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Introduction
Un logiciel de rançon est une forme de logiciel d’extorsion qui crypte les fichiers 
pour empêcher les victimes d’accéder à leurs systèmes et à leurs données. Dans de 
nombreux cas, les fichiers cryptés ne peuvent être récupérés qu’en achetant une clé 
de décryptage auprès de l’auteur de la menace. Si la victime ne répond pas assez 
rapidement à la demande de rançon, l’attaquant peut augmenter le montant de la 
rançon ou supprimer la clé de décryptage, rendant ainsi les fichiers impossibles à 
récupérer. 

Bien que le phishing reste le vecteur d’attaque le plus courant, les auteurs de 
menaces ont introduit des tactiques, des techniques et des procédures qui ne 
nécessitent pas qu’une victime clique sur un lien malveillant ou ouvre un document 
nuisible pour être infectée. Au lieu de cela, ils utilisent des exploits, comme Eternal 
Blue, des langages de programmation peu communs et des formats de données 
obscurs1 pour déposer les logiciels de rançon directement sur les systèmes des 
victimes, acquérant ainsi l’accès permanent dont ils ont besoin pour échanger les 
clés de cryptage et traiter les paiements. Les attaques de ce type sont conçues pour 
échapper aux contrôles de sécurité des réseaux capables de détecter et d’interdire le 
trafic suspect qui, autrement, circulerait entre les systèmes infectés et les serveurs 
externes de commandement et de contrôle (C2).

De plus en plus, les auteurs de menaces exfiltrent également les données des 
victimes et menacent de les dévoiler ou d’informer les autorités de régulation si 
leurs demandes de rançon ne sont pas satisfaites. En décembre 2019, par exemple, 
le groupe Maze a commencé à publier sur un site dédié des extraits de données 
volées à de prétendues victimes.2

Bien que les services de répression conseillent aux victimes de ne pas payer, de 
nombreuses entreprises le font quand même en fonction du préjudice subi par 
leurs activités, de l’impact potentiel sur les clients et les actionnaires, des coûts 
relatifs de récupération et de nettoyage, et de la mesure dans laquelle l’exposition 
des données pourrait soumettre l’organisation à des sanctions réglementaires ou 
nuire à sa marque ou à sa réputation.

Le défi pour les entreprises
Aujourd’hui, les logiciels de rançon sont devenus une activité commerciale 
importante pour les acteurs institutionnels et les organisations cybercriminelles, 
puisqu’ils représentent 27 %3 de tous les incidents de sécurité liés aux logiciels 
malveillants. Regardons ces statistiques troublantes :

 • D’ici fin 2021, une attaque par logiciel de rançon sera lancée contre les 
entreprises toutes les 11 secondes4. Toutes les 40 secondes, une de ces 
attaques sera couronnée de succès.5

1 Threat Spotlight: Tycoon Ransomware Targets Education and Software Sectors
2 Ransomware Gangs Now Outing Victim Businesses That Don’t Pay Up
3 Rapport d’enquête Verizon 2020 sur les compromissions de données (DBIR)
4 Le coût des dommages causés par les logiciels de rançon devrait atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2021 au 

niveau mondial 
5 Ce que signifie avoir une culture de la cybersécurité
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 • 62 % des organisations ayant participé au Rapport 2020 sur la défense contre 
les cybermenaces6 ont déclaré avoir été victimes d’un logiciel de rançon. 58 % 
de ces entreprises ont choisi de payer la rançon, soit une augmentation de 
13 % par rapport à l’année précédente.

 • Le coût des dommages causés par les logiciels de rançon devrait atteindre 
20 milliards de dollars en 20217 au niveau mondial, soit une augmentation de 
300 % par rapport aux 5 milliards de dollars prévus pour 2017. Cela inclut non 
seulement le versement de rançons, mais aussi les coûts de récupération et de 
remédiation, la perte de productivité, l’atteinte à la réputation, etc.

En dépit des risques connus, de nombreuses entreprises restent mal préparées 
à une attaque par logiciel de rançon ou à ses conséquences. Selon une enquête 
NTT Security8 :

 • Un tiers des personnes interrogées préfèrent payer une rançon plutôt que 
de faire des investissements initiaux en matière de sécurité pour éviter les 
violations.

 • Seuls 58 % des personnes interrogées ont mis en place une politique de 
sécurité officielle.

 • 48 % ne disposent pas d’un plan de réponse aux incidents. Parmi ceux qui en 
ont un, seuls 57 % connaissent tous les détails.

L’approche BlackBerry
Les applications de la suite BlackBerry Spark® Unified Endpoint Security et les 
solutions BlackBerry Security Services permettent aux organisations de minimiser 
les risques liés aux logiciels de rançon en passant d’une position de sécurité réactive 
à une position de sécurité préventive.

BlackBerry® Protect est une plateforme de protection des terminaux qui combine 
la technologie avancée de l’intelligence artificielle (IA) au contrôle des scripts et 
des applications, à la protection de la mémoire et à l’application des stratégies 
des terminaux pour empêcher les logiciels malveillants, les logiciels de rançon, les 
logiciels malveillants sans fichiers et les scripts malveillants de compromettre les 
systèmes et les données des clients. BlackBerry Protect empêche les variantes de 
WannaCry, Goldeneye et Satan de fonctionner avec des modèles mathématiques 
prédictifs datant de septembre 2015, bien avant que les logiciels de rançon ne soient 
détectés. Cet avantage prédictif vérifié par un tiers s’étend également à Emotet 
(816 jours), GandCrab (795 jours), Glassrat (548 jours), PolyRansom (862 jours), 
Sauron/Strider/Remsec (548 jours), Zcryptor (182 jours), et bien d’autres. 

BlackBerry® Optics est une solution de protection, détection et remédiation des 
terminaux (EDR) qui étend la prévention des menaces fournie par BlackBerry Protect 
avec des workflows de détection et de réponse automatisés allant de la collecte 
et du transfert des données de télémétrie des terminaux à la mise hors ligne des 
systèmes. Les workflows peuvent être déclenchés par des modèles de moteur 

6 Rapport 2020 sur la défense contre les cybermenaces
7 Le coût des dommages causés par les logiciels de rançon devrait atteindre 20 milliards de dollars d’ici 2021 au 

niveau mondial 
8 Rapport NTT - Risk:Value 2019 Destination standstill. Are you asleep at the wheel? 
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https://www.blackberry.com/content/blackberry-com/us/en/products/blackberry-spark-suites/ues.html
https://www.blackberry.com/us/en/services/blackberry-cybersecurity-consulting
https://www.blackberry.com/us/en/products/blackberry-protect
https://www.blackberry.com/us/en/products/blackberry-optics
https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/
https://cybersecurityventures.com/global-ransomware-damage-costs-predicted-to-reach-20-billion-usd-by-2021/
https://www.nttsecurity.com/docs/librariesprovider3/resources/2019-risk-value/ntt_gbl_riskvalue_report_2019_uea.pdf?sfvrsn=f78aea40_4


À propos de BlackBerry 

BlackBerry (NYSE : BB; TSX : BB) fournit des logiciels et des services de sécurité intelligents aux 
entreprises et aux gouvernements du monde entier. L’entreprise sécurise plus de 500 millions de 
terminaux, dont 175 millions de voitures aujourd’hui en circulation. Sise à Waterloo, en Ontario, l'entreprise 
utilise l'IA et l'apprentissage machine pour fournir des solutions innovantes dans les domaines de la 
cybersécurité, de la sécurité et de la confidentialité des données. L'entreprise est un leader dans les 
domaines de la gestion de la sécurité des terminaux, du cryptage et des systèmes intégrés. La vision 
de BlackBerry est claire : assurer un futur connecté auquel vous pouvez faire confiance. 
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d’analyse contextuelle basés sur l’IA, par des règles personnalisées et par des règles 
qui exploitent les tactiques, techniques et procédures MITRE ATT&CK® des menaces 
persistantes avancées9. BlackBerry Optics offre des fonctionnalités avancées pour 
l’analyse des causes profondes, la traque avancée des menaces, etc.  

Les missions de conseil en matière de réponse aux incidents et d’analyse des 
preuves menées par les équipes IR BlackBerry Security Services apportent le soutien 
et l’orientation d’experts dont les organisations ont besoin pour enquêter, contenir 
et remédier aux logiciels de rançon et autres violations de sécurité, et empêcher 
leur récurrence. En intégrant l’IA dans leurs outils et processus propriétaires, les 
équipes IR de BlackBerry produisent rapidement des résultats préliminaires. La 
détection, l’analyse des preuves et la contention des logiciels de rançon et des APT 
peuvent commencer dans les heures qui suivent la fin de la collecte des données.

Les missions de conseil en simulation d’attaques menées par les équipes de 
simulation d’attaques de BlackBerry Security Services permettent aux organisations 
d’identifier les lacunes critiques de leurs fonctionnalités de prévention, de détection 
et de remédiation en testant et en mettant à l’épreuve leurs défenses dans 
des conditions réalistes. Les simulations de violations conviennent bien aux 
organisations qui veulent mettre à l’épreuve leurs fonctionnalités défensives, valider 
leurs hypothèses de sécurité et identifier les lacunes dans leur dispositif de sécurité. 
Les simulations adverses conviennent bien aux organisations qui veulent acquérir 
de l’expérience dans la détection et la réponse aux attaques de groupes d’auteurs 
de menaces du monde réel qui ciblent activement leur industrie.

BlackBerry®  Guard est une offre de détection et de remédiation gérée par 
abonnement qui exploite BlackBerry Protect, BlackBerry Optics et le support 
technique 24 h/24 et 7 j/7 d’une équipe de classe mondiale d’experts en prévention 
et réponse aux incidents BlackBerry. BlackBerry Guard permet aux équipes de 
sécurité de se concentrer sur les initiatives clés en matière de sécurité au lieu de 
se contenter de se remettre des violations.

En savoir plus
Cliquez ici pour en savoir plus sur le portefeuille de solutions EDR BlackBerry ou 
appelez le +1-888-808-3119  pour obtenir une assistance immédiate.

9 BlackBerry surpasse les tests du cadre MITRE ATT&CK

Avantages escomptés

Grâce à son portefeuille de 
solutions de services et de logiciels 
de lutte contre les logiciels de 
rançon, BlackBerry permet aux 
entreprises de :
• Minimiser les incidents en 

empêchant l’exécution et la 
propagation des logiciels 
de rançon par des routines 
automatisées de détection, de 
réponse et de remédiation qui 
aident à la traque proactive 
des menaces et à l’analyse des 
causes profondes 

• Minimiser l’exposition aux 
risques en obtenant les conseils 
et le soutien d’experts dont les 
CISO et les équipes de sécurité 
ont besoin pour identifier et 
combler les lacunes dans leur 
tissu de sécurité, renforcer 
leurs cyberdéfenses, mettre en 
œuvre des processus solides de 
réponse aux incidents et passer 
efficacement d’une position de 
sécurité réactive à une position de 
sécurité préventive.

• Fournir rapidement une réponse 
aux incidents liés aux logiciels 
de rançon. Le temps d’attente 
pour qu’un fournisseur de niveau 
intermédiaire ou une grande 
société de conseil réagisse à 
une violation peut s’étendre sur 
des semaines, ce qui permet 
la propagation des dommages 
et augmente les coûts de 

https://www.facebook.com/BlackBerry/
https://www.linkedin.com/company/blackberry/
https://www.youtube.com/user/BlackBerry
https://www.blackberry.com/us/en/products/blackberry-guard
https://twitter.com/BlackBerry

