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Préambule 

Vous en avez forcément entendu parler (dernièrement, le groupe M6 a été touché, ainsi qu'un 
énième hôpital), vous en avez peut-être même croisé un (sans le savoir, qui sait) et/ou dans le pire 
des cas, vous en avez peut-être même fait les frais. Je parle bien entendu des ransomwares (ou 
rançongiciels en français). Il faut dire que, depuis 2016, les ransomwares ont enregistré une 
augmentation de 36% ! C'est devenu LA cyber-menace du moment. Mais qu'est-ce qu'un 
ransomware ? Quel danger représente-t-il ? Et surtout, comment s'en prémunir ? Suivez-moi à 
travers cet article dans la guerre des rançons ! 

Qu'est-ce qu'un ransomware ? 

Tout d'abord, commençons par les fondamentaux : qu'est-ce qu'un ransomware ? Que l'on peut 
traduire par rançongiciel en français. Je pense que la première partie du mot est simple à 
comprendre, "ransom" pour "rançon". C'est-à-dire une somme d'argent exigée pour la délivrance 
de quelqu'un (ou quelque chose, dans notre cas). Quant à l'autre partie, "ware" pour "software" 
soit "logiciel". Car un ransomware est tout simplement un logiciel informatique malveillant ayant 
pour objectif de prendre en otage vos données, en échange de la fameuse somme d'argent. En 
bref, un ransomware est un virus informatique. 

D'après Altospam (solution antivirus et anti-spam), en 2017 : 

 52% des entreprises françaises ont déjà subi une attaque par ransomware, 
 Les ransomwares ciblant les mobiles ont augmenté de plus de 250%, 
 34% des personnes victimes d'un ransomware auraient payé la rançon, 
 81% des attaques de ransomwares se font par e-mails, 
 4,34% des e-mails sont des ransomwares, 
 Les ransomwares infectent 20 000 ordinateurs en France tous les mois. 

Vous êtes toujours là ? On continue ? 

Comment ça fonctionne ? 

La méthode de transmission d'un ransomware est généralement la même, par le biais d'un simple 
message électronique (communément appelé e-mail). Ce dernier peut être très grossier (en 
anglais, avec des fautes d'orthographes, en provenance d'un inconnu, avec une pièce jointe 
compressée, etc.) ou très bien construit (en français, sans fautes d'orthographes, en provenance 
d'un ami/collègue, avec une pièce jointe cohérente, etc.). 

Dans les deux cas, le but est similaire. Vous inciter à ouvrir la pièce jointe. Car le virus informatique 
se cache dedans et à ce jour, un virus informatique a forcément besoin d'une action de l'utilisateur 
pour se déclencher. Ainsi, l'ouverture d'un message électronique n'est pas dangereuse. C'est 
l'ouverture d'un lien hypertexte ou d'une pièce jointe qui l'est (tout du moins, qui peut l'être). 

Une fois téléchargé et exécuté, le ransomware scanne la totalité de votre ordinateur et en chiffre 
tous les fichiers (images, PDF, textes, etc.). Certaines variantes de ransomware peuvent se propager 
sur le réseau auquel est connecté l'ordinateur infecté et ainsi chiffrer les autres périphériques qui 
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y sont connectés comme vos téléphones, vos téléviseurs, vos box Internet, vos ordinateurs 
portables, etc. En milieu professionnel, cela peut également être des serveurs, des stations NAS, 
des imprimantes, des machines de production, des terminaux PDA, etc. 

Vous commencez à percevoir le danger ? Et bah ce n'est que le début. 

Plus haut, j'ai écrit qu'un ransomware chiffrait toutes les données qu'il croise. Mais ça veut dire 
quoi, concrètement ? Pour faire simple, le chiffrement est un procédé de cryptographie ayant pour 
but de "camoufler" le contenu d'un fichier. Et ce procédé nécessite une clé de chiffrement. Si cette 
clé est perdue, le fichier peut être considéré comme inutilisable et est bon pour la poubelle. 

Et voilà où réside la rançon, dans cette fameuse clé de chiffrement. Car une fois que le ransomware 
a réalisé son méfait, il affichera un message en plein écran indiquant que toutes vos données ont 
été chiffrées et qu'en échange d'une certaine somme d'argent (pouvant aller de quelques dizaines 
à plusieurs milliers d'euro), la clé de chiffrement vous sera communiquée pour pouvoir déchiffrer 
vos données. 

Et pour conclure, cette fameuse rançon sera exigée en cryptomonnaie (comme le bitcoin, par 
exemple), c'est-à-dire une monnaie virtuelle indépendante des réseaux bancaires classiques dont 
la traçabilité est très compliquée. Autant dire que remonter jusqu'à l'escroc est synonyme de 
mission impossible. Et cela explique pourquoi cette technique d'escroquerie est aussi répandue. 

Cas concrets 

Étant responsable informatique d'une PME, j'ai croisé un bon nombre de ransomwares. Des plus 
sophistiqués aux plus mauvais. Dans la majorité des cas, on cible votre naïveté. Ainsi, l'objet qui 
revenait le plus souvent était une facture à régler. Et pour renforcer la confiance, le prétendu 
expéditeur est relativement connu comme votre fournisseur d'accès Internet, le Trésor Public, 
votre banque, etc. L'escroc n'hésite pas à insérer le logo de la société usurpée, les mentions légales 
(comme le capital ou le SIRET) ou même à tourner les phrases comme le ferait réellement 
l'expéditeur (avec les termes techniques adéquats, en citant votre nom et prénom, en insistant sur 
l'urgence de la situation, en parlant de mise en demeure ou de pénalités de retard, etc.). 

Certains messages vont plus loin et usurpent l'adresse e-mail de l'expéditeur. C'est une technique 
très facile quand l'expéditeur n'a pas protégé son nom de domaine. Et dans le cas contraire, l'escroc 
jouera avec le nom de domaine. Par exemple, le nom de domaine de SFR est "@sfr.fr". Donc, on 
peut imaginer qu'il existe une adresse e-mail "contact@sfr.fr". L'escroc pourrait être tenté de créer 
une adresse e-mail "contact-sfr@gmail.com". J'ai déjà reçu une tentative d'escroquerie au nom de 
Free mais avec une adresse e-mail "@sfr.fr". Cherchez l'erreur ! 

En 2016, j'ai même eu la peur de ma vie. La PME où je suis responsable informatique a failli être 
victime du ransomware répondant au doux nom de Locky. Plus précisément de sa variante qui se 
diffusait sur le réseau. 

Le point d'entrée a été un simple poste utilisateur. Le message électronique avait pour objet une 
facture à régler. Le contenu était en anglais mais l'employé était au service export donc rien 
d'anormal jusque-là. L'employé a donc téléchargé la pièce jointe mais il ne renfermait pas une 
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facture classique (au format PDF) mais un fichier script (extension VBS). Sur l'instant, l'employé n'a 
pas compris et il est passé à autre chose. Bref, l'histoire aurait pu s'arrêter là. 

Toutefois, l'employé a commencé à remarquer que les icônes sur son bureau devenaient blanches 
une par une et qu'il ne pouvait plus les ouvrir. Heureusement, l'employé a eu le réflexe de venir me 
voir tout de suite. Mais il s'était déjà passé une dizaine de minutes. 

Quand je suis arrivé, j'ai effectivement constaté les icônes blanches. L'ordinateur avait également 
l'air de travailler intensivement (il ramait, comme on dit dans le jargon). J'ai cliqué sur une icône 
blanche et à la lecture du nom du fichier (une suite de lettres et de chiffres avec une extension 
bizarre, caractéristique d'un ransomware), j'ai tout de suite compris. Le poste était victime d'un 
ransomware. Par réflexe, j'ai éteint l'ordinateur à l'arrache et je l'ai déconnecté du réseau. Sur 
l'instant, au cas où, j'ai également coupé la baie de brassage (qui permet la communication réseau 
entre les postes). Ça peut paraître excessif mais sur l'instant, on ne réfléchit pas, on agit. 

S'en est directement suivi une note d'information à tous les collaborateurs, une restauration à 
l'état d'usine du poste infecté, un contrôle des autres postes et des serveurs, un scan antivirus, etc. 
L'activité a repris le lendemain, sans heurts. Heureusement, les dégâts ont été limités au seul poste 
de l'utilisateur. Mais sur l'instant, je peux vous garantir que je ne faisais pas le malin. 

En informatique, le risque zéro n'existe pas et une seule faille suffit à compromettre tout un réseau. 
À titre personnel, vous pouvez perdre vos photographies/vidéos, documents (CV, factures, etc.), 
etc. Dans le cadre d'une entreprise, cela peut amener à la fermeture de celle-ci si ça touche la base 
de données et/ou les fichiers vitaux (base clients, factures, etc.). 

Comment s'en prémunir ? 

Tout d'abord, mettons fin à une croyance populaire. Les ransomwares ne visent pas que le système 
d'exploitation Windows. Il existe des ransomwares, certes moins nombreux, visant Linux, MacOS, 
Android, iOS, etc. Aucun système n'est à l'abri, ce n'est donc pas une mesure de sécurité. 
Simplement, Windows est le système d'exploitation le plus utilisé/répandu, il est donc normal que 
la majorité des ransomwares visent ce dernier. 

Il y a des sécurités de base à mettre en place. Comme un antivirus et un pare-feu. Cela pourrait 
bloquer l'exécution d'un ransomware. En effet, depuis 2016, la plupart des antivirus se sont dotés 
de mécanismes complémentaires pour détecter les ransomwares avant ou après leur exécution. 
En outre, certains ransomwares nécessitent de contacter un serveur pour télécharger la clé de 
chiffrement avant de pouvoir s'exécuter. Un pare-feu peut ainsi bloquer cette connexion, rendant 
le ransomware inoffensif. Attention, cela reste une probabilité. 

Vous pouvez compléter ce duo antivirus/pare-feu avec un anti-spam (certaines messageries en 
incluent un de base). Cela aura pour effet de bloquer certains ransomwares, avant même qu'ils 
n'arrivent dans votre messagerie. Bien entendu, on ne s'amuse pas à télécharger les pièces jointes 
des e-mails tombés en courrier indésirable... 

Ensuite, on peut également s'assurer que l'utilisateur n'est pas administrateur de son poste (cela 
aura pour effet de limiter les dégâts provoqués par un ransomware puisque les droits d'accès d'un 
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utilisateur sont forcément plus limités que ceux d'un administrateur). Dans la continuité de cette 
sécurité, il est donc nécessaire de mettre en place des droits d'accès pour limiter l'accès 
lecture/écriture à certains dossiers/fichiers. 

Par exemple, sur notre serveur de fichiers, chaque service dispose de son propre dossier éponyme. 
Et dans ce dossier, il y a une sous-arborescence à trois branches. Un premier dossier nommé "Privé" 
accessible uniquement par le service concerné. Un deuxième dossier nommé "Public" accessible à 
tous en lecture et écriture. Et un troisième dossier nommé "Ressources" accessible à tous en 
lecture mais uniquement au service concerné en écriture. 

Enfin, il reste deux bonnes pratiques rarement mises en place mais tellement cruciales. Et si j'ai un 
unique conseil à donner, c'est de tout miser sur ces points-là. 

La première c'est la sauvegarde des données. Ou plutôt, leS sauvegardeS car il est recommandé 
d'avoir toujours deux sauvegardes (minimum) au cas où la première serait corrompue. En outre, 
ces sauvegardes doivent être à des endroits différents (sinon, ça ne sert à rien, on est d'accord). 

La seconde bonne pratique réside dans la formation de vos collaborateurs. Car n'oubliez jamais 
que le risque zéro n'existe pas et qu'un virus informatique nécessitera toujours une action 
humaine. Et vous aurez beau avoir un système cadenassé, l'erreur humaine est et sera toujours 
possible. Alors formez vos collaborateurs aux bonnes pratiques, comme j'ai pu le faire à plusieurs 
reprises au travers d'une formation matinale où j'ai détaillé les menaces, leur fonctionnement, les 
risques, les signes révélateurs, les outils, etc. 

Dans tous les cas, si vous êtes victime d'un ransomware, ne payez JAMAIS la rançon. En effet, 
rappelez-vous que l'on vient de kidnapper vos données et qu'on vous demande une somme 
d'argent en échange. Vous vous êtes déjà fait escroquer une fois, vous voulez prendre ce risque une 
deuxième fois ? Qui peut affirmer que l'escroc vous donnera réellement la clé de chiffrement contre 
la somme d'argent ? La rançon peut augmenter. L'escroc peut se volatiliser avec votre argent. 
Autant investir cet argent dans des moyens de sécurité comme une sauvegarde externalisée, un 
pare-feu matériel, un antivirus professionnel, etc. 

Comment réagir ? 

C'est bien beau tous ces conseils pour se protéger d'un ransomware mais on parle alors de couche 
préventive (avant infection). Comme abordé plus haut, un ransomware peut se propager sur tout 
un réseau informatique, et ce à partir d'un unique poste. Partant de ce principe, l'ennemi peut 
venir de l'intérieur et mettre à mal tous vos objets connectés sans que vous le sachiez ni que vous 
en soyez la source. 

À titre personnel, la source peut être votre conjoint(e), vos enfants ou même vos invités (si ceux-ci 
sont connectés à votre Wi-Fi par exemple). À titre professionnel, ça peut être un collègue, un 
visiteur ou même votre dirigeant. 

Du coup, comment réagir si le chiffrement est déjà en cours ? Avant toute chose, cela peut paraître 
bateau mais il ne faut surtout pas paniquer. C'est le meilleur moyen de compliquer la situation et 
de perdre du temps. Rappelez-vous qu'un ransomware, quand il est exécuté, chiffre toutes vos 

https://www.youtube.com/watch?v=Igo4jpRYZ3Q
https://www.youtube.com/watch?v=Igo4jpRYZ3Q
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données. Mais ce n'est pas immédiat, il procède fichier par fichier. Vous avez donc plusieurs 
minutes devant vous avant que toutes vos données soient chiffrées. 

Ensuite, je vous recommande vivement d'éteindre l'ordinateur infecté. En effet, le ransomware 
s'exécute depuis un poste, généralement celui qu'il a infecté. Si vous l'éteignez, vous arrêtez de 
facto le chiffrement. Bien entendu, ne pas redémarrer ce poste (certains ransomwares étant 
capables de se relancer après redémarrage). 

Il existe des variantes de ransomware qui se dupliquent sur les autres ordinateurs du réseau. Dans 
ces cas-là, éteindre le poste source ne suffira pas. Il faudra éteindre tous les postes. Avant cela, il 
est conseillé d'éteindre le matériel qui sert à relier tous vos appareils (votre routeur, votre box 
Internet, votre baie de brassage, etc.) pour limiter la propagation, le temps d'éteindre tous les 
postes (ce qui nécessitera plus ou moins de temps, mais toujours plus que d'éteindre le matériel 
réseau central). 

Dans la foulée, une fois que vous avez éteint l'ordinateur, débranchez également le câble réseau 
(et/ou la carte Wi-Fi). Certes, le matériel est éteint mais un redémarrage par inadvertance et le 
chiffrement peut repartir ! Il vaut mieux prévenir que guérir... 

Pour finir, et partant du principe que vous avez une sauvegarde complète de vos données, il vaut 
mieux faire table rase avec une restauration à l'état d'usine. Certains ransomwares sont capables 
d'infecter la partition de démarrage (pour se relancer au prochain démarrage) et/ou même 
bloquer le démarrage (ce qui était le cas de Petya). 

Après restauration, réinstallez de suite vos logiciels de sécurité (antivirus, par exemple) et 
procédez dans la foulée à des scans minutieux. Autant être sûr que le poste est sain avant de tout 
réinstaller et surtout, d'injecter votre sauvegarde ! 

Vous n'avez pas fait de sauvegarde ? Et bah maintenant, vous en ferez... C'est dur à dire (et à 
entendre), je sais. Mais après une attaque de type ransomware, il est très délicat de se prononcer 
sur la récupération effective des données chiffrées. 

Pour les données non chiffrées, vous pouvez essayer de brancher le disque dur du poste infecté 
(avant restauration, bien entendu) sur un autre poste (non connecté à un réseau, par sécurité) pour 
les récupérer. 

Pour les données chiffrées, vous pouvez les conserver dans un coin. Des éditeurs de solutions 
(comme Kaspersky, par exemple) travaillent activement au développement de logiciels pour 
déchiffrer ces données. Mais chaque ransomware est différent (de par la clé de chiffrement 
générée) et donc, cela reste très aléatoire. 

Au fur et à mesure de l'énoncé des différentes astuces pour contrer une infection de type 
ransomware, j'espère que vous vous êtes rendu compte d'une chose... La plus importante à retenir 
! Dans TOUS les cas, un ransomware qui a débuté son infection aura forcément commencé à 
chiffrer des données. En conséquence, vous perdrez forcément des fichiers. Peut-être futiles, peut-
être vitaux. C'est là que voS sauvegardeS joueront un rôle très important... 
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Le mot de la fin 

S'il ne fallait retenir qu'une chose de cet article, c'est : faites des sauvegardes ! Les ransomwares se 
renouvellent et évoluent constamment. Vous ne pouvez pas tout miser sur les solutions de sécurité 
(antivirus, anti-spam, pare-feu, etc.) car, au risque de me répéter, le risque zéro n'existe pas. 

Quand un nouveau virus informatique sort, il faut plusieurs heures pour qu'une mise à jour soit 
déployée sur les solutions de sécurité (antivirus, anti-spam, pare-feu, etc.). Et par expérience, je 
peux vous dire que 10 minutes suffisent à compromettre vos données. 

Et même si la formation est importante, l'erreur reste humaine. Avec la fatigue, le stress et des e-
mails vérolés toujours plus vicieux, il est difficile d'en vouloir à vos collaborateurs s'ils se font avoir 
par un ransomware particulièrement bien construit. 

Ne reste plus que la sauvegarde. Au nombre minimum de deux, externalisée et à des endroits 
différents, régulièrement réalisée ET vérifiée. Ça sera votre seul salut le jour où un ransomware 
(entre autres) passera vos défenses. 

Si vous avez aimé cet article, n'hésitez pas à le partager autour de vous. 

Merci de votre précieuse attention. 


