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Introduction sur les ransomware : 
 
Quelques chiffres : 

   
 
Que-ce qu’un ransomware ? 
C’est un type de malware qui restreint l’accès au système (ou aux fichiers). 
Les ransomware incitent les victimes à payer une rançon (en ligne, par exemple via Bitcoin) si elles souhaitent de 
nouveau avoir accès à leur machine ou à leurs fichiers. 
Beaucoup de variantes de ransomware se suppriment après le chiffrement ou le blocage. Par conséquent, aucune 
trace n’est laissée sur la machine. Dans ces conditions il n’est donc pas possible d’envoyer la souche virale au support 
de Trend Micro pour investigation. 
 
Trend Micro a créé une vidéo (en anglais) pour ses clients afin de les aider à répondre à 13 questions fréquentes 
(FAQ) sur les ransomware : http://esupport.trendmicro.com/media/13656272/FAQ_Ransomware.swf . 

 
Que font les ransomware ? 

 Blocage de la machine (page de blocage) 

 Chiffrement de certains fichiers (documents …) 

 
Comment se fait une infection avec un ransomware ? 
Une infection typique par un ransomware se fait en 4 phases : 

 Une source d’infection 

 L’entrée dans le système (le lancement de l’infection) 

 L’installation du ransomware 

 La charge virale (ou payload) 
Cf. Cryptowall v3: http://esupport.trendmicro.com/media/13522735/crypwall%20v3.jpg 

 
Quelles sont les sources d’infection des ransomware ? 

 Les emails (pièces jointes ou URLs malicieuses) 

 Les sites web légitimes compromis ou malicieux 

 Un autre malware qui installe le ransomware 

 Les clefs USB 
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Quelles sont les différentes familles de ransomware et leur fonctionnement ? 
Il existe plus de 60 familles de ransomware, en voici quelques-unes détaillées datant de mars 2016 : 

 
La liste complète des familles de ransomware (mise à jour) est disponible ici : 
http://www.trendmicro.com/vinfo/us/security/definition/ransomware (voir en bas du chapitre ‘’List of Known 
Ransomware Families’’). Sur la même page, se trouve également une infographie utile, intitulée ‘’Ransomware 101 - 
What, How, & Why’’ : http://documents.trendmicro.com/images/TEx/infographics/ransomware-101.jpg. 

 
Quelles sont les messages à transmettre aux utilisateurs pour prévenir les ransomware ? 
La protection contre les menaces (et particulièrement les ransomware) passe par un comportement responsable des 
utilisateurs : 

 Réfléchissez avant de cliquer : ne cliquez pas sur n’importe quelle pièce jointe ou URL parce que vous vous 
pensez protégé dans votre entreprise. 

 Vérifiez que votre poste est bien protégé par un anti-virus. 

 Désinstallez les plug-ins que vous n’utilisez pas (Java, Adobe, Silverlight…). 

 Lorsque vous surfez sur Internet, n’oubliez pas que même un site légitime sur lequel vous avez l’habitude 
d’aller peut avoir été compromis ; aussi n’acceptez pas de télécharger des composants exotiques pour 
visionner des fichiers, vidéos…  

 Sauvegardez vos données personnelles (celles de votre société devraient déjà être sauvegardées, n’hésitez 
pas à vérifier avec votre responsable informatique). (Cf.: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/world-backup-day-the-3-2-1-rule/) 

 Déconnectez les clefs USB et disques durs externes lorsque vous ne les utilisez plus. 

 
Que faire si vous pensez être infecté ? 

 Déconnectez immédiatement votre poste de la station d’accueil, de tous les câbles et du Wi-Fi. 

 N’essayez pas de sauvegarder vos fichiers : plus vous attendez, plus les fichiers se chiffrent. 

 Eteignez (ou mettez en veille) votre ordinateur le plus vite possible en appuyant plusieurs secondes sur le 
bouton « Power » de votre ordinateur fixe ou portable. 

 Contactez votre responsable informatique pour qu’il puisse vous aider à récupérer ce qui est encore possible. 

 
Est-il possible d’éliminer la page de blocage de la machine pour y accéder de nouveau ? 
C’est parfois possible et nous proposons un outil dédié disponible sur notre page ‘’Downloading and using Trend 
Micro™ Anti-Ransomware Screen Unlocker Tool’’ : 
https://esupport.trendmicro.com/en-us/home/pages/technical-support/1105975.aspx  
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Est-il possible de déchiffrer les fichiers infectés par un ransomware ? 
La plupart du temps, ce n’est pas possible car les algorithmes utilisés pour chiffrer les fichiers sont trop puissants 
pour être cassés (AES 256, RSA…). 
La seule solution est de restaurer les fichiers à partir d’un backup. 
Dans de très rares cas, il est possible de déchiffrer les fichiers et Trend Micro propose alors un outil de déchiffrement.  
Pour trouver les familles de ransomware supportées par cet outil : Base de connaissances ‘’Downloading and Using 
the Trend Micro Ransomware File Decryptor’’ (https://success.trendmicro.com/solution/1114221) 
 

Avez-vous un outil pour récupérer les ransomware ? 
Trend Micro a créé un outil, en ligne de commande, pour la collecte de l'échantillon de ransomware et les fichiers 
chiffrés pour l'analyse. 
Cet outil est disponible ici : https://spnsupport.trendmicro.com/ 
 
Pour résumer, voici un schéma : 
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Que faire pour se protéger des ransomware : 
 
Il n’y a pas qu’une seule solution pour adresser toutes les sources d’infections possibles. 
Il faut implémenter, comme pour les autres menaces, de multiples protections sur les Endpoint (postes et serveurs), 
sur la messagerie et les passerelles web. 
En complément de ces solutions, il faut implémenter des solutions de sandboxing telles que Deep Discovery. 
 

 
 
Introduction aux bonnes pratiques 
Avant tout, comme dans tout type d’attaque, la prévention est la meilleure arme contre les ransomware. 
Indépendamment des produits, il faut : 

 Eduquer les utilisateurs (voir plus haut) 

 Sauvegarder les données critiques et disposer de copies de sauvegarde sur un réseau isolé. Ne pas oublier 
de tester régulièrement les restaurations (Cf.: http://blog.trendmicro.com/trendlabs-security-intelligence/world-backup-day-the-3-2-1-rule/) 

 Appliquer les patchs OS et applications (ou à défaut, du patching virtuel) 

 Se méfier des emails et des sites web non connus 

 Alerter les équipes de sécurité IT des infections possibles via les emails et les fichiers 

 Mettre à jour ses produits de sécurité (versions et signatures) 

 Implémenter une solution de liste blanche applicative 

 Implémenter une solution de sandboxing 
 
Pour mettre en place les dernières versions de nos produits (service pack, hotfix …), il faut se connecter ici : 
http://downloadcenter.trendmicro.com/  
 

Bonnes pratiques pour la console Trend Micro Control Manager 
Mettre en place la dernière version, ainsi que le patch ‘’ Ransomware visibility solution’’. 

o Pour une nouvelle installation choisir : ‘’ tmcm-60-win-en-sp3-patch1-update1.exe ‘’ (onglet 
‘’Téléchargement/mise à jour produit’’) puis le SP3 patch 2 

o Pour une mise à jour installez le SP3 et SP3 Patch2. 
Checking the information displayed in the Ransomware Prevention sub-page of the Control Manager (TMCM) 
dashboard 
https://success.trendmicro.com/solution/1114728  
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Au niveau des Endpoint 
 
Bonnes pratiques pour la solution OfficeScan 
Voici ci-dessous un schéma des différents composants à activer pour la protection des ransomware avec OfficeScan : 

 
 
Les bases de connaissances spécifiques aux ransomware : 
Enabling the Ransomware Protection feature in OfficeScan (OSCE) 
https://success.trendmicro.com/solution/1111377 
 
Les Best Practices génériques d’OfficeScan : 
Best practices in configuring OfficeScan (OSCE) for malware protection 
https://success.trendmicro.com/solution/1054115  
 
Plusieurs possibilités pour obtenir la dernière version d’OfficeScan, incluant toutes les fonctions anti-ransomware : 

 En anglais : 
o Nouvelle installation ou mise à jour vers la dernière version OSCE XG : ‘’ osce_xg_win_en_gm_b1222.exe ‘’ 

(onglet ‘’Téléchargement/mise à jour produit’’) 

 En français : 
o en fonction de la version actuellement installée, mettre à jour dans l’ordre suivant : 

 OSCE 11.0 FR GM build 1435 (onglet ‘’Téléchargement/mise à jour produit’’). 
 OSCE 11.0 SP1  FR GM build 3569 (onglet ‘’ Service Pack’’); 
 OSCE 11.0 SP1 critical patch FR 4664 R1 (support de Windows 10) (onglet ‘’Patch Produit’’); 
 OSCE 11.0 SP1 critical patch FR 6077 (onglet ‘’ Patch Produit’’); 

 

Lien vers les sites de téléchargement : 
http://downloadcenter.trendmicro.com/index.php?clk=tbl&clkval=4973&regs=fr&lang_loc=2  
 
Au-delà des recommandations mentionnées ci-dessus, il faut s’assurer que tous les agents OfficeScan (dans et en 
dehors du réseau) ont bien accès aux différentes réputations utilisées pour la protection des ransomware. 
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Les réputations utilisées sont les suivantes : 

 Smart Scan (ou réputation de fichiers) : signatures des malware (et variantes connues) dans le Cloud 

 Réputation Web : liste des sites web (et URLs) connus comme étant malveillants (site de test WRS : 

https://global.sitesafety.trendmicro.com/). 
 GRID (ou réputation Certified Safe Software Service) : liste blanche des applications connues saines (+ de 820 

millions de fichiers et + de 1 100 éditeurs supportés en Q1 2016) 
http://www.trendmicro.com/us/business/strategic-alliances/grid/ 

 Census : prévalence des fichiers (quand les a-t-on vus pour la première fois et combien de fois ?). 
 
Pour OfficeScan XG, le serveur local de réputation (intégré ou Standalone) fait office de proxy pour toutes les 
réputations utilisées par les clients dans le réseau local. 
 
Pour OfficeScan 11, voici les URLs utilisées par ces réputations (elles doivent donc être accessibles aux agents 
OfficeScan depuis le réseau interne et externe) : 

 Depuis le réseau interne (en fonction de l’architecture) : 
o Smart Scan : 

 Intégré à OSCE : http://@IP:8080/tmcss ou http://FQDN:8080/tmcss  
 Smart Protection Server local :  http://@IP/tmcss ou http://FQDN/tmcss  
 FRS publique: https://osce11.icrc.trendmicro.com/tmcss 

o Réputation Web : 
 Intégré à OSCE : http://@IP:8080/ ou http://FQDN:8080/ 
 Smart Protection Server local :  http://@IP:5274/ ou http://FQDN:5274/   
 WRS publique : http://osce11-0-en.url.trendmicro.com/ 

o GRID : http://oscex-en.nfc.trendmicro.com 
o Census: http://osce11-en.census.trendmicro.com 

 Depuis Internet : 
o Smart Scan : https://osce11.icrc.trendmicro.com/tmcss 
o Réputation Web: http://osce11-0-en.url.trendmicro.com/ 
o GRID : http://oscex-en.nfc.trendmicro.com 
o Census: http://osce11-en.census.trendmicro.com 

 
ATTENTION ! 
Pour OfficeScan 11.0, les 2 services GRID et Census (qui sont utilisés dans les modules anti-ransomware) sont faits en 
direct chez Trend Micro. Il faut donc que les clients puissent y accéder en direct (ou via un proxy). 
 
En fonction des entreprises, il peut être nécessaire d’activer une option accessible dans les ‘’Paramètres généraux de 
l’agent’’ (ou ‘’Global Agent Settings’’), permettant à l’agent OSCE d’utiliser les paramètres proxy donnés par DHCP 
ou DNS (et non ceux qui sont dans Internet Explorer) afin d’accéder aux URLs GRID et Census : 

    
 
Base de connaissances sur le sujet : 
URLs to be allowed through the firewall of OfficeScan (OSCE) 
https://success.trendmicro.com/solution/1107850 
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Bonnes pratiques pour la solution Worry-Free 
Les bases de connaissances spécifiques aux ransomware : 
Enabling Ransomware Protection features in Worry-Free Business Security 9.0 (WFBS) Service Pack (SP) 3 
https://success.trendmicro.com/solution/1111707  
 
Les Best Practices génériques de Worry-Free : 
Best Practices in enhancing protection against malware threats in Worry-Free Business Security/Services 
(WFBS/WFBS-SVC) 
https://success.trendmicro.com/solution/1039099  
 

Bonnes pratiques pour la solution Endpoint Application Control 
La solution Trend Micro Endpoint application control permet d’empêcher l'exécution d'applications indésirables et 
inconnues sur vos postes de travails. C’est la solution Endpoint la plus efficace pour bloquer les ransomware.  
 
Le client crée une liste des applications autorisées ou interdites ou verrouille la machine (lockdown) 

 Endpoint Application Control propose 5 façons différentes de définir une liste d’applications : 
o Recherche dynamique des applications connues (installées) 
o Liste des applications connues certifiées 
o Chemin de l’application 
o Certificats 
o Hash du fichier (valeur du SHA-1) 

 Endpoint Application Control utilise 3 sources uniques de Smart Protection Network :  
o Certified Safe Software Service (ou GRID) : liste blanche des applications connues  (+ de 820 millions de fichiers 

et + de 1 100 éditeurs supportés en Q1 2016)  
o AIR Score : réputation intelligente de l’application 
o Usage global et régional des applications 

Plus d’info ici : http://www.trendmicro.com/us/business/strategic-alliances/grid/ 
Les politiques peuvent être définies par utilisateur. 
Lorsqu’une application est exécutée, l’agent vérifie si l’application doit être autorisée ou bloquée. 

 
Plus d’informations disponibles ici : 
http://www.trendmicro.fr/produits/endpoint-application-control/index.html 
 
Les Best Practices pour Endpoint Application Control 2.0 Patch 1 : 
http://solutionfile.trendmicro.com/solutionfile/TMEAC/TMEAC_v2.0_Patch_1_Best_Practice_Guide.pdf 
Best Practice Configuration against Ransomware and other Malware Threats with Endpoint Application Control 
(TMEAC) 2.0 Patch 1 
https://success.trendmicro.com/solution/1114310  

 
Bonnes pratiques pour la solution Mobile Security 
Mobile Ransomware: Prevention and Best practice 
https://success.trendmicro.com/solution/1114298     

 
Bonnes pratiques pour la solution Deep Security 
Ransomware Detection and Prevention in Deep Security 
https://success.trendmicro.com/solution/1114260  
Adding new widgets for ransomware monitoring in Deep Security Manager (DSM) 
https://success.trendmicro.com/solution/1114372  
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Au niveau de la messagerie et des passerelles Web 
 
Voici ci-dessous un schéma des différents composants à activer pour la protection des ransomware au niveau de la 
messagerie : 
 

 
 
Bonnes pratiques pour les solutions de messagerie 
Bloquer les pièces jointes dangereuses et non essentielles comme les JS et HTM via True file type et extension : 
Filtering and blocking email attachments using Trend Micro's Messaging products 
https://success.trendmicro.com/solution/1099665  
 
Configurer le blocage des macros dans les produits Trend Micro : 
Configuring the macro file scanning option using Trend Micro products 
https://success.trendmicro.com/solution/0123614  
 
Blocage des nouvelles URLs dans les produits Trend Micro : 
New-Born URLs handling function in the messaging products of InterScan Messaging Security Suite 
https://success.trendmicro.com/solution/1108290  
 
Activer la réputation email : 
Setting the Quick Information List (QIL) Filtering Level for IP Reputation 
https://success.trendmicro.com/solution/1110987  
 
Pour ScanMail for Exchange : 
Ransomware protection using ScanMail for Exchange (SMEX) 
https://success.trendmicro.com/solution/1113902  
 
Pour ScanMail for IBM Domino : 
How to enable ransomware category in ScanMail for IBM Domino (SMID) 5.6 for Windows 
https://success.trendmicro.com/solution/1113944  
 
Pour InterScan Messaging Security Virtual Appliance : 
Enabling the Ransomware Protection feature in InterScan Messaging Security Suite (IMSS) or InterScan Messaging 
Security Virtual Appliance (IMSVA) 
https://success.trendmicro.com/solution/1113871  
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Pour Hosted Email Security : 
Ransomware protection using Hosted Email Security (HES) 
https://success.trendmicro.com/solution/1114110  
 
Pour Cloud App Security : 
Enabling the Ransomware Protection feature on Trend Micro Cloud App Security (TMCAS) 
https://success.trendmicro.com/solution/1113905  

 
Bonnes pratiques pour les passerelles web 
Configurer le blocage des macros dans les produits Trend Micro : 
Configuring the macro file scanning option using Trend Micro products 
https://success.trendmicro.com/solution/0123614  
 
Configuring URL Filtering policy to block Ransomware on InterScan Web Security Virtual Appliance (IWSVA) 6.5 
Service Pack 2 (SP2) 
https://success.trendmicro.com/solution/1114156  
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Avec l’ajout de la solution Deep Discovery (sandboxing) 
Deep Discovery est la solution que propose Trend Micro pour analyser les attaques ciblées en testant le risque des 
URLs et des fichiers suspects. 
 
Les fonctions clefs des plateformes Deep Discovery sont les suivantes : 

 Détection avancée des menaces : Identifie les attaques partout sur votre réseau à l'aide de différents 
moteurs de détection spécialisés, de règles de corrélation et d’un sandboxing personnalisé  

 Sandboxing personnalisé : utilise des environnements virtuels qui correspondent précisément à vos 
environnements pour détecter les menaces qui ciblent votre organisation, mais aussi éviter les techniques 
d’évasion basique de sandbox comme la langue de l’OS, les preuves d’une activité utilisateurs (documents 
récents par ex) etc.. 

 Intelligence de Smart Protection Network : Exploite en temps réel les renseignements de sécurité du Cloud 
Trend Micro pour détecter les menaces et faire des investigations approfondie des attaques. 

 Intégration à la stratégie de défense personnalisée : Partage les IOC découverts avec d'autres produits Trend 
Micro ainsi que des équipements d’éditeurs de sécurité tierces pour bloquer ces attaques ciblées. 

 
Voici ci-dessous un schéma de l’intégration des solutions Deep Discovery avec les produits Trend Micro : 
 
 

  
 
Comment bloquer les ransomware avant qu’ils ne pénètrent dans mon réseau, grâce à 
Deep Discovery ? 
Via sa gamme de solutions Deep Discovery, Trend Micro peut ajouter des fonctions de sandboxing à l’un de vos 
produits existants afin d’identifier et de bloquer les menaces inconnues avant qu’elles n’arrivent dans votre réseau. 
 
L’analyse du fichier en sandbox permet de mettre en avant des caractéristiques de ransomware ou suspicieuses, bien 
que les moteurs de détection traditionnels n’aient rien détecté.  
  

 
  



  
 

Un niveau de sévérité sera alors remonté au soumissionnaire : 
 

 
 
Le paramétrage du soumissionnaire permettra alors de définir une action pour ce type de sévérité. 
 
Par exemple, dans le cas d’un soumissionnaire de type passerelle mail Trend Micro, il sera alors possible de mettre 
en quarantaine ou de bloquer le mail avant de le délivrer dans la boite mail de l’utilisateur. 
 
Toutes les informations sur les produits Deep Discovery sont disponibles sur Internet ou en contactant l’un de nos 
commerciaux : http://www.trendmicro.fr/produits/deep-discovery/index.html#protection-du-reseau 
 
Si vous utilisez déjà notre passerelle email en mode SaaS Hosted Email Security ou notre solution Cloud App Security 
pour protéger Office 365, vous pouvez activer (comme expliqué ci-dessus) notre service de sandboxing (Virtual 
Analyzer) dans le Cloud. 
 
Preventing Ransomware on Deep Discovery Inspector (DDI) 
https://success.trendmicro.com/solution/1114179 
 
Ransomware Protection feature in Deep Discovery Email Inspector (DDEI) 
https://success.trendmicro.com/solution/1114159 
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