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Annexe : Charte de sensibilisation sur les
cyberattaques

Cryptolockers, Ransomwares, Cryptogiciels, Rançongiciels, ou Cryptovirus ?

Ces termes désignent tous un seul et même type d’attaque virale.

Un Ransomware est un virus envoyé par des personnes malveillantes. Il crypte tout ou une partie des
fichiers présents sur un ordinateur pour les rendre inaccessibles. L’utilisateur reçoit ensuite un
message de l’hacker l’invitant à payer une rançon en échange d’une clef de cryptage permettant de
rétablir ses données.

Exemples de failles

Les failles potentielles sont nombreuses et non exhaustives, elles peuvent provenir d’outils de stockage
amovibles (clefs USB, CD, disques durs externes, serveurs externes, cloud, qui présentent des risques
importants d’infections par des programmes malveillants entrainant un risque de perte de données.

Il faut tenir compte des risques liés aux modalités d’utilisation des moyens informatiques mis à
disposition comme, les postes de travail, les équipements nomades (notamment dans le cadre du
télétravail), les espaces de stockages individuels, les réseaux locaux, l’Internet, la messagerie
électronique, la téléphonie.

Mais la faille principale reste de loin l’ERREUR HUMAINE puisque dans environ 80% des cas les logiciels
malveillants ou malwares pénètrent un système suite à l’action d’un collaborateur de l’entreprise.
Comme le disent la plupart des spécialistes informatiques, « La plus grosse faille dans la sécurité se
trouve souvent entre la chaise et le clavier d’un PC. »

Les hackers redoublent d’imagination et mettent en place des pièges de plus en plus sophistiqués.

Techniques de piratages

Les ordinateurs contiennent des données personnelles qui peuvent être convoitées par une tierce
personne mal intentionnée. En cas de cyberattaque, il est important de se protéger contre une
utilisation frauduleuse desdites données.

Différentes techniques sont employées contre les TPE et PME.

Une entreprise peut être piégée par une technique appelée hameçonnage (phishing en anglais) qui est
une technique frauduleuse destinée à leurrer les collaborateurs et le dirigeant d’une société pour les
inciter à communiquer des données personnelles (comptes d'accès, mots de passe…) et/ou bancaires
en se faisant passer pour un tiers de confiance.
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Une entreprise peut également être victime d’un rançongiciel. Il s’agit d’un logiciel rançonneur, logiciel
de rançon ou logiciel d'extorsion, nous parlons d’un logiciel malveillant qui prend en otage les données
personnelles.

Comment se concrétise une cyberattaque ?

Une cyberattaque peut se concrétiser de différentes façons. Il peut s’agir d’un mail reçu d’un client ou
d’un sous-traitant qui a mal sécurisé son système et dont la boite mail a été piratée. Une fois la boite
mail piratée, l’hacker a la faculté d’envoyer des mails cohérents à tous les contacts qui ont été
récupérés.

Le mail que reçoit l’entreprise ciblée peut faire état d’un remboursement qui lui est destiné, il peut
s’agir d’une facture ou de tous documents qui ne vont pas attirer l’attention de celui qui réceptionne
le mail. Le document peut être un fichier corrompu en format WORD, EXCEL, PDF, un dossier zippé qui
est inséré en pièce jointe.

Il peut également s’agir de liens infectés directement insérés dans le corps du mail pointant vers un
site internet, un lien de remboursement, de téléchargement, etc.

Comme cela a déjà été expliqué auparavant, la plus grosse faille qui va permettre d’aboutir à la réussite
d’une cyberattaque provient du dirigeant lui-même ou d’un collaborateur.

Que se passe-t-il ensuite ?

L’entreprise qui se fait piéger par un logiciel malveillant va constater un chiffrement des ressources
clés qui rendra inaccessible tout le réseau informatique de la structure dont toutes les données sont
cryptées et inutilisables. L’infection entraine dans la plupart des cas une inactivité complète de la
société qui est victime d’un ransomware type Cryptolockers.

En principe dans la plupart des cas un message s’affiche sur l’écran pour demander une rançon
(souvent en Bitcoins) qui est en général de plus ou moins 20000 € pour une petite structure. Le
montant varie en fonction de la taille et de la capacité financière de l’entreprise. Le risque est une
perte définitive des données.

Faut-il payer ?

Bien entendu il ne faut pas payer même si les entreprises françaises sont prêtes à payer dans 32% des
cas (source silicon.fr). Le pourcentage d’entreprises ayant payé une rançon n’est pas connu en France
mais une moyenne européenne indique qu’environ 40% se seraient exécutées. Ces structures
indiquant qu’elles préfèrent payer sont celles qui n’ont pas d’autre choix pour espérer récupérer leurs
données, sachant que leur système informatique est mal protégé, voire pas du tout.
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LES BONNES PRATIQUES

 Bonne pratique 1 : J’utilise des mots de passe forts

 Majuscule, minuscule, chiffre, caractère spécial et au moins 12 caractères. Les mots de
passe doivent également être changés périodiquement.

 Pour en savoir plus, voir les recommandations de la CNIL dans le cas d’une
authentification des utilisateurs basée sur des mots de passe.

 Bonne pratique 2 :  Je suis sensibilisé et conserve une vigilance accrue

 Dans environ 80% des cas, les logiciels malveillants ou malwares pénètrent un système
suite à l’action d’un collaborateur de l’entreprise.

 Bonne pratique 3 : J’utilise un logiciel de gestionnaire de mots de passe
différent de celui du navigateur

 Un bon gestionnaire de mots de passe est un logiciel qui stocke tous vos mots de passe et
les protège en les chiffrant. Il vous évite de retenir des dizaines de mots de passe ou de les
noter en clair dans un fichier texte ou un Post-IT.

 Bonne pratique 4 : Je verrouille ma session quand je m’absente

 Astuce : Pour verrouiller rapidement votre ordinateur, appuyez sur la touche Windows de
votre clavier, puis, tout en maintenant enfoncée, pressez la touche L. Vous pouvez
également placer un raccourci sur le bureau sur lequel il vous suffit de double cliquer
pour verrouiller votre ordinateur.

 Bonne pratique 5 : Je n’ouvre jamais de pièces jointes avec les extensions
suivantes : .pif, .bat, .com, .exe

 Exemple de virus (Gus Crypter Ransomware) : https://sensorstechforum.com/fr/bip-files-
virus-files-blocked-remove/
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 Bonne pratique 6 : Je mets à jour mes systèmes d’exploitation, logiciels et
antivirus

 Mettre à jour ses systèmes d’exploitation, logiciels et antivirus permet de corriger les
failles de sécurité et améliorer le système, afin de le rendre plus résistant aux attaques des
virus.

 Bonne pratique 7 : Je sauvegarde fréquemment mes données sur une source
externalisée

 Une sauvegarde externalisée vous permettra ainsi de garder vos données bien en
sécurité, et, en cas de sinistre, de les récupérer facilement et simplement. Un cloud, quant
à lui, vous permettra de mettre sur serveur des fichiers pour pouvoir les utiliser n'importe
où, n'importe quand.

 Bonne pratique 8 : Je conserve une veille sur l’actualité liée à la sécurité
informatique

 Les hackers innovent en permanence, de nouveaux virus sont créés chaque jour.

 Selon Promosoft, il existait en 2013 5 180 000 000 virus informatique…

 Bonne pratique 9 : En cas d’infection, je débranche le poste infecté du réseau

 La première chose à faire est de déconnecter sa machine du réseau, pas en débranchant
le câble réseau, mais en passant par le panneau de configuration.

 Dans bon nombre d’organisations, les employés ont pour réflexe de déconnecter le câble
réseau de leurs ordinateurs en cas d’attaque pour éviter que le virus se propage vers
d’autres machines sur le réseau. Ainsi, ces organisations s’appuient sur des processus
d’assainissement manuels croyant permettre à l’utilisateur lésé de pouvoir de nouveaux
recourir à ses applications métiers, le plus rapidement possible après l’attaque.

 Néanmoins, un problème réside : si une machine est déconnectée manuellement du
réseau, la machine ne peut plus être gérée à distance par la DSI. Un employé doit se rendre
physiquement auprès de la machine pour la réparer, ce qui ne permet pas de connaître
l’état de restauration de la machine.
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 Bonne pratique 10 : Je ne paie jamais les rançons

 En entreprise, alertez immédiatement votre service ou prestataire informatique si vous
en disposez afin qu’il puisse intervenir rapidement et prendre les mesures nécessaires.

 Ne payez pas la rançon car vous n’êtes pas certain de récupérer vos données et vous
alimenteriez le système mafieux.

 De plus, la probabilité de subir une nouvelle attaque est plus élevée pour les entreprises
qui paient.

 Bonne pratique 11 : J’effectue régulièrement des tests de sécurité

 Une façon de vérifier si les campagnes de sensibilisation auprès des employés
fonctionnent consiste à les tester en simulant, par exemple, l’envoi d’un courriel
frauduleux. N’oubliez pas de l’envoyer aussi – et même surtout – à ceux qui occupent des
postes stratégiques.

 Bonne pratique 12 : Je limite l’accès aux informations confidentielles

 Une entreprise détenant des informations confidentielles doit veiller à limiter l’accès aux
informations confidentielles seulement aux employés qui ont besoin de savoir et de
manipuler ces informations. Les copies des documents doivent être gardées sous clé et les
copies électroniques protégées par un mot de passe ou d’un dispositif informatique strict.
L’accès à l’ordinateur doit être surveillé. La surveillance d’une « activité suspecte » peut
aider dans le cadre d’une action en justice.

 Bonne pratique 13 : Je dispose d’une solution de messagerie sécurisée et
évoluée

 L’une des failles principales liée à l’intrusion d’un virus dans le réseau informatique d’une
entreprise est l’email. Afin d’anticiper et se protéger face à une potentielle attaque, Il est
donc plus que nécessaire d’équiper le serveur de messagerie mail de son entreprise d’un
logiciel de protection avancé.

 A titre d’exemple, une solution comme Vircom permet d’intégrer à son serveur
de messagerie sécurisée un anti-spam pour lutter contre le phishing, un anti-virus,
un anti-malware ou encore un système de protection face à un ransomware, qui s’avèrent
être très efficaces dans ce genre de situation.
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 Vous protégerez ainsi d’avantage les flux de messageries entrant et sortant de votre
organisation.

Sources :

https://www.compufirst.com/compufirst-lab/logiciels/ransomwares-comment-ca-
marche/main.do?appTreeId=42807

https://www.lenetexpert.fr/labc-des-bonnes-pratiques-pour-se-proteger-des-cyberattaques-le-net-
expert-informatique

https://alisoumare.fr/les-meilleures-facons-de-proteger-vos-informations-confidentielles/

https://www.cyres.fr/blog/7-bonnes-pratiques-pour-eviter-une-cyberattaque-de-type-ransomware/
https://www.journaldunet.com/solutions/dsi/1197904-que-faire-apres-avoir-ete-infecte-par-un-
ransomware/
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