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Manque de temps, fatigue, envie de jouer à Pokémon Go ou d'accéder à l'intranet de votre entreprise... Peu importe la raison, à chaque fois 
que vous cliquez sur « Me le rappeler plus tard » lorsque votre appareil vous propose une mise à jour logicielle, vous le rendez encore plus 
vulnérable aux attaques de ransomware. 

Ce n'est là qu'un exemple parmi les nombreux moyens utilisés par les ransomwares pour infiltrer votre système. Les publicités malveillantes, 
les e-mails d'hameçonnage et les schémas USB avancés sont autant de tactiques utilisées par les hackers pour attaquer votre système. 
Prenons comme exemple un scénario assez courant.

Vous cliquez sur « Me le rappeler plus tard » 
Le logiciel parfait n'existe pas. Les développeurs découvrent régulièrement des bogues 
dans leurs programmes et publient des correctifs pour résoudre les problèmes. Si vous 
tardez à mettre à jour vos plug-ins ou vos applications, les cybercriminels peuvent 
facilement exploiter ces vulnérabilités connues. L'analyse d'un célèbre kit d'exploit a 
d'ailleurs révélé qu'Adobe Flash était à l'origine de 80 % des attaques réussies. Que 
vous utilisiez Adobe Flash, Silverlight ou même Google Chrome, il est indispensable de 
mettre à jour régulièrement ces programmes pour appliquer les correctifs. 

Vous êtes infecté
Le ransomware prend désormais le contrôle des systèmes ciblés sur votre appareil. 
Il utilise un échange de clé asymétrique pour chiffrer vos fichiers. Le ransomware 
peut donc chiffrer vos données sans votre consentement, et seul le développeur 
du programme malveillant dispose de la clé pour déchiffrer les données. Certains 
types de ransomware peuvent contaminer l'ensemble du réseau grâce à des 
techniques d'autopropagation qui sont amenées à se développer, si l'on en croit les 
experts en cybersécurité. 

Une demande de rançon s'affiche
Une fois le système infecté, un message s'affiche sur votre écran pour vous 
demander de payer une rançon en bitcoins en l'échange de laquelle vous pourrez 
récupérer vos données. Si la rançon est généralement comprise entre 200 $ et 
10 000 $, elle peut être beaucoup plus élevée pour certains organismes. Un hôpital 
en Californie a déboursé 17 000 $ en échange de ses données. La décision de 
payer la rançon a été prise alors que l'hôpital perdait près de 100 000 $ par jour 
depuis le début de l'attaque. 

Les experts en sécurité conseillent de ne pas payer la rançon. En effet, dans 
certains cas, les ransomwares ne peuvent plus déchiffrer vos fichiers ou les 
détruisent automatiquement. Les analystes du groupe Talos ont constaté que ces 
types de ransomware de destruction massive étaient de plus en plus répandus. 
Notre rapport semestriel 2016 sur la cybersécurité révèle d'ailleurs que l'intégrité 
des données est de plus en plus compromise en cas de ransomware. Il n'y 
a aucune garantie que les hackers vous restituent les données dans leur état 

d'origine. Il y a également un risque de falsification des dossiers médicaux ou des 
schémas techniques qui peut avoir des conséquences désastreuses. 

En outre, en payant la rançon, vous financez malgré vous une organisation 
criminelle bien rodée. Et tant que cette activité restera lucrative, les hackers 
continueront de développer des ransomwares toujours plus puissants. 

Comment se protéger contre les ransomwares
Il est recommandé de mettre en place une solution de protection multicouche. 

Avant l'attaque
Vous disposez de plusieurs options pour renforcer vos lignes de défense. Nous 
vous conseillons fortement d'adopter une solution de reprise après sinistre comme 
plan de secours afin d'assurer la continuité de vos activités en cas d'attaque. 
D'autres options encore plus simples sont efficaces. Sauvegardez régulièrement 
vos fichiers pour protéger vos données sensibles. Installez des bloqueurs de 
publicité et mettez à jour vos logiciels dès que vous y êtes invité. 

Notez que les bloqueurs de publicité ne peuvent pas à eux seuls détecter et 
bloquer toutes les publicités malveillantes ou identifier les liens frauduleux. Pensez 
à la solution Cisco® Umbrella qui peut être installée en moins de 5 minutes et qui 
détecte les sites malveillants et bloque les requêtes au niveau de l'hôte.

Pendant l'attaque
Le programme Umbrella bloque la majorité des fichiers de ransomware au niveau 
de la couche DNS, avant qu'ils atteignent l'appareil d'un utilisateur final. Malgré 
tout, aucune stratégie de prévention, même la plus avancée, ne pourra entièrement 
vous protéger des ransomwares.

Vous devez suivre en continu l'activité sur votre réseau et pouvoir identifier les 
attaques au moment où elles se produisent. La solution de détection des menaces 
Cisco Stealthwatch™ surveille votre trafic réseau et détecte toute activité anormale, 
telle qu'une infection par ransomware. Elle émet une alerte indiquant que le 
système a été compromis. 
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Cisco dispose d'outils puissants pour empêcher l'exécution du fichier malveillant : 

• La solution Umbrella protège votre système en bloquant la demande d'accès du 
fichier à l'infrastructure de clé de chiffrement. Cela signifie que le ransomware 
ne peut plus communiquer avec le serveur pour obtenir les informations 
nécessaires pour chiffrer vos données. 

• Pendant que la solution Umbrella bloque la demande d'accès, le pare-feu de 
nouvelle génération Cisco empêche quant à lui toute connexion, ce qui vous 
offre une protection supplémentaire. 

• Si un fichier parvient à passer derrière le DNS et le pare-feu, la solution Cisco 
Advanced Malware Protection (AMP) for Endpoints peut alors empêcher 
l'exécution du fichier et passer à l'étape suivante. Elle analyse de manière 
continue la moindre activité des fichiers sur le système pour vous permettre 
d'identifier et de supprimer tous les fichiers malveillants. 

Après l'attaque
Si l'attaque de ransomware est confirmée, vous devez en évaluer la portée et 
stopper sa propagation. Cisco AMP peut empêcher l'exécution des fichiers 
malveillants connus et les supprimer du terminal. 

Pour stopper la propagation d'un ransomware sur le réseau, vous pouvez utiliser la 
technologie de segmentation dynamique Cisco TrustSec® pour identifier les zones 
du réseau qui ont été infectées par le ransomware afin de contenir ce dernier. 

Vous voulez en savoir plus ? Rendez-vous sur la page cisco.com/go/ransomware.
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