
La seule liste de survie dont 
vous aurez besoin lorsqu’un 
rançongiciel frappera 

Lorsqu’une attaque de 
rançongiciel survient, elle est 
rapide et discrète. Pour en 
atténuer les dommages potentiels 
sur vos affaires, vos employés et 
vos clients, votre organisation 
doit se préparer à répondre 
immédiatement et fermement. 
 
Consultez notre liste de 
vérification pratique pour avoir 
une vue d’ensemble des étapes 
que les équipes chargées de la 
sécurité des TI doivent suivre  
pour survivre à une attaque  
de rançongiciel :

https://www.ricoh.ca/fr-ca


1. Contenir l’attaque si le mal n’est
pas déjà fait

Enregistrez une image du message 
de rançon, puis placez l’entièreté du 
réseau en confinement jusqu’à ce 
que vous soyez remonté à la source 
de l’attaque. Les rançongiciels sont 
rapides, certaines souches chiffrant 
seulement une partie de chaque fichier 
afin d’optimiser son efficacité. Selon 
BullWall, un innovateur mondial dans 
le domaine de la sécurité contre les 
rançongiciels, en moyenne, il faut 
moins d’une minute à de nombreuses 
souches de rançongiciel pour chiffrer 
entre 6 000 et 10 000 fichiers. 

Les logiciels de confinement sont 
capables de détecter un chiffrement en 
cours et de l’interrompre sur-le-champ, 
en désactivant immédiatement la  
source et en évitant de devoir fermer  
le réseau au complet.  

En apprendre davantage  
sur l’isolement et le  

confinement automatisés 
des rançongiciels

2. Mettre à exécution votre plan 
    d’intervention en cas d’incident
 
Informez sans délai la haute direction et 
consultez votre plan d’intervention en 
cas d’incident. Si vous n’en avez aucun, 
il est temps de commencer la 
planification. Le Centre canadien pour 
la cybersécurité offre d’ailleurs  
un guide utile. 

Tout plan robuste d’intervention en cas 
d’incident qui se respecte devrait inclure 
une marche à suivre pour procéder au 
confinement, à une enquête, à une 
résolution, à une communication  
et à un rétablissement. Continuez  
de suivre les étapes de cette liste  
de vérification pour vous  
faire introduire au processus. 

3. Contacter les autorités

Le Centre de la sécurité des 
télécommunications du Canada 
recommande fortement que les 
victimes de rançongiciels contactent 
immédiatement le service de police 
local et signalent la situation au Centre 
antifraude du Canada. Il est important 
que vous compreniez les obligations 
qui vous incombent en vertu de la loi; 
il existe des interdictions relatives au 
paiement de la rançon à des groupes  
en particulier. 

Dans certaines circonstances, les 
entreprises canadiennes sont aussi 
légalement tenues de signaler les 
brèches de sécurité au Commissariat 
à la protection de la vie privée  
du Canada.     

4. Contacter votre compagnie
d’assurance

Envisagez de prévenir immédiatement 
votre compagnie d’assurance afin 
de déterminer ce qui est couvert 
par votre assurance et l’aide que 
la compagnie peut vous offrir. De 
nombreuses compagnies offrent du 
soutien d’intervention en cas d’incident 
24 heures sur 24, sept jours sur sept, 
et peuvent vous référer à des services 
comme des spécialistes TI judiciaires et 
des négociateurs professionnels. 

5. Évaluer l’ampleur des dégâts

Retracez l’origine de l’attaque et 
déterminez le nombre de fichiers 
ayant été compromis. Déterminez le 
moment où est survenue la brèche 
de sécurité – certains rançongiciels 
demeurent à l’état latent dans 
un réseau pendant des jours ou 
des semaines, tandis que d’autres 
frappent en quelques minutes. 

Travailler avec les autorités ou un 
spécialiste judiciaire peut vous aider 
à identifier la souche de rançongiciel 
à laquelle vous avez affaire, ce qui 
vous permet de comprendre son 
comportement et la façon dont  
vous devez réagir.  

6. Évaluer les conséquences
immédiates sur les affaires

La demande de rançon a été faite et 
le temps presse – l’équipe de la haute 
direction doit connaître l’ampleur des 
dommages potentiels pour prendre une 
décision éclairer et atténuer les risques. 

Quelles sont les conséquences de cette 
attaque sur les opérations essentielles 
aux affaires? Est-ce que les clients, les 
employés, la propriété intellectuelle et 
d’autres actifs ou fournisseurs tiers sont 
à risque? Les cybercriminels menacent-
ils de divulguer des renseignements 
confidentiels? Quel en serait l’impact 
sur la réputation et les affaires de  
votre organisation?   

7. Informer les intervenants
internes

Informez votre directeur financier, 
l’équipe juridique et l’équipe des 
relations publiques pour qu’ils puissent 
commencer à se préparer. Mettez 
sur pied une structure officielle de 
signalement qui vous permet de 
communiquer les renseignements à une 
personne-ressource désignée capable  
de se charger des questions pendant 
que vous vous affairez à confiner 
l’attaque et à empêcher qu’elle ne  
cause d’autres dommages. 

https://www.cyber.gc.ca/en/guidance/developing-your-incident-response-plan-itsap40003
https://www.priv.gc.ca/en/privacy-topics/business-privacy/safeguards-and-breaches/privacy-breaches/respond-to-a-privacy-breach-at-your-business/gd_pb_201810/
https://learn.ricoh.ca/ITS-Ransomware-Demo


8. Prendre une décision :  
    devriez-vous payer?  

Un rapport récent montre que la moitié 
des entreprises canadiennes subissant 
une attaque de rançongiciel paie la 
rançon dans sa totalité, avec l’aide 
d’un négociateur professionnel. 

Si vous avez été infecté et que vous 
n’avez pas un bon ensemble de 
sauvegardes, devriez-vous payer? 
En cédant à leur demande, vous 
encouragez les pirates informatiques. Si 
l’accès à vos données est une question 
de vie ou de liberté, vous n’aurez 
peut-être d’autre choix que de payer 
en espérant que ces pirates sont dotés 
d’une éthique et qu’ils vous retourneront 
réellement vos données, intactes. 
 
Ces situations expliquent en grande 
partie pourquoi l’assurance en 
cyberresponsabilité est devenue si 
populaire. Cependant, seulement 
certaines politiques garantissent une 
couverture contre les rançons, ou bien 
elles sont accompagnées de conditions 
très précises à respecter – assurez-
vous de vérifier le tout auprès de votre 
compagnie d’assurance. 

9. Prévenir d’autres attaques  
 
Les experts notent une augmentation 
du nombre d’attaques perpétrées 
une deuxième fois, prédisant que la 
tendance se poursuivra à l’avenir. 

Repérez le vecteur initial de l’attaque, 
puis renforcez les points faibles. Les 
trois principaux vecteurs sont les 
protocoles de bureau à distance, 
les courriels d’hameçonnage et les 
vulnérabilités logicielles. Il est conseillé 
d’effectuer une évaluation complète des 
dispositifs de sécurité, et il est encore 
plus recommandé d’externaliser cette 
tâche en la confiant à un partenaire 

chevronné, puisqu’il est en mesure de 
faire remarquer les angles morts et les 
brèches dans  
votre sécurité. 
 
Évaluez toute occasion du système 
ou toute occasion humaine qui aurait 
pu stopper cette attaque et mettez à 
jour votre plan d’intervention en cas 
d’incident. Si un employé a permis au 
rançongiciel de s’infiltrer, envisagez de 
soumettre le personnel à des formations 
de sensibilisation à la cybersécurité  
et de le faire participer à des séances 
visant à le mettre à l’épreuve.  
 
 
 
 
 
10. Commencer à récupérer  
       les données  
 
Reportez-vous au message de rançon 
laissé par les pirates pour aider votre 
équipe chargée de la reprise à identifier 
la souche de rançongiciel en question. 
De cette façon, elle sera capable de 
comprendre son comportement et 
de se mettre en quête de clés de 
déchiffrement connues. 

Assurez-vous que votre technologie de 
sauvegarde a été épargnée et qu’elle 
est encore fonctionnelle. Vérifiez que 
vous avez accès à vos sauvegardes en 
ligne ou hors lignes pour récupérer vos 
données. Lors de la restauration d’un 
lecteur, examinez-le en profondeur 
pour y déceler les traces d’un maliciel 
qui pourrait réintroduire un rançongiciel 
plus tard. Exécutez un programme 
antimaliciel sur tous les fichiers 
récupérés. 
 
Il est préférable d’installer une solution 
de détection et de confinement 
automatiques de rançongiciels comme 
RansomCare, au cas où un rançongiciel 

viendrait à réémerger à partir de copies 
de sauvegarde infectées  

Évitez d’en arriver là : investissez 
dans une solution de prévention et 
de confinement des rançongiciels 

À l’échelle mondiale, le coût moyen de 
reprise après une attaque de rançongiciel 
a plus que doublé, passant ainsi de 
970 722 $ CA en 2020 à 2,3 M$ CA 
en 2021. Une baisse de productivité, 
une perte financière et une atteinte à 
la réputation peuvent être dévastatrices 
pour une entreprise. 

La bonne nouvelle, c’est qu’une stratégie 
proactive contre les rançongiciels 
garantira que vous n’aurez jamais à vivre 
cette expérience éprouvante. Et si vous 
avez déjà été la victime d’une attaque de 
rançongiciel, vous pouvez reconnaître la 
valeur de cette protection. 
 
Commencez en discutant avec un 
partenaire de sécurité chevronné qui a 
des équipes professionnelles en place 
pour mettre votre réseau à l’essai, 
élaborer un plan d’intervention en cas 
d’incident et fournir des services de 
criminalistique informatique  
et de reprise. 

Veiller à ce que les terminaux soient 
très bien protégés est une étape 
essentielle, mais même les dispositifs de 
protection antivirus les plus sophistiqués 
ne suffisent pas pour venir à bout 
d’un rançongiciel. Par conséquent, 
envisagez d’ajouter une deuxième 
couche de protection pour empêcher le 
rançongiciel de poursuivre sa course s’il 
parvient à s’infiltrer. 

Qu’importe votre décision, agissez 
maintenant – les cybercriminels 
comptent sur le fait que vous  
tardiez à agir.

Apprenez-en davantage à propos de RansomCare, votre dernière ligne de défense. 
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