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Comment poser les questions ?

Posez votre question ici

Cliquez “Envoi”
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Nombre d'incidents de cybersécurité détectés en France
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«Cybersécurité en France : 47% de cyberattaques en moins en 2016»
https://www.finyear.com/Cybersecurite-en-France-47-de-cyberattaques-en-moins-en-2016_a37215.html

«Les cyberattaques coûtent de plus en plus cher aux entreprises»
https://www.ouest-france.fr/high-tech/internet/les-cyberattaques-coutent-de-plus-en-plus-cher-aux-entreprises-

5361685

https://www.finyear.com/Cybersecurite-en-France-47-de-cyberattaques-en-moins-en-2016_a37215.html
https://www.ouest-france.fr/high-tech/internet/les-cyberattaques-coutent-de-plus-en-plus-cher-aux-entreprises-5361685


Nouvelles des Ransomwares

 Saint-Gobain évalue à 250 M€ les dégâts liés à l'attaque NotPetya

 BNP Paribas, Verailla, Auchan ont été touchés en 2017

« Saint-Gobain évalue à 250 M€ les dégâts liés à l'attaque NotPetya »
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-saint-gobain-evalue-a-250-meteuro-les-degats-lies-a-l-

attaque-notpetya-68955.html
«Attaques au ransomware Petya : La France n'est pas épargnée»

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-attaques-au-ransomware-petya-la-france-n-est-pas-
epargnee-68685.html

https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-saint-gobain-evalue-a-250-meteuro-les-degats-lies-a-l-attaque-notpetya-68955.html
https://www.lemondeinformatique.fr/actualites/lire-attaques-au-ransomware-petya-la-france-n-est-pas-epargnee-68685.html


Indice #1: Sachez comment il est mis en place et activé

 Sont des ransomwares crypto-vers

 Utilisez ETERNALBLUE 

 Tirez parti de la vulnérabilité du partage de 

fichiers Microsoft Windows

 Cible Windows non corrigée

 Demande de rançon : 300 $ et plus (en 

bitcoins)

 WannaCry 2.0 est livré sans coupe-circuit.

 97 % des emails d'hameçonnage en 2016 

ont installé des logiciels ransomwares 

 Prix moyen pour les particuliers : 500 $.

 Prix moyen pour les entreprises : 

17000$+.

WannaCry, Petya, etc. Locky, Cryptolocker, etc.



Indice #2: Il est temps de parler à votre fournisseur de santé 
de messagerie électronique.

Demandez à votre fournisseur de santé de messagerie électronique d’activer son URL

scanning de protection!

Le fournisseur remplace les liens dans les mails par un lien vers le portail. 

L’utilisateur clique sur un lien

Le fournisseur analyse la cible de destination

L’avertissement “ne pas continuer” s’affiche



Indice #3 : Assurez-vous que EternalBlue Exploit est 
désactivé chez vous.

1. Désactivez SMBv1 sur vos serveurs Windows en exécutant ce cmdlet PowerShell : Remove-WindowsFeature FS-SMB1

Note : Un redémarrage sera nécessaire après l'exécution de cette commande.

2. Assurez-vous d'avoir appliqué le correctif MS. 

(https://docs.microsoft.com/fr-fr/security-updates/securitybulletins/2017/ms17-010) à votre infrastructure.

3. Ajoutez des règles sur votre AV pour empêcher la création d'extensions de fichiers.wnry.

4. Bloquer les ports TCP 139 et 445 pour empêcher les connexions Internet entrantes.

5. Mettez ces domaines en liste blanche (puisque WannaCry les vérifie) pour arrêter l'attaque :

http://www.iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com

http://www.ifferfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com

Note : Ceci ne fonctionne que pour les connexions directes ; si vous utilisez un proxy (comme sur les réseaux d'entreprise), cela ne 

fonctionnera pas.

6. Sensibiliser les utilisateurs à la menace de rançon WannaCry et expliquer comment ne pas être victime d'attaques de phishing.

7. Configurez des alertes pour les modèles de menaces WannaCry (http://get.netwrix.com/get_alerts_on_wannacry_attacks_lf/).

8. Faites votre prière.

https://docs.microsoft.com/fr-fr/security-updates/securitybulletins/2017/ms17-010
http://get.netwrix.com/get_alerts_on_wannacry_attacks_lf/


Indice #4 : Activer le principe du privilège minimum

 Déployez des contrôles d'accès basés sur les fonctions et les politiques de groupe.

 Segmentez le réseau en réseaux locaux virtuels (VLAN)

 Configurez des comptes uniques pour les activités des administrateurs et des non-administrateurs. 

 Effectuez des vérifications régulières des comptes des employés pour repérer les modifications de 

fonctions.

 Corrigez régulièrement les logiciels



Indice #5: Configurez correctement Group Policy

 Activez l’affichage des extensions des fichiers

 Mettez en liste noire toutes les applications sur les postes de travail et mettez progressivement en liste 

blanche celles dans lesquelles vous avez confiance

 Bloquez les extensions exécutables

 Bloquez AutoPlay pour désactiver l’exécution depuis un media amovible



Indice #6: Assurez-vous d’avoir fait ceci

 Empêchez les macros de s'exécuter dans des fichiers Office à partir d'Internet.

 Configurez correctement votre filtre Web, votre pare-feu et votre logiciel antivirus pour bloquer l'accès 

aux sites Web malveillants. 

 Mettez en liste noire les  Adresses IP TOR

 Configurez l'ouverture des fichiers .JS avec Notepad par défaut.

 Configurez votre pare-feu pour ne mettre en liste blanche que les ports et hôtes spécifiques dont vous 

avez besoin.

 Séparez votre réseau en différentes zones avec un accès unique à chacune d'entre elles.

 Créez un réseau d'invités pour les équipements nouveaux ou inconnus.

 Recherchez les pics dans l'activité de modification de fichiers



Indice #7 : Configurer un pot de miel à l'aide de FSRM

 Créer un partage avec un $ devant le nom (en utilisant le gestionnaire de ressources de serveur 

de fichiers). 

 Laissez le groupe Utilisateurs authentifiés avoir le plein contrôle de ce partage.

 Déconnectez l'accès de l'utilisateur lorsque l'écran de fichier FSRM remarque l'activité d'écriture. 

Get-SmbShare -Special $false | ForEach-Object { Block-SmbShareAccess -Name $_.Name -AccountName

'[Source Io Owner]' -Force }



Indice #8: Demandez de l’aide

http://nomoreransom.org

Apprenez en plus:

 Crysis

 Marsjoke

 Polyglot

 Wildfire

 Chimera

 Teslacrypt

 Shadecoinvault

 Rannoh

 Rakhni

http://nomoreransom.org/


Indice #9: Encore une chose à garder en mémoire

 Sauvegardez!

 Installez toujours les derniers correctifs et mises à jour

 Méfiez-vous des pop-ups de pseudo-crypto-ransomware

 Formez vos employés et vos cadres ! Envoyez-leur le Guide de survie Ransomware :

https://www.netwrix.com/download/documents/Ransomware_Survival_Guide.pdf

https://www.netwrix.com/download/documents/Ransomware_Survival_Guide.pdf


Netwrix Auditor 

Démonstration



À propos de Netwrix Auditor

Netwrix Auditor 

Une plateforme de visibilité et de gouvernance qui permet 

un contrôle des  modifications, configurations, et accès aux 

environnements informatiques dans le cloud hybride en produisant 

des analyses de sécurité  pour détecter les anomalies dans 

les comportements des utilisateurs et analyser les modèles de 

menaces avant que ne se produise une fuite de données.



Applications Netwrix Auditor

Netwrix Auditor pour 
Active Directory

Netwrix Auditor pour 
Windows File Servers

Netwrix Auditor pour 
Oracle Database

Netwrix Auditor pour 
Azure AD

Netwrix Auditor 
pour EMC

Netwrix Auditor pour
SQL Server

Netwrix Auditor pour 
Exchange

Netwrix Auditor 
pour NetApp

Netwrix Auditor pour 
Windows Server

Netwrix Auditor pour
Office 365

Netwrix Auditor pour 
SharePoint

Netwrix Auditor 
pour VMware



Identifier, Classifier et

Sécuriser les données 

sensibles dans vos partages

de fichiers

Release Date: 11/02/2017

NETWRIX AUDITOR – Edition Découverte et Classification des données



Pourquoi effectuer la découverte et  la Classification des 
données ?

Sécurité des données critiques
Conformité avec les mandats 

règlementaires

• Quelles données sensibles avez-vous ?

• Où ces données sensibles sont-elles hébergées ?

• Qui peut y accéder, les modifier ou les effacer ?

• Quel sera l'impact sur vos affaires si ces 
données sont divulguées, détruites ou 
altérées ?

• RGDP

• PCI

• HIPAA

• SOX



À propos de Netwrix Corporation

Fondée en 2006

Siège social à Irvine, Californie

Clients dans le monde: plus de 9000

Une des compagnies avec la plus forte 

progression sur le marché des 

logiciels aux Etats-Unis 

(Inc 5000, Deloitte)

Support dans le monde: 

USA, EMEA et Asie



GA

Finances

Santé & Pharmacopée

Fédéral, État, Local, Gouvernement

Industrie/Technologie/Autres

Netwrix: Les clients dans le monde

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&docid=0LazUvAulv0ENM&tbnid=iEoJoXOvkVliHM:&ved=0CAUQjRw&url=http://www.live-conference.ca/our-partners/current&ei=mywsUaCOGIrD2QWdg4DoCw&psig=AFQjCNH3zJHG_A2NL9dFlXOch1-IGFNJYw&ust=1361935895202860
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Prix majeurs et récompenses

Toutes les récompenses: 
www.netwrix.com/awards



Essai gratuit – gardez un œil sur notre compte à rebours pour la divulgation du produit : https://www.netwrix.fr/

Webinars: rejoignez nos prochains webinars et regardez les sessions enregistrées

• netwrix.com/webinars

• netwrix.com/webinars#featured

Démo en direct: participez à une démonstration interactive avec un expert Netwrix

Contactez le département des ventes NeoVAD pour obtenir plus d'informations

Damien Lahbib damien.lahbib@neovad.fr / 07 88 58 35 08

Dans notre blog : « Protection contre les logiciels ransomwares à l’aide de FSRM et PowerShell »

https://blog.netwrix.fr/2018/08/08/protection-contre-les-logiciels-ransomwares-a-laide-de-fsrm-et-powershell/

Les prochaines étapes

https://www.netwrix.fr/
http://netwrix.com/webinars
http://netwrix.com/webinars#featured
mailto:damien.lahbib@neovad.fr
https://blog.netwrix.fr/2018/08/08/protection-contre-les-logiciels-ransomwares-a-laide-de-fsrm-et-powershell/


Questions?

www. .fr

Présentateur : Damien LAHBIB, 
Ingénieur Commercial
NeoVAD



Merci d’être venu

www. .fr

Présentateur : Damien LAHBIB, 
Ingénieur Commercial
NeoVAD

Une voiture radio commandé sera gagné 
parmi les participants du webinar


