
Guide pratique
pour prévenir la Cyber Extorsion
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Les organisations Européennes 
sont parmi celles qui souffrent 
du plus grand nombre de vol de 
données sensibles.

Les prévisions pour 2016 indiquent que l’Europe va continuer à 

être sous la menace constante des cyber-attaques.

91% des PME ont déja 
été la cible d’une 

attaque informatique

Source: Shopper Software Security in SMBs. Nielsen, Avril 2015



Ignorer les attaques de 
malware est un risque 
qu’il vaut mieux ne pas 
courir.
Panda vous donne quelques conseils pour conserver les données de votre 

entreprise en sécurité et garder un esprit serein face aux cyber-attaques .
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Qu’est-ce que la 
Cyber Extorsion ?
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La Cyber Extorsion est une 
nouvelle forme de chantage 
dans laquelle les victimes 
d’une attaque informatique 
sont incités à payer pour ne 
pas en subir les effets.

Le ransomware (ou rançogiciel) est l’une des methodes de cyber-

extorsion les plus courantes. Cette forme d’attaque encrypte les 

données numériques de la victime puis demande une rançon en 

echange du decryptage et de la restitution des informations.

La victime ayant payé la rançon demandée par le cybercriminel 

recoit habituellement un email avec le code pour décrypter les 

données chiffrées. Le moyen de paiement exigé est habituellement 

le Bitcoin, une monnaie virtuelle qui peut être échangée contre 

de vrais devises (1 Bitcoin = 380 $). Les pirates utilisent cette 

technique pour réduire la traçabilité de la transaction.    

La majorité des attaques débute par l’envoi d’emails avec une 

pièce jointe infectée ou contenant un lien d’accès vers un site 

Web infecté.

39%
Sites web dangereux                

et frauduleux  

23%
Téléchargement de logiciel

19%
Malware reçu par email

 
Source: Shopper Software Security in SMBs. Nielsen, Avril 2015

Les principales sources 
d’infection :   



6

Comment les 
cybercriminels 
utilisent-ils les 
ransomwares ?
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Les ransomwares comme 
Cryptolocker, Cyptowall ou 
Locky mettent en danger 
l’intégrité des fichiers presents 
sur les terminaux, serveurs et 
unités de stockage réseau 
auxquels ils peuvent accèder.

Le malware crypte les données de l’entreprise puis demande le 

paiement d’une rançon en echange de la clé qui permettra de 

les decrypter. Les entreprises victimes d’un ransomware ont 
habituellement entre 48 et 72 heures pour payer la rançon. 
Passé ce délai, le non paiement entraine une augmentation de la 
somme à payer  ou la suppression de la clé de décryptage rendant 
impossible la récuperation des fichiers compromis. 

Même en cas de paiement de la rançon, il n’y a pas de garantie 
que les données soient restituées à leur proprietaire. La raison 

se trouve dans le fait que le code malveillant développé par 

les cybercriminels contient souvent des erreurs qui peuvent 

entraîner une corruption dans le processus de décryptage, ou que 

l’infrastructure de cryptage/décryptage des cybercriminels a pu 

être neutralisé par les autorités gouvernementales en lutte contre 

ce type de pratique. 
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Que faire en cas      
de tentative de 
Cyber Extorsion?
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Ne cédez pas au 
chantage des 
cybercriminels.

Vous n’avez aucune garantie que cela va 

resoudre durablement votre problème.

Dans un grand nombre de cas constatés, 

la victime du chantage a versé le montant 

réclamé sans pour autant recevoir en retour 

la clé de décryptage de ses données (ou 

en ayant reçu une clé corrompu et donc 

inutilisable)

De nouvelles tentative de chantage 

sont egalement fréquentes. Une fois les 

informations retournées à la victime 

certains cybercriminels maintiennent des 

processus qui peuvent à tout moment  re 

encrypter les données de l’entreprise.

En d’autres occasions, le cybercriminel va 

tenter de négocier un montant de rançon 

plus elevé que celui initialement demandé   

s’il percoit que le niveau de vulnérabilité ou 

que la situation financiere de l’entreprise 

victime le permet. 

Effacez toute trace 
du malware dans 
vos ordinateurs.

Pour cela Panda recommande d’utiliser  

Cloud Cleaner en mode déconnecté (offline 

mode): Cet outil curatif spécialisé  est 

capable de supprimer toute trace laissée 

par les codes malveillants avançés (dont 

les ransomwares) dans les ordinateurs 

infectés .

Restaurez tous vos 
fichiers encryptés.

Pour ce faire il est nécessaire d’avoir 

préalablement activé la fonction 

Historique de Fichier (dans Windows 8.1 

et 10) ou la fonction System Protection 

(Windows 7 et Vista), ce qui va permettre 

de supprimer les changements causés par 

le malware sur les fichiers de données. 

Il est également recommandé de faire des 

copies de sécurité de toutes les données  

critiques aussi souvent que possible. 

Dans le cas ou vous auriez procédé à une 

sauvegarde récente de vos documents 

importants, nous conseillons de proceder 

à l’analyse antivirale de la sauvegarde afin 

de vous assurer qu’il ne subsiste aucune 

trace de malware  avant de lancer la 

procedure de restauration.



Ce type de menace 
s’est propagé 
rapidement en raison 
de sa forte rentabilité.
La cyber extorsion, médiatisée par le récent phénomene des ransomwares, 

est un marché de plusieurs milliards d’euros. Une estimation récente a 

montré qu’une seule souche du ransomware Cryptowall 3.0, a extorqué plus 

de 325 millions de dollars à des victimes aux USA pour la seule année 2015.

En outre, le nombre croissant de variantes accompagnant chaque nouvelle 

souches de ransomware complique encore davantage le travail de détection 

pour les antivirus traditionnels basés sur des fichiers de signature. 

Pour ces raisons il devient de plus en plus nécessaire de s’appuyer sur 

une couche supplémentaire de sécurité avançée capable de détecter et 

protéger vos ordinateurs des attaques ciblées, Zero-Days, et des dernières 

versions de Ransomware.
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Qu’est-ce qu’un malware et 
quels sont ses principales 
caractéristiques ?

On appelle Malware tout type de programme ou de code 

informatique malveillant dont l’objectif est d’infiltrer ordinateurs 

et réseaux afin de causer des dommages, espionner et subtiliser 

des informations. Les principaux types de malwares sont :

RANSOMWARE  

Il bloque le PC, retirant tout contrôle à l’utilisateur, crypte 

les fichiers de données et demande une rançon financiere 

contre leur restitution.

EXPLOIT 

Il tire profit d’une faille de sécurité applicative ou d’une 

vulnérabilité présente dans les protocoles de communication 

pour s’introduire dans l’ordinateur.

SPYWARE  

Il collecte les noms, les données, les mots de passe et 

tout type d’information sur l’entreprise pouvant avoir de la 

valeur.

PHISHING  

Il crée une fausse URL pour obtenir vos données et usurper 

votre identité, avec l’objectif d’accéder à vos comptes 

bancaires pour vous voler.

TROJAN  

Il installe diverses applications permettant la prise de 

contrôle à distance de l’ordinateur par les pirates. 

APT (ADVANCED PERSISTENT THREAT)  

Il s’agit d’une attaque complexe et ciblée visant à penetrer 

sur votre réseau à votre insu pour le contrôler sur une longue 

durée afin de pouvoir extraire des informations sensibles 

(brevets, fichiers clients, stratégie...)

SCAM  

Il vous attire par de fausses promotions (vacances offertes, 

gains à un tirage au sort) puis vous demande de l’argent 

pour obtenir votre prix.

BACKDOOR 

Il ouvre une “porte dérobée” pour prendre le contrôle de 

votre système.

KEYLOGGER   

Il collecte et transmet toutes les frappes clavier realisées 

par l’utilisateur (mots de passe, données confidentielles).

BOT   

Il prend le contrôle à distance de votre PC pour des actions 

malveillantes (attaques DDOS).

WORM   

Il infècte tous vos ordinateurs en se propageant, ralenti 

votre réseau et bloque l’accès aux communications .
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Evolution des malwares : 
Entre furtivité et 
sophistication.

Les technologies utilisées par les antivirus traditionnels sont 

réactives (fichiers de signature, heuristique). Dans les 24 heures 

suivant l’infection, 18% des nouveaux malwares ne sont toujours 

pas détectés par les antivirus traditionnels, et 2% restent non 

détectés 3 mois plus tard.

Les antivirus traditionnels 
peuvent-ils bloquer les 
menaces avançées ?

Aucun antivirus ne le peut. Il existe, par exemple, des sites web 

clandestins permettant de savoir si un malware sera détecté par 

tel ou tel antivirus. Les pirates ne lançeront leur nouveau code 

malveillant qu’après avoir vérifié qu’il ne sera détecté par aucun 

antivirus du marché.

24 heures

3 jours

7 jours

1 mois

3 mois

% de virus non détectés

18%

9%

7%

4%

2%

70% 80% 90% 100%
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Les 5 conseils de  
Panda Security 
pour prévenir les 
cyberattaques
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Développez des 
protocoles internes
Etablissez des mesures et protocoles de sécurité 

permettant de contrôler l’installation et l’execution 

de tout nouveau logiciel. Il est par ailleurs conseillé 

de dresser régulierement l’inventaire de ses 

applicatifs.

Dotez-vous d’une  
solution de protection 
adaptée à vos besoins
Vérifiez que la solution de sécurité installée 

dispose de plusieurs couches de protection et soit 

en mesure de détecter et neutraliser les menaces 

avancées. Maintenez-la régulierement à jour.

Sensibilisez vos 
utilisateurs au risque
Assurez vous que vos utilisateurs connaissent les 

risques liés au phishing, qu’ils ne téléchargent pas 

d’applications inconnues ou n’ayant pas été validé 

par l’entreprise, et qu’ils évitent les sites web à la 

fiabilité douteuse.

Soyez sur vos gardes 
en surfant sur Internet
Définissez des regles de filtrage d’URL permettant 

le contrôle de la réputation des sites web avant d’y 

autoriser l’accès aux utilisateurs .

Maintenez à jour 
vos systèmes et 
applications
Déterminez une politique pour la mise à jour 

régulière des correctifs liés à vos applicatifs et la 

désinstallation des programmes qui ne sont plus 

utilisés par l’entreprise.

Il est important de savoir que même les application 

de confiance (tels que Java, Office, Chrome, Mozilla 

,Adobe, etc...), peuvent contenir des vulnérabilités 

logicielles. Ces failles de sécurité peuvent être 

exploitées par les cybercriminels dans des attaques 

de type zero-days.
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Image : Les toolbars peuvent présenter un important risque de sécurité.
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Comment pouvez-vous 
réellement protéger 
votre entreprise ?
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Panda Security a crée 
Adaptive Defense 360, la 
première solution qui garantit 
un contrôle permanent des 
applications et processus 
actifs sur votre réseau .

Panda Security a developpé la seule solution de sécurité capable 

de protéger efficacement votre organisation contre les attaques 

ciblées, les attaques Zero-Days ou n’importe quel type d’attaque 

avancée incluant les ransomwares comme CryptoLocker ou Locky.

Il s’agit de la première solution du marché à pouvoir garantir 

une protection complète et en temps réel des terminaux et des 

serveurs grâce à la surveillance en continu de 100% des processus 

en cours d’execution sur les machines.
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Adaptive Defense 360 
offre le plus haut niveau de 
sécurité envisageable, bien au 
dessus de tous les antivirus 
actuellement disponibles sur le 
marché.

Adaptive Defense 360 est un service EDR (Endpoint Detection & 

Response) qui surveille, analyse et classifie 100% des applications 

et processus en cours d’execution sur votre réseau , ce qui nous 

permet de détecter et de bloquer les malwares et les menaces 

avançées que les autres technologies de protection sont 

incapables de voir.

Antivirus traditionnels
Ils détectent les malwares connus, mais rien d’autre.

Adaptive Defense 360
Il surveille et analyse absolument tous les processus actifs.

Work flow

Risque

Managed Service

Objective: 0 Risk

Pour les antivirus traditionnels, qui sont incapables de classifier 
les elements suspects, les attaques avançées representent un 
gros problème de sécurité (particulièrement les attaques ciblées 
et zero-day).

Adaptive Defense 360 identifie avec certitude si un processus est 
legitime ou malveillant, car il classifie absolument tout afin  d’ecarter 
toute suspicion.
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La capacité de contrôler 
absolument tout ce qui se 
passe sur vos terminaux      
vous permet de :

Détecter les fuites d’information, qu’elles proviennent de malwares 

ou de vos employés à partir de toute archive contenant des 

données (pdf, word, excel, txt,...).

Identifier et résoudre  les vulnérabilités logicielles présentes  sur vos 

systemes et applications, et prevenir l’utilisation des programmes 

indésirables.

Détecter en temps réel les attaques ciblées visant votre système 

d’information et visualiser l’historique de chaque attaque.
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Détecte et bloque les malwares 

que les autre systèmes laissent 

passer.

Visibilité sans limite, Contrôle absolu

Surveille, classifie et protège 

100% des applications en cours 

d’execution.
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Adaptive Defense protège plus de 500 000 

terminaux et serveurs dans le monde entier.

Adaptive Defense a déja colmaté plus de                 

1 100 000 failles de sécurité sur la seule année 

2015.

Adaptive Defense a détecté des programmes 

malveillants dans 100% des environnements 

dans lesquels il a été installé,  independamment 

des sytèmes de protection déja existants. 

Adaptive Defense a d’ores et deja permi de 

faire économiser plus de 550 000 heures de 

travail aux ressources IT avec une économie 

estimée à 34,8 millions d’euro.

Adaptive Defense a déja classifié plus de 1.5 

million de processus et applications.

A cela s’ajoute l’expertise accumulée par Panda Security depuis 25 ans, ce qui fait de nous l’un des pionniers dans la lutte anti-malware et 

dans l’implémentation de solutions de sécurité innovantes au service de nos utilisateurs.

Les technologies Panda Security protègent actuellement plus de 30 millions de terminaux dans le monde.

Adaptive Defense 360 en chiffres

500K 1.5M

1.1M 550K

100%

Source : Données internes Panda Security - année 2015.
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