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Résumé

Un ransomware est une attaque en ligne perpétrée par des cybercriminels
ou des groupes mandatés par un État qui exigent une rançon monétaire
pour libérer leur emprise sur des données chiffrées ou volées.
Au cours de la dernière décennie, les attaques par ransomware sont
passées du stade de la nuisance générée par de faux produits antivirus
visant le grand public à des logiciels malveillants sophistiqués dotés
de capacités de chiffrement avancées qui ciblent principalement les
organisations des secteurs public et privé. Si les renseignements sur
les menaces contribuent à révéler quelles organisations constituent
probablement des cibles majeures à un moment donné, aucun secteur,
aucune région ou aucune entreprise, quelle que soit sa taille, n’est à l’abri.
L’empreinte des ransomwares ne cesse de croître, tout comme le
montant de la rançon demandée pour libérer les données. Les montants
des rançons, qui n’étaient auparavant qu’à deux chiffres, ont atteint des
nombres à sept et huit chiffres.

PLUS DE
40 MILLIONS
D’USD
Dans des cas encore plus extrêmes, les attaquants demandent aux
entreprises victimes de payer des sommes aussi astronomiques que
40 à 80 millions de dollars pour que les données leur soient rendues.
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Les ransomwares ont également évolué sur un troisième axe : le modèle
économique de l’extorsion numérique. Dans ce modèle, les criminels
intensifient l’attaque afin d’obliger les victimes à payer. Si les victimes
ne paient pas dans le délai imparti ou choisissent de récupérer les
données chiffrées grâce à des sauvegardes, les criminels menacent
de rendre publiques les données confidentielles. Certains attaquants
vont jusqu’à vendre des données confidentielles au plus offrant sur le
dark web. Par ailleurs, les États-nations adverses associent parfois les
ransomwares à des attaques visant finalement à détruire et perturber
les opérations.
Aujourd’hui, les ransomwares constituent l’un des modèles
économiques les plus puissants de la cybercriminalité, reléguant
au placard des méthodes de base longtemps utilisées telles que les
chevaux de Troie bancaires, le hameçonnage, les dénis de service
distribués (DDoS) et le minage malveillant. Certains criminels utilisent
ces modèles comme un tremplin initial vers une attaque finale ciblée.
Le modèle criminel des ransomwares cause du tort aux organisations
du monde entier et leur coûte chaque année des milliards de dollars.
Marquant en cela un tournant encore plus sombre, les ransomwares
ont commencé à prélever un tribut sur la vie humaine. Ces attaques, qui
peuvent toucher les hôpitaux et affecter les dispositifs médicaux, sont
désormais connues sous le nom de « killware » dans le secteur en raison
de leur capacité à causer indirectement des décès.

Les attaques et les variantes de ransomwares se multipliant chaque
mois, IBM Security® X-Force® estime que les ransomwares continueront
de menacer les entreprises dans les années à venir. Ce document
fournit des conseils aux organisations avant et pendant une attaque par
ransomware.
Son objectif est d’aider les organisations à comprendre les étapes
essentielles nécessaires pour se protéger avant qu’une attaque ne
parvienne à pénétrer leurs défenses et de permettre une reprise
optimale si les adversaires franchissent le périmètre.

L’urgence d’une réponse éclairée
La détection d’une attaque par ransomware peut s’avérer traumatisante.
Les attaquants sont parfois encore à l’œuvre alors que l’attaque est
découverte et chaque seconde compte. Plus le temps passe, plus le
volume de données et le nombre de fichiers chiffrés et de dispositifs
infectés s’accroît, ce qui augmente les coûts et les dommages. Des
mesures immédiates, mais méthodiques et éclairées, doivent être prises.
En premier lieu, vous devez impliquer vos équipes chargées de la
sécurité informatique et leur permettre de commencer à enquêter sur
l’attaque et à en évaluer le stade. Ces équipes doivent ensuite lancer
le processus de réponse aux incidents qu’elles ont préparé pour lutter
contre les ransomwares. Si l’incident est confirmé et que avez un contrat
de service avec un prestataire tiers, il est conseillé de l’impliquer à ce
stade pour qu’il envoie des intervenants sur place.
Les autres parties à contacter sont les autorités fédérales ou nationales
chargées de l’application de la loi et les organismes de réglementation,
en fonction des exigences locales des pays dans lesquels votre
entreprise opère.
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À propos de
ce document

Ce document est destiné à être utilisé comme un guide aidant les
organisations à renforcer leurs connaissances et leurs défenses contre
les menaces liées aux ransomwares ou à remédier plus rapidement à la
situation en cas d’attaque. Des sections distinctes abordent les phases
précédant et suivant une attaque, la section consacrée à la réponse
initiale regroupant les phases les plus critiques et les plus sensibles
en termes de rapidité.
Si votre organisation est actuellement confrontée à un incident
de ransomware, nous vous recommandons fortement de consulter
immédiatement la section intitulée Réponse à l’incident : endiguement.
Revenez ensuite au reste de ce document pour obtenir un aperçu général
des attaques par ransomware.

Définitions
Variantes et versions des logiciels malveillants
Dans le cadre de ce guide, les termes « version » et « variante » du
logiciel malveillant ont les significations distinctes suivantes.

– Le terme version fait référence au même programme
malveillant qui englobe des versions plus ou moins
anciennes du même programme avec des caractéristiques
différentes.
– Le terme variante désigne des « familles » distinctes et
différentes de ransomwares.

Ce document mentionne plusieurs ressources IBM Security X-Force et
en présente des résumés à la fin.
Par exemple, il existe plusieurs variantes de ransomwares qui chiffrent
les fichiers d’un utilisateur et demandent ensuite une rançon. Ces
variantes sont généralement écrites par des personnes différentes,
connues sous des noms différents par les sociétés d’antivirus. Si leur
mode opératoire diffère, elles ont le même objectif global. Chaque
variante peut avoir plusieurs versions et les versions sont souvent
mises à niveau au fil du temps pour ajouter des fonctionnalités et
des capacités.
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Les infections par
ransomware : un
risque quotidien

IBM Security X-Force constate une augmentation rapide du nombre
de clients qui déclarent être victimes d’attaques par ransomwares.
La plupart des cas d’infection débutent par une imprudence des
employés qui, en réponse à un message électronique bien conçu,
lancent un logiciel malveillant sur des appareils connectés aux
réseaux de l’entreprise.
Si les victimes reçoivent généralement un ransomware en pièce jointe
à un courrier électronique non sollicité provenant d’un expéditeur connu
ou inconnu, il existe d’autres voies d’infection. Le ransomware peut
être injecté dans la session du navigateur d’un utilisateur grâce à une
vulnérabilité du navigateur Web. Les acteurs de la menace exploitent ces
vulnérabilités à l’aide d’outils permettant de compromettre les systèmes
et d’implanter des « codes encoquillés » ou des « portes dérobées »,
voire des chevaux de Troie d’accès à distance.
Les attaques plus récentes se caractérisent également par une violation
qui a commencé dans l’infrastructure cloud de l’organisation et s’est
déplacée vers les réseaux sur site.
Une fois qu’ils ont pris pied dans l’environnement compromis, les
attaquants organisent des déplacements latéraux, l’élévation des
privilèges et le déploiement éventuel de ransomwares sur le plus grand
nombre possible de dispositifs.

L’utilisateur final : la première ligne
de défense
La formation des utilisateurs finaux ou des employés doit être un élément
central de tout effort de prévention des ransomwares. Ces personnes
sont souvent votre première ligne de défense contre les attaques.
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Lorsqu’il est exécuté, le ransomware se manifeste à travers plusieurs
signes révélateurs de la compromission d’un système d’information
(voir la section Réponse aux incidents : détection).

Les utilisateurs finaux doivent savoir
comment identifier les anomalies et
à qui les signaler.
Supposons, par exemple, qu’un employé découvre un fichier crypté
par un ransomware, ou le fichier HTML ou texte que la plupart des
attaquants laissent derrière eux pour informer l’utilisateur des
instructions de paiement. Il est essentiel que l’employé sache comment
reconnaître une activité potentielle de ransomware, mais aussi
qui contacter au sein de l’organisation pour obtenir une assistance
immédiate. La reconnaissance et le signalement rapides des activités
malveillantes peuvent réduire l’impact global d’une attaque et, en fin
de compte, faire gagner du temps et de l’argent.
Toutefois, si les employés ne savent pas reconnaître un événement de
sécurité ou ignorent comment signaler les problèmes, l’attaque risque
de se poursuivre sans interruption et de continuer à se propager dans
le réseau.

Les ransomwares ne sont pas tous
identiques
Comme tous les logiciels malveillants, les codes nuisibles varient à la
fois en termes de sophistication et de modularité. Ainsi, les codes des
ransomwares ne sont pas tous identiques. Si certains sont ordinaires et
s’obtiennent même gratuitement sur des plateformes et des forums en
code source ouvert, d’autres sont hautement sophistiqués et exploités
exclusivement par des syndicats d’élite de la cybercriminalité.
Les logiciels malveillants utilisés dans les attaques par ransomware ont
commencé à évoluer rapidement à partir de 2013. De nouvelles familles
de logiciels malveillants ont été créées et un afflux de développeurs
de logiciels malveillants spécialisés a rejoint l’arène des ransomwares
à partir de divers groupes de menaces. Cependant, même si la plupart
des ransomwares modernes utilisent des algorithmes de chiffrement
efficaces et souvent irréversibles, tous les ransomwares ne sont pas
aussi efficaces.
Comme pour toute opération de cybercriminalité, les capacités
techniques d’un groupe dépendent de la compétence et de la
sophistication des attaquants. Ces variables font que certaines attaques
sont impossibles à contrecarrer sans une clé de déchiffrement, alors
que d’autres peuvent faire l’objet d’une ingénierie inverse et être
surmontées, potentiellement sans avoir à payer les criminels. L’efficacité
de l’attaque dépend également de la capacité des attaquants à exfiltrer
des données critiques qu’ils pourraient tenter d’utiliser ultérieurement
pour obtenir une rançon.
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La possibilité de libérer les données chiffrées au moyen d’une clé de
déchiffrement ou de résoudre le problème par ingénierie inverse est un
élément important à comprendre dans une attaque.
La connaissance de ces informations peut aider les défenseurs à créer
une réponse efficace et à rétablir un fonctionnement normal. Elle peut
aider à la prise de décision sur tous les aspects de la communication, ou
de l’absence de communication, avec les attaquants.

Activité typique d’un ransomware
Si nous avons souligné précédemment que les ransomwares ne sont
pas tous égaux, la plupart des codes effectuent une série d’actions très
similaires lorsqu’ils arrivent sur un appareil nouvellement infecté.
Communication avec un C2
Lorsqu’un ordinateur est infecté par un ransomware, celui-ci peut
générer du trafic réseau en envoyant des informations système chiffrées
à un serveur de commande et de contrôle (C&C) (appelé aussi C2).
Cependant, la communication avec un C2 n’est pas nécessaire au
processus de chiffrement lui-même. Un ransomware qui doit entrer en
contact avec un nœud C2 pour récupérer une clé avant de commencer
le chiffrement est plus susceptible d’échouer s’il ne parvient pas à se
connecter au C2. Il peut également être détecté avant d’avoir accompli
sa mission. Normalement, les ransomwares contiennent la clé publique
nécessaire au chiffrement et l’utilisent localement sans aller la chercher
sur un serveur distant.
Désactiver la sécurité et la restauration du système, supprimer les
clichés instantanés
Une autre action commune à la plupart des variantes de ransomwares
consiste à mettre fin à une liste de processus et de services codés en
dur susceptibles d’interférer avec le chiffrement des fichiers, tels que
les bases de données, les applications de sécurité et les services de
sauvegarde. Certaines variantes recherchent également les programmes
antivirus connus ou d’autres applications de sécurité et tentent de les
désinstaller.
Une autre activité typique consiste à empêcher et à désactiver les
fonctions de restauration du système qui peuvent être activées par
le système d’exploitation. De nombreuses variantes exécutent des
commandes pour effectuer une ou plusieurs des tâches suivantes :
–
–
–
–

Supprimer les clichés instantanés des volumes
Effacer l’espace libre
Effacer les journaux d’événements
Désactiver les services qui participent à la récupération d’un système
corrompu

Comme elles atterrissent souvent sur les appareils d’utilisateurs
individuels, la plupart des variantes de ransomwares sont conçues pour
chiffrer les fichiers couramment créés et utilisés par les utilisateurs. Les
variantes ignorent et n’affectent pas les types de fichiers que le système
d’exploitation utilise pour maintenir l’ordinateur opérationnel. Le but
est de continuer à laisser fonctionner l’ordinateur pour que les victimes
puissent choisir de payer.

Les types de fichiers visés par le chiffrement peuvent varier d’une version
à l’autre du même ransomware et d’une variante à l’autre. Toutefois, la
plupart des ransomwares ciblent les catégories de fichiers suivantes :
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1.

Fichiers Microsoft Office (.doc, .docx, .xls, .xlsx, .ppt,
.pptx, .rtf)

2.

Fichiers Open Office (.odt, .ods, .odp)

3.

Fichiers Adobe PDF

4.

Fichiers d’images populaires (.JPG, .PNG, fichiers Raw
d’appareil photo, etc.)

5.

Fichiers texte (.txt, .RTF, etc.)

6.

Fichiers de base de données (.sql, .dba, .mdb, .odb, .db3,
.sqlite3, etc.)

7.

Fichiers compressés (.rar, .7z, etc.)

8.

Fichiers de messagerie (.pst)

9.

Fichiers de clés (.pem, .crt, etc.)

Cette liste n’est en aucun cas exhaustive. Certaines variantes de
ransomwares peuvent cibler plus de 150 types de fichiers, et ceuxci peuvent changer au fil du temps en fonction de la motivation de
l’attaquant. Dans certaines attaques, les ransomwares ciblent des
formats très spécifiques pour capturer les fichiers essentiels d’une
organisation. Plus les données chiffrées sont importantes, plus la
victime est encline à payer la rançon demandée.

Transmission de vers : aucun privilège
administratif requis
Les ransomwares sont connus pour être très contagieux. Les attaques
contre des machines individuelles deviennent rapidement des
problèmes systémiques, principalement parce que, contrairement
à d’autres logiciels malveillants, la plupart des infections par
ransomware ne nécessitent pas de privilèges administratifs. Le logiciel
malveillant s’appuie plutôt sur le niveau d’autorisation qui serait celui
des utilisateurs les plus basiques sur le dispositif en réseau qui leur
est attribué. Les ransomwares qui se propagent sur les réseaux sont
connus pour implanter des codes malveillants dans les serveurs de
partage de fichiers des entreprises. Ils utilisent ensuite ces dossiers
pour se déplacer vers les appareils d’autres utilisateurs sans effort
supplémentaire.

Les ransomwares se propagent également sur le réseau par le biais
d’une l’intervention humaine du côté de l’attaquant. Souvent, un
acteur de la menace utilisera des outils offensifs pour se déplacer
latéralement, en abusant de Cobalt Strike, par exemple. Ils peuvent
également exploiter intensivement des outils Windows tels que les
scripts PowerShell et Windows Management Instrumentation (WMI).
Ces actions doivent immédiatement être recherchées et faire l’objet
d’une escalade en conséquence lorsqu’elles sont identifiées par les
équipes de sécurité.
Ces caractéristiques font des ransomwares une menace pérenne
pour les entreprises dans lesquelles de nombreux employés accèdent
quotidiennement aux réseaux.
Si prévenir les attaques par ransomwares n’est pas chose aisée, il est
cependant possible de réduire et d’atténuer les risques, et de mieux
détecter et contenir une attaque, en cas d’infiltration du réseau.

Extorsion numérique : le piratage des
données dû à un ransomware
L’extorsion numérique est le modèle d’attaque par ransomware le plus
courant aujourd’hui. Elle est apparue au cours des dernières années et
continue de faire les gros titres. Ce mode d’attaque mixte débute comme
une attaque classique par ransomware exigeant un paiement pour des
fichiers chiffrés. Mais en coulisses, les attaquants ont déjà exfiltré de
grandes quantités de données de la victime. Si le paiement de la rançon
est refusé, les attaquants menacent d’exposer les données ou de
les vendre aux enchères en ligne.
Ces attaques par ransomware peuvent rapidement se transformer en
une véritable violation de données, avec les conséquences attendues au
niveau de la réglementation et de la réputation, des données chiffrées et
des opérations entravées.
Les attaques mixtes à des fins d’extorsion peuvent contourner les
stratégies de sauvegarde, car elles incitent essentiellement la victime
à payer même si des sauvegardes sont en place. Les attaques mixtes
peuvent exercer une pression énorme sur les organisations pour
qu’elles paient des frais d’extorsion. Pourtant, beaucoup choisissent
encore de renoncer à l’option de paiement et préfèrent lancer des plans
d’intervention pour se rétablir par leurs propres moyens.

Les ransonwares : le goût de la
destruction
Si la plupart des attaques par ransomwares semblent conçues dans un
but financier, tous les attaquants ne partagent pas ces motivations. Dans
certains cas, ce qui peut sembler être une attaque par ransomware est
en fait une attaque destructrice visant à détruire les actifs et les données
numériques plutôt que de les restituer à leurs propriétaires légitimes.
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Les attaques destructrices utilisent des logiciels malveillants pour
effacer les composants du système, corrompre les données et rendre
les dispositifs de l’entreprise inutilisables. Ce type de logiciel malveillant
a fait la une des journaux en tant qu’outil utilisé principalement par des
acteurs sophistiqués mandatés par des États, comme ce fut notamment
le cas lors de l’invasion russe de l’Ukraine en février 2022. Au moins
deux wipers différents ont été déployés contre des organisations
ukrainiennes à cette occasion.
L’analyse des données de réponse aux incidents fournies par IBM
Security X-Force au fil des ans a révélé que ce type d’attaque devient
de plus en plus populaire chez les cybercriminels. Les attaques par
ransomware comprenant des éléments wipers (effaceurs) augmentent la
pression sur les victimes pour qu’elles paient la rançon.
L’évolution des attaques par logiciels malveillants vers des attaques
destructrices implique que vous devez désormais inclure des plans de
reprise après incident dans vos programme de préparation. Ces plans
doivent tenir compte de l’impact potentiellement perturbateur sur la
continuité des activités et sur les opérations critiques.

Triple extorsion : ajouter le DDoS au
mélange
Une tendance inquiétante en matière d’extorsion par ransomware
observée par X-Force en 2021 est l’expansion des tactiques de « triple
extorsion ». Dans ce type d’attaque, les acteurs de la menace chiffrent
les données, les volent et menacent de lancer une attaque par DDoS
contre l’organisation concernée.
Ce type d’attaque est particulièrement problématique pour les
organisations, car les victimes peuvent voir leur réseau être pris en
otage par deux attaques malveillantes. Les données sont chiffrées, ce
qui rend le travail presque impossible, et les réseaux sont bombardés de
trafic indésirable qui nuit aux opérations. En arrière-plan, les attaquants
profitent du fait qu’ils ont déjà exfiltré des données confidentielles qu’ils
menacent de rendre publiques. Ces moyens de pression peuvent mettre
les organisations à rude épreuve, d’autant plus qu’elles perdent des
données, de l’argent et de la clientèle à chaque heure qui passe.

Le cycle de vie d’un
incident dû à un
ransomware

Pour décrire le cycle de vie d’un incident de ransomware, ce document
utilise la méthode décrite par le National Institute of Standards and
Technology (NIST). Le processus est décrit plus en détail dans le
Computer Security Incident Handling Guide (Guide de traitement
des incidents de sécurité informatique) du NIST. Le NIST met
périodiquement à jour ces documents.
Dans le cadre d’une attaque active, les étapes suivantes doivent être
incluses :
–
–
–
–

Préparation
Détection et analyse
Endiguement, éradication et reprise
Activités post-incident

Chaque étape est détaillée dans les sections suivantes.

Préparation

Détection et
analyse

Endiguement,
éradication et
reprise

Figure 1 : Cycle de vie de la réponse aux incidents (selon le NIST)
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Activités postincident

La phase de préparation du cycle de vie
de l’attaque consiste à préparer une
organisation aux éléments suivants :
– Les types d’événements et d’incidents qu’elle est le plus
susceptible de rencontrer compte tenu de son secteur
d’activité
– Les systèmes qu’elle utilise
– Les indicateurs clés de risque (ICR) applicables, tels qu’ils
évoluent dans le temps

Réponse aux incidents : préparation
La description de tous les aspects du processus de réponse aux incidents
dépasse le cadre de ce document. Toutefois, les recommandations
suivantes constituent des mesures qu’une organisation peut prendre
pour se préparer à un incident lié à un ransomware, voire pour l’éviter.
En raison de l’évolution rapide et continue des variantes de ransomwares
et des tactiques d’attaque, IBM Security X-Force note que la phase de
préparation du cycle de vie de la réponse aux incidents du NIST est la
plus importante.
Lorsque des fichiers de ransomwares malveillants sont détectés, il est
probablement trop tard pour empêcher l’attaque de progresser, car
les données ont déjà été chiffrées. Cependant, il est encore possible
de contenir l’attaque et peut-être même d’en stopper complètement
certains aspects.
Le succès dépend fortement d’une stratégie de défense bien rodée et
d’un plan préparatoire conçu spécifiquement pour contrecarrer une
attaque par ransomware. Les sections suivantes présentent quelques
éléments préparatoires à ne pas négliger.
Formation des utilisateurs finaux basée sur les rôles
L’éducation et la formation proactives des utilisateurs finaux sont
essentielles pour aider à prévenir les compromissions de tous types, car
il sont souvent les premiers à être confrontés aux incidents de sécurité.
La formation doit mettre l’accent sur l’identification du hameçonnage,
de la fraude par compromission de la messagerie professionnelle
(business email compromise : BEC), du spam malveillant (malspam)
et, par extension, des incidents liés aux ransomwares et aux logiciels
malveillants. Les utilisateurs constituant la première ligne de défense,
même dans les environnements les plus protégés, une formation
périodique est recommandée pour les utilisateurs finaux sur les sujets
suivants :
– Les types de menaces qu’ils sont susceptibles de rencontrer
– Les actions qu’ils doivent entreprendre et celles qu’il faut éviter
– Comment signaler les problèmes et à qui
En définitive, une main-d’œuvre consciente de la sécurité est un atout
culturel réalisable qui peut servir de multiplicateur rentable pour la
politique de sécurité globale de l’organisation.
Le courrier électronique en tant que principal vecteur d’infection
Les recherches montrent que le courrier électronique reste le principal
point d’entrée des attaques par ransomwares. Selon l’indice X-Force
Threat Intelligence Index, le hameçonnage était la principale voie
d’attaque en 2021, 41 % des incidents auxquels X-Force a remédié
utilisant cette technique pour obtenir un accès initial. Étant donné
son utilisation établie en tant qu’outil incontournable pour toutes les
entreprises, le hameçonnage fournit aux acteurs de la menace un moyen
familier et souvent lucratif d’atteindre des victimes potentielles et de
lancer des attaques contre elles.
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Sensibilisez souvent les utilisateurs à la sécurité des e-mails. Envisagez
une campagne d’exercices périodiques et inopinés de hameçonnage
simulé dans le cadre de laquelle les employés reçoivent des e-mails
ou des pièces jointes qui simulent un comportement malveillant.
Au cours de ces campagnes, la production de mesures sur le nombre
d’utilisateurs qui cliquent sur des pièces jointes ou des liens suspects
peut aider à démontrer l’état actuel de la sensibilisation et l’amélioration
des documents au fil du temps.
Pour réussir une campagne d’éducation, il faut établir une base de
référence du nombre d’utilisateurs qui cliquent sur des pièces jointes ou
des liens suspects, puis éduquer le personnel. Par la suite, menez une
campagne de suivi pour quantifier la sensibilisation accrue au sein de
l’organisation. Des campagnes de test peuvent être créées en interne
ou confiées à des entreprises spécialisées dans ce type de campagnes
de sensibilisation à la cybersécurité.
Les macros comme vecteur d’infection
Les logiciels malveillants, y compris les ransomwares, sont
généralement distribués dans des fichiers de productivité qui ont le
moins de chances d’être bloqués par les filtres de messagerie et les
systèmes de sécurité. La diffusion de logiciels malveillants par le biais
de macros est une technique courante, mais efficace. Utilisée par
les cybercriminels depuis au moins le milieu des années 1990, cette
méthode d’attaque traditionnelle continue de présenter un risque élevé
pour les utilisateurs et les réseaux d’entreprise.
Dans la plupart des cas, le code malveillant se cache dans des outils de
travail courants, tels que des documents de la suite Office ou des feuilles
de calcul. Pour inciter les utilisateurs à autoriser l’exécution du code, les
logiciels malveillants sont dissimulés dans des macros qui lancent des
scripts sans que les utilisateurs comprennent ce qui se passe en arrièreplan. Lorsque les utilisateurs ouvrent le document, ils sont encouragés
à « activer les macros pour voir plus d’informations ». La macro est
à son tour configurée pour utiliser des scripts PowerShell, récupérer
des charges utiles supplémentaires et utiliser des outils permettant
de contourner les contrôles de sécurité pendant le transit.
Si les macros peuvent être activées dans les flux de travail fiables,
il n’est pas nécessaire de les activer pour toutes les activités. La
désactivation des macros inutiles peut contribuer à établir une couche
de défense supplémentaire et à prévenir l’activation de macros
potentiellement risquées.
Il convient de noter qu’en 2022, l’entreprise Microsoft a annoncé qu’elle
bloquerait les macros Internet par défaut dans Office. Ce changement
contribuera à réduire la puissance des macros malveillantes, mais la
sensibilisation et les contrôles resteront nécessaires pour atténuer
les risques.
Les erreurs de configuration comme point d’entrée
La façon dont les organisations gèrent les identités, les autorisations et
leur répertoire actif continue d’avoir un impact sur la façon dont elles
sont attaquées. Dans un scénario optimal, les erreurs de configuration
sont découvertes par les équipes de sécurité avant que les attaquants
ne les identifient, mais, dans les faits, elles passent souvent inaperçues.
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Les meilleures pratiques comprennent
les activités suivantes :
– Organiser une formation continue des
utilisateurs sur les risques liés aux macros
dans les pièces jointes aux e-mails
– Fournir une notification plus stricte
concernant les macros pour aider les
utilisateurs à identifier eux-mêmes les
comportements à risque
– S’assurer que les politiques de groupe sont
à jour
– Bloquer l’exécution des macros dans les
documents Word, Excel et PowerPoint
provenant d’internet

Par exemple, les équipes de réponse aux incidents d’X-Force ont
constaté la mise en place d’un accès Web au gestionnaire d’Active
Directory, puis l’absence de contrôle qui permet de maintenir l’interface
privée. L’interface est ainsi exposée à Internet, ce qui peut permettre
à un attaquant de trouver l’interface et de l’utiliser comme point d’entrée
dans l’organisation.
Ne jamais conserver un mot de passe par défaut
La modification des mots de passe par défaut semble élémentaire,
mais elle est parfois négligée, même pour les actifs, systèmes et
interfaces importants. Ce faux pas, passé inaperçu, peut permettre
à des adversaires d’entrer facilement et de prendre le contrôle d’un
point d’accès essentiel.
Assurez-vous que tous les mots de passe par défaut sont changés et
effectuez une vérification régulière de l’infrastructure pour confirmer
que rien n’a été oublié ou négligé.
Déployer une authentification multifactorielle chaque fois que cela est
possible
Les mots de passe sont probablement l’un des secrets les plus faciles
à dérober et on les trouve en grande quantité dans les dossiers piratés
en ligne. Se contenter de mots de passe comme mesure de protection
n’est pas considéré comme sûr. Déployez une authentification
multifactorielle (MFA) dans tous les systèmes de connexion possibles
pour que les mots de passe volés ou les identifiants de connexion par
défaut oubliés ne soient pas facilement utilisables par les attaquants.
L’analyse par X-Force des attaques menées dans différentes régions
du monde montre qu’une utilisation plus répandue de la MFA pourrait
contribuer à réduire le nombre d’incidents liés à la compromission
de la messagerie électronique (BEC) et l’exploitation d’informations
d’identification volées.
Supprimer et interdire les pièces jointes contenant des exécutables
dans les e-mails
La plupart des organisations configurent leurs serveurs de messagerie
afin d’interdire l’envoi ou la réception d’e-mails contenant des fichiers
exécutables en pièce jointe. Cette disposition est l’une des raisons pour
lesquelles les attaquants choisissent d’envoyer des e-mails avec une
pièce jointe d’archive compressée qui dissimule un logiciel malveillant
exécutable.
Si les organisations configurent souvent leurs passerelles de messagerie
pour analyser les pièces jointes d’archives compressées, elles ne
suppriment pas nécessairement les exécutables. Si une analyse antivirus
n’identifie pas l’exécutable comme une menace, il finira par arriver
dans la boîte aux lettres de l’utilisateur et sur le point de terminaison.
Cette disposition permet à des logiciels malveillants sophistiqués de
contourner les contrôles et aux attaquants de s’implanter.
Il est possible d’atténuer le risque que les pièces jointes passent
à travers les contrôles des e-mails. Pour ce faire, il faut configurer le
serveur de messagerie de manière à supprimer tout fichier exécutable,
y compris les fichiers d’archives, qui ne sont pas protégés par un mot de
passe et dont l’extension est EXE, COM ou SCR. Envisagez également
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de supprimer les extensions .JS avant d’autoriser la livraison dans la
boîte aux lettres de l’utilisateur.
Certaines organisations prennent l’initiative de mettre automatiquement
en quarantaine toutes les pièces jointes des documents Office contenant
des macros. D’autres vont encore plus loin et mettent en quarantaine
toutes les pièces jointes, quel que soit leur type, puis les conservent
pour approbation et diffusion au destinataire final.
Une solution potentielle pour le traitement des documents Office
consiste à autoriser la liste des macros de confiance (signées) et
à bloquer toutes les autres. Dans les scénarios où de nouvelles macros
de documents commerciaux doivent être autorisées, cette activité doit
faire l’objet d’une gestion des changements afin de garantir l’existence
d’une piste d’audit complète. Il est ainsi possible de minimiser le risque
d’utilisation abusive par des initiés malveillants.
Maintenir à jour l’antivirus et la protection des points de terminaison
Les solutions antivirus pour points de terminaison ne sont pas le seul
mécanisme de protection pour la détection des menaces. Néanmoins,
elles devraient constituer le mécanisme initial et être déployées auprès
de tous les utilisateurs de l’organisation.
Les organisations doivent s’assurer que les solutions antivirus sont
mises à jour avec les dernières définitions de virus pour en optimiser
l’efficacité. Les ransomwares évoluent constamment et changent
pour éviter d’être détectés. De nouvelles versions apparaissent
quotidiennement et échappent souvent à l’attention des produits
antivirus d’entreprise courants pendant plusieurs jours, ce qui permet
aux attaquants d’éviter d’être détectés et de prendre pied dans
l’organisation.
Les organisations doivent envisager d’utiliser des produits antivirus
spécifiques remplissant des missions différentes : un produit antivirus
pour les ordinateurs de bureau, un deuxième pour les serveurs et un
troisième pour la passerelle de messagerie. Cette stratégie permet
d’assurer une couverture optimale des menaces émergentes qu’une
solution antivirus pourrait ne pas détecter, mais qu’une autre identifiera.
Envisagez d’autres solutions de protection des points de terminaison
qui ne reposent pas sur des signatures, mais qui détectent les
comportements suspects et les applications non fiables.
Limiter l’exécution de programmes à partir de dossiers « temporaires »
Les logiciels malveillants utilisent souvent les dossiers temporaires
comme point d’exécution initial, et les ransomwares ne font pas
exception à la règle. Lorsque cela est possible, utilisez des objets de
stratégie de groupe (GPO) ou des stratégies de restriction logicielle (SRP)
pour restreindre l’exécution de tout programme à partir des dossiers
temporaires génériques et dans les dossiers temporaires du profil d’un
utilisateur, par exemple « c:\users\<user>\appdata\temp. »
Par exemple, la plupart des ransomwares initialement exécutés tentent
de copier la charge utile malveillante dans le dossier « temporaire » de
l’utilisateur afin de continuer la chaîne d’exécution. Si ce dossier était
bloqué, l’infection initiale par le logiciel malveillant pourrait être entravée.

4 sur 5
Nombre de vulnérabilités
principales exploitées en
2021 qui étaient nouvelles1

Windows AppLocker représente une solution plus robuste. Cet outil peut
désactiver les exécutables non seulement des dossiers temporaires,
mais aussi d’autres dossiers non standard, tels que %AppData% ou
%LocalAppData%, qui sont utilisés par de nombreuses familles de
logiciels malveillants et de ransomwares. À l’inverse, la plupart des
logiciels professionnels légitimes et commerciaux n’utilisent pas ces
dossiers pour lancer des programmes.
Affiner la gestion des vulnérabilités
Les attaquants qui cherchent à implanter des ransomwares dans les
réseaux informatiques utilisent souvent des vulnérabilités de type
« jour zéro » pour s’implanter dans un réseau. Les vulnérabilités de type
« jour zéro » peuvent constituer un vecteur d’attaque difficile à surveiller,
car de nouveaux problèmes exploitables apparaissent en permanence,
parfois quotidiennement.
L’indice X-Force Threat Intelligence Index a révélé que le nombre
d’incidents causés par des exploitations de vulnérabilités a augmenté
de 33 % entre 2020 et 2021. Quatre des cinq principales vulnérabilités
exploitées en 2021 étaient de nouvelles vulnérabilités.
Dans de nombreux cas, les équipes de sécurité perdent du temps et
des ressources à remédier à des vulnérabilités qui présentent un risque
minime pour leur organisation, tandis que les vulnérabilités à haut
risque restent sans surveillance. De ce fait, les entreprises accumulent
de plus en plus de « dettes » sous la forme de vulnérabilités non
corrigées qui peuvent avoir un impact direct sur leur organisation. Et
tout comme chaque dette arrive à échéance, les entreprises peuvent
perdre le contrôle de leur exposition aux cyberattaques sans une gestion
appropriée des vulnérabilités.
L’identification et la hiérarchisation des vulnérabilités les plus
critiques nécessitent une approche plus large, plus scientifique et plus
automatisée. Cette approche doit inclure la mise en corrélation des
données sur les menaces et les vulnérabilités provenant de diverses
sources, l’identification des vulnérabilités qui sont activement exploitées
et le classement des vulnérabilités les plus graves en vue d’une
correction prioritaire.
Maintenir une stratégie de gestion des correctifs agressive et
actualisée
Les renseignements sur les menaces révèlent que les attaquants
utilisant une grande variété de types de logiciels malveillants, y compris
des ransomwares, sont prompts à trouver et à mettre en œuvre des
vulnérabilités de type « jour zéro » dans le cadre de leur plan d’attaque.
Si des vulnérabilités de type « jour zéro » apparaissent souvent,
les correctifs sont généralement apportés assez rapidement. Les
organisations doivent adopter une politique agressive de gestion
des correctifs, notamment en ce qui concerne les vulnérabilités des
navigateurs tels qu’Adobe Flash et Java, qui sont utilisés par une
large population d’employés. Les correctifs doivent être envoyés
automatiquement par commande push lorsque cela est possible et
appliqués en temps opportun. Lorsqu’un correctif ne peut pas être
appliqué à un problème à haut risque, des mesures telles que la prise
en compte de la ségrégation, les contrôles d’atténuation et les contrôles
compensatoires doivent être mises en place pour minimiser l’exposition
potentielle.
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Augmenter la visibilité du DNS, les capacités de gouffre et le filtrage Web
Dans le cas des ransomwares, la résolution initiale du serveur de
noms de domaine (DNS) par le logiciel malveillant repose parfois sur
l’algorithme de génération de domaines (DGA) de son opérateur. Cette
disposition rend plus difficile l’identification et le blocage des mauvais
domaines connus, car le logiciel malveillant peut générer et utiliser des
milliers de noms de domaine différents pour atteindre le serveur de
contrôle et de commande.
Néanmoins, une bonne visibilité du DNS de l’entreprise peut s’avérer
extrêmement utile lors de la gestion d’un incident et constituer un
système d’alerte précoce. La possibilité de rechercher et de surveiller
les requêtes du DNS permet aux équipes de sécurité d’identifier des
modèles, tels que des requêtes de DNS fréquentes de type DGA.
Les organisations doivent également envisager de mettre en œuvre une
fonction de gouffre DNS plutôt que de bloquer purement et simplement
des protocoles Internet (IP) ou des domaines spécifiques au niveau de
la passerelle de sortie. L’utilisation d’un gouffre permet à l’organisation
de rediriger les domaines et les protocoles Internet vers un serveur
interne spécifique qui peut fournir des avis aux utilisateurs qui tentent
de se rendre sur des sites bloqués. Le gouffre peut également fournir des
notifications en temps réel lorsque des ordinateurs tentent d’atteindre
des domaines à risque.
Un autre contrôle utile que les organisations doivent envisager de mettre
en œuvre est une capacité de filtrage Web basée sur la réputation. Le
suivi des adresses IP figurant sur les listes de blocage, des domaines
et des sites en général est un travail sans fin. Les pare-feu et les
proxys de nouvelle génération s’appuient sur des flux de réputation
en temps réel qui fournissent des renseignements et aident à protéger
les organisations en éliminant rapidement les mauvaises destinations
connues. Cette activité fournit des capacités de blocage rapide lorsque
des sites sont identifiés comme ayant un contenu malveillant.
IBM est un partenaire de Quad9. Quad9 est une plateforme DNS gratuite,
récursive et Anaycast qui bloque les domaines malveillants connus,
empêchant les ordinateurs et les appareils dotés de l’Internet des objets
(IdO) de se connecter à des logiciels malveillants ou à des sites de
hameçonnage.
Appliquer les principes du moindre privilège
Étant donné que les ransomwares ciblent les fichiers courants des
utilisateurs sur le système local et sur les partages réseau, X-Force
recommande aux entreprises d’appliquer la méthode du moindre
privilège pour l’accès aux fichiers sur les réseaux d’entreprise. Avec le
principe du moindre privilège, les administrateurs peuvent accorder les
autorisations minimales nécessaires à chaque utilisateur, en fonction de
ce qui est requis pour leur travail quotidien.
Étant donné qu’un ordinateur infecté fonctionne avec les autorisations
de l’utilisateur actuellement connecté, il ne peut parcourir et chiffrer que
les fichiers auxquels il a accès en lecture et en écriture. Si un utilisateur
n’a pas besoin d’un accès en lecture et en écriture à divers partages
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réseau, les équipes de sécurité doivent au minimum envisager de
supprimer les autorisations d’écriture aux endroits où l’accès n’est pas
nécessaire de façon régulière.
Les équipes de réponse aux incidents d’X-Force constatent souvent
que les équipes de sécurité autorisent les utilisateurs locaux à agir en
tant qu’administrateurs sur leurs appareils. Ce niveau d’autorisation
permet aux ransomwares d’effectuer davantage d’actions malveillantes
sur l’appareil et sur ce à quoi il se connecte, ce qui augmente l’impact
potentiel. La suppression des privilèges d’administration locale limite
l’erreur humaine ainsi que les actes malveillants.
Désactivation de Flash
Adobe Flash est un vecteur d’infection bien documenté pour les
ransomwares. Certains des navigateurs Internet les plus populaires
ont déjà pris des mesures pour bloquer Flash par défaut en raison de
failles de sécurité croissantes. Face au risque posé par Flash, X-Force
recommande aux organisations d’envisager de désactiver Flash par
défaut dans toute l’entreprise.
S’il existe une justification professionnelle à l’utilisation de Flash par
certains utilisateurs, ces derniers peuvent bénéficier de mesures de
protection supplémentaires, comme un réseau dédié à haut risque
séparé du reste de l’organisation. Si la désactivation de Flash n’élimine
pas tous les risques liés à l’activité sur Internet, ce changement peut
contribuer à réduire un vecteur d’infection souvent utilisé par les
attaquants.
La fin de vie de Flash a eu lieu à la fin de l’année 2020. Comme Flash
n’est plus distribué ni mis à jour par Adobe, cessez de l’utiliser pour
limiter les risques qu’il peut générer.
Envisager de désactiver Windows Scripting Host
L’utilisation de JavaScript ou de VBScript par les ransomwares et
autres logiciels malveillants s’est intensifiée ces dernières années. Les
auteurs de logiciels malveillants exploitent fréquemment les scripts,
car Windows Scripting Host (WSH) est activé par défaut sur tous les
systèmes Windows. Cependant, si les auteurs de logiciels malveillants
apprécient cette fonctionnalité, la plupart des organisations ne
l’utilisent pas, ou l’utilisent avec parcimonie dans le cadre d’une activité
quotidienne légitime.
Le recours aux scripts présente un risque d’élargissement du champ
d’attaque des ransomwares. Il peut augmenter les chances de réussite
d’un script de logiciel malveillant et déclencher le cycle d’infection par
ransomware jusqu’à la fin du chiffrement des fichiers.
Certaines utilisations de scripts malveillants peuvent être bloquées
de manière centralisée grâce à la stratégie de groupe. Créez la clé de
registre suivante et la valeur à désactiver :
HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Microsoft\Windows
Script Host\Settings\
Enabled
et donnez à
Value data
de Enabled
la valeur 0

Cette action peut contribuer à limiter les ransomwares ou autres logiciels
malveillants qui pourraient tenter d’utiliser JavaScript ou VBScript pour
exécuter une routine d’infection. Au lieu d’exécuter le script, l’utilisateur
recevra une notification WSH à l’écran l’avertissant que le script est
désactivé.

Figure 2 : Message « Windows Script Host désactivé »

Notez que la désactivation de WSH empêchera les utilisateurs d’exécuter
tous les scripts, y compris les scripts VBScript et JScript, qui reposent
sur WSH. Si des scripts sont nécessaires pour le travail quotidien,
d’autres contrôles doivent être envisagés.
Engager un pirate informatique
Pour réduire le plus possible la capacité des attaquants à s’introduire
dans leurs réseaux, les organisations doivent sans cesse s’efforcer
d’identifier et de corriger les vulnérabilités exploitables qui ont un
impact sur leurs applications, réseaux, matériels et personnes les plus
importants.
Nous vous recommandons d’examiner et de tester votre environnement
pour détecter les failles et les faiblesses qui pourraient permettre à un
criminel d’y accéder. Incluez comme il convient des tests spécialisés
pour les guichets automatiques, la blockchain, l’IdO, l’automobile et les
plateformes cloud, pour n’en citer que quelques-uns.

Élaborer et répéter un plan de réponse
aux incidents
Un plan de réponse aux incidents permet aux entreprises d’agir
rapidement et efficacement lors d’une situation stressante de menaces,
de perturbations ou de catastrophes pouvant affecter les opérations
de l’organisation à tous les niveaux. Les plans de réponse aux incidents
traitent spécifiquement des situations qui menacent les actifs
numériques et l’accès aux données.
Un plan est créé afin que la réponse soit complète et que, lorsque des
problèmes surviennent, la confusion et les décisions prises dans la
panique soient réduites au minimum.
La méthodologie d’un plan de réponse aux incidents doit comprendre
les étapes évidentes de détection, d’endiguement, d’éradication et de
reprise des opérations, mais elle ne doit pas s’arrêter là. Après l’incident,
une analyse des causes premières doit tirer des enseignements qui
permettront à l’organisation de continuer à perfectionner son plan et
à affiner ses actions futures.
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Ce document détaille les étapes de la réponse à une attaque par
ransomware basée sur le cadre du NIST. Pour plus de détails sur la
création de votre premier plan, reportez-vous au guide du NIST. Les
organisations peuvent également opter pour le cadre et le manuel
du SANS.
Quels que soient les plans mis en place, aussi détaillés qu’ils puissent
paraître, les équipes qui les exécutent doivent faire des répétitions pour
comprendre comment lancer et exécuter les activités de réponse.

La direction doit également être bien
rodée à la communication. Elle doit
connaître les procédures suivantes :
– Comment répondre aux questions des médias
et des parties prenantes
– Les exigences réglementaires en matière de
communication et les délais à respecter
– Comment adopter une approche de direction
efficace pendant un incident, en gardant
à l’esprit que c’est souvent l’ensemble
de l’organisation qui est touchée, et pas
seulement le service informatique

Les simulations (TTX) constituent un bon point de départ. Cependant,
pour valider un plan de réponse sous la pression, les exercices doivent
traiter autant que possible les domaines physiques de l’activité
opérationnelle quotidienne. Une équipe bien préparée peut fonctionner
plus efficacement lors d’un événement réel, et les répétitions peuvent
aider les équipes à s’améliorer au fil du temps.
Si votre organisation a besoin d’aide à n’importe quelle étape de la
création du plan, du TTX ou de la réalisation du plan, notre équipe
d’experts est là pour vous aider. Contactez IBM Security X-Force Cyber
Range pour plus d’informations.

Réponse aux incidents : détection
La façon dont une entreprise détecte initialement une infection par un
ransomware peut varier considérablement. Cependant, dans la plupart
des cas, un employé se retrouve dans l’impossibilité d’accéder à des
fichiers, voit s’afficher une demande de rançon ou remarque qu’un
service n’est plus accessible.
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Le premier objectif est d’endiguer la propagation de l’infection le plus
rapidement possible et d’isoler les systèmes infectés afin de minimiser
le risque pour l’ensemble de l’organisation. Cette activité permet
également d’arrêter tout processus de chiffrement en cours. En mettant
fin à ces processus, l’entreprise réduit les dommages subis et les efforts
nécessaires pour rétablir l’accès aux données, aux systèmes et aux
opérations métier.
Lors de nos missions de réponse, nous avons identifié des scénarios de
découverte courants en aidant les clients d’IBM Security à faire face à
des attaques par ransomwares. Ces scénarios prévalents sont énumérés
dans les sections suivantes.
En lisant les scénarios, souvenez-vous que le fait qu’une organisation
identifie un hôte infecté ou responsable du chiffrement des fichiers ne
signifie pas que d’autres n’ont pas été affectés. Si un hôte est infecté
dans une organisation, il est fort probable que d’autres le soient
également. La même vulnérabilité peut exister chez tous les hôtes dans
l’ensemble de l’entreprise.
Si vous identifiez un hôte infecté qui est responsable du chiffrement
des fichiers, notamment sur un partage réseau, surveillez les partages
de très près après avoir mis l’hôte infecté hors ligne. Cette mesure
est indispensable, car d’autres hôtes infectés peuvent poursuivre le
processus de chiffrement.
Scénario 1 : un utilisateur du réseau tente d’accéder à un fichier sur un
partage réseau et découvre qu’il est chiffré.
Supposons que des utilisateurs tentent d’accéder à un dossier partagé
et trouvent des fichiers chiffrés à cet emplacement. Ce scénario illustre
le plus grand risque potentiel pour l’organisation. Dans ce cas, un
utilisateur accède à des partages réseau sur un ordinateur infecté situé
quelque part sur le réseau. Opérant avec le niveau d’autorisation de
l’utilisateur, le ransomware parcourt le partage réseau et chiffre tous les
fichiers auxquels l’utilisateur a accès lors de son exploration du dossier.
Dans une grande organisation, le nombre de fichiers auxquels
l’utilisateur peut accéder peut être considérable, exposant plusieurs
centaines de milliers de fichiers au chiffrement, au vol, ou aux deux.
Le ransomware peut mettre des jours à chiffrer un important partage
réseau, mais le processus risque néanmoins de et de se poursuivre
pendant un certain temps avant d’être identifié. Cette phase peut être
préjudiciable et s’avérer plus difficile à détecter, d’autant plus que
l’ordinateur de la victime n’affiche pas encore de demande de rançon.
Pour endiguer l’infection initiale, il est extrêmement important et urgent
de trouver le ou les ordinateurs infectés. Pour identifier l’utilisateur ou
les utilisateurs infectés, il faut le plus souvent examiner les autorisations
de propriété des fichiers qui ont été chiffrés.

Il est également possible d’examiner les autorisations de propriété des
nouveaux fichiers qui ont été créés dans chaque dossier, en informant
les utilisateurs que les fichiers ont été chiffrés. Les nouveaux fichiers
héritent généralement des autorisations de l’utilisateur en fonction
desquelles le rançongiciel s’exécutait, le nom du propriétaire du fichier
étant le compte utilisateur initialement infecté par le ransomware.

Une fois les utilisateurs identifiés, leurs
appareils et leur accès doivent être
désactivés pour arrêter le processus
de chiffrement dans l’emplacement
partagé.

Scénario 2 : l’utilisateur tente d’accéder à un fichier local et découvre
qu’il est chiffré.
Imaginez qu’un ordinateur est infecté et que l’utilisateur trouve des
fichiers chiffrés et inaccessibles sur le système local, mais qu’il n’a
pas encore reçu de demande de rançon. La plupart des variantes de
ransomwares laissent un fichier texte ou un fichier HTML dans chaque
dossier qu’elles chiffrent. Ce fichier informe l’utilisateur que les fichiers
ont été cryptés et qu’une rançon est demandée.
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Dans ce scénario, le processus de chiffrement est probablement
déjà en cours, mais sans avoir encore achevé son cycle. L’utilisateur
a simplement tenté d’accéder à un fichier et a découvert par hasard
le chiffrement.
Dans ce cas, l’ordinateur de la victime doit être éteint immédiatement.
Le processus malveillant est probablement actif et en train de parcourir
les différents dossiers du disque local, et éventuellement du réseau,
les rendant inaccessibles.

Ne redémarrez pas un système infecté.
Celui-ci doit être mis en hibernation et
déconnecté du réseau immédiatement,
et le personnel de sécurité informatique
doit en être informé.

Il est également possible d’éteindre le système, mais l’hibernation de
la machine peut permettre de trouver les clés de déchiffrement que
certaines variantes de ransomwares gardent en mémoire. Demandez
également aux employés d’éviter de redémarrer une machine, car cette
action peut relancer le processus de chiffrement par le ransomware et
le réactiver.

Scénario trois : l’utilisateur a reçu un message de demande de rançon
sur son ordinateur.
Dans ce cas, les appareils des employés de l’entreprise sont infectés en
silence et commencent à chiffrer tous les fichiers locaux de l’utilisateur
et les fichiers auxquels il peut avoir accès sur les partages du réseau.
Lorsque le processus de chiffrement est terminé, un message s’affiche
sur l’écran de l’ordinateur infecté, informe l’utilisateur que ses fichiers
ont été chiffrés et lui propose une méthode pour payer la rançon.
Le texte du message présenté à l’utilisateur varie pour chaque famille de
ransomware, mais il ressemble souvent à l’exemple suivant. L’exemple
de message provient du ransomware Ryuk, à l’origine de nombreuses
attaques en 2019 et 2020 contre des organisations à travers le monde.

Figure 3 : Exemple de message d’un attaquant par ransomware, en l’occurrence Ryuk
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En plus d’informer les utilisateurs qu’ils sont infectés et d’aider les
équipes de sécurité à réaliser qu’un incident est en cours, le message
affiché peut aider à déterminer quelle variante de ransomware a été
utilisée pour attaquer l’organisation.
Tout message affiché doit être enregistré en effectuant une capture
d’écran ou une photo à l’aide d’un appareil mobile et conservé dans le
cadre des informations d’analyse légale recueillies sur l’incident.

Scénario quatre : alerte concernant une manipulation massive
de fichiers
Une autre façon pour les équipes de sécurité de se rendre compte
qu’une attaque par ransomware est en cours est de voir les seuils de
manipulation de fichiers dépasser de façon significative leurs niveaux
quotidiens normaux. Les alertes de ce type sont généralement le fait
d’une solution de gestion des informations et des événements de sécurité
(SIEM) dans laquelle des règles correspondantes ont été définies.
L’étape suivante est la phase d’analyse.

Réponse aux incidents : analyse
La phase d’analyse se concentre principalement sur les deux aspects
suivants :

1.

Identification de la variante spécifique du ransomware
à l’œuvre

2.

Détermination du moyen utilisé par le logiciel malveillant
pour pénétrer dans l’organisation (ce que l’on appelle
également l’analyse de la cause première)

Identification du logiciel malveillant
Lors de la phase d’analyse d’un incident, il est essentiel d’identifier la
variante spécifique du ransomware qui a compromis l’environnement
avant de passer à la phase d’endiguement.
Par exemple, certaines versions de ransomwares peuvent utiliser des
fonctions de déplacement latéral, tandis que d’autres n’en sont pas
capables. La connaissance des capacités du code du ransomware
spécifique infectant un environnement influence les efforts
d’endiguement et d’éradication.
Identifier la variante peut s’avérer compliqué. X-Force recommande aux
organisations de consulter des experts internes ou de faire appel à une
assistance professionnelle externe, comme un prestataire de services
de sécurité, pour les aider à déterminer la variante et le groupe à l’origine
d’une infection par ransomware.
Analyse initiale de la cause première
Une analyse de la cause première (RCA) abrégée doit être effectuée pour
aider l’équipe de sécurité à comprendre comment le ransomware s’est
introduit dans l’environnement numérique.
Alors qu’une analyse RCA formelle peut être différée jusqu’à la phase
d’activité post-incident, une RCA abrégée peut aider l’organisation
à planifier et à lancer la phase d’endiguement. Sans une RCA initiale,
le cycle d’infection risque de se répéter. Il est également important
d’effectuer la RCA initiale avant la phase de reprise. Dans le cas contraire,
une organisation risque de consacrer beaucoup de temps et d’efforts à la
récupération de fichiers pour les voir à nouveau être chiffrés.
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Les domaines suivants sont des points d’entrée courants :
– E-mail
– Exploitation des navigateurs
– Autres vulnérabilités
Point d’entrée des e-mails
Les deux points d’entrée les plus courants des ransomwares dans une
organisation sont les courriers électroniques non sollicités contenant une
pièce jointe ou les vulnérabilités des navigateurs Web qui permettent de
tenter de lancer une infection par téléchargement furtif.
Si un employé reçoit un courrier électronique non sollicité contenant
un ransomware, l’organisation doit rapidement chercher à identifier
d’autres e-mails, éventuellement non ouverts, dans les boîtes aux lettres
d’autres employés. Ces e-mails doivent être immédiatement extraits et
purgés pour éviter qu’ils ne soient ouverts.
Entrée par téléchargement furtif
Les vulnérabilités des navigateurs Web sont un peu plus compliquées
à identifier, mais une première RCA pourrait s’appuyer sur
l’infrastructure de gestion des correctifs de l’organisation. Une
analyse adéquate permettrait à l’organisation d’identifier le site Web
initialement à l’origine de l’infection et de bloquer l’accès à ce site
depuis ses réseaux.
Si le blocage du site malveillant identifié constitue une première étape,
il ne protégera pas les employés mobiles auxquels les règles de blocage
du pare-feu de l’organisation ne s’appliquent pas en dehors du réseau
local (LAN). En outre, d’autres sites pourraient diffuser le logiciel
malveillant en même temps ou peu après.
Exploitation et infection manuelle
Les attaquants qui utilisent des ransomwares s’introduisent également
dans les organisations en exploitant les vulnérabilités de certains
logiciels ou serveurs. Ces attaquants installent manuellement des
ransomwares dans des zones clés du réseau afin d’infecter le plus
grand nombre possible de dispositifs. Dans certains cas, le processus
malveillant est programmé pour démarrer à une heure précise. Les
criminels peuvent fixer l’heure de début de l’opération un week-end ou
un jour férié afin de réduire les chances de découverte en temps réel par
les employés ou le personnel de sécurité.

X-Force recommande de faire appel à des experts internes en
matière de réponse aux incidents ou à un expert externe pour
aider à analyser correctement la cause première.

Réponse aux incidents : endiguement
La phase d’endiguement est une partie essentielle du plan de
réponse. Lorsqu’un système est identifié comme pouvant contenir
un ransomware, l’ordinateur doit immédiatement être retiré des
réseaux, y compris des connexions wifi. L’ordinateur doit être éteint
ou, idéalement, mis en veille prolongée pour faciliter l’analyse légale et
l’analyse d’échantillons, tout en réduisant le risque que le ransomware
poursuive le processus de chiffrement.
L’incapacité à isoler rapidement les systèmes infectés du réseau peut
accroître l’impact de l’incident. Dans cette situation, vous permettez au
logiciel malveillant de continuer à chiffrer d’autres fichiers sur le système
local ou les partages réseau et vous augmentez la charge de travail pour
la reprise.
Détection et réponse au point de terminaison (EDR)
L’automatisation de la sécurité est essentielle face à n’importe quelle
attaque, notamment en cas d’infection par un ransomware.
Votre organisation doit disposer d’une solution de détection et de
réponse au point de terminaison (EDR) en plus de la protection antivirus
de base pour les raisons suivantes :

– Une solution d’EDR peut aider à détecter une attaque à un
stade précoce. Parfois, cela peut signifier détecter le virus
dans les premiers jours, ce qui vous permet de réduire
l’impact sur l’infrastructure.
– La solution d’EDR peut aider à mettre les appareils
infectés en quarantaine complète, en les maintenant
sous tension, mais déconnectés du réseau. De cette
façon, les appareils infectés conservent des données
criminalistiques importantes, mais ne peuvent pas
continuer à causer des dommages en dehors du système
local.
– La solution d’EDR peut contribuer à l’analyse légale plus
tard dans le cycle de reprise.

Si vous ne disposez pas encore d’une solution d’EDR dédiée exécutée
régulièrement, votre entreprise doit en déployer une dès le début d’une
attaque par ransomware. Votre prestataire de services externe (si des
experts en réponse aux incidents sont disponibles pour vous aider)
peut se charger de cette opération.
Endiguement de dernier recours : mettre fin à l’accès
Si vous ne pouvez pas déterminer rapidement la source de l’infection
par le ransomware et l’origine du processus de chiffrement, envisagez
de mettre le ou les partages de fichiers hors ligne en dernier recours.
Cette action peut contribuer à minimiser les risques et l’impact sur
l’entreprise.
Il est inutile d’arrêter les serveurs de fichiers, mais il faut mettre
fin à tous les accès aux partages de fichiers (supprimer le partage,
restreindre par un pare-feu ACL basé sur le réseau ou l’hôte, etc.).
21

Il est déconseillé de modifier les autorisations sur les fichiers d’un
emplacement partagé. En fonction du nombre de fichiers, la propagation
des autorisations pourrait prendre des heures et permettrait au
processus de chiffrement de se poursuivre pendant ce temps.
Si vous utilisez le protocole CIFS (Common Internet File System) de
Microsoft et le protocole SMB (Server Message Block) sur d’autres
systèmes d’exploitation, notamment UNIX et Linux, protégez-les
également. Cette mesure contribue considérablement à réduire les
risques de chiffrement, car les ransomwares peuvent exploiter ces
protocoles pour se déplacer dans les réseaux et trouver d’autres
emplacements contenant des données à chiffrer.

Réponse aux incidents : éradication
La phase d’éradication consiste à supprimer le ransomware des
systèmes infectés de l’organisation. Selon l’ampleur de l’attaque, cette
opération peut s’avérer longue et concerner les appareils des utilisateurs
ainsi que des machines et services les plus essentiels que les attaquants
ont réussi à toucher.
X-Force recommande que tout système identifié comme infecté soit
reconstruit à partir d’une source de confiance. Fiez-vous aux modèles et
aux paramètres de confiance qui sont conservés en toute sécurité pour
ces types d’infections.
En outre, les analyses de la cause première peuvent révéler que le
ransomware s’est infiltré dans l’organisation par le biais de messages
électroniques ou de mécanismes auxquels d’autres utilisateurs
pourraient accéder. Ces mécanismes doivent être examinés et traités
selon la procédure suivante :

– Si la RCA a révélé que le logiciel malveillant est arrivé
initialement dans un message électronique, l’organisation
doit rechercher et purger tous les messages existants
encore en attente dans le système de messagerie. En
outre, envisagez d’isoler tous les systèmes qui ont reçu
ou ouvert l’e-mail en attendant de vous être assuré que le
ransomware n’a pas été exécuté sur ces systèmes.
– Si la RCA a révélé que le ransomware s’est introduit en
exploitant le navigateur Web, ces sites Web doivent être
bloqués et surveillés. Vous devez ensuite déterminer
s’il est nécessaire de mettre à jour ou de supprimer un
composant vulnérable du navigateur.
– Les mots de passe de tous les utilisateurs concernés
doivent être changés par précaution. Cette mesure doit
être prise avec discrétion et de manière stratégique pour
éviter d’alerter les attaquants. Les attaquants disposent
vraisemblablement de plusieurs ensembles d’identifiants
et ils tenteront de les utiliser et de réorienter l’attaque si
leur accès initial est soudainement révoqué.
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Réponse aux incidents : reprise
Lorsqu’une organisation a endigué le ransomware et identifié la
cause première de l’infection, il y a plusieurs points à examiner avant
d’entamer la phase de reprise.
Il est très important pour l’organisation de terminer l’endiguement
et d’identifier la cause première de l’infection avant de commencer le
processus de reprise.
Corriger les vulnérabilités
Si la RCA découvre que l’attaque est due à des systèmes vulnérables, ceuxci devront être corrigés pour éviter de nouvelles attaques. Si ces systèmes
ne peuvent pas être corrigés, il faut les isoler et s’assurer que des contrôles
compensatoires sont en place afin de minimiser le risque d’exposition.
Restaurer des données à partir de sauvegardes
X-Force recommande aux organisations de se fier d’abord à leur
infrastructure de sauvegarde interne pour restaurer les fichiers affectés
avant d’envisager d’autres options.
Cela suppose qu’un processus de sauvegarde existe déjà pour les
données concernées. Ce processus doit inclure une analyse de la
fréquence et de l’exhaustivité des sauvegardes pour garantir une
restauration complète des données.
Il est important de vérifier l’état des sauvegardes au moment de la
reprise nécessaire. Si les attaquants sont présents dans les réseaux
depuis des mois et ont chiffré les sauvegardes, l’option de sauvegarde
risque de ne plus être un choix valable. L’option « Pas de sauvegarde »
s’applique également si les fichiers ont été silencieusement chiffrés,
puis sauvegardés au fil du temps.
Les attaquants qui restent silencieux dans les réseaux pendant de
longues périodes peuvent également installer des mécanismes de
persistance dans les sauvegardes. Cette tactique leur permet de revenir
menacer l’organisation si une rançon n’est pas payée. En matière de
sauvegardes, il est judicieux d’utiliser la redondance et de conserver les
sauvegardes vérifiées séparées ou hors ligne. Cette pratique contribue
à limiter les possibilités de falsification.
Lorsqu’un chiffrement malveillant affecte un partage réseau, il est
toujours possible que plusieurs des sauvegardes les plus récentes
contiennent des fichiers partiellement chiffrés. Imaginons, par
exemple, que le partage de fichiers d’une organisation est sauvegardé
quotidiennement, alors que l’appareil infecté d’un employé met cinq
jours pour chiffrer tout ce qui se trouve sur le partage de fichiers avant
que l’attaque ne soit découverte. Il en résulte que les cinq dernières
sauvegardes sont susceptibles de contenir des fichiers qui ont été
précédemment chiffrés.
Vous devez avoir mis en place un processus de sauvegarde fiable qui
utilise les meilleures pratiques du secteur. Ces méthodes consistent
notamment à s’assurer que des sauvegardes locales sont conservées
et qu’elles sont archivées sur des supports amovibles, tels que des
bandes, des disques optiques ou des disques durs amovibles, et sur
des ressources basées sur le cloud.

Se contenter d’images de disques locaux, de la réplication et d’autres
sauvegardes sur le réseau local s’avère parfois insuffisant. Ces derniers
peuvent également être chiffrés par des ransomwares. En outre,
si la sauvegarde s’exécute après le chiffrement des fichiers par le
ransomware, elle devient de fait inefficace pour la reprise interne.
Le chiffrement peut-il être inversé ?
La restauration complète des fichiers à partir de sauvegardes n’est pas
toujours possible. Dans ce cas, les organisations s’emploient parfois
à casser le chiffrement sans payer la rançon ou recherchent des clés de
déchiffrement sur les systèmes infectés. Si ces deux méthodes peuvent
aboutir, cela demeure extrêmement rare.
Connaître la variante et la version du ransomware impliqué dans
l’infection peut faciliter le choix des options. Cela peut également
faciliter la reprise, éclairer les décisions sur la manière d’aborder cette
phase et révéler les conséquences de chaque solution potentielle.
La première option pour inverser le chiffrement consiste à travailler avec
un expert en la matière potentiellement capable de renseigner sur la
variante du logiciel malveillant et sur les possibilités de reprise.
Un plan de gestion de cybercrise
Si les attaques par ransomware sont très perturbatrices en interne, leur
portée peut varier. Un impact affectant l’ensemble de l’entreprise exige
une réponse plus robuste à une cyberattaque à l’origine d’une véritable
crise, qui dépasse la réponse traditionnelle aux incidents et menace
l’ensemble de votre organisation. Dans le pire des cas, ces attaques
peuvent nuire à une organisation de façon permanente.
Réussir à résoudre une crise due à une cyberattaque requiert non
seulement des prouesses techniques en matière de sécurité, mais aussi
une réponse souple à l’échelle de l’entreprise permettant à celle-ci
de réagir d’une seule voix, sans être enfermée dans des silos. Une
préparation avancée est essentielle et doit inclure une planification et
des tests qui englobent des membres identifiés de plusieurs fonctions
de l’organisation. Ces tests garantissent que les équipes extérieures
à la fonction informatique apprennent les tâches suivantes :
Comprennent qu’elles ont des
rôles importants à jouer

Savent comment accomplir leurs
tâches

Voient comment leur participation
peut aider l’ensemble de l’organisation
à répondre à une cyberattaque de
niveau crise et à s’en remettre
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Contrairement à un plan de réponse qui implique principalement les
équipes informatiques et de sécurité, le plan de gestion de cybercrise
implique le PDG, la direction et les parties prenantes des services
juridiques, des relations publiques, des ressources humaines et
des multiples unités métier concernées. La préparation aide les
organisations à minimiser les atteintes à leur réputation et à prendre de
meilleures décisions sous le feu des critiques.
Pour joindre un responsable qui peut aider à construire, déployer et exécuter
un programme de gestion de cybercrise, contactez votre représentant IBM
ou votre partenaire commercial IBM, ou visitez ce site Web.

Quelles sont les exigences en matière de
notification aux autorités ?
La plupart des organisations comprennent les exigences de conformité
et de réglementation qui s’appliquent à elles. En général, ces exigences
s’appliquent à tous les cas de violation de données et de perte
d’informations privées appartenant à des clients ou à des particuliers. Les
entités gouvernementales, les organisations militaires et celles du secteur
public peuvent avoir des obligations de déclaration plus spécifiques.
Dans le domaine commercial, selon le ou les secteurs dans lesquels
votre organisation opère, les exigences de notification des infractions
peuvent varier en fonction des lois locales. Ces notifications peuvent
concerner les exigences réglementaires, la perte de données de clients
internationaux et de données spéciales telles que des données de
santé compromises. Parmi les exigences spécifiques auxquelles les
organisations peuvent être soumises, citons la norme de sécurité des
données de l’industrie des cartes de paiement (PCI-DSS), la loi Health
Insurance Portability Accountability Act (HIPAA) sur la portabilité et la
responsabilité en matière d’assurance maladie, le règlement général sur
la protection des données (RGPD), la loi californienne sur la protection
de la vie privée des consommateurs (CCPA), etc. Cependant, dans
presque tous les cas, les notifications de fraude doivent être immédiates.
Aux États-Unis, la section Internet Crime Complaint Center (IC3) du
FBI doit être alertée dès qu’une transgression est confirmée. Il est
également recommandé de prévenir les forces de l’ordre locales.
IBM Security QRadar® SOAR peut aider les organisations à comprendre
rapidement à qui elles doivent adresser leurs notifications et quand le faire.

Payer une rançon : points à prendre en
compte
En fin de compte, certaines organisations se sentent obligées de décider
si elles doivent payer une rançon. Elles sont parfois pressées de prendre
une décision pour que les opérations reprennent aussi vite que possible.
De même, elles souhaitent parfois retrouver l’accès à des fichiers
importants qui ne peuvent pas être récupérés par d’autres méthodes.
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Les principales raisons d’envisager un paiement doivent être les pertes
potentielles de vies humaines ou le risque d’effondrement total de
l’entreprise si les opérations ne sont pas rétablies immédiatement.
Le paiement d’une rançon a des conséquences dans tous les cas. Toute
décision de payer ou de renoncer à payer une rançon est étroitement
liée à la gestion des risques de l’organisation, aux objectifs de continuité
des activités et aux coûts des temps d’arrêt, aux considérations
réglementaires et aux implications juridiques.
Les organisations doivent également envisager la possibilité que les
criminels ne fournissent pas les moyens de déchiffrer tous les fichiers ou
qu’ils tentent d’extorquer davantage d’argent même s’ils sont payés.
En général, toute décision finale de payer une rançon doit impliquer
les acteurs concernés au sein de l’entreprise. En même temps, il est
judicieux de demander conseil à des experts en matière de réponse aux
incidents et de comprendre les conditions et les services offerts par le
prestataire de cyberassurance de l’entreprise. Si des négociateurs de
rançon font partie du processus, ils peuvent être en mesure de fournir
des informations sur des affaires précédentes impliquant le même
groupe de cybercriminels.
Cette section énumère les principaux points dont les entreprises doivent
tenir compte pour décider si elles doivent payer ou non une rançon.
Le paiement d’une rançon ne garantit pas la reprise des activités
Payer des criminels, cela veut dire verser de l’argent à une entité non
fiable. Les criminels risquent de ne pas remplir leur part du contrat
après avoir été payés, d’autant qu’ils disparaissent souvent dès que le
paiement a été irréversiblement effectué. Même si ce n’est pas fréquent,
cela arrive.
Le paiement d’une rançon n’est pas synonyme de reprise immédiate
La reprise avec une clé de déchiffrement est rarement instantanée. Le
déchiffrement des fichiers est une tâche manuelle. Chaque fichier doit
être déchiffré individuellement, ce qui peut être long et laborieux.
Dans la plupart des cas, même si les criminels sont payés et fournissent
la clé de déchiffrement, l’effort de reprise peut être tout aussi complexe
que la réinstallation des machines. Ce résultat signifie que les efforts
de reprise pourraient être tout aussi coûteux que si les adversaires
n’avaient pas été payés.
Payer une rançon peut être un délit pénal
La demande croissante de paiement des attaquants de ransomwares
a donné naissance à un nouveau type d’entreprise : les négociateurs
de ransomwares. Dans ce nouveau domaine, des sociétés privées
proposent d’aider les entreprises à négocier et à payer les rançons
contre rémunération. Cependant, il y a d’autres considérations que les
aptitudes à la négociation à examiner pour décider s’il convient ou non
de payer une rançon.

« L’OFAC encourage les victimes et
les personnes impliquées dans le
traitement des attaques par ransomware
à contacter immédiatement le bureau
si elles pensent qu’une demande de
paiement de rançon peut impliquer un
lien avec les sanctions. Les victimes
doivent également contacter le Bureau
de la cybersécurité et de la protection
des infrastructures critiques du
Département du Trésor des États-Unis
si l’attaque concerne une institution
financière américaine ou si elle risque de
perturber considérablement la capacité
d’une entreprise à fournir des services
financiers essentiels. »2
Instructions de l’OFAC
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Certains pays font l’objet de sanctions de la part du gouvernement
américain, de sorte que le versement d’une rançon à des cybercriminels
de ces pays peut constituer une infraction fédérale. En 2020, un avis
de l’Office of Foreign Assets Control (OFAC) du Trésor américain a fait
état d’amendes potentielles pour tous ceux qui ont aidé à payer des
attaquants provenant de pays sanctionnés. Ces pays comprennent la
Russie, la Corée du Nord et l’Iran. Les entreprises qui proposent des
services de négociation de ransomwares sont aussi concernées par
cet avis.
Même si votre organisation n’est pas en mesure d’attribuer facilement
l’attaque à un groupe ou à une région spécifique, vous risquez d’encourir
des amendes de l’OFAC si vous payez une rançon.
Payer les cybercriminels renforce leur modèle économique
Payer les cybercriminels renforce leur modèle économique, encourage
d’autres criminels à prendre part à la même activité et finance
continuellement la cybercriminalité et les autres crimes qui sont
soutenus par cet écosystème. Il faut garder à l’esprit que le paiement
d’une rançon incite les adversaires à augmenter la fréquence des
attaques et le prix de la rançon elle-même.

Réponse aux incidents : activité postincident

Ressources des services de réponse aux
incidents d’IBM Security X-Force

L’activité post-incident est une partie importante du plan de réponse
et ne doit pas être négligée. Après tout incident, qu’il soit petit ou
grand, il est recommandé de rencontrer les acteurs concernés pour
discuter des éléments qui ont bien fonctionné et de ceux qui n’ont pas
fonctionné. Ce type d’analyse des « enseignements tirés » peut aider
votre organisation à améliorer ses processus au fil du temps, à faire en
sorte que les futurs incidents soient traités plus efficacement et, donc,
à en limiter l’impact potentiel.

En cas d’incident de cybersécurité, prenez contact avec l’équipe X-Force
pour lui demander de l’aide.

Votre analyse doit également inclure des contrôles technologiques
utilisés pour aider à détecter et protéger l’infrastructure. L’analyse de
l’efficacité de votre technologie peut révéler clairement les modifications
architecturales nécessaires et souligner s’il faut réduire ou accroître les
investissements dans des technologies de sécurité qui peuvent faire
évoluer le modèle de maturité de la sécurité.
C’est en l’absence de menace active qu’il faut découvrir et combler
les lacunes de votre programme de réponse aux incidents. IBM
Security X-Force peut vous aider à réaliser des exercices de simulation
d’adversaires, par le biais d’exercices de type « équipe rouge »,
« équipe violette », de tests et d’ajustements de contrôle, et de tests de
renseignement sur les menaces.
Chaque organisation est différente et les recommandations présentées
dans ce document sont pertinentes, mais générales par nature. Pour tout
incident potentiel pour lequel votre organisation a besoin d’aide, veuillez
contacter votre équipe de réponse aux incidents ou votre prestataire de
services.

Notes finales
1. IBM Security, X-Force Threat Intelligence Index,
février 2022.
2. Office of Foreign Assets Control - Sanctions Programs
and Information, OFAC.
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Amérique du nord :
Ligne d’assistance disponible 7 jours sur 7 : 1-888-241-9812
Ligne d’assistance mondiale :
+00 1 (312) 212-8034

À propos d’IBM
Security X-Force

IBM Security X-Force est une équipe de spécialistes du piratage
informatique, d’intervenants, de chercheurs et d’analystes spécialisés
dans les menaces. Notre portefeuille comprend des produits et services
offensifs et défensifs, alimentés par une vision à 360 degrés des
menaces. Avec X-Force comme partenaire de sécurité, vous pouvez
affirmer en toute confiance que la probabilité et l’impact d’une violation
de données sont minimes.
IBM Security X-Force Threat Intelligence combine la télémétrie des
opérations de sécurité d’IBM, la recherche, les enquêtes sur les
réponses aux incidents, des données métier et des sources ouvertes
pour aider les clients à comprendre les menaces émergentes et à
prendre rapidement des décisions de sécurité éclairées.
En outre, l’équipe X-Force Incident Response fournit des services de
détection, de réponse, de résolution et de préparation pour vous aider
à minimiser l’impact d’une violation de données.
Grâce à sa gamme de produits cybernétiques, X-Force peut former votre
équipe, des analystes à la direction, pour qu’elle soit prête à faire face
aux réalités des menaces actuelles. X-Force Red, une équipe d’IBM
Security spécialisée dans le piratage informatique, fournit des services
de sécurité offensifs, notamment des tests de pénétration, la gestion des
vulnérabilités et la simulation d’adversaires.

À propos d’IBM Security
IBM Security travaille avec vous pour vous aider à protéger votre
entreprise grâce à un portefeuille avancé et intégré de produits et
services de sécurité d’entreprise. Ce portefeuille, imprégné d’IA et d’une
approche moderne de votre stratégie de sécurité utilisant les principes
du Zero Trust, peut vous aider à prospérer face à l’incertitude. Nous vous
aidons à gérer et à gouverner les risques liés aux environnements de
cloud hybride d’aujourd’hui de la manière suivante :
– En alignant votre stratégie de sécurité sur votre activité
– En intégrant des solutions conçues pour protéger vos utilisateurs,
actifs et données numériques
– En déployant la technologie requise pour gérer vos défenses contre
des menaces croissantes
Notre approche moderne et ouverte, la plateforme IBM Cloud Pak®
for Security, repose sur RedHat Open Shift et prend en charge un
vaste écosystème de partenaires. IBM Cloud Pak for Security est
une solution logicielle en conteneur prête pour l’entreprise qui
vous permet de gérer la sécurité de vos données et applications.
La solution intègre rapidement vos outils de sécurité existants pour
générer des informations plus approfondies sur les menaces dans les
environnements de cloud hybride, tout en laissant vos données là où
elles se trouvent. Ce processus permet d’orchestrer et d’automatiser
facilement votre réponse de sécurité.

Planifiez une consultation avec l’un de nos experts X-Force
Pour plus d’informations, suivez @IBMSecurity sur Twitter ou visitez le
blog IBM Security Intelligence.
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