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Ce qu’il faut savoir avant de commencer…
Les pertes de production liées aux rançongiciels coûtent aux organisations plus de 64 000 dollars US en
moyenne par attaque. (Source : Coveware). Les rançongiciels coûtent aux entreprises plus de 75 milliards
de dollars US par an. (Source : Datto). Nous avons tous lu, relu et parfois même été victimes de
cyberattaques se transformant en cyber-extorsions. Ces statistiques fleurissent depuis 2014 sur le web
et chaque année est une année record. Nous avons banalisé ces chiffres, ils font partie de notre
quotidien. Les entreprises pensent comprendre de mieux en mieux comment ils impactent leurs modèles
d’affaires, mais ce dossier vous montrera l’envers du décor et l’ampleur du cycle de vie de la
victimisation.
Nous oublions trop souvent que cette menace évolue pour continuer à nous prendre par surprise. Cette
menace a une intelligence propre et multiple, un modèle d’affaires bien « huilé », tel un engin dédié à la
compétition, forgé pour la performance et l’efficacité. Nous occultons trop souvent la compréhension
de ces organisations criminelles pour simplement les désigner par un « grand tout » : « ils », « les
hackers », « les pirates » … Mais ce sont des industries à part entière en quête d’innovation, de parts de
marché, d’efficacité et en perpétuel amélioration de processus.
L’entreprise The 8Brains se spécialise dans l’analyse de ces épiphénomènes pour donner aux
organisations la compréhension et les tendances de cybersécurité à observer, afin de les aider à aiguiser
leur stratégie de cyberdéfense, à améliorer leur posture de cyber-résilience et à éduquer leurs équipes.
L’objectif a pour but de mieux appréhender et mieux répondre à ces menaces pour être préparés à une
éventuelle cybercrise.
Dans ce dossier, nous revenons sur la menace appelée « Sodinokibi » pour vous faire découvrir l’une
de ses faces cachées, directement en lien avec le modèle d’affaires que les cybercriminels ont envisagé
pour améliorer leur rentabilité et leur impact sur leurs victimes.
Revenons un peu sur nos pas. Novembre 2013, un cryptolocker touche de multiples ordinateurs de la
police de la ville de Swansea dans le Massachusetts. A l'époque, le code malveillant ou rançongiciel
réclame 750 dollars US pour déchiffrer les contenus pris en otage. C’était l’un des premiers cas de
rançongiciel rendus publics. En sept ans, les logiciels de rançonnage sont devenus les nouveaux outils
indispensables dans l’arsenal des pirates informatiques. Parmi eux, « Sodinokibi ». Depuis avril 2014, ce
« kit pirate » provoque de nombreux dégâts dans les entreprises impactées. Avec plusieurs centaines de
victimes, les cybercriminels, que nous appellerons « opérateurs » derrière Sodinokibi ont mis en place
une structure de chantage numérique qui offre la possibilité de collecter, selon les autorités américaines,
plusieurs millions de dollars par mois. Le Pôle Cyber Intelligence de The 8Brains vous propose son analyse
liée à une opération de cyber attaque d’envergure. Une cybre attaque qui vise particuliers et entreprises
de petites et moyennes tailles (PME/PMI). L’analyse de The 8 Brains reprend les informations diffusées
par Sodinokibi sur les différents sites que cette organisation cybercriminelle administre (News 1 et News
2), ainsi que sur des forums pirates, lors de cyber attaques et via des conversations de cybercriminels
auxquelles The 8Brains a pu avoir accès.
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ANALYSE
1. Le cycle d’affaire de Sodinokibi
Sodinokibi est un logiciel pirate destiné à la prise d’otage d’un ou plusieurs systèmes informatiques, et de
leurs fichiers. Il est commercialisé dans plusieurs blackmarkets russes sous forme de location. Un service
malveillant infonuagique pour pirates de type « Ransomware-As-A-Service ». Il permet aux pirates qui
l’opèrent d’exploiter la boite à outil complète fournie avec le rançongiciel lors de l’infiltration des
systèmes. Tout comme d’autres logiciels de ce type (Dharma, GandCrab, MAZE, Doppler, Cl, Cl0p, …),
Sodinokibi offre un grand nombre d’options pour les opérateurs souhaitant l’utiliser : chiffrer, converser
avec les « clients » et commercialiser la clé de déchiffrement. C’est littéralement un outil « clefs-en-main »
pour développer son modèle d’affaire cybercriminel.
En plus de chiffrer les informations dans le but d’obtenir un paiement sous forme de rançon pour
permettre à la victime de récupérer les données prises en otage, ce type de rançongiciel est utilisé par
ses opérateurs dans une seconde vague de chantage appelée communément dans le jargon de la
cyberdéfense : le « Double-Dip ». La pratique du « Double Dip » s’est beaucoup répandue récemment,
et ce surtout au Canada, via deux phénomènes : le paiement trop rapide et facile des victimes, mais
aussi la revente des « dossiers » des victimes entre organisations cyber-criminelles.

Les secteurs cyber attaqués et dont les informations ont été diffusées par Sodinokibi. Source : The8Brains
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1.1. Qui est Sodinokibi
Les agissements de Sodinokibi sont apparus publiquement en avril 2019. De nombreux experts, dont les
partenaires économiques de l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’information française,
indiquent avoir découvert des similarités avec un autre rançongiciel, GandCrab. En 2019, Sodinokibi
représentait 12,5% des attaques repérées. Ruyk (23,9%), Phobos (17%), et Dharma (13,6%), se partageant
les trois premières places. Les opérateurs de Sodinokibi exploitent de nombreuses méthodes pour infiltrer
et piéger leurs victimes. Hameçonnage, diffusions de programmes piégés (notre étude) ou encore des
vulnérabilités (Oracle WebLogic Server, …). Sodinokibi a attaqué en 2019 de nombreuses importantes
entreprises mondiales, ainsi que des villes, comme ce fût le cas, au mois d’août avec vingt villes texanes
(Kaufman, Keene, Paris, Vernon ...) Sodinokibi a réclamé 2,5 millions de dollars pour déchiffrer les fichiers
pris en otage. « Sodinokibi pourrait représenter dans le futur une menace plus importante pour les
entreprises et institutions. » souligne l’ANSSI dans son rapport de février 2020.

1.2. Location
L’une des questions la plus fréquemment posée par les victimes lors des investigations menées par les
équipes de The 8Brains : « Que se passe-t-il du côté des cybercriminels si l’entreprise ciblée est capable
de récupérer ses informations par le biais de sauvegardes ? ». Beaucoup de départements informatiques
des victimes pensent, à tort, que « la partie est gagnée » s’ils peuvent restaurer les fichiers à partir des
sauvegardes et que les cybercriminels n’auront pas gains de cause. Cependant nous avons constaté
que même dans ce type de cas, les opérateurs de Sodinokibi contactent les directions des entreprises
victimes afin de les menacer et les faire chanter une seconde fois. Ci-deesous, un exemple de discussion
entre les opérateurs de Sodinokibi et des victimes.

Sodinokibi ne répond pas rapidement. Est-ce un moyen de stresser les victimes ? Source : The 8 Brains
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Dans ce second cycle malveillant, les pirates réclament de l’argent pour ne pas divulguer les informations
qu’ils ont collectées avant le chiffrement des données. Les opérateurs de Sodinokibi n’hésitent pas à
actionner le levier lié au Règlement Général des Données Personnelles (RGPD/GDPR) afin d’inciter leurs
victimes à payer.
En effet, en plus du chiffrement des systèmes et de leurs données, s’ajoute la fuite d’informations pouvant
être très sensibles, comme des fiches de Ressources humaines (données privées et photographies des
employés, des familles, des fiches de paie, des Numéros d’Assurance Sociale ou de comptes bancaires,
etc.), des documents internes et liés aux affaires (factures, données bancaires, contrats, etc.)

Les informations volées et diffusées par Sodinokibi peuvent être très personnelles ! Source : The 8 Brains
Cette pratique, devenue courante au travers des rançongiciels récents (2018) s’appelle « attaque à
agendas multiples ». Cette méthode a été démocratisée depuis l’apparition d’AnglerJS, qui avant de se
révéler comme rançongiciel, dérobe d’abord de façon furtive les identifiants et mots de passe de la
machine infectée :
En 2020, il est donc hautement peu probable qu’une victime d’un rançongiciel n’aie pas eu de données
dérobées et ne soit pas ciblée rapidement par une deuxième, voir une troisième vague de rançonnage :
« Payer n’assure pas la paix aux victimes ! Ce n’est au contraire que le début » puisqu’une victime qui
paie est une victime rentable et donc, idéale.
Sodinokibi stocke les informations volées sur différents espaces tels que Mega, ou encore des serveurs
préalablement infiltrés pour l’occasion comme le montre nos captures écrans, ci-dessous.
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Sodinokibi installe dans des sites (.onion) créés pour l’occasion les données volées. Source : The 8 Brains

2. Le fonctionnement global de Sodinoki
Selon les informations de The 8Brains et de nombreux experts de par le monde, les méthodes employées
par Sodinokibi et consort sont les suivantes :
•
•
•
•

Phishing ;
Injection de code malveillant dans le système infiltré via un fichier Doc, Excel ou PDF piégé par
exemple ;
Utilisation de failles applicatives récentes (Citrix, SharePoint, Flash, IE, Chrome …) ;
Redirection vers de faux sites web.

Source : Trendmicro
Les opérateurs de Sodinokibi sont évidemment peu prolixes sur leurs méthodes, mais nous avons
cependant pu découvrir qu’ils ont une prédilection pour les infiltrations par le biais de courriels et sites
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piégés et d’exploitations de vulnérabilités. La raison est simple : efficacité et rentabilité maximisées. La
cyberattaque débutée via un courriel permet une campagne de masse à faible coût et la validation de
cibles faciles. En effet, un courriel ayant réussi sa percée laisse présager d’une victime peu protégée car
toujours vulnérable à un modèle d’attaque existant depuis plus d’une décennie.
La victime est considérée comme très accessible par les cybercriminels : beaucoup d’employés et peu
de sensibilisation à la cybersécurité ou petite structure et peu de solutions de cyberdéfense en place.
Une fois l’infiltration réussie, les opérateurs de Sodinokibi visitent et copient le maximum de données qu’ils
peuvent rencontrer. Cette infiltration peut durer de plusieurs jours à plusieurs semaines. Cette phase est
donc volontairement furtive et n’a pour seul objectif que de voler un maximum de données sans éveiller
les soupçons de la victime.
Une fois la collecte terminée, ils orchestrent la seconde partie de leur attaque : le chiffrement des
systèmes et des fichiers de leur victime. Un fichier texte baptisé « xxxxxx-readme » signe l’infiltration et la
prise d’otage. Ce fichier a pour mission de mettre en relatoin les pirates et les victimes. Chaque victime
possède son numéro de « client » unique. Ils doivent se connecter, soit sur Internet, via le site web
decryptor.cc, soit via un site installé dans le Darknet, en .onion. La victime est obligée de passer par le
protocole Tor pour contacter les pirates.

3. Les victimes de Sodinokibi
Il est impossible de connaitre le chiffre exact des entreprises impactées par le ransomware Sodinokibi
dans sa première instance de rançonnage. Cependant, en ce qui concerne la seconde phase de
chantage, The 8Brains a pu analyser 16 cas, la grande majorité concernant des entreprises nordaméricaines.

Pays impactés par la seconde phase de Sodinokibi - Source : The 8 Brains
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Nous avons cherché à comprendre si des secteurs d’affaires étaient plus touchés que d’autres.
Cependant Sodinokibi ne semble pas cibler directement des entreprises particulières. C’est l’analyse des
données volées qui permet aux opérateurs de ce rançongiciel de tirer le fil les amenant vers de nouvelles
victimes. Nous avons cependant repéré une méthode qui vise à s’attaquer aux particuliers et aux petites
et moyennes entreprises (PME/PMI). Nous y reviedront plus bas.
En cas de non-paiement de la somme réclamée, les pirates orchestrent la troisième partie de leur
chantage : la demande de rançon afin d’éviter la divulgation publique des données volées.
Le montant des rançons est très fluctuant allant de 1,500 $ à plusieurs millions de de dollars comme ce fût
le cas aux USA, en 2019.

Les tarifs du rançonnage vont de 500 à plusieurs milliers de dollars. – Source : The 8 Brains

4. Les outils e-business qui composent Sodinokibi
On perçoit souvent les cybercriminels comme des prédateurs solitaires cachés dans leur garage, mais en
2020, cette image est très loin de la vérité. Comme n’importe quelle organisation, les cybercriminels ont
développé et mis en place des stratégies d’attaque du marché, de développement, de protection de
leurs infrastructures et des outils de suivi de leurs performances leur permettant de mieux gérer leurs
« campagnes ».
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4.1. Analsyse d’une tentatives de piéger particuliers et PME/PMI
4.1.1. La recherche
Les internautes victimes que nous avons pu rencontrer cherchaient des informations, des documents liés
à trois secteurs distincts, il peut y en avoir beaucoup plus : l'éducation, la recherche d'emploi et la gestion
comptable d'une PME.
Selon certains mots clés exploités par ces internautes, des sites propositions sont apparus proposant de
visiter des web légitimes et licites. Des blogs pour 25% des cas.

Source : The 8 Brains
Dans notre cas d’analyse, les mots clés sont : livret de compétences BTS banque exemple ? Les pirates
utilisent des mots clés qu'ils ont collecté via différents outils SEO du marché comme Free key Word tool, ...
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4.1.2. Infiltrer des blogs
Seconde mission des pirates. Infiltrer des blogs. Des espaces web qui n'ont pas vraiment la notion de
cyber sécurité. Mises à jour, gestion des accès, des mots de passe. Un simple courriel peut permettre d'en
apprendre beaucoup sur un espace personnel créé par un internaute ou une PME/PMI. Les pirates
peuvent agir de même ou acquérir les accès auprès d'autres blacknautes. Nous avons pu repérer des
transactions entre des professionnels du rançonnage et des adolescents venus des quatre coins de la
planète, venu offrir leurs services des espaces qu'ils ont infiltrés. Le script kiddie, aussi débutant soit-il, reste
un élément dangereux dans l'univers de la cyber criminalité.

Site infiltré et revendu dans le black market par de jeunes pirates. – Source : The 8 Brains
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Site infiltré et revendu dans le black market par de jeunes pirates. – Source : The 8 Brains

4.1.3. La vente/l'achat et l'utilisation
Une fois le blog piraté en main, les malveillants s'allient. Ils alertent des fournisseurs d'outils de rançonnages.
Qu'ils se nomment Maze, Sodinokibi, Doppler ou autres ... la mission est d'inciter les internautes visiteurs
des blogs piégés à installer le logiciel malveillant. Pour cela, une "bande" s'organise et diffuse, de manière
"intelligente" fausses pages, liens et lieux de stockages. Comme nous vous le montrons dans notre rapport
sur Maze, les tarifs sont, en faveur des opérateurs. 70% de la somme générée revient aux créateurs du
ransomware. Dans les blogs, la mission est de soit créer une fausse page d'information et inciter au clic
sur le lien piégé ; soit créer de fausses discussions dans un forum, un commentaire dans un post de blog ...
Dans notre exemple, une chambre d'hôtes, en France. Les pirates ont installé une fausse discussion autour
d'un "Livret de compétences BTS banque". Une phrase qui peut paraitre anodine, mais... ce type de livret
peut intéresser toutes les populations du monde de la PME ; des étudiants dans le secteur bancaire …
Un étudiant en Brevet de Techincien Supérieur Banque (BTS) sera une cible parfaite pour servir de cheval
de Troie à un pirate. Il dispose dans son ordinateur des rapports de stages relayant ses expériences
bancaires, les contacts, … Il en va de même dans les ordinateurs de dirigeants de petites entreprises.
Sans parler des contenus personnels/professionnels privés et sensibles.
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4.1.4. Prise d'otage : H - 5 minutes
L'internaute a tapé ses mots clés dans plusieurs moteurs de recherche. Il est dirigé vers le document qu'il
recherchait. L'une des pages découverte propose ce fameux livret.

A la lecture de ce "forum", l'internaute ne serait pas le seul à rechercher le document bancaire. Un détail
psychologique rassurant. Un bon samaritain propose un lien (url). Il est affiché comme étant
l’administrateur du blog. Il propose de télécharger le document. De faux contributeurs le remercient. Un
second point qui a pour mission de rassurer le chercheur. Le lien de téléchargement n’apparait pas,
même en passant la souris sur ce dernier. L’internaute va cliquer et télécharger le document (Image cidessous).
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Le faux forum et le lien malveillant. – Source : The 8 Brains.
En rafraichissant la page, par pression de la touche F5 ou en revenant plus tard via le lien proposé par les
moteurs de recherche, le forum a disparu. Il est remplacé automatiquement par un texte. Texte qui sert
pour le référecement de ce piége. (Image ci-dessous).

La page change lors du rafraichissement de cette deniére, ou lors d’une nouvelle visite.
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En effacant les 4 cookies du blog, le faux forums réapparait. Source : The 8 Brains
Le lien dirige vers un fichier conteneur ZIP (document compressé) sauvegardé dans des espaces
numériques appartenant au Maker Faire Rome Green (makerfairerome.eu) ; à l’association écologique
Italienne AIRF (aifundraising.it) ; à la maison de production audiovisuel de Buenos Aires Five cuerdas
(5cuerdas.com) … Des sites infiltrés pour y cacher le fichier malveillant.
Un scipt (dropper) qui permet de télécharger et activer le logiciel de rançonnage. Le lien piégé débute
toujours par « ads.php » et une chaîne de caractére

4.1.5. Jour 0
Le fichier, un conteneur au format .ZIP. L'internaute le passe dans son antivirus. Tout semble parfait. Pas
d'alerte. Il ouvre le dossier, tombe nez-à-nez devant son Graal. Il clique... "Mes fichiers ont commencé a
changé de nom, explique une victime. Je ne savais pas ce que c'était. D'où cela venait. Quelques
secondes plus tard. Le fond d'écran a changé. Un fichier texte est apparu sur mon bureau. Je ne pouvais
plus rien lire."
Selon les liens, et le script, Virus Total affiche 1 à 6 alertes sur 60 antivirus utilisés pour la détection de codes
malveillants.
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Analyse du .zip diffusé par le site maker faire Rome. – Source : The 8 Brains

Analyse du .zip diffusé par le site Argentin 5cuerdas. – Source : The 8 Brains
Le script dans le .zip lance le processus de chiffrement. Les fichiers de la victime sont bloqués. Le code
Sodinokibi est effacé une fois l’action terminée.
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Le fichier texte de demande de rançon se sauvegarde dans chaque dossier pris en otage. Sodinokibi
réclame 1.500$ par machine.

Fichier prix en otage par Sodinokibi
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Dans une semaine, le montant sera doublé en cas de non-paiement. Il faut payer en cryptomonnaie :
Bitcoin ou Monero. À noter que dans le premier cas, il est réclamé 10% supplémentaires. Les "petits" frais
pour le blanchiment d’argent dans le black market ! "Vous devriez vous réjouir d'avoir été infecté par nos
gars, et non par nos concurrents." explique la page de Sodinokibi.

4.1.6. H +1
Les risques sont dorénavant palpables. Les fichiers sont inutilisables en raison du chiffrement.
Ensuite, le risque de fuite. Les opérateurs de ransomwares font de manière à pouvoir copier toutes les
informations qu'ils pourront trouver avant de lancer le chiffrement.
En cas de non-paiement du rançonnage, les pirates reviendront réclamer de l’argent. Payer pour ne pas
voir les informations copiées, diffusées. The 8 Brains déconseille fortement de payer. A noter que les pirates
s’amusent des courriels envoyés par les entreprises prises en otage, surtout celles qui tentent de discuter
le tarif raclamé !
Rien ne prouve que dans les cas découverts par The 8 Brains, des informations ont pu être extraites. Rien
ne prouve, malheureusement, le contraire.
Ont-ils copié les données des internautes passés par les blogs piégés ? Seuls les black market pourront
répondre, demain, dans trois mois, dans un an ! The 8 Brains fait de maniére à éduquer, protéger et veiller
sur ses clients afin de ne pas finir dans un tel cas.
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4.2. Le RaaS ou « tableau de bord infonuagique cybercriminel »
L’outil Sodinokibi, se compose de plusieurs parties. D’abord le ransomware et son tableau de bord de
rentabilité des campagnes. Il en existe plusieurs, en voici trois exemples dont « Karmen » et « RaaSberry » :

Un tableau de bord de ransomware découvert par l’équipe de cyber intelligence de The 8 Brains
Ces outils ne sont pas spécifiques à un groupe, les outils d’exploitation et de gestion de campagne
cybercriminels sont maintenant très connus et ont fait l’objet de plusieurs analyses que nous vous
recommandons vivement de consulter (6).

Un service « après-vente » permet de contacter les fournisseurs du rançongiciel – Source : The 8 Brains
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5. L’organisation criminelle et sa logique
Il est certes difficile de parler d’humanité à la lecture des exactions des opérateurs de ransomware.
Cependant, les équipes de The 8Brains ont pu identifier les humains et leur rôle au sein de leur microcosme.
Selon nos différentes investigations, nous pouvons confirmer la présence d’au moins trois individus. Nous
les avons classés comme suit :
•
•
•

Le gestionnaire ;
Le développeur ;
L’opérateur ;

Le gestionnaire gère les sites web et les fichiers ; le développeur se charge des opérations techniques à
l’encontre des entreprises et des sites web ; l’opérateur est à la commande du site web et du tchat
« Decrypt ».
Seulement trois personnes ? Nous nous basons sur les propos tenus par le/les individus rencontrés. Sachant
que Sodinokibi est un outil qui se loue, à cela doit se rajouter les intermédiaires qui lancent les cyberattaques ; blanchissent l’argent (les « e-Mules » ou « Troopers ») … Une même structure qui peut être tenue
par une seule personne. Il est très commun de voir ces organisations cybercriminelles hiérarchisées et
segmentées en fonction des besoins d’affaires comme le sont les entreprises légitimes. En voici un
exemple : Lors de la fermeture du site « public » de Maze, en décembre 2019, par les autorités
américaines et irlandaise à la suite de la plainte auprès du département de la justice US par l’industriel
Southwire (8), l’opérateur a indiqué demander à une « autre personne la date de retour du
portail public », ce qui laisse présager une plus grande organisation. Pour en savoir plus, découvrir notre
analyse sur le groupe Maze que nous avons pubié en mars 2020. Comme nous l’avons expliqué
précédemment : les créateurs de Sodinokibi ont mis en place plusieurs sites « publics » et semi publics.
Des espaces web leur permettant d’annoncer la liste des « clients » récalcitrants. Des pages qui affichent
les noms des entreprises victimes et des exemples de documents volés. Une méthode éprouvée ce type
« Ransomware-As-A-Service ». Un tchat permet aux opérateurs de prendre contact et de
« commercialiser » le déchiffrement des fichiers. Lors d’une discussion que nous avons pu intercepter entre
Sodinokibi et une victime (ci-dessous), un « employé » d’une entreprise ciblée proposait ses services de
traduction. L’opérateur a précisé en référer au développeur.

Un des espaces de diffusion de Sodinokibi – Source : The 8 Brains
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La proposition d’un « employé » d’une entreprise victime – Source : The 8 Brains
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Une proposition de « partenariat » diffusée par des pirates - Source : The 8 Brains

De nombreux rançongiciels sont à vendre dans le black market. – Source : The 8 Brains

8brains Canada Ltée
442 rue St Gabriel, #002
Montréal, QC, H2Y 2Z9
+1 (514) 798-9196
contact@8brains.ca

2020-04-07

23 | P a g e

6. Comment se protéger? Nos 15 recommandations
Évidemment, la toute première des choses est de sensibiliser vos utilisateurs à la réalité et la créativité des
cybermenaces, il est important que chaque employé, chaque intervenant soit conscient des risques. Il
ne s’agit pas ici de croire ou de ne pas croire en une potentielle attaque cybercriminelle, ni de se dire
« je ne suis pas une cible intéressante », non, chaque entreprise est une cible potentielle. Si vous ne voyez
pas la valeur de vos données, d’autres la voient très bien.
Il est important de rappeler que ce type d'attaque peut être contré, en suivant des principes simples et
élémentaires de cybersécurité :
1. Mettre à jour l'ensemble des systèmes d’exploitation et applicatifs et limiter l’installation et
l’utilisation uniquement à des applications et versions corporatives autorisées : « Application
whitelisting » ;
2. Limiter et surveiller les accès réseaux internes depuis les espaces corporatifs publiques : « Rogue
Wifi detection & NAC » ;
3. Bannir l’utilisation de navigateurs obsolètes et limiter l’utilisation de composants ou extensions de
navigateur ; en particulier bannir l’utilisation d’Adobe Flash et forcer les mises à jour des autres
composants d’Adobe ;
4. Surveiller les accès utilisateurs régulièrement, auditer la santé des annuaires et limiter l’utilisation
directe des comptes super-utilisateurs ou privilèges équivalent : « SIEM » ;
5. Utiliser des solutions antipourriels récentes permettant le test, l’analyse et la réécriture des URLs et
pièces jointes dans les messages ;
6. Utiliser une solution antivirus/anti-maliciel nouvel génération, incluant une solution antirançongiciel et limitater l’utilisation des ports USB (cibler en priorité les machines critiques et
serveurs de fichiers) : « EDR / Next-Gen EPP » ;
7. Autoriser la navigation uniquement vers les sites autorisés par l’entreprise et justifiés par son modèle
d’affaire : « Websites whitelisting & URL filtering » ;
8. Marquer les données confidentielles de l’organisation en y insérant des métadonnées spécifiques
et identifiables ;
9. Activer l’inspection SSL au périmètre et aux points terminaux afin de détecter toute fuite de
donnée via le marquage : « DLP » ;
10. Maximiser l’authentification à facteurs multiples sur tous les types accès à distance des données
de l’organisation (RAS, Webmail, Remote storage, RDP, Remote terminals…etc.) ;
11. Démocratiser l’utilisation de gestionnaires de mots de passe corporatifs ;
12. Évaluer les données de votre organisation et celles de vos partenaires d’affaires critiques déjà
dérobées et disponibles à la cybercriminalité ;
13. Simuler régulièrement des scénarios de cyberattaques incluant différents vols de données ainsi
que l’indisponibilité de différents systèmes de l’organisation : « Purple teaming » ;
14. Contracter ou réviser les contrats de cyber-assurance de votre organisation afin d’aligner les
garanties aux résultats et besoins identifiés par vos simulations ;
15. Identifier une entreprise de cyberdéfense afin qu’elle soit prête à vous aider avant, pendant et
après un cyber-incident majeur, ainsi qu’à se substituer à l’organisation pour toute
communication avec les cybercriminels : « BreachCoach ».
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Les équipes de The 8Brains sont prêtes à vous aider et à s’impliquer pour que ces 15 actions obligatoires
et critiques pour votre organisation deviennent une réalité et fassent partie de l’hygiène naturelle de tous
vos processus d’affaires.
Définissez vos objectifs et le cycle de vie de la cyberdéfense de votre organisation, voici l’exemple
d’Honeywell :

Source : Honeywell

Faites appel à nos équipes d’experts et de stratèges certifiés :
•
•
•
•
•
•
•
•

Cybersécurité ;
Cyberdéfense ;
Cyber-intelligence ;
Cyber-investigation ;
Pentesteurs et Analystes Deep/Darkweb ;
Chef de projets spécialisés en Sécurité ;
BreachCoachs et avocats spécialisés ;
Formateurs ;
La sécurité n’est plus une option et la négligence n’est plus un processus d’affaire valide !
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