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Checklist

l y a eu plus de 187 millions d’attaques de rançongiciel en 2019. Cela représente plus de 500 000 attaques par jour sur les 
entreprises. Si vous n’avez pas encore été victime d’une attaque de rançongiciel, il y a de fortes probabilités que ce ne soit 
qu’une question de temps. Si vous avez déjà connu une violation de la sécurité, vous n’êtes pas immunisé. Lorsque ce jour 
viendra, il est essentiel que vous sachiez quoi faire pour minimiser l’impact sur votre équipe, votre entreprise et vous. 

Voici un aperçu des étapes que votre organisation devra entreprendre pour gérer l’arrivée d’une attaque de rançongiciel :
 
 
Étapes à suivre lors d’une attaque de rançongiciel   

D’abord, ne pas paniquer!
• Vous devrez agir rapidement, mais de façon méthodique. Restez calme et commencez les étapes de votre plan d’intervention en 
cas d’incident informatique, le cas échéant. Si vous n’en avez pas, les étapes ci-dessous peuvent vous aider. Vous pouvez également 
communiquer avec votre fournisseur de produits de sécurité pour obtenir de l’aide. Il est à noter que lorsque vous signalez l’incident à 
votre compagnie d’assurance, celle-ci pourrait déjà avoir une liste de fournisseurs experts formés pour vous aider. 

• Commencez à penser à l’impact possible de l’incident de sécurité. Ne prenez pas seulement en considération les secteurs qui sont évidemment 
compromis, comme les données chiffrées et les applications en panne, mais également les autres secteurs de compromission possible.
 
• Informez vos équipes internes juridiques et de relations publiques afin qu’elles puissent commencer à se préparer. Faites-leur savoir que 
vous établirez une structure plus officielle de communication et de signalement à mesure que vous recueillerez de nouvelles informations.
 
• Établissez un protocole des communications et de mises à jour avec une personne-ressource désignée pour chaque secteur d’affaires 
vertical. Par exemple, engagez-vous à mettre à jour tous les chefs d’équipe appropriés toutes les trois heures de la situation. Il s’agit 
d’une étape importante pour éviter que les gens vous demandent constamment des mises à jour, ce qui empêcherait votre équipe de se 
concentrer sur la maîtrise de la situation.

Activer les plans 
d’intervention en cas 

d’incident informatique

 Isoler les systèmes pour arrêter la propagation 
 Identifier le type de rançongiciel des TTP 
 Déterminer tous les systèmes et les comptes touchés 
 Trouver l’accès initial  
 Déterminer s’il y a eu une exfiltration de données

 Trouver, vérifier et restaurer les sauvegardes  
 Négocier avec les assaillants (si paiement)  
 Nettoyer et restaurer les systèmes 
 Signaler l’incident  
 Effectuer une évaluation après l’incident

Considérer l’impact 
possible

Informer les équipes 
juridiques et de 

relations publiques

Étapes à suivre lors d’une 
attaque de rançongiciel

Établir des 
protocoles de 

communication
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Isolate Your Systems and Stop the Spread 

• Vous avez de nombreuses options pour isoler la menace afin qu’elle 
ne se propage pas. Si vous savez déjà que l’incident s’est propagé, vous 
pourriez choisir de mettre en place des blocages au niveau du réseau, 
comme l’isolation du trafic à la limite du commutateur ou du pare-feu 
ou la fermeture temporaire de la connexion Internet. Si vous savez que 
l’incident a une portée restreinte, infectant seulement quelques systèmes, 
vous pourriez l’isoler au niveau de l’appareil en débranchant Ethernet 
ou en déconnectant le Wi-Fi. Si vous avez une technologie comme la 
détection des menaces sur les terminaux (EDR) disponible, vous pourriez 
également être plus précis et bloquer l’attaque au niveau du procédé, ce 
qui représenterait la meilleure option instantanée qui interrompt le moins 
les affaires. Rappelez-vous de tenter de garder tous les systèmes alimentés 
afin de vous assurer qu’aucune preuve n’est perdue. Gardez en tête que 
lorsque vous interrompez les activités d’un assaillant, vous lui indiquez que 
vous êtes au courant de sa présence alors il pourrait arrêter tout, rendant 
ainsi plus difficile de déterminer l’étendue totale de l’attaque.

Si vous utilisez des outils en ligne ou dans 
le nuage, gardez à l’esprit que tous les 

documents que vous téléversez pourraient 
être analysés par des entités publiques.

 
• Le cas échéant, gardez des captures d’écran comme preuves de la mémoire et des lecteurs de données des systèmes 
touchés. Cependant, ne tentez pas ceci si vous ne l’avez jamais fait avant. Cela ne devrait pas être la première fois que votre 
équipe tente de recueillir ces informations, peu importe à quel point elle est persuadée d’en être capable.

Identifier le type de rançongiciel
• Beaucoup des tactiques, des techniques et des procédures (TTP) d’une attaque sont documentées publiquement pour 
chaque type de rançongiciel. Déterminer le type d’attaque auquel vous faites face vous donne des indices pour savoir où 
rechercher la menace, la manière dont elle se propage ainsi que les détails concernant sa persistance.
 
• Selon le type, certains outils de déchiffrement peuvent être déjà disponibles afin que vous puissiez déchiffrer les fichiers de la 
rançon. Le site Web No More Ransom est une bonne référence pour choisir des outils de déchiffrement. Souvent, le message 
de la rançon en soit vous donnera une bonne indication du groupe ou du type de rançongiciel utilisé. De plus, téléverser le 
rançongiciel dans ID Ransomware pourrait vous aider à identifier le type.
 
• Si vous utilisez des outils en ligne ou dans le nuage, gardez à l’esprit que tous les documents que vous téléversez pourraient 
être analysés par des entités publiques.
 
Trouver l’accès initial
• Déterminer le point d’accès initial, ou le patient zéro, vous aidera à être en mesure de remplir le trou dans votre sécurité. 
Des vecteurs courants d’accès initial sont l’hameçonnage, les tentatives de piratage sur vos services aux terminaux (comme 
les services de bureau à distance) et l’utilisation non autorisée des données de connexion. D’autres vecteurs d’accès initial 
pourraient être les attaques par téléchargement furtif, les attaques sur des sites Web et des applications destinés au public,  
les médias amovibles, les ajouts au matériel et les compromissions à la chaîne d’approvisionnement.
 
• Cette étape est parfois difficile et vous pourriez avoir besoin d’expertise de la part de légistes dans le domaine de 
l’informatique ou des experts et des conseillers en matière d’intervention en cas d’incident informatique pour déterminer le 
point d’accès initial.
 
Identifier tous les systèmes et les comptes touchés (étendue)
• Même après la fin d’une attaque, il est probable que vos assaillants aient toujours un pied dans votre réseau. Il est essentiel 
que vous trouviez tout maliciel actif ou les reliquats persistants qui communiquent toujours au serveur de commandement et 
de contrôle. Voici des techniques de persistance courantes : 

• Mettre au point de nouveaux processus pour diriger la charge malveillante
• Utiliser des clés d’exécution du registre
• Créer de nouvelles tâches prévues
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• De plus, vos assaillants ont fort probablement compromis des comptes, 
privilégiés et non privilégiés, comme ceux d’Active Directory (AD), alors 
vous devriez les désactiver tous. Assurez-vous également qu’il n’y ait pas de 
création de nouveaux comptes non autorisés au cours du processus. Les autres 
composants d’AD, comme les objets de politique de groupe, devraient être 
passés en revue pour déterminer si des éléments ont été nouvellement créés ou 
modifiés. Il s’agit d’une tactique courante utilisée par les pirates informatiques 
pour transmettre la charge du rançongiciel vers tous les systèmes.

Souvent, les assaillants 
tenteront de corrompre toute 
sauvegarde en ligne. Vérifiez 
qu’une sauvegarde existe, mais 
également que les données sont 
justes et récupérables.

• Documentez vos conclusions avant d’agir. Votre intervention pourrait alerter l’assaillant et faire en sorte qu’il lance une attaque 
beaucoup plus importante, ce qui pourrait aussi limiter votre capacité à récupérer vos données ou à déterminer toutes les 
répercussions de la violation de données.

Déterminer s’il y a eu une exfiltration de données 
• Souvent, les assaillants lors des attaques de rançongiciel chiffrent vos fichiers en plus d’exfiltrer vos données. Ils feront cela pour 
augmenter vos probabilités de payer la rançon en menaçant de publier des données confidentielles ou embarrassantes en ligne. 
Soyez à l’affût des signes d’exfiltration de données, comme les gros transferts de données, sur les pare-feu des terminaux. Vérifiez 
également s’il y a des communications étranges depuis les serveurs vers des applications de stockage en nuage, comme Dropbox 
ou AWS. Si vous détenez une solution de passerelle sécurisée d’accès au nuage, elle sera votre principale source pour cette 
information avec les registres du pare-feu. 

• Cette étape peut aussi être ardue et pourrait être un bon moment d’amener une équipe de légistes spécialisés en informatique 
ou d’experts en intervention en cas d’incident informatique pour effectuer une enquête plus approfondie

Trouver vos sauvegardes et déterminer leur disponibilité
• Une attaque de rançongiciel tentera d’effacer vos sauvegardes et vos clichés instantanés de volume en ligne pour diminuer les 
probabilités que vous soyez capable de récupérer vos données et finissiez par ne pas payer la rançon. En raison de cela, assurez-vous 
que votre technologie de sauvegarde n’a pas été touchée par l’incident et est toujours opérationnelle. Ensuite, vérifiez si vous avez des 
sauvegardes en ligne ou hors ligne pour récupérer vos fichiers.
 
• Souvent, les assaillants tenteront de corrompre toute sauvegarde en ligne. Vérifiez qu’une sauvegarde existe, mais également que 
les données sont justes et récupérables.

Vérifier l’intégrité de vos sauvegardes et revenir au dernier état correct
• Lors de beaucoup d’attaques de rançongiciel, les assaillants ont pénétré dans votre réseau depuis des jours, et même des semaines, 
avant de commencer à chiffrer vos fichiers. Cela signifie que vos sauvegardes pourraient contenir des charges malveillantes que vous 
ne souhaitez pas réintégrer dans votre système restauré. Au moyen de votre enquête de l’incident, vous devriez avoir une bonne idée 
de la date et de l’heure d’accès initial. Vous devriez alors tenter de récupérer vos données depuis le jour d’avant cette date. Dans tous 
les cas, vous devrez analyser vos sauvegardes pour déterminer leur intégrité.

Purger les systèmes ou en concevoir de nouveaux
• Si vous avez confiance en votre capacité d’identifier tous les éléments actifs persistants du rançongiciel dans vos systèmes, alors vous 
pourriez économiser du temps en ne repartant pas de zéro. Cependant, il pourrait être plus simple et sécuritaire de créer de nouveaux 
systèmes propres. Vous pourriez même envisager de mettre en place un environnement complètement séparé et propre vers lequel 
vous pourrez migrer. Cette étape ne devrait pas vous prendre trop de temps si vous avez un environnement virtuel. Lorsque vous 
faites la reconception ou la purge de votre réseau ou segment de réseau, assurez-vous que les contrôles de sécurité sont installés et 
respectent les meilleures pratiques afin que les appareils ne soient pas corrompus de nouveau.

Signaler l’incident

• Il est maintenant temps de revoir l’équipe juridique. Il est important de signaler l’incident à toutes les entités, comme à votre équipe 
juridique et à votre compagnie d’assurance. Vous devriez également déterminer si un signalement à la police est nécessaire.

• Votre équipe juridique peut aider à répondre aux obligations légales concernant les données réglementées, comme PCI et HIPAA. Que 
vous ayez une cyberassurance ou non, il est possible que votre compagnie d’assurance paie une partie des coûts de récupération. De plus, 
si vous avez besoin d’une organisation d’intervention en cas d’incident informatique, elle aura fort probablement une liste de ses entreprises 
préférées que vous pourrez engager pour vous aider avec l’enquête.
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Faut-il payer la rançon? Commencer par négocier.

• Les autorités policières désapprouvent le paiement de rançons. Toutefois, si vous envisagez de la payer, vous devriez engager 
une entreprise de sécurité détenant des compétences spécialisées pour vous aider à négocier la rançon à la baisse. Les personnes 
mal intentionnées sont habituellement prêtes à négocier. Votre équipe juridique ou un avocat extérieur aura souvent une liste de 
négociateurs recommandés à vous proposer. Soyez conscient que le paiement de la rançon à certains pirates informatiques précis 
(comme des nations sous des sanctions économiques) pourrait violer les règlements du Bureau de contrôle des avoirs étrangers, ce 
qui entraîne des amendes supplémentaires. Vous trouverez de plus amples renseignements ici. 
 
•  N’oubliez pas que les négociations de rançongiciel prendront du temps. Vous devriez seulement négocier pour ravoir vos données. 
Vous devriez également vous rappeler qu’il n’y a aucune garantie que le fait de négocier avec l’assaillant l’empêchera de supprimer 
ou de publier vos données publiquement.
 
• Lors des négociations, si les pirates informatiques prétendent qu’ils ont volé vos données, demandez-leur de vous fournir un 
échantillon vérifiable des données volées, comme la structure du répertoire. Habituellement, ils vous fourniront cette preuve.
 
• Gardez en tête que le paiement de la rançon ne résoudra pas les vulnérabilités exploitées par les assaillants, alors assurez-vous tout 
de même d’identifier l’accès initial et de corriger les vulnérabilités.

Effectuer une évaluation après l’incident

• Dans le domaine militaire, il y a une phrase célèbre qui dit : « Aucun plan ne survit au contact avec l’ennemie ». Il n’existe pas de 
plan parfait, surtout s’il n’a jamais été testé dans un environnement du monde réel. Il est donc essentiel que vous passiez en revue 
votre réponse à l’incident pour comprendre ce qui s’est bien passé et documenter ce qui peut être amélioré. Cette étape de « leçons 
apprises » participe à assurer l’amélioration continue de vos capacités de réponse et de récupération. Il vaut la peine de noter que cet 
examen devrait être effectué le plus tôt possible après la phase de récupération, alors que tout est frais dans votre mémoire.
 
• Envisagez de simuler les détails techniques et les autres de l’attaque avec votre équipe rouge et faites des exercices de table 
ronde pour passer en revue vos options.
 
•  Considérez d’engager une tierce partie pour évaluer l’ensemble de votre surface d’attaque pour identifier tout contrôle de 
sécurité manquant. Ces conseillers externes devraient utiliser des cadres habituels, comme le National Institute of Standards and 
Technology (NIST), afin que vous ayez des normes pour mesurer votre progrès.

• Décidez si vous divulguez publiquement l’attaque. Dans certains cas, vous 
pourriez légalement devoir révéler certains ou tous les détails concernant le réseau. 
Déterminez la date à laquelle vous devez avoir divulgué l’attaque, le cas échéant. 
Vos ressources juridiques devraient être en mesure de vous aider dans cette 
recherche lorsque vous aurez découvert le type de données qui pourrait avoir été 
compromis. Gardez en tête qu’informer la police de l’attaque pourrait donner lieu 
à un dossier public et ainsi être équivalent à une divulgation publique.
 
• Si l’attaque est grave, et que votre entreprise se trouve dans plusieurs régions 
géographiques, vous pourriez devoir communiquer avec les autorités policières 
nationales plutôt que locales ou l’organisme d’application de la loi régionale. Au 
Canada, il s’agit de la GRC, et au Québec, de la SQ.
 
• Selon votre situation, communiquer avec les autorités policières pourrait être à 
votre avantage, surtout en ce qui concerne les ressources additionnelles qu’elles 
peuvent offrir pour vous aider à résoudre l’incident de sécurité. Dans certains 
cas, elles pourraient aussi être en mesure de participer à trouver vos données si 
elles ont été exfiltrées. De plus, remplir un rapport de police est une formalité qui 
pourrait être nécessaire pour la cyberassurance (votre équipe juridique devrait 
déterminer si c’est obligatoire ou non).

Il est essentiel que vous passiez en revue 
votre plan de réponse en cas d’incident 
pour comprendre ce qui s’est bien passé 
et documenter ce qui peut être amélioré.
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Il existe de nombreuses organisations 
qui peuvent vous aider. Commencez par 
discuter avec les fournisseurs de produits 
de sécurité auxquels vous faites le plus 
confiance.

Avertissement : Les sites Web externes cités dans ce document, et l’information qu’ils offrent ont été jugés fiables par FortiGuard 
Labs. Toutefois, nous ne les avons pas validés indépendamment et ces citations n’impliquent aucunement notre approbation, 
puisque tous les réseaux et toutes les mises en œuvre sont uniques.

Tout le monde se fait attaquer. Tout le monde a 
besoin d’un plan. Commencez dès aujourd’hui.

• Si vous lisez ce texte parce que vous avez été victime d’une attaque 
de rançongiciel, suivez ces étapes attentivement. Surtout, si c’est votre 
première fois. Paniquer entraîne des erreurs et peut aggraver le problème. 
N’oubliez pas que des professionnels peuvent vous aider.
 
• Si vous n’avez pas été victime d’une attaque, il est temps d’élaborer un 
plan d’intervention en cas d’incident informatique et un plan de continuité 
des opérations (PCO). Ces étapes ne sont qu’un point de départ. Il y a 
beaucoup d’éléments à prévoir et à documenter, comme identifier de 
votre équipe d’intervention d’urgence, savoir le rôle de chacun, établir une 
chaîne de commandement, désigner une porte-parole, stocker et isoler les 
ressources de récupération en cas d’urgence, créer un ensemble efficace 
de sauvegarde à l’extérieur du réseau, effectuer des simulations d’équipe 
rouge et bleue et bien plus encore.
 
• Il existe de nombreuses organisations qui peuvent vous aider. Commencez 
par discuter avec les fournisseurs de produits de sécurité auxquels vous 
faites le plus confiance. Beaucoup ont des équipes d’experts en place pour 
tester votre réseau, concevoir un plan d’intervention en cas d’incident 
informatique et offrir des services de légistes et de récupération. Peu 
importe ce que vous faites, n’attendez pas. C’est exactement ce que les 
cybercriminels souhaitent que vous fassiez.
. 
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