AVIS DE SÉCURITÉ
Les logiciels malveillants de plus en plus présents
Situation

Ce type de logiciels de rançon peut être très dommageable pour votre entreprise, car il crypte les données
de vos ordinateurs et celles se trouvant aussi sur votre réseau. Nous souhaitons vous sensibiliser au fait qu’actuellement,
les attaques de logiciels malveillants de type « ransomware » sont de plus en plus fréquentes.
Un « ransomware », ou rançongiciel en français, est un logiciel malveillant, prenant en otage les données.
Le ransomware chiffre vos fichiers sur votre ordinateur ou sur votre serveur et demande une rançon en
échange d’une clé permettant de les déchiffrer.

Ce qu’il faut savoir :

Vous devez être très prudent à l’ouverture de pièces jointes dans un courriel ou lors de la navigation sur des sites Internet
peu connus. En effet, plusieurs entreprises ont subi des dommages importants causés par l’ouverture d’un programme
malicieux contenu dans un courriel ou dans un hyperlien. Il faut donc redoubler de prudence et vous assurer
de la provenance des courriels reçus et de la bonne réputation des sites Internet visités.

Comment prévenir ?

Afin de minimiser les risques de perte de données, l’équipe technique de Girafe Conseils propose la mise
en place des éléments de sécurité suivants :

➤ Un antivirus géré et surveillé ;
➤ Un antipourriel géré et surveillé ;
➤ Un système de mise à jour Microsoft géré et surveillé;
➤ Un pare-feu actif (surveille le trafic réseau) ;
➤ Un accès terminal serveur sécurisé ;
➤ Une politique de mot de passe sécuritaire ;
➤ Une solution de sauvegarde de données par image avec synchronisation cloud ou de haute disponibilité ;
P.S. Les dernières formes de logiciels malicieux et de rançongiciels s’attaquent particulièrement
aux plateformes Windows XP encore en fonction. Il est fortement recommandé de maintenir
à jour tous les systèmes d’exploitation.

COMMUNIQUEZ RAPIDEMENT AVEC NOUS
afin de déterminer le meilleur plan d’action dans le but
de protéger vos données contre les attaques que votre
environnement informatique subit tous les jours :
450 266-2420 (option 1) ou vente@girafeconseils.com
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