos clients. plus de 200 000 

entreprises à travers le monde font confiance à barracuda pour les protéger — elles restent sereines 

face aux risques qui sont toujours là — et peuvent se concentrer sur le développement de leur 

activité. pour en savoir plus, rendez-vous sur barracuda.com.

À propos de Barracuda

inscrivez-vous au blog barracuda pour recevoir les dernières 
informations de notre Threat spotlight mensuel.

https://fr.barracuda.com
http://fr.blog.barracuda.com
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