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« La meilleure manière de se prémunir des cyber-attaques est de sensibiliser ses 
équipes » Interview de Rémi Mézelle, consultant cyber-sécurité Netsystem  
 
Besançon, CMA-CGM, etc. les cyberattaques ransomware se multiplient ces derniers temps, comment expliquer ce 
phénomène ?  
C’est une tendance de fond. Les cyberattaques se multiplient car elles représentent une activité très lucrative pour les 
hackers. Nombre d’organisations manquent encore de maturité en termes de sécurité et n’ont pas encore pris 
pleinement conscience des risques encourus. Le confinement a aussi accéléré cette tendance. En effet, les ressources 
pour lutter contre de potentielles attaques étaient moins disponibles et les systèmes d’informations plus ouverts. 
Depuis, les cyberattaques ont continué car beaucoup de structures sont en réorganisation : à titre d’exemple le 
télétravail s’installe durablement. Cela est probablement vu comme une opportunité supplémentaire par les hackers.   
 
Découvrez ci-dessous un diagramme des attaques par ransomware recensées depuis le début de l’année : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Comment se passe une cyberattaque ransomware ? 
L’attaque de type « ransomware » vise à chiffrer les données d’une organisation pour exiger d’elle une rançon, en 
échange de la clé permettant de déchiffrer les données en question. 
Le but des hackers est de rentrer dans le système d’information. Pour cela, ils exploitent principalement la vulnérabilité 
humaine en pratiquant ce qu’on appelle « le phishing ». Les employés reçoivent un mail avec une pièce-jointe ou un 
lien sur lequel il ne faut pas cliquer sous peine de télécharger ou d’exécuter un logiciel malveillant 
A savoir, une attaque n’est pas toujours immédiatement dirigée contre l’organisation ciblée : les hackers passent 
également par les partenaires de l’organisation. En effet, ces derniers ont souvent des accès privilégiés au système 
d’information de l’organisation alors même que l’organisation a moins de maîtrise sur le niveau de sécurité du système 
d’information de ses partenaires. 
 
Attention, une cyberattaque engendre une perte de données et des dégâts dans les infrastructures mais on a tendance 
à oublier qu’elle peut également générer une fuite de données confidentielles et donc des formes de chantage pour les 
recouvrer. 
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Comment se prémunir d’une cyberattaque ? 
Si la mise en œuvre d’une architecture de sécurité adaptée au système d’information est indispensable, la meilleure 
manière de se prémunir d’une cyberattaque reste de sensibiliser et de former ses équipes. En effet, les habitudes de 
certaines organisations sont contraires aux bonnes pratiques permettant de se prémunir d’attaques. Il faut alors 
accompagner les utilisateurs afin d’ancrer de nouveaux comportements. En effet, il faut avoir en tête que chaque 
utilisateur ayant un accès au système d’information a une part de responsabilité dans le dispositif de cyberdéfense. 
 
Ainsi, il existe une série de bonnes pratiques : 

- Réaliser des sauvegardes fréquentes, sur le réseau et hors réseau, cloisonner les environnements critiques 
-  Maintenir les logiciels et systèmes à jour et développer une politique de mise à jour stricte pour les 

composants critiques du système d’information. A chaque mise à jour, des failles sont corrigées.  
- Utiliser un logiciel anti-virus et des outils d’analyse comportementale si possible. 
- Protéger les ressources les plus exposées : intranet en ligne, messageries, boites mail, lecteurs PDF, 

navigateurs, etc. 
- Limiter les droits d’accès au strict besoin et ne pas laisser les utilisateurs administrateurs de leurs postes. 

 
Ce sont ces bonnes pratiques qui permettent de réduire la probabilité d’une attaque et l’impact, en cas d’attaque. 
Toutefois, le risque nul n’existe pas. Nous conseillons fortement à nos clients de se préparer à un scénario de 
cyberattaque et de définir un plan de réponse à déclencher en cas de problème en se référant aux bonnes pratiques 
tirées, malheureusement, des retours d’expérience.  
 
 Pour en savoir plus, consulter notre article la bonne conduite à adopter en cas de cyber-attaque : 

https://dpo.netsystem.fr/app/uploads/2020/10/cyber-attaque-la-conduite-a-adopter.pdf 
 

Pour demander un accopagnement dédié, contactez-nous : 
https://netsystem.fr/contactez-nous/ 

 
 
 

 
 
  
 


