
Protégez vos 
données contre les 
attaques malicieuses



La menace des 
rançongiciels

L’attaque du virus WannaCry a marqué 
un tournant dans le domaine de la 
sensibilisation aux menaces de sécurité. 
Tout à coup, les logiciels malveillants ne se 
contentaient plus de ralentir ou remettre 
en question quelques postes de travail, 
ils étaient maintenant en mesure de 
bloquer des réseaux entiers en quelques 
minutes dans le monde entier, surtout les 
rançongiciels.

Agissez maintenant
¬Ces dernières années ont été difficiles pour le réseautage et la sécurité des 
données. Le cryptoworm WannaCry et de nombreux autres types de logiciels 
malveillants ont engendré d’importantes atteintes à la protection des données 
d’entreprises et de personnes physiques dans le monde entier. Les attaques 
de ce logiciel malveillant engendrent des pertes financières astronomiques et 
portent considérablement atteinte tant à la productivité qu’à la réputation. Bien 
que pour nombre d’entre elles, ce type de menace restait une nouveauté, les 
médias parlant toujours davantage de la sécurité des données et du règlement 
GDPR, la protection des données contre les logiciels malveillants et la capacité 
de démontrer qu’elles sont protégées doit être une priorité absolue de toutes les 
entreprises quelle que soit leur dimension.



Le coût réel des rançongiciels pour 
les entreprises

Dans le monde entier, les rançongiciels coûtent 
aux entreprises des millions de dollars, dûs non 
seulement à la rançon proprement dite, mais aussi à 
la perte de productivité et de réputation. Selon une 
étude réalisée par IBM, 70 pour cent des sociétés 
ciblées paient la rançon demandée, supérieure pour 
plus de la moitié à 10 000 de dollars USD et dans 
20 pour cent des cas, à plus de 40 000 dollars USD. 
Néanmoins, payer la rançon ne garantit pas de 
récupérer les fichiers.

Le coût réel aux entreprises se compte en temps 
d’immobilisation et perte de productivité. En effet, 
lorsque l’accès aux fichiers et aux données est 
restreint, les entreprises peuvent subir d’énormes 
délais pour accéder aux fichiers, qui peuvent 
facilement résulter en des millions de dollars 
de temps d’immobilisation. Il y a ensuite le coût 
engendré par la perte de réputation de l’entreprise 
si des donnés personnelles sont volées ou 
compromises. 

Bien que des entreprises de toutes tailles semblent 
prendre des mesures, il reste encore beaucoup 
à faire. La plupart révisent la sécurité de leur 
réseau et ont commencé à renforcer les dispositifs 
de protection trop faibles à l’aide des dernières 
technologies en matière de sécurité et en formant 
davantage les employés aux menaces. La demande 

de solutions de gestion unifiée des menaces (UTM 
de l’anglais « Unified Threat Management ») et de 
passerelles de sécurité universelles (USG de l’anglais 
« Universal Security Gateway ») est de plus en plus 
importante et nombre sont ceux qui s’intéressent 
à la mise à jour des anti-virus et à la détection des 
intrusions. Toutefois, de nombreuses entreprises ne 
prennent toujours pas les mesures nécessaires et ne 
doivent pas se considérer comme protégées.

Qu’est-ce qu’un rançongiciel ?

Un rançongiciel est un type de logiciel malveillant 
(malware) aussi appelé e-mail de chantage ou de 
Troie. Les rançongiciels cryptent les fichiers d’un 
ordinateur ou d’un smartphone souvent à partir des 
disques des réseaux connectés à travers une faille 
de sécurité ou lorsqu’un employé reçoit et accède à 
des e-mails ou sites Internet malicieux. 

Le logiciel malveillant crypte les fichiers de sorte 
que l’utilisateur ne puisse plus accéder aux données. 
Les cybercriminels démontreront souvent alors 
avoir le contrôle sur les fichiers en demandant une 
rançon (souvent sous la forme d’une cyberdevise). 
Il n’y a cependant aucune garantie qu’en payant la 
rançon, la victime pourra de nouveau accéder aux 
fichiers.



01. Sauvegarder ! Sauvegarder ! Sauvegarder !

Sauvegardez régulièrement les données et 
enregistrez-les ailleurs que sur le réseau principal, 
faute de quoi les sauvegardes risqueraient elles 
aussi de se trouver cryptées. Si vos données sont 
compromises, vous aurez toujours accès à la 
sauvegarde.

02. Se mettre à jour

Qu’il s’agisse du système d’exploitation ou 
d’applications, assurez-vous que les dernières mises 
à jour sont bien installées.

Les fabricants mettent toujours à jour les dernières 
versions de logiciel en premier. Par conséquent, il 
vaut mieux, dans la mesure du possible, utiliser les 
dernières versions de logiciel.

03. Sites Internet dangereux

Évitez de visiter des sites Internet dangereux. Il 
convient de faire particulièrement attention en 
visitant des blogues, car il s’agit très fréquemment 
de sites Internet infectés.

Les pare-feux avec des mécanismes de protection 
augmentent la sécurité pour naviguer sur Internet. 
Plus spécifiquement, les filtres de contenus aident 
à bloquer les sites contaminés et les bases de 
données associées sont constamment mises à jour. 
Par conséquent, même les sites Internet infectés 
« récemment » sont rapidement marqués et il est 
impossible d’y accéder. 

04. Faire particulièrement attention aux e-mails

Toujours se méfier des e-mails non sollicités et 
surtout ne pas en ouvrir les pièces jointes. Les 
fraudeurs sont de plus en plus sophistiqués, il peut 
s’agir de fausses demandes d’emploi ou d’e-mails 
apparemment authentiques de fournisseurs de 
services financiers. Si vous n’attendez pas un e-mail 
d’une société, méfiez-vous, ne répondez jamais et 
n’ouvrez jamais de lien ou de pièce jointe.

05. Protection par le biais de matériel et logiciels

Les pare-feux font partie des mécanismes de 
protection les plus efficaces. Associés à d’autres 
solutions logicielles variées, les pare-feux offrent 
une protection complète contre les rançongiciels et 
autres programmes malicieux, de la passerelle à la 
protection du point d’extrémité (client). L’inspection 
SSL, l’intelligence applicative VPN, la prévention et 
la détection des intrusions, la connexion unique et 
les filtres de contenus sont les fonctionnalités les 
plus répandues des pare-feux. En termes de logiciel, 
les solutions anti-virus ainsi que les programmes 
spécifiques contre les raçongiciels sont une bonne 
idée. Il est important que les programmes et les 
pare-feux soient coordonnés pour éliminer les 
conflits.

06. Travailler sans droits de gestion

Ne partagez pas les profils d’utilisateur des 
employés avec des droits de gestion. De nombreux 
programmes ne peuvent pas être installés avec des 
droits normaux et peuvent minimiser des réseaux 
en étant compromis si des logiciels malicieux sont 

installés.

10 conseils de protection 
contre les rançongiciels
De quoi les gestionnaires et employés informatiques doivent-ils tenir 
compte pour se protéger contre les rançongiciels ?



07. Bloqueurs de script

Installez un bloquer de script pour navigateur 
Internet pour empêcher l’exécution de codes 
malicieux sur des sites Internet.

08. Sensibiliser

Il faut rappeler aux employés le problème posé 
par les rançongiciels, mais aussi qu’ils sont 
responsables de tenir compte des menaces. Il 
convient également de leur enseigner les bons 
comportements à adopter en cas d’urgence. Les 
formations doivent être délivrées à intervalles 
réguliers.

09. Se préparer

Planifier le scénario le plus défavorable et s’assurer 
que tout le monde a pris connaissance du plan 

de crise. Que doivent faire les employés si leurs 
ordinateurs sont infectés et qui doivent-ils contacter 
? En veillant à ce que tout le monde soit préparé, la 
crise peut être atténuée.

10. En cas d’infection

Débranchez immédiatement l’ordinateur touché 
de tous les réseaux. Vérifiez si d’autres ordinateurs 
du réseau sont infectés et essayez de comprendre 
d’où provient l’infection afin d’en minimiser la 
propagation. Réinstallez ensuite le système et 
changez tous les mots de passe. Maintenant, 
téléchargez la sauvegarde. Il est déconseillé de 
payer la rançon aux malfaiteurs, il n’y a aucune 
garantie que les données cryptées seront 
décryptées.

Commencez l’audit

https://www.zyxel.com/uk/en/security-audit/


Des solutions abordables et solides

Des entreprises de toutes tailles peuvent 
maintenant choisir des solutions abordables offrant 
une protection fiable contre les rançongiciels et 
autres logiciels malicieux.

Plusieurs options de sécurité existent pour 
empêcher que les réseaux privés d’entreprise 
ne soient compromis. Les passerelles de 
sécurité unifiées (USG de l’anglais « Unified 
Security Gateways ») fournissent une solution 
de protection complète contre les rançongiciels 
par l’intermédiaire de fonctionnalités telles que 
: l’anti-spam pour bloquer les e-mails hameçons 
(phishing), le filtrage des contenus pour empêcher 
d’accéder à des liens suspects, les antivirus pour 
protéger les utilisateurs contre les fichiers infectés 
par des logiciels malveillants et enfin la détection et 
prévention des intrusions (IDP de l’anglais « Intrusion 
Detection and Prevention ») afin de détecter et 
d’empêcher les intrus de contrôler votre système.

La sécurité « by design » 

La série de passerelles sécurisées unifiées de 
Zyxel offre une technologie de défense hautement 
intégrée pour fournir la meilleure protection aux 
petites, moyennes et grandes entreprises contre les 
logiciels malveillants et autres attaques malicieuses 
par le biais de l’inspection IDP. Vos critères de 
cryptage des données sont satisfaits par le biais de 
la technologie du tunnel IPSec et SSL VPN.

La sécurité « by design » désigne une solution 
complète, puissante et échelonnable qui se trouve 
au cœur de la solution. Grâce aux licences, vous 
avez la liberté de sélectionner et de concevoir la 
fonctionnalité qui correspond à votre entreprise.

powerful and scalable solution that is at the core 
of the solution. Through licensing, you have the 
freedom to select and design the functionality that 
fits with your business.

Le nombre de cas impliquant des rançongiciels et d’autres 

programmes malicieux augmente rapidement et les attaques 

sont de plus en plus sophistiquées, mais il en va de même pour 

les logiciels et le matériel qui les combattent.

Résolution du problème 
de rançongiciel



Zyxel integrated Security Solutions

USG Series
The USG Series provides all the protection you need in order to fend off attacks from the Internet and 
defend against hackers. With full UTM Protection including Antispam, Antivirus, Content filtering and 
Intrusion Detection, it gives you a strong solution to deal and manage ever-increasing threats.

ATP Series
Our Advanced Threat Protection (ATP) offers UTM services, but goes that one-step further. With 
sandboxing technology, ATP performs real-time checking for unknown threats offering a Zero-Day 
protection. ATP is the right choice to protect networks against increasingly sophisticated hackers. 

NSG Series
Zyxel Nebula gateways are quick and easy to deploy with a remote location through nearly zero-touch 
cloud provisioning. It automatically pulls policies and configuration settings, receives seamless firmware 
upgrades and security signature updates from the cloud without the need for on-site networking expertise.

UTM - Complete network protection with Anti-Virus,  
Anti-Spam, Content Filtering 2.0, IDP and Application Patrol

VPN - Branch offices, partners and home users can deploy 
ZyWALL Firewalls for site-to-site IPSec VPN connections

Ease-of-Use - Managing complex configuration settings 
can be confusing and time-consuming. ZyWALL USG Series 
provides an “easy mode” setup for entry-level and SOHO users

Sandboxing - For unknown programs to be contained, 
emulated, executed, and inspected Sandbox Cloud then 
analyzes the behavior and verifies if it’s malicious or  
not in real-time

 UTM – The ATP service pack includes classical UTM 
protection such as Web security and Malware blocker

Analytics – SecuReporter analyses your security and 
correlates data in real-time

Easy setup - Providing site-wide visibility and control that 
enables administrators to manage event logs, traffic statistics, 
bandwidth consumption, networked clients and application 
usage without access to individual devices

VPN - The Security Gateway, either site-to-site or  
hub-and-spoke VPN connections can be configured with 
complete simplicity and without complex VPN configuration 
steps – it’s just a few clicks in the Nebula Control Center

Policy Management - Zyxel Nebula gateways streamline 
configuration of firewalls and every security feature for faster, 
easier and more consistent policy settings by supporting 
object-based management and a unified configuration 
approach for all security related policies

Learn more

Learn more

Learn more

https://www.zyxel.com/uk/en/products_services/Unified-Security-Gateway-USG110-210-310/
https://www.zyxel.com/uk/en/products_services/ATP-Firewall-ZyWALL-ATP500/
https://www.zyxel.com/uk/en/products_services/Cloud-Managed-Security-Gateways-Nebula-Cloud-Managed-Security-Gateways/overview


Content Filtering

Anti-Virus

Anti-Spam

Intrusion Detection
& Prevention

Application
IntelligenceWLAN

Controller

Firewall

Empêche les dernières 
menaces de couches de 
contenu en détectant et 

éliminant le logiciel malveillant

Intégré à une passerelle 
de contrôle WLAN vers un 
récepteur radio, réduisant 
le coût du déploiement sur 

plusieurs appareils.

Réduit le nombre de messages 
spam, contrôle les attaques et 
les infections virus par e-mail

Empêche les contenus 
inappropriés et sites dangereux 

sur Internet en bloquant les 
connexions 

Technologie d’encryptage 
de haut niveau pour assurer 
que les utilisateurs mobiles 
disposent d’une connexion 
sécuritaire à notre réseau

Vérification des flux du trafic 
réseau pour prevent known and 
unknown stealth cyber threats 

Autorise ou refuse l’utilisateur 
d’applications Web pour 

prévenir les menaces d’entrer 
dans le réseau par le biais 

d’applications

Surveille et contrôle le trafic 
réseau entrant et sortant

Technologie de défense de sécurité intégrée des 
séries de passerelles unifiées Zyxel

Contactez-nous pour apprendre à mieux connaître nos solutions de sécurité.

Commencez l’audit Contactez-nous

Les prochaines mesures à prendre contre les rançongiciels

Comprendre vos besoins en matière de sécurité grâce à notre audit de sécurité 

https://www.zyxel.com/uk/en/security-audit/
http://discover.zyxel.com/EUINBD2018Q1GDPRContactUsForm_FormLPEN.html


For more product information, visit us on the web at www.zyxel.com
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