
Le conseil municipal de Coventry protège les citoyens, le personnel et les services à l’aide de la meilleure défense contre les 
rançongiciels de sa catégorie fournie par Ricoh. 

Le conseil municipal de Coventry était de plus en plus 
préoccupé par la menace grandissante des attaques de 
rançongiciel. Le début du confinement pendant la pandémie 
de COVID-19 n’a fait qu’accroître l’attention portée sur ce 
risque, puisqu’il était difficile d’appliquer de bonnes pratiques 

de sécurité pour le personnel en télétravail. Pour garantir 
la meilleure protection, le conseil a décidé de déployer la 
solution RansomCare de Ricoh, une décision qui selon eux 
allait de soi.

Résumé 
 
Nom : Conseil municipal de Coventry
Emplacement : Coventry, West Midlands
Taille : Personnel comptant 5 000 membres
Activité : Administration locale 
 
Défis
• La menace grandissante des attaques de rançongiciel
• Le risque envers la continuité des services et les    
   coûts élevés pour s’en remettre
• L’aggravation du problème en raison de la  
   COVID-19 et du télétravail

Solution 
• La menace grandissante des attaques de rançongiciel
• Le risque envers la continuité des services et les coûts élevés pour s’en remettre
• L’aggravation du problème en raison de la COVID-19 et du télétravail 
 
Avantages 
• La solution offre l’une des meilleures défenses contre les rançongiciels
• Elle protège contre la menace qui s’ajoute en raison du télétravail
• Elle offre un bon rapport qualité-prix si l’on compare avec les dommages  
   et les coûts associés à une attaque
• Elle est rapide et simple à installer; une demi-journée suffit
• Elle a un faible impact sur l’infrastructure des TI et une faible intrusion dans celle-ci
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Défis 
Le conseil municipal de Coventry est une autorité unitaire 
responsable de fournir des services d’administration locale à 360 
000 personnes dans la ville, qui a été nommée « City of Culture » 
(ville de culture) du Royaume-Uni en 2021. Le conseil a mis en place 
un programme de transformation numérique pour améliorer les 
opérations et la prestation de services à la communauté. Il cherche 
à développer une main-d’œuvre plus agile en faisant appel à des 
technologies innovatrices telles que Microsoft Office 365 et à des 
outils de communication et de collaboration, et en remettant une 
technologie mobile à l’ensemble du personnel.
 
Une part de cette stratégie numérique est un solide régime de 
cybersécurité constitué de plusieurs technologies en place pour 
veiller à la protection des services du conseil, de son personnel et 
des citoyens. Du fait de cette approche à plusieurs couches envers 
la sécurité des TI, ses systèmes sont très bien protégés contre les 
menaces, connues ou non.
 
Cependant, comme bien d’autres organisations et entreprises, le 
conseil est devenu de plus en plus préoccupé par les rançongciels. Il 
s’agit d’un maliciel dont les criminels motivés par l’appât du gain se 
servent pour s’attaquer aux données.
 
Une fois qu’il s’est introduit dans le système d’une organisation, le 
rançongiciel chiffre les fichiers pour en empêcher l’accès. Il change 
l’extension des fichiers plutôt que les noms, ce qui fait en sorte qu’il 
est difficile de trouver les fichiers corrompus. Un tel maliciel peut 
infecter jusqu’à 7 000 fichiers par minute. Ensuite, les criminels 
demandent un paiement en tenant en otage les données et 
informations essentielles à l’entreprise.
 
Les conséquences des rançongiciels ont été mises en lumière 
lorsqu’une autre autorité locale au Royaume-Uni a été attaquée 
à la fin du mois de février, après quoi il lui a fallu deux mois pour 
récupérer ses données et restaurer ses services. Une entreprise 
internationale ayant été attaquée par un rançongiciel a vu le cours 
de ses actions chuter, et la restauration lui a coûté des millions 
de livres. L’autre problème qui a poussé le conseil à agir était la 
pandémie de COVID-19 et la vulnérabilité accrue entraînée par le 
nombre élevé d’employés en télétravail.

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« Le dispositif de défense traditionnel contre les cyberattaques est la 
technologie de terminaux comme les pare-feu, un logiciel antivirus 
et la pénétration de réseau, et elle est basée sur la prévention plutôt 
que sur une réelle éclosion de chiffrement. La technologie vise 
surtout à empêcher quoi que ce soit d’infiltrer votre réseau. Mais 
qu’advient-il si cela se produit? Voilà le réel danger des rançongiciels. 
La seule façon de les arrêter est de procéder à un confinement 
physique. Toutefois, d’ici à ce que vous y parveniez, énormément 
de dommages auront été causés », affirme Gary Griffiths, chef 
de l’engagement des TIC au conseil municipal de Coventry. « Le 
gros problème est celui du temps et du coût nécessaires pour la 
restauration des services, et cet enjeu prend de l’ampleur. »
 
Le conseil a discuté du problème avec Ricoh, qui fait maintenant 
partie de ses principaux partenaires stratégiques. En réponse à cette 
menace, Ricoh a développé une solution pour aider les organisations 
à se défendre contre les rançongiciels. M. Griffiths a ajouté :  
« Pendant notre recherche et notre évaluation concurrentielle de 
la solution de Ricoh, faites avec diligence raisonnable, nous avons 
découvert qu’il n’y avait rien de tel sur le marché qui offrait une 
dernière ligne de défense si efficace. Donc, choisir la solution de 
Ricoh n’a pas été une dure décision à prendre. »
 
Solution 
Le conseil municipal de Coventry a installé la solution RansomCare 
de Ricoh, alimentée par le logiciel de lutte aux rançongiciels 
BullWall, en incluant des services de soutien tirés de la pratique 
de cybersécurité de Ricoh. RansomCare est une application sans 
agent qui est installée sur un serveur virtuel dans le système TI 
central du conseil plutôt qu’à chaque terminal. Elle surveille en 
temps réel les données à l’échelle de l’entreprise. Elle est capable 
de détecter une attaque de rançongiciel – normalement depuis 
un ordinateur portable ou un ordinateur de bureau – n’importe 
où sur l’entièreté du réseau, et ce, même si l’attaque a réussi à 
contourner les systèmes de sécurité existants. Ainsi, RansomCare 
place instantanément l’emplacement en confinement et empêche le 
rançongiciel de se propager.
 
Un tableau de bord présente les TI avec une visualisation en temps 
réel des activités, et il sonne instantanément l’alerte si une attaque 
survient. Le système fournit automatiquement un audit et un 
rapport détaillés de l’attaque pour des analyses et la conformité avec 
le RGPD. 
 
La solution a commencé par protéger les données principales du 
conseil, mais maintenant, elle est déployée pour d’autres données 
comme les applications Office 365 et SharePoint hébergés sur site. 
Mêmes si le conseil ne le demande pas, RansomCare peut aussi 
protéger les données sur le nuage.
 
Pour soutenir le conseil, le service de Ricoh comprenait cinq jours de 
consultation couvrant l’installation, la surveillance et la  
formation, le tout à distance. La solution a été évaluée, planifiée, 
mise à l’essai et déployée en deux mois. Quant à l’installation du 
logiciel, elle s’est faite encore plus rapidement – en une demi-
journée. Le logiciel BullWall a été loué de Ricoh selon un plan de 
soutien de cinq ans. 
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« Avec un peu de chance, le conseil municipal de Coventry ne subira jamais d’attaque de rançongiciel, mais la solution 
RansomCare de Ricoh sert en quelque sorte de police d’assurance. Si nous n’y faisions pas appel et que nous subissions 
une attaque, nous aurions à justifier pourquoi, pour le coût de la solution, nous aurions pu épargner des mois de 
verrouillage des systèmes et des millions en réparation des données. Maintenant, si une attaque franchit notre 
première ligne de défense, nous avons une garantie de plus que nous pouvons en gérer l’impact. »

Gary Griffiths, chef de l’engagement des TIC au conseil municipal de Coventry

Avantages 
RansomCare de Ricoh donne au conseil municipal de Coventry l’une des 
meilleures défenses contre les rançongiciels se trouvant actuellement sur 
le marché. La solution est rapide et simple à installer, et elle n’a qu’un 
impact minimal sur la performance et l’infrastructure des TI. Si l’on compare 
avec l’impact d’une attaque de rançongiciel sur les services, la continuité 
des opérations et le coût pour s’en occuper, elle présente un très bon 
rapport qualité-prix. Même si une attaque survient, RansomCare l’arrête 
instantanément avant qu’elle ne cause des dommages importants. Elle 
protège les données dont le conseil se sert pour offrir des services allant des 
autoroutes et de l’éducation à la protection sociale et aux finances.
 
Griffiths dit : « Avec un peu de chance, le conseil municipal de 
Coventry ne subira jamais d’attaque de rançongiciel, mais la solution 
RansomCare de Ricoh sert en quelque sorte de police d’assurance. Si 
nous n’y faisions pas appel et que nous subissions une attaque, nous 
aurions à justifier pourquoi, pour le coût de la solution, nous aurions 
pu nous épargner des mois de verrouillage des systèmes et des millions 
en réparation des données. Maintenant, si une attaque franchit notre 
première ligne de défense, nous avons une garantie de plus que nous 
pouvons en gérer l’impact. » 

L’un des principaux avantages a été de parer les conséquences du 
confinement pendant la pandémie de COVID-19. Le conseil a reconnu 
qu’il existait un risque accru lorsque la proportion d’employés en télétravail 
augmentait. Malgré de solides systèmes de sécurité, le plus gros risque que 
courent les organisations est une erreur commise par un utilisateur, comme 
le fait de cliquer sur un lien dans un courriel, d’accéder à des sites Web 
dangereux ou d’insérer une clé USB infectée. Ce risque s’accroît lorsque 
les gens ne se trouvent pas au bureau et qu’ils font moins attention aux 
pratiques en matière de sécurité.
 
Griffiths ajoute que « le RansomCare est conçu pour protéger le réseau 
au cas où quelque chose s’y introduisait. Il est possible que la solution ne 
serve jamais. Mais étant donné les préoccupations partout dans le monde 
concernant la montée des attaques de rançongiciel et la créativité sans cesse 
grandissante des cybercriminels, nous en faisons plus que la plupart des 
gens pour protéger le conseil, ses données et les services qu’il offre ».
  
L’un des principaux avantages a été de parer les conséquences du 
confinement pendant la pandémie de COVID-19. Le conseil a reconnu 
qu’il existait un risque accru lorsque la proportion d’employés en télétravail 
augmentait. Malgré de solides systèmes de sécurité, le plus gros risque que 
courent les organisations est une erreur commise par un utilisateur, comme 
le fait de cliquer sur un lien dans un courriel, d’accéder à des sites Web 
dangereux ou d’insérer une clé USB infectée. Ce risque s’accroît lorsque 
les gens ne se trouvent pas au bureau et qu’ils font moins attention aux 
pratiques en matière de sécurité. 
 
 
 
 
 

Griffiths ajoute que « le RansomCare est conçu pour protéger le 
réseau au cas où quelque chose s’y introduisait. Il est possible que 
la solution ne serve jamais. Mais étant donné les préoccupations 
partout dans le monde concernant la montée des attaques 
de rançongiciel et la créativité sans cesse grandissante des 
cybercriminels, nous en faisons plus que la plupart des gens pour 
protéger le conseil, ses données et les services qu’il offre ».

 
 
Solution et produits de Ricoh
· RansomCare
· Logiciel BullWall
· Services de consultation et de formation de Ricoh 
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