
La protection commence par comprendre son fonctionnement 
 
Résumé 
Les rançongiciels représentent une menace pour toutes les entreprises, mais les petites et les 
moyennes entreprises (PME) sont particulièrement vulnérables à ce type d’attaque. En 2018, 71 
% des attaques de rançongiciel ciblaient les petites entreprises1 et les solutions de sécurité à 
la pièce pourraient ne pas être suffisantes pour contre les menaces plus sophistiquées. De plus, 
les PME pourraient ne pas posséder les ressources internes, les connaissances ou le budget de 
sécurité nécessaires pour prévenir efficacement les rançongiciels et gérer toutes les ramifications 
d’une attaque réussie. Pour combattre les rançongiciels, les entreprises ont besoin d’une solution 
complète qui est simple, directe et abordable afin de pouvoir se concentrer sur l’expansion de leurs 
affaires tout en sachant que leurs utilisateurs et leurs données sont protégés.

Les pirates informatiques attaquent les petites entreprises avec des rançongiciels 
Les rançongiciels sont lorsque des pirates réussissent à accéder au réseau d’une entreprise, habituellement 
au moyen d’un courriel malveillant, et qu’ils demandent qu’elle paie afin de ravoir ses données. Les grandes 
entreprises peuvent parfois absorber les demandes de rançon, mais pour les PME, une attaque de rançongiciel 
est potentiellement une catastrophe. Pour beaucoup d’entreprises, la perte des cycles et des revenus d’affaires 
provenant de systèmes bien ancrés est bien plus grande que le prix de la rançon en tant que tel.
 
Les lacunes de sécurité menacent les petites entreprises
Le besoin pressant de rapidité et d’agilité au sein des entreprises de toutes les tailles a mené à l’adoption 
rapide de nouvelles technologies comme les logiciels comme service (SaaS), les nuages publics et d’autres 
outils multicanaux d’engagement des clients qui apportent de la commodité et de la flexibilité et aident 
l’expérience générale des clients et des utilisateurs. Cependant, ces innovations engendrent également 
des vulnérabilités de sécurité lorsque les administrateurs ne comprennent pas comment ces applications 
utilisent les données et comment les utilisateurs y accèdent, ce qui fait en sorte que même les menaces les 
plus élémentaires ont plus de facilité à traverser les défenses lorsque ces dernières ne communiquent pas 
efficacement.
 
Pour de nombreuses entreprises, la sécurité est un mélange de différentes solutions. Chaque produit a 
sa propre version de politiques et de règlements qui ne s’harmonisent pas avec les autres produits sans 
personnalisation ou l’ajout d’une technologie de tierce partie afin de passer d’un appareil à l’autre. Les 
personnes mal intentionnées peuvent ainsi facilement exploiter les écarts de sécurité. Aussi, alors que de 
plus en plus d’utilisateurs travaillent à l’extérieur du périmètre traditionnel, les entreprises ne peuvent pas 
s’attendre à ce que les attaques de rançongiciel diminuent : les facteurs de vulnérabilité, la mise en œuvre 
relativement simple et les grands profits potentiels pour les personnes mal intentionnées signifient que la 
fréquence des attaques ne fait qu’augmenter.

Protection 
contre les 
rançongiciels 
dans les petites 
entreprises

D’ici 2021, il y aura une attaque de 
rançongiciel toutes les 11 secondes.2

Comment les courriels 
malveillants déjouent la 
sécurité

• Les pièces jointes des courriels 
: Les assaillants utilisent une 
technologie avancée conçue 
pour contourner la sécurité. Si les 
entreprises n’ont pas d’outil pour 
analyser les pièces jointes, elles n’ont 
aucune indication de la menace. 
 
• Les URL incluses dans un courriel 
: Les gens cliquent souvent sans 
penser sur les sites qui semblent 
valables. Beaucoup d’entreprises ne 
sont pas en mesure d’analyser les 
liens inclus ou d’identifier les sites 
malveillants connus.
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Les PME ont besoin d’une nouvelle approche dans la bataille contre les rançongiciels
Elles doivent garder une longueur d’avance en ce qui concerne les précautions à prendre contre les menaces de rançongiciel. Dans cette bataille, la 
prévention est la meilleure défense. Pour choisir une approche de protection contre les rançongiciels, les PME devraient s’assurer que leur solution est : 

Efficace et complète : De nombreux fournisseurs de services de sécurité affirment que leur solution fonctionnera, mais pour qu’une solution soit 
vraiment efficace, elle doit offrir une large couverture. Les rançongiciels ont seulement besoin d’une petite brèche pour être efficaces, il est donc essentiel 
de combler toutes les lacunes de la couverture de sécurité. Seule une couverture de sécurité complète qui a été validée offre cela.
 
Conviviale et abordable : De nombreuses équipes de sécurité de PME se concentrent sur plusieurs tâches, en ayant peut-être un manque d’expertise 
en ce qui concerne la prévention des rançongiciels. Une solution doit être simple, directe et abordable, afin de donner à l’entreprise le niveau de protection 
dont elle a besoin sans devoir utiliser trop de ressources ou d’argent.
 
Fiable et durable : Les PME doivent investir intelligemment. Acheter une solution pour l’abandonner, et abandonner du même coup l’expérience acquise 
à son sujet, lorsque ses capacités ne peuvent évoluer au même rythme que l’entreprise n’est tout simplement pas une option intelligente. Les pirates 
informatiques évoluent constamment, alors les capacités de cybersécurité des PME le devraient elles aussi. Les fournisseurs de services de sécurité des 
PME devraient pouvoir montrer un rendement du capital investi à long terme dans le cadre de l’investissement proposé.

Fortinet offre une protection complète contre les rançongiciels 
Peu de fournisseurs de services de sécurité offrent des solutions pour protéger leurs clients contre de multiples vecteurs d’attaque, ils se spécialisent dans 
un secteur précis, ce qui force leurs clients à concevoir et à gérer des intégrations personnalisées ou à investir dans des outils de tierce partie. Seul Fortinet 
a l’approche de sécurité Security Fabric qui est vaste, intégrée et automatisée à l’échelle de la sécurité du réseau, des courriels et des terminaux ainsi que 
des programmes d’évaluation des cybermenaces (CTAP) pour aider les entreprises à repérer les risques possibles et à solidifier leur défense. 

FortiMail prévient l’hameçonnage et les autres attaques initiées par courriel
FortiMail est disponible comme offre de SaaS ou pour les appareils sur site et apporte des capacités puissantes antipourriel et antimaliciel aux entreprises 
afin de bloquer les courriels de masse non désirés, les tentatives d’hameçonnage et les autres techniques de compromission des courriels d’entreprise. 
Combiné à une technologie conçue pour prévenir les éclosions, supprimer automatiquement le contenu nuisible intégré à des messages et détecter les 
usurpations d’identité, FortiMail est un premier pas solide pour la protection de l’entreprise contre les rançongiciels.

Comment un rançongiciel attaque

des cyberattaques utilisent le courriel pour commencer l’attaque2.

Courriel
Un utilisateur reçoit un courriel
malveillant semblant légitime  
qui l’incite à cliquer sur un lien  

ou à télécharger une pièce  
jointe qui apporte le maliciel.

Clic de l’utilisateur et
début de l’attaque

Lorsqu’un utilisateur clique  
sur une pièce jointe ou une  

adresse, l’attaque est lancée. Sans 
une sécurité réseau efficace ou une

protection des appareils, une 
entreprise ne peut espérer  
réussir à arrêter l’attaque.

Inspection du 
réseau

Quand le maliciel est
libéré, il cherche les données et

les dossiers clés et peut
désactiver les mécanismes de

sauvegarde et de récupération.

Chiffrement
Au sein du réseau, le maliciel

prend le commandement
et le contrôle pour 

communiquer
à l’assaillant et commencer à

chiffrer les fichiers.

Mouvement
latéral

Sans segmentation
réseau, le maliciel se propage

latéralement et cherche
automatiquement d’autres réseaux

connectés à infecter.

Étape 1 Étape 2 Étape 3 Étape 4 Étape 5



La mise en réseau axée sur la sécurité empêche les communications et les fichiers malveillants 
d’entrer sur le réseau
Le pare-feu nouvelle génération (NGFW) FortiGate de Fortinet est le NGFW le plus utilisé sur le marché 
et assure que les actions et les communications malveillantes qui traversent le périmètre sont bloquées, 
comme lorsqu’un utilisateur arrive accidentellement sur un site Web malveillant et qu’une attaque par 
téléchargement furtif se produit. Les administrateurs obtiennent de la visibilité sur la manière dont les 
applications interagissent avec les données, les utilisateurs et les appareils par des rapports sectoriels et 
la capacité de contrôler facilement ces activités afin de mieux protéger l’entreprise. Grâce à la convivialité 
du mode prêt à l’emploi, les entreprises peuvent facilement étendre cette sécurité aux appareils sans fil 
(FortiAP) et à connexion traditionnelle (FortiSwitch) pour renforcer leur infrastructure. 

1 « Beazley Breach Briefing – 2019 » Beazley, 21 mars 2019.

2 « Global Ransomware Damage Costs Predicted To Reach $20 Billion (USD) By 2021 » Cybersecurity Ventures, 21 octobre 2019.

3 « 2019 Data Breach Investigations Report » Verizon, 2019.

Les organisations bien établies 
voulant ajouter de la segmentation 
peuvent aussi mettre en place 
FortiGate pour surveiller la 
circulation d’est en ouest ainsi que 
déployer FortiGate virtuellement 
dans des nuages publics pour une 
expérience de sécurité harmonieuse.
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FortiClient et FortiEDR arrêtent les attaques au terminal
FortiClient renforce la sécurité des terminaux par une visibilité, un contrôle et une défense proactive intégrés. Grâce à la capacité de découvrir, de surveiller et 
d’évaluer les risques des terminaux, les équipes TI peuvent assurer la conformité des terminaux, atténuer les risques et réduire l’exposition. FortiEDR offre une 
protection supplémentaire en détectant et en désamorçant les menaces potentielles en temps réel et peut automatiser une réponse et une solution avec des 
stratégies personnalisées.
 
Le nuage FortiSandbox prévient les menaces avancées et automatise le partage de renseignements sur les menaces
Lorsque les solutions de sécurité ne sont pas conçues pour fonctionner ensemble, la tâche de créer l’automatisation et l’évolution pour répondre au nombre 
sans fin d’alertes provenant de produits désordonnés revient à l’entreprise. La plateforme Fortinet Security Fabric répond à ce défi grâce au nuage FortiSandbox. 
Comme option de licences pour les solutions ci-dessus, le nuage FortiSandbox crée un point central vers lequel les produits peuvent envoyer les fichiers inconnus. 
Une analyse avancée détermine leur niveau de menace et communique cette information à l’échelle de la plateforme Fabric. L’information sur les menaces 
est recueillie auprès des clients Fortinet à travers le monde et est partagée, ainsi peu importe où la menace a lieu, l’ensemble de la communauté détient des 
renseignements exploitables.
 
Aider les PME à remettre les rançongiciels à leur place
Tant que les petites entreprises représentent une cible facile pour les cybercriminels, la menace de rançongiciel ne partira pas d’elle-même. L’architecture de 
Fortinet Security Fabric offre aux PME des capacités avancées et un partage de l’information sur les menaces afin de les aider à prévenir, à détecter et à résoudre 
les attaques de rançongiciel et les autres modes d’attaque sophistiqués.

https://www.beazley.com/news/2019/beazley_breach_briefing_2019.html
https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/
https://enterprise.verizon.com/resources/reports/2019-data-breach-investigations-report.pdf

