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Le cyber crime frappe à votre porte… 
Etes-vous prêt à le recevoir ? 
 

« 52% de réussite des tentatives de fraudes en 2015 » 
Source : Police Judiciaire 
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MATRICE DES MENACES 
 
 

Catégories Type Mode opératoire Diagnostic En cas d’attaque 

R
is

q
u

es
 h

u
m

ai
n

s 

Récolte d'informations Veille informationnelle 

 Transmettez-vous trop d’information vers l'extérieur et à l'attention 
d'inconnus ? 

 Utilisez-vous votre adresse professionnelle pour vos annonces en ligne 
ou pour parler de votre vie sur les forums ? 

Voir chapitre 
« Escroqueries » 

Changement de coordonnées bancaires  
Réception d’un changement de 
coordonnées bancaires 

 Pensez-vous à valider par téléphone les changements de RIB ? 

Fausses commandes clients 
Réception de bons de commandes clients 
avec une adresse de livraison différente 

 Confirmez-vous l’adresse de livraison à votre client après chaque 
commande ? 

Usurpation d'identité 
Attaque automatique et silencieuse sur 
les mots de passe les plus utilisés ou les 
plus évidents dans votre situation 

 Utilisez-vous toujours le même mot de passe ? avec des majuscules, 
des chiffres et des ponctuations ? 

Fraude au Président 

Une mission exceptionnelle et 
confidentielle est transmise au bon 
moment à une personne qui a le pouvoir 
de transférer de l'argent 

 Avez-vous sensibilisé vos collaborateurs ? 

 Est-ce la même personne qui ordonne et qui paie dans l'entreprise ? 

R
is

q
u

es
 IT

 

Sondage automatique des vulnérabilités 
Attaques totalement silencieuses sur vos 
outils informatiques obsolètes 

 Faites-vous régulièrement contrôler votre installation par un 
professionnel ? 

 Etes-vous un minimum informé sur les failles de sécurité majeures ? 

Voir chapitre  
« Attaques informatiques » 

Réception de spams 
Réception de messages indésirables 
pouvant contenir un contenu suspect 

 Votre messagerie est-elle protégée des virus et du spam ? 

 Avez-vous de la messagerie « gratuite » ? 

 Votre email sont-ils hébergés en France ? 

Vol et fuite de données 
Les données sont stockées sur des 
éléments vulnérables ou sur des supports 
manipulables par des tiers 

 Utilisez-vous des supports amovibles (clés USB, disques durs…) ? 

 Utilisez-vous les services cloud Français ? 

 Vos données sont-elles chiffrées ? 

 Vos sauvegardes sont-elles en plusieurs lieux ? 

Logiciels malveillants 
Un logiciel s'installe sur votre ordinateur 
et vous réclame une rançon 

 Vos sauvegardes sont-elles à jour ? 

 Disposez-vous d’un antivirus à jour ? 

 Vos accès à distance sont-ils sécurisés par un tunnel (VPN) ? 

 Utilisez-vous le compte administrateur sur votre poste de travail ? 

 Vos utilisateurs ont-ils tous les droits sur le réseau ?  

 Votre antivirus est-il à jour et correctement configuré ? 

 Vos logiciels et vos ordinateurs sont-ils à jour ? 

Voir chapitre  
« CryptoLocker » 
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ESCROQUERIES 
 

 « En 2015, 506 faits d’escroqueries recensés en France pour 100MEUR 
de préjudice »  
Source : Police Judiciaire 

1. TYPES DE MENACES 

 Demandes d’informations 

La criminalité est organisée et patiente. Le criminel attend patiemment de récolter les 
informations distillées ici et là (Réseaux sociaux, presse spécialisée, forums de discussion…). 
Au besoin, vous recevez parfois un appel téléphonique vous demandant de préciser 
l’organigramme, si la personne travaille à temps partiel, si elle est en congés… 

 Changement de coordonnées bancaires 

Il est très simple d’identifier les clients et les fournisseurs d’une entreprise à partir 
d’informations commerciales ou marketing. Dès lors, le criminel transmet simplement un 
courrier informant le client d’un changement de coordonnées bancaires. 

 Fausses commandes 

Le contexte est le même que le changement de coordonnées bancaires. Toutefois, le bon de 
commande précise que l’adresse de livraison est changée. En tout état de cause, le livreur sera 
informé lors de son trajet d’une autre destination. 

 Usurpation d’identité 

L’ensemble des sites internet sur lesquels vous avez des comptes utilisateurs sont 
fréquemment sondés et les mots de passe les plus simples sont testés régulièrement. C’est 
également valable dans l’entreprise où les identifiants utilisateurs vous sont personnels et ne 
doivent pas être partagés. 

 La fraude au président 

A partir d’informations précises récoltées sur internet, sur les réseaux sociaux, dans la presse… 
L’attaque est ciblée en direction de la personne qui a le pouvoir de réaliser des transferts 
d’argent dans l’entreprise. La victime est isolée pour ne pas éveiller les soupçons. 
 

Où vont les fonds obtenus ? 
Avant d’atterrir en Chine (Province du Wenzhou) ou en Israel, les fonds rebondissent en 
Europe (Pologne, bulgarie, Lettonie, Lituanie…) pour être aiguillés et surtout pour rassurer les 
victimes. 
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2. BONNES PRATIQUES 

 Ne pas divulguer d’informations 

L’ensemble des détails récoltés par les criminels sont destinés à nourrir leur prochaine 
attaque. Aussi, évitez de divulguer des informations sur internet avec votre adresse 
professionnelle ou encore d’être trop précis dans les renseignements donnés par télephone. 

 La gestion du fichier « fournisseurs » et clients 

Vérifier les informations transmises par vos sources en cas de doute, notamment en cas de 
changement de RIB ou de modification d’adresse de livraison sur une commande. 

 Variez vos mots de passe 

Si vous avez l’habitude de garder le même mot de passe partout, il y a de fortes chances qu’il 
soit déjà dans les mains d’un criminel. Pensez à changer et durcir vos mots de passe en y 
ajoutant des majuscules, des chiffres et des ponctuations. 

 Informez votre personnel 

Sensibilisez régulièrement votre personnel à la sécurité en ciblant vos instructions selon le 
niveau d’impact de chacun. Par exemple, un commercial aura plus d’informations liées aux 
fournisseurs, aux clients, aux montants échangés alors qu’une secrétaire pourrait être 
susceptible de donner trop d’informations par téléphone. 
 

A quoi sert une politique de sécurité ? 
La politique de sécurité est le document de référence concernant la sécurité physique et 
numérique de l’entreprise. Elle permet à chacun de recevoir les instructions utiles afin de ne 
pas commettre d’impair. Par ailleurs, elle doit régulièrement être contrôlée et mise à jour pour 
y intégrer les nouvelles menaces. 

 Le processus de paiement 

Dans le meilleur des cas, les fonctions d’ordonnateur et de payeur doivent être distinctes. Il 
convient également d’informer les collaborateurs de l’existence de ce type de fraudes. 
 

A quoi servent les fonds obtenus ? 
L’argent détourné sert à « compenser » les quantités d’argent liquide obtenues dans le pays 
ciblé. Ces fonds sont principalement liés à la vente de stupéfiants et aux fraudes douanières. 
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3. EN CAS D’ATTAQUES 

 Rapatriement des fonds 

Dans les heures qui suivent, votre banque a la capacité de rapatrier les fonds en faisant un 
RECALL. Au-delà de 2 jours, l’argent a été versé à l’établissement destinataire. Il faudra alors 
se dépêcher de contacter l’établissement européen destinataire pour bloquer les fonds. 

 Prendre un avocat local 

Un avocat local peut vous représenter pour clarifier la situation et saisir le service de police 
compétent et déposer plainte. C’est également un correspondant privilégié de l’enquêteur 
français. 

 Déposez plainte même en cas de tentative 

La plainte est indispensable et doit être déposée rapidement par le dirigeant dans le 
commissariat de police ou la gendarmerie dont vous dépendez. La personne contactée doit 
également être entendue. Vous devrez fournir les mails originaux, numéros de téléphones et 
tous documents utiles à l’enquête (références de virements, pseudos utilisés…).  
 

Contactez également le Chef de la Division Economique et Financière à la Direction 
Interrégionale de la Police Judiciaire dont vous dépendez. 
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ATTAQUES INFORMATIQUES 

1. TYPES DE MENACES 

 Scan des vulnérabilités 

Les failles informatiques sont nombreuses qu’elles soient dans votre entreprise ou sur 
internet. Automatiquement, les cybercriminels testent les portes d’entrée et exploitent toutes 
les failles possibles (scan de ports, essais de mots de passes par défaut…). Ces attaques sont 
totalement numériques et silencieuses c’est pourquoi elles représentent un risque élevé en 
cas d’utilisation de technologies obsolètes ou qui ne sont pas mises à jour. 

 Envoi de pourriels (SPAM) 

La messagerie électronique est le principal vecteur de transmission des menaces. Des logiciels 
malveillants et silencieux se transmettent par l’intermédiaire des pièces jointes, peu importe 
leur aspect (fichiers compressés, images, pdf…) ou leur nom (factures, documentations…). 

 Vol et fuite de données 

La perte ou le vol d’un périphérique de l’entreprise (clé USB, ordinateur portable…) est la 
source d’une quantité d’informations à disposition de personnes malveillantes. De même, le 
stockage des données dans des solutions « gratuites » américaines s’apparente à une fuite de 
données, sans avoir de certitudes sur ce qui est fait de ces informations.  

 Logiciels malveillants (Ransomware) 

Un ransomware (rançongiciel) est un logiciel malveillant qui chiffre des données personnelles 
puis demande à leur propriétaire d'envoyer de l'argent en échange de la clé qui permettra de 
les déchiffrer. 
 

Chroniques des attaques informatiques 
Bandeaux publicitaires, fenêtres intempestives, faux logiciels de sécurité, ordres de virement 
frauduleux, super cagnottes, transfert de fonds par mail, vol de données, piratages… Jamais la 
cybercriminalité n’a été aussi présente, d’autant que les risques encourus sont bien plus 
faibles que pour les autres crimes. 
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2. BONNES PRATIQUES 

 Faites régulièrement contrôler votre installation par un professionnel 

Que vous ayez un partenaire réactif ne vous affranchit pas de l’erreur humaine ou de 
l’inattention. Les professionnels de l’informatique réalisent les diagnostics utiles au maintien 
à niveau de votre infrastructure pour votre sécurité. 

 Restez un minimum en veille 

Chez Provectio, nous comprenons que l’informatique ne soit pas une passion autant qu’elle 
puisse l’être pour nous. Cela étant, les plus grosses failles de sécurité sont largement diffusées 
dans les médias. Pensez à interroger votre informaticien lorsque vous vous sentez concerné. 
 

 Sécurisez votre messagerie électronique 

A l’inverse des offres gratuites de messagerie électronique, les offres professionnelles ont 
l’avantage de vous offrir une protection antivirale et anti-spam à jour ainsi qu’une garantie de 
restitution intégrale lorsqu’elles sont hébergées en France. 

 Limitez l’utilisation de supports amovibles 

Les clés USB qui trainent et les disques durs oubliés sont autant d’informations sensibles 
disponibles. Ne pas trainer leur destruction pourrait vous provoquer préjudice. Les clés USB 
peuvent servir aussi à exécuter de petits logiciels espions (Keylogger pour obtenir vos mots de 
passe) ou pour laisser « trainer » des informations sensibles. 

 Favorisez un cloud Privé et sur le territoire Français 

Les droits que vous avez sur les données stockées dans le cloud ne sont pas les mêmes selon 
les pays (Etats-Unis, Irlande, Belgique…). Aussi, favorisez le cloud français et le Cloud Breton 
(cloud.bzh) afin de vous garantir une parfaite propriété de vos données et leur réversibilité. 

 Chiffrez vos périphériques 

Le chiffrement des périphériques est recommandé dès lors que vos collaborateurs 
transportent des données sensibles (mails dans leur téléphone ou données sur leurs 
ordinateurs portables). En cas de vol ou de perte, les données seront illisibles. 
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LOGICIELS MALVEILLANTS ET CRYPTOLOCKER 
 

« A l’été 2015, le virus CryptoWall a déjà couté 18 millions de dollars 
aux sociétés et contribuables américains » 
Source : FBI 
 
Depuis le début de l’année 2016, une vague d’attaque informatique d’envergure cible les 
entreprises et les particuliers avec une forme de chantage utilisant des logiciels malveillants 
de type CryptoLocker. 

1. QU’EST-CE QU’UN CRYPTOLOCKER ?  

Un CryptoLocker est un logiciel malveillant qui se propage de différentes façons : 
 

- Par un courrier électronique contenant une pièce jointe exécutable (.exe ou .zip) 
- Caché dans un document PDF 
- Sous forme d’un lien sur un site Internet permettant le téléchargement d’un fichier 
- Accès bureau à distance mal protégé (mot de passe faible, pas de vpn) 

 
A l'ouverture de ce fichier par l’utilisateur, le CryptoLocker s’installe sur le poste de travail ou 
les serveurs et peut dans certains cas ne pas être détecté par l’antivirus. Il travaille en tache 
de fond de façon imperceptible et à l’issue d’un certain temps (~5 à 15 min), certains types de 
documents sur les disques internes ou les partages réseau sont chiffrés et deviennent donc 
illisibles par l’utilisateur.  
 
Après cette étape, le programme affiche ou envoie un message demandant le paiement d'une 
rançon en ligne dans un court délai (généralement 72 heures au-delà desquelles les 
documents seront définitivement perdus). 
 
Bien évidemment, il n’y a aucune garantie qu’en payant, la clé de déchiffrement soit envoyée. 
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2. RECOMMANDATIONS EN CAS D’INFECTION 

 

 
En cas d’attaque virale de type CryptoLocker, ne payez pas ! 
 

- Déconnectez votre poste de travail du réseau de l’entreprise (câble RJ45) 
- Avertir immédiatement votre responsable informatique ou votre prestataire 

 
Les professionnels de l’informatique connaissent la procédure à suivre. Bien souvent, cela 
passe par la restauration des données sauvegardées.  
 
C’est pourquoi vous devez vous assurer de la bonne tenue de vos sauvegardes ! 
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3. COMMENT SE PROTEGER EN TANT QU’UTILISATEUR ? 

 

 Ne jamais ouvrir un courrier électronique suspect (sujet, langue, syntaxe, sans rapport 
avec votre activité) ou de provenance douteuse (expéditeur inconnu) => le signaler à 
l’administrateur sécurité  

 Ne jamais cliquer sur un lien web de provenance douteuse dans un courrier 
électronique non sollicité 

 Supprimer immédiatement chaque courrier électronique suspect ou de provenance 
douteuse.  

 Ne jamais double-cliquer sur des documents en pièce jointe de courrier 
d’expéditeurs inconnus ou suspects, de type exe, cab, zip ou avec un nom trop long 
pour voir l’extension. Ne jamais télécharger et installer des exécutables sans avis de 
l’administrateur, zip (logiciels, utilitaires, jeux…), notamment à partir de sites web 
douteux. 

 Effectuer et vérifier les sauvegardes de vos données régulièrement et stocker les sur 

des médias non connectés en permanence au réseau (afin qu’elles ne risquent pas 

d’infection) 

 

Quel antivirus utiliser ? 
L’éditeur de solutions de sécurité SOPHOS propose une version gratuite de son produit à 
destination des personnes physiques et protège jusqu’à 5 périphériques. 
https://home.sophos.com 

 

  

https://home.sophos.com/
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4. COMMENT PROTEGER MON ENTREPRISE ? 

 Protéger les postes de travail 

Avoir un logiciel de sécurité du poste de travail (antivirus, antimalware…) qui soit à jour et 
correctement paramétré en intégrant les bonnes pratiques recommandées par l’éditeur. 
Activer le pare-feu du poste de travail dans la mesure du possible.  

 Protéger votre réseau informatique 

Avoir un firewall correctement paramétré qui permet le blocage des communications et des 
protocoles nécessaires. 

 Renforcer les politique de sécurité coté serveur 

N’utilisez le compte administrateur que quand cela est vraiment nécessaire. Le compte 
Administrateur a tous les droits. C’est pourquoi une infection par l’intermédiaire de ce compte 
serait fatale. Limiter les permissions des utilisateurs sur les répertoires du serveur permet 
d’isoler à une partie du réseau l’infection potentielle. 

 Protéger la messagerie électronique 

Avoir une solution de contrôle de la messagerie (anti-spam, anti-phishing, anti-virus, filtrage 
du contenu) pour bloquer les pièces jointes suspectes avant qu’elles n’atteignent le poste 

 Protéger la navigation internet 

Avoir une solution de protection de la navigation Internet (filtrage d’URL) : bloquer les 
catégories de sites non professionnels, suspects, illégaux ou dangereux, pour éviter les risques 
infections et accès en fonction de la réputation du site.  

 Analyser les téléchargements 

Analyser les téléchargements avec un anti-virus en passerelle. Bloquer les téléchargements 
de fichiers exécutables, zippés avec un mot de passe ou chiffrés ; analyser et filtrer les flux 
d’accès aux sites Internet ou les transferts de fichiers.  

 Effectuer et vérifier les sauvegardes 

Effectuer et vérifier les sauvegardes de vos données régulièrement et stocker les sur des 
médias non connectés en permanence au réseau (afin qu’elles ne risquent pas d’infection) : 
en cas d’infection de type CryptoLocker vous retrouvez vos données d’origine sur vos disques 
ou stockage mis à l’abri. 

 Faire vérifier son architecture par un professionnel 

Faire auditer régulièrement son architecture par un professionnel 
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A PROPOS DE PROVECTIO 
 
Spécialiste dans la fourniture d'infrastructures informatiques auprès des entreprises, 
Provectio propose une approche complète qui conjugue le conseil, la conception, l’intégration 
de systèmes et la gestion des infrastructures. 
 
Avant-gardiste dans la fourniture de services cloud puis de services informatiques managés, 
Provectio est un acteur régional majeur qui s'inspire des bonnes pratiques américaines sur le 
marché des MSP (Managed Services Providers). 
 
Avec ses 20 collaborateurs présents en Bretagne et Pays de Loire, Provectio a réalisé un chiffre 
d'affaires de 2,150 MEUR en 2015. 
 
En offrant à la fois proximité, expertise et services à valeur ajoutée, Provectio construit une 
relation de confiance et durable avec ses clients. 

 Services d'infrastructure 

En s'appuyant sur les solutions open source comme sur de grands éditeurs, Provectio 
accompagne les entreprises dans le choix, la conception et le maintien de leurs infrastructures 
informatiques. 
- Sécurité: Sécurisation de l'ensemble du périmètre du Système d'information, depuis le poste 
de travail et les mobiles jusqu'au cœur de réseau. 
- Stockage: Fiabilisation du stockage de données 
- Sauvegarde: Préservation du patrimoine numérique de l'entreprise 
- Messagerie: Fourniture d'utilitaires de communication et de fiabilisation des outils de 
messagerie 

 Fourniture de matériels et logiciels 

Forts de partenariats actifs et durables avec les principaux constructeurs et éditeurs du 
marché, Provectio s'engage en la fourniture de matériels et logiciels aux conditions 
commerciales les plus justes. Nous maintenons nos compétences à jour auprès de nos 
principaux fournisseurs. 

 Cloud computing 

Mutualisé, privé, hybride et qu'il serve des plateformes Iaas, Paas ou Saas, le cloud proposé 
par Provectio permet à ses clients de déployer de nouveaux modèles et d'envisager la 
fourniture de nouveaux services. 

 Infogérance 

Sur place ou à distance, nous apportons aux utilisateurs et aux Directions Informatiques des 
services correctifs et préventifs, ainsi que l'ensemble des indicateurs et outils de monitoring 
utiles à la gestion du cycle de vie de leur Système d'Information. 


