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Introduction
Les organisations de partout au pays 
sont aux prises avec la menace 
grandissante qui émane des 
rançongiciels et des cyberattaques. 
Nous tâchons de trouver la meilleure 
façon de prendre la situation en main.

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


Introduction
Lors de la première moitié de l’année 2021, les attaques de rançongiciel ont 
augmenté de 151 % à l’échelle mondiale, et le Canada s’est souvent classé 
parmi les principaux pays visés1.

Lorsque les organisations passent à un modèle de travail hybride, la 
technologie devient plus compliquée à gérer, et les dispositifs de défense 
traditionnels basés sur les périmètres deviennent inadéquats. En effet, les 
brèches surviennent, même lorsqu’une protection des terminaux est en place.

Pour garder une longueur d’avance sur les rançongiciels, les organisations 
doivent faire évoluer leur stratégie de sécurité, pour qu’en plus de la 
prévention, elle comprenne l’atténuation des risques. Explorons en quoi 
l’isolement et le confinement des rançongiciels peuvent protéger votre 
entreprise en gardant les interruptions à un minimum, et ce, à une fraction 
seulement de votre budget de sécurité.

• Évaluation de la menace
• Défenses de périmètre par rapport au principe de détection et de confinement
• Le fonctionnement des solutions de confinement
• La solution de Ricoh pour le confinement des rançongiciels
• Son fonctionnement
• Simplicité d’installation, protection instantanée

1 Centre canadien pour la cybersécurité. « Bulletin sur les cybermenaces : La menace des rançongiciels en 2021 ».



Évaluation de la menace
Les attaqueurs malveillants inventent constamment de nouvelles 
méthodes novatrices pour déjouer les méthodes de détection 
traditionnelles basées sur la prévention.

Insidieux, les rançongiciels s’infiltrent silencieusement dans les
réseaux pendant des jours ou des semaines avant de frapper.

Pour de nombreuses solutions logicielles d’antivirus principales, 
il faut parfois jusqu’à quatre semaines avant de détecter les 
nouveaux variants de rançongiciels. Dans la plupart des cas, on ne 
les détecte que lorsque des fichiers sont chiffrés et que la demande 
de rançon est faite.

Considérant que les attaques corrompent jusqu’à 10 000 fichiers 
chaque minute, les conséquences peuvent être désastreuses.



Défense de 
périmètre par 
rapport au principe 
de détection et de 
confinement
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Si votre système a été infiltré, vous aurez besoin d’une solution 
proactive pour le défendre.

Notre système immunitaire en est une bonne métaphore : si nous avons la 
malchance de tomber malades, nos globules blancs volent à la rescousse et 
combattent l’infection.

C’est ainsi, de façon générale, qu’un système de défense de confinement agit 
pour votre entreprise. Il complète votre pare-feu en repérant et en confinant 
les attaques de rançongiciel, ce qui les empêche ainsi de se propager et 
permet de mettre en évidence les fichiers touchés pour pouvoir les récupérer 
facilement.

Défense de périmètre par 
rapport au principe de 
détection et de confinement
Traditionnellement, les entreprises placent l’ensemble de leurs 
données et de leurs appareils dans un périmètre, composé 
d’une combinaison de pare-feu, de dispositifs pour analyser 
les courriels et de solutions pour filtrer le Web.

Ce système de défense filtre tout ce qui se rend sur le réseau, puis il bloque 
ou retire tout ce qui est signalé comme étant malveillant. L’entreprise devrait 
ensuite pouvoir avoir confiance que le périmètre empêchera les envahisseurs 
d’entrer et que toute l’activité à l’intérieur du mur est sécuritaire. Cependant, 
ce n’est plus le cas.

L’entreprise d’aujourd’hui est constituée de multiples terminaux, la plupart 
du temps gérés par des fournisseurs de nuages publics, et les employés 
accèdent à leur organisation hors site. Cela signifie que l’activité malveillante 
a plus de chances de faire une percée. 



Le fonctionnement du 
confinement
Les solutions de confinement sont conçues pour vous 
donner l’avantage.

En s’attaquant aux virus qui parviennent à percer votre défense de 
périmètre, le confinement assurera qu’ils ne s’emparent pas de 
votre système.

De telles solutions emploient des scripts intégrés pour traquer et 
contenir les intrusions, verrouillant ainsi le compte d’utilisateur et 
tous les fichiers ayant été infectés.

Les produits les plus efficaces se trouvant actuellement sur le 
marché sont de qualité militaire, ce qui confère aux gestionnaires 
comme aux équipes de TI le plus haut degré de confiance contre 
les rançongiciels et la cybercriminalité.



La solution de Ricoh 
pour le confinement des 
rançongiciels
Votre dernière ligne de défense intégrée contre les rançongiciels

Click here or press enter for the accessibility optimised version

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


La solution de Ricoh 
pour le confinement des 
rançongiciels
Une solution de confinement de qualité militaire

La façon dont répondent actuellement les systèmes de solutions 
de périmètre est confuse et limitée. Les entreprises prises pour 
cible sont incapables de retracer la source des dommages et, la 
plupart du temps, l’infection est finalement repérée par un 
employé, mais bien trop tard.

La solution de Ricoh pour le confinement des rançongiciels – une 
solution de confinement de qualité militaire – fournit une 
technologie automatisée qui réagit en quelques secondes 
seulement, et ce, dès que le virus pénètre dans votre système. Dès 
lors, un seul appareil ou fichier est touché.



Le fonctionnement 
de la solution 
Voici quelques-unes des fonctionnalités offertes par la 
solution de Ricoh pour le confinement des rançongiciels.

1. DÉTECTER
Avoir une visibilité détaillée en temps réel avec identification du 
point d’entrée 
Toute l’activité est affichée sur un tableau de bord en temps réel, et il 
est possible de voir la réponse presque immédiate à n’importe quelle 
attaque au moment où elle se produit.

2. RÉAGIR
Arrêter les attaques en quelques secondes
Il ne faudra à notre solution que quelques secondes pour réagir 
lorsqu’un fichier est en cours de chiffrement de façon imprévue. Elle 
avisera aussi les personnes devant être mises au courant.

3. RÉPONDRE
Assurer le bon fonctionnement de votre entreprise
La vitesse de réponse permet à votre solution de confinement 
d’empêcher que l’attaque se propage à plus d’un utilisateur, pour que 
les activités de l’entreprise suivent leur cours normal.

4. RÉTABLIR
Réduire la pression sur vos équipes opérationnelles
La liste exacte est dressée des quelques fichiers touchés avant l’arrêt 
forcé du seul utilisateur, ce qui facilite la récupération des documents. 



Une installation rapide 
et simple
Installation réalisable en aussi peu que quatre heures

Non seulement opter pour l’approche proactive est la meilleure 
façon de se protéger contre les attaques de rançongiciel, mais il 
est facile de la mettre en œuvre.

Il peut falloir jusqu’à quatre heures seulement pour installer les 
solutions de confinement, et le tout peut généralement être réalisé 
à distance, ce qui se traduit par un nombre minimal 
d’interruptions pour vos équipes et vos affaires.

La solution n’est pas installée sur des terminaux, ni même sur vos 
fichiers ou serveurs existants. Par conséquent, elle n’a aucun 
impact sur votre infrastructure ou la performance de votre réseau. 
Entre temps, les paramètres sont configurés automatiquement au 
moyen de techniques d’apprentissage qui s’adaptent à l’activité de 
votre entreprise. 



La mise à l’épreuve de la 
solution de Ricoh pour le 
confinement des 
rançongiciels
Faites-en l’essai vous-mêmes

Il existe une façon simple pour nous de démontrer toute l’efficacité de 
notre technologie : nous offrons une évaluation gratuite et détaillée 
avec les rançongiciels pour en montrer la valeur.

Vos équipes de TI et de direction seront à même de faire l’essai 
de notre technologie en toute sécurité par l’entremise de l’introduction 
d’une simulation d’attaque de rançongiciel.

Notre logiciel la détectera comme une attaque et vous montrera 
directement la vitesse à laquelle votre système l’empêchera de se 
répandre et l’efficacité avec laquelle il le fera, en plus de vous montrer 
les séries de protocoles qui suivent. De cette façon, vous aurez une 
totale tranquillité d’esprit et un aperçu détaillé des activités.

Il vous suffit de communiquer avec notre équipe pour réserver 
votre démonstration gratuite.
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Merci d’avoir lu ce compte rendu concernant la

solution de Ricoh 
pour le confinement 
et l’isolement des 
rançongiciels

Protégez votre organisation grâce au confinement des rançongiciels.

Réservez une démonstration gratuite dès 
aujourd’hui!
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