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Le long chemin à parcourir pour se préparer aux rançongiciels

Objectifs de l'étude
La menace de rançongiciel est un problème majeur pour de nombreuses entreprises. Cependant, peu d'entre elles se sentent
parfaitement préparées à une attaque. En raison d’un manque d’architecture de référence du secteur ou de modèle de protection
contre les rançongiciels, les entreprises élaborent leurs propres stratégies et processus pour y faire face. Cependant, la protection
contre les rançongiciels étant incluse dans de nombreuses solutions de sécurité et de protection des données, il est souvent difficile de
déterminer la portée de celle-ci, la personne responsable de sa mise en œuvre et le personnel qui doit être impliqué dans la conversation.
Afin d'établir un lien entre les entreprises qui se sentent les mieux préparées et les stratégies et modèles spécifiques qu'elles utilisent
pour y parvenir, tout en tenant compte de la définition des meilleures pratiques, ESG a interrogé 620 professionnels de l’informatique et
de la cybersécurité qui sont personnellement impliqués dans la technologie et les processus associés à la protection contre les attaques
par rançongiciels dans les entreprises de taille moyenne (de 100 à 999 employés) et les grandes entreprises (de 1 000 employés ou plus)
en Amérique du Nord (États-Unis et Canada) et en Europe occidentale (Royaume-Uni, France et Allemagne).

Cette étude visait à :
Comprendre les mesures proactives et réactives mises
en œuvre par les entreprises pour se défendre contre la
menace des rançongiciels.

Examiner l'état des bonnes pratiques en matière
de protection contre les rançongiciels durant les
phases de préparation, de prévention, de réponse
et de restauration.

Segmenter les niveaux de préparation
aux rançongiciels pour toutes les phases
clés de la défense.

Identifier les priorités et les modèles associés
à l’atténuation de la menace de rançongiciel au
cours des 12-18 prochains mois.

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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Principales conclusions
Cliquez pour suivre

Les attaques par rançongiciel sont
omniprésentes et ne sont pas sans
conséquence.

Il est essentiel de bien se préparer
contre les rançongiciels, mais la
plupart des entreprises font face
à d’importantes lacunes.

La plupart des entreprises ont
hiérarchisé leurs investissements
et se concentrent sur la prévention.
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Les pénuries de compétences et la
dépendance aux ressources internes
pour la stratégie de réponse mettent
beaucoup d’entreprises en danger.

Bien que la sauvegarde hybride soit
courante, la restauration n'est pas une
garantie.

Les écarts entre le RPO et le RTO
déterminent les entreprises les plus
avancées pour la continuité de l'activité.
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Les attaques par rançongiciels
sont omniprésentes et ne sont
pas sans conséquence
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Les attaques par rançongiels
sont fréquentes et ne sont pas
sans conséquence
Les attaques par rançongiciels sont régulièrement
à la une. Il n'est donc pas surprenant que les
répondants confirment la fréquence à laquelle
elles se produisent. En effet, 79 % des entreprises
interrogées déclarent avoir subi une attaque par
rançongiciel au cours des douze derniers mois,
et près de trois quarts des entreprises touchées
déclarent avoir été affectées sur le plan financier
ou opérationnel par ces attaques, rendant ces
dernières « efficaces ». Il convient également
de noter que 1 entreprise sur 3 déclare avoir
été touchée à plusieurs reprises, ce qui fait des
rançongiciels une source importante et récurrente
de perturbations au sein de l’entreprise.

| Fréquence des tentatives d'attaques par rançongiciel au cours des 12 derniers mois.

| Attaques réussies par rançongiciel au cours des 12 derniers mois.

79 %

des entreprises interrogées déclarent
avoir subi une attaque par rançongiciel
au cours des douze derniers mois.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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Payer une rançon ne garantit pas
la récupération des données
Plus de la moitié (56 %) des entreprises
victimes d'une attaque réussie par rançongiciel
reconnaissent avoir payé une rançon pour accéder
à nouveau aux données, applications ou systèmes.
Cependant, il ne s'agit pas nécessairement d'une
solution efficace, car payer la rançon ne garantit
pas la récupération des données. En effet, une
seule entreprise sur sept a déclaré avoir récupéré
toutes ses données après le paiement. Ainsi,
le paiement de la rançon encourage d'autres
« mauvais comportements » sous la forme de
rançons supplémentaires et ne garantit pas
une reprise de l'activité dans son ensemble, y
compris la récupération des données et d'autres
conséquences opérationnelles.

| Les entreprises ont-elles payé des rançons suite à des attaques ?

«

Plus de la moitié des entreprises
qui ont été victimes d'une attaque
réussie par rançongiciel reconnaissent
avoir payé une rançon pour accéder
à nouveau aux données, applications
ou systèmes.»

| Pourcentage de données récupérées après paiement d'une rançon.

SEULEMENT
1 ENTREPRISE SUR 7
a déclaré avoir récupéré toutes ses
données après le paiement.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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Les systèmes de stockage et le
Cloud sont les cibles les plus
courantes des rançongiciels,
et les logiciels vulnérables et les
erreurs de configuration sont les
points d'entrée les plus courants
Au fil du temps, les attaques des cybercriminels
sont devenues plus sophistiquées, exploitant de
nombreuses cibles différentes pour optimiser leurs
efforts. Les systèmes de stockage et le Cloud sont les
cibles les plus courantes à tous les niveaux. Toutefois,
il convient de noter que les réseaux et l'infrastructure
informatique en général, ainsi que l'infrastructure
de protection des données en particulier, figurent
également en tête de liste. En désactivant la totalité
ou une partie de l'infrastructure informatique,
les cybercriminels perturbent les opérations
informatiques et commerciales dans le but d’entraver
le bon fonctionnement des entreprises. Cela signifie
également qu'ils n'ont pas nécessairement besoin de
cibler les systèmes de données. Si vous ne pouvez pas
exécuter vos systèmes et applications, votre entreprise
ne peut fonctionner, de la même manière si vous
n'aviez aucune donnée utilisable. On pense souvent,
à tort, que les rançongiciels s’infiltrent généralement
via des e-mails ou une navigation Web non sécurisée,
mais la réalité est toute autre : les logiciels vulnérables
et les erreurs de configuration sont les points d'entrée
les plus fréquents.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

| Zones de l'environnement informatique touchées par des attaques réussies par rançongiciel.

40 %

39 %

37 %

36 %

36 %

Systèmes de stockage

Données basées sur
le Cloud

Réseaux ou connectivité

Infrastructure
informatique clé

Infrastructure de protection
des données

53 %

des victimes d'attaques par rançongiciel ont signalé que ces
dernières visaient également des données sensibles relatives
à la configuration de l’infrastructure.
| Point de compromission initial pour une ou plusieurs attaques réussies par rançongiciel.

36 %

33 %

31 %

31 %

27 %

Vulnérabilité du logiciel
d'application

Vulnérabilité du logiciel
des systèmes

Autorisations des utilisateurs
de l'application et
configurations incorrectes

Erreur de configuration du
dispositif exposé en externe

E-mail
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Il est essentiel de se
préparer contre les
rançongiciels, mais la
plupart des entreprises
présentent des lacunes

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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La plupart des entreprises estiment qu’elles sont davantage préparées aux rançongiciels, hiérarchisant les
priorités et planifiant des investissements
Presque toutes les entreprises interrogées pensent qu’elles sont mieux préparées aujourd’hui aux attaques par rançongiciel qu'il y a deux ans, 52 % estimant avoir une stratégie
beaucoup plus forte. Cela n'est pas surprenant, car les rançongiciels sont devenus bien plus qu'une simple priorité informatique pour de nombreuses entreprises. En effet, plus des
trois quarts (79 %) déclarent que les rançongiciels sont l'une des cinq priorités globales de l’entreprise, les équipes de direction et même les conseils d'administration attachant
davantage d’importance à cette problématique. Compte tenu des niveaux d'attention les plus élevés accordés aux rançongiciels, 82 % prévoient d'investir pour renforcer leur système
de protection dans les 12-18 prochains mois.
| Préparation pour atténuer l'impact des rançongiciels.

52+44+4S

L’importance de se préparer aux attaques par rançongiciel
pour l'équipe de direction et/ou le conseil d'administration.

Dépenses prévues pour se préparer aux rançongiciels au
cours des 12-18 prochains mois.

26+53+21S 35+47+18S

52 %

26 %

35 %

Aujourd'hui, nous sommes bien mieux préparés
aux rançongiciels qu'il y a deux ans

La priorité la plus importante de l’entreprise

Augmente considérablement

47 %

53 %

47 %

Aujourd'hui, nous sommes un peu mieux préparés
aux rançongiciels qu'il y a deux ans

L'une des 5 principales priorités de l'entreprise

Augmente légèrement

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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| Groupes qui contribuent au financement des technologies visant à se préparer aux attaques par rançongiciels.

La préparation aux rançongiciels
est un travail d’équipe
La préparation aux rançongiciels est un travail
d'équipe, nécessitant un investissement des
groupes en charge du système informatique,
de la sécurité et de la protection des données.
La majorité des entreprises ont fait état d’un
investissement supplémentaire issu de budgets
centralisés dédiés aux rançongiciels. Les
investissements sont utilisés pour diverses
activités de préparation, notamment le matériel,
les logiciels, les services, l'assurance, la protection
des données, les tests de préparation, les exercices
fonctionnels, la formation des employés en matière
de sensibilisation à la sécurité, le développement
de guides, des tests de pénétration, etc.

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

60 %

56 %

52 %

39 %

32 %

Budget des opérations
informatiques

Budget de l'équipe
en charge de la
cybersécurité/sécurité
des informations

Budget informatique général

Budget pour la protection
des données

Budget pour le niveau
exécutif

| Activités et processus continus de préparation aux attaques par rançongiciel.

Retour au sommaire
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Utiliser des mesures de
cryptomonnaies pour payer
plus rapidement
Lorsque la décision de payer une rançon est
prise, il est important d’agir rapidement pour
pourvoir reprendre l’activité. Étant donné
que les rançons doivent généralement être
payées en cryptomonnaie, il est essentiel de
savoir comment déplacer des fonds dans un
portefeuille de cryptomonnaie avant qu’une
attaque ne se produise pour permettre aux
services informatiques de réduire potentiellement
l'impact dû aux délais de paiement. Bon nombre
d’entreprises estiment qu’il est essentiel d’avoir un
portefeuille de cryptomonnaies configuré et prêt
à être utilisé. Mais pour d’autres, le simple fait de
comprendre le fonctionnement suffit. Il convient
de noter que près d'un quart des entreprises ne
semblent pas être prêtes à payer une rançon.

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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Près d'un quart des entreprises
ne semblent pas prêtes à payer une
rançon.»

| Les entreprises disposent-elles par précaution d'un portefeuille de cryptomonnaies
pour payer les rançons ?
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Préoccupation majeure :
les copies de sauvegarde
peuvent devenir des cibles de
rançongiciel, ce qui nécessite
une demande de validation
de l'intégrité des copies de
sauvegarde par des tiers
Lorsque les données primaires sont corrompues
ou perdues, les copies de sauvegarde sont
généralement utilisées à des fins de restauration.
L'infrastructure de sauvegarde est donc une
cible très convoitée pour les cybercriminels,
car elle est un outil clé qui peut atténuer ou
neutraliser les attaques liées aux données. En
contrôlant les moyens de défense de l’entreprise,
les pirates optimisent leurs chances de réussite.
Les responsables informatiques comprennent
cette situation, ce qui génère des niveaux de
préoccupation importants. En effet, près de neuf
entreprises sur dix craignent que leurs copies de
sauvegarde soient compromises par des attaques
par rançongiciel, 43 % d'entre elles déclarant
même être très préoccupées. Cette appréhension
les pousse à agir, car les entreprises qui se disent
très inquiètes sont deux fois plus susceptibles
(59 % contre 29 %) d’utiliser des outils tiers qui
valident l'intégrité des sauvegardes pour garantir
une utilisation sécurisée lors de la restauration
que celles qui ne craignent pas une éventuelle
corruption des copies de sauvegarde.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

|N
 iveau de préoccupation à l’égard d’éventuelles copies de
sauvegarde compromises par des attaques par rançongiciel.

47 % disposent d'un outil tiers
pour automatiser la restauration,
la configuration et la validation des
sauvegardes de données.

| Pourcentage d'entreprises qui utilisent un outil tiers pour valider des sauvegardes en fonction du niveau
de préoccupation pour une éventuelle corruption des copies de protection des données.
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La plupart des entreprises
donnent la priorité aux
investissements et se
concentrent sur la prévention

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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Les méthodes de détection des
attaques par rançongiciel les plus
appréciées
Les entreprises estiment que les vecteurs de menace
devant être davantage soumis à des contrôles préventifs
sont notamment le réseau, les terminaux, les e-mails
et les identités. Il n'est pas surprenant que la sécurité
de l'infrastructure de sauvegarde occupe une place de
choix, compte tenu des préoccupations des responsables
informatiques et du rôle essentiel des sauvegardes dans
la reprise de l’activité. La « protection du protecteur »
est essentielle pour la phase de restauration après une
attaque par rançongiciel.

| Contrôles de sécurité préventifs les plus importants pour la protection contre les attaques par rançongiciel.

43 %

40 %

39 %

36 %

36 %

Sécurité du réseau

Sécurité de l'infrastructure
de sauvegarde

Sécurité des terminaux

Sécurité des e-mails

Chiffrement des données

33 %

28 %

27 %

27 %

23 %

Contrôles des identités
et des accès, tels que
l'authentification à plusieurs
facteurs, la gestion des accès
privilégiés, etc.

Sécurité de l'Internet des
objets

Systèmes de prévention
des identités/systèmes de
détection des identités

Gestion des vulnérabilités

Audits automatisés de la
sécurité des données et
rapports de progression

Bien que les vulnérabilités des logiciels soient signalées
comme étant le point d'entrée le plus courant pour les
attaques par rançongiciel, la gestion des vulnérabilités
figure en bas de la liste des éléments les plus importants
dans la prévention des rançongiciels. En outre, plus de la
moitié (52 %) des entreprises relèvent des manquements
dans leurs programmes de gestion des vulnérabilités.

52 %

des entreprises estiment qu'elles font
face à des manquements dans leurs
programmes de gestion des vulnérabilités.

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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La protection des copies de
sauvegarde est l’une des
principales tactiques de
prévention
La protection des sauvegardes est désormais
devenue la norme, compte tenu des attaques par
rançongiciel ciblant spécifiquement ces charges
de travail/processus. Comme cela a déjà été
établi, la plupart des entreprises sont préoccupées
par une éventuelle attaque par rançongiciel
ciblant les copies de sauvegarde. Bon nombre
d’entre elles utilisent des outils tiers pour valider
leurs copies de sauvegarde en plus d’effectuer
des contrôles de sécurité pour protéger leur
infrastructure de sauvegarde. Dans un monde
parfait, les entreprises protégeraient toutes leurs
copies de sauvegarde, car il est pratiquement
impossible de prévoir le processus de restauration
nécessaire face à des types d'attaques aussi variés,
d'interdépendances de perte de données, etc.
Bien que les sauvegardes soient de plus en plus
protégées, il reste encore beaucoup à améliorer,
avec seulement 49 % des entreprises déclarant
prendre des mesures supplémentaires pour toutes
leurs copies de sauvegarde.

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

| Niveau de protection des copies de sauvegarde des données contre les attaques par rançongiciel.

«

Il y a encore beaucoup de place à l’amélioration
dans l'ensemble, avec seulement 49 % des entreprises
déclarant prendre des mesures supplémentaires pour
toutes leurs copies de sauvegarde.»
Retour au sommaire
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La pénurie de compétences et
la dépendance aux ressources
internes en cas d’intervention
mettent beaucoup d'entreprises
en danger

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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Les mécanismes de détection
et de réponse sont essentiels
pour tous les vecteurs, même
si la plupart dépendent des
ressources internes en cas
d’attaque

| Des mécanismes sont en place pour aider à détecter une attaque active par rançongiciel et à réagir efficacement.

Les investissements dans les mécanismes et
services de détection et de réponse sont essentiels
pour faire face aux attaques par rançongiciel.
Plus de la moitié des entreprises exploitent déjà
ces mécanismes, du terminal au réseau. Même
les investissements XDR gagnent rapidement
du terrain, avec plus d'un tiers des entreprises
signalant déjà une utilisation active.
Bien que la majorité des entreprises disposent
d'un certain type de capacités de réponse aux
incidents (IR), seulement 14 % d’entre elles ont
conclu des mandats formels de représentation
avec les entreprises IR. Deux tiers des entreprises
assignent ces fonctions de réponse à leur
personnel en charge des incidents, tandis que
la moitié d'entre elles dépendent également de
services de détection et de réponse gérés (MDR)
pour les aider. Le MDR est rapidement devenu une
stratégie fondamentale pour les équipes en charge
de la sécurité afin de surmonter les pénuries de
compétences et de protection.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

| Qui gère la réponse aux incidents en cas d'attaque par rançongiciel ?

63 %

53 %

13 %

2%

Nos services IR internes

Nous faisons appel à notre
fournisseur de service MDR
pour gérer les IR

Une firme spécialisée dans
les IR avec laquelle nous
avons signé un contrat

Nous n'avons pas établi
de stratégie pour réagir
aux incidents
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| Stratégies de communication mises en place pour se préparer à une attaque par rançongiciel.

Plus de la moitié des
entreprises disposent
de stratégies de
communication formelles
pour les réponses
La rapidité des communications internes
et externes joue un rôle essentiel en cas
d’attaques par rançongiciel, et plus de la
moitié (53 %) des entreprises s’estiment bien
préparées avec un plan de communication
bien pensé et formalisé. Cependant, les autres
entreprises indiquent que leurs stratégies
de communication devraient être davantage
améliorées ou développées.

«

Plus de la moitié des entreprises (53 %) s’estiment
bien préparées avec une stratégie de communication bien
pensée et formalisée.»

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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Les entreprises qui ont recours
aux cyberassurances pour se
prémunir contre les attaques
par rançongiciel adoptent une
approche variée
La cyberassurance continue de gagner en
popularité pour contribuer à atténuer les
impacts financiers, avec plus d'un tiers (35 %)
des entreprises déclarant avoir souscrit à
une cyberassurance pour se protéger contre
les attaques par rançongiciel. Les offres de
cyberassurance varient considérablement,
amenant l'assuré à évaluer la couverture
la plus adaptée à ses besoins. Ce type de
police d'assurance couvre le plus souvent les
interruptions d'activité et les paiements de rançon.
Toutefois, les entreprises les mieux préparées
investissent également de manière significative
dans la couverture de responsabilité civile pour
atténuer l'impact à long terme des attaques par
rançongiciel.

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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«

Plus d'un tiers (35 %) des entreprises déclarent
avoir souscrit à une cyberassurance pour se prémunir
contre les attaques par rançongiciel.»

| Les types de cyberassurance les plus demandés actuellement.

Retour au sommaire
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Bien que la sauvegarde hybride soit
fréquemment utilisée, la récupération
de données après une attaque par
rançongiciel n'est pas garantie

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.
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La sauvegarde est essentielle
pour la cyber-restauration dans
son ensemble, les méthodes
hybrides étant privilégiées
La sauvegarde reste la solution privilégiée dans
l'ensemble pour la récupération des données,
figurant en tête de la liste des méthodologies
exploitées par les entreprises en cas d’attaque
réussie par rançongiciel (une attaque réussie
signifie que les données sont compromises et
doivent être restaurées à un « état propre »).
Dans ce contexte, l'avènement du Cloud ces
dernières années est évident, car l'infrastructure
de Cloud public est fréquemment utilisée pour
les sauvegardes. Il convient également de noter
qu’en vue de limiter la capacité des cybercriminels
à « atteindre » des sauvegardes (pour en faire des
cibles), de nombreuses entreprises privilégient
les meilleures pratiques émergentes telles que la
restauration à partir d'un stockage air-gap/isolé
ou la restauration à partir d'une copie de données
immuable ou « de référence ». Cela signifie que
les responsables informatiques recherchent ces
fonctionnalités dans leurs solutions de sauvegarde
actuelles et futures, qui doivent être hybrides
pour prendre en charge les topologies sur site,
sur Cloud uniquement ou une combinaison de
plusieurs topologies de déploiement.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

|M
 éthode(s) planifiée(s) de récupération des données suite à une attaque réussie par rançongiciel pour les applications et les
données concernées.

41 %

39 %

37 %

36 %

35 %

Restauration à partir de
notre solution standard
de protection/sauvegarde
des données

Restauration à partir de
services de Cloud public

Restauration à partir d'un
système de stockage de
données air-gap/isolé

Restauration par
l’intermédiaire d’un spécialiste
de récupération des données
après une attaque

Restauration à partir d'une
sauvegarde immuable /
copie de référence

54 %

47 %

55 %

Restauration à partir de
ressources sur site et sur
Cloud public

Restauration à partir de
ressources sur site et sur
Cloud public

Restauration à partir de
ressources sur site et sur
Cloud public

Retour au sommaire
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Les récupérations de données
granulaires plus populaires que
les restaurations complètes
La possibilité d'effectuer des récupérations de
données granulaires est largement exploitée, au
détriment des restaurations complètes, bien que
certaines entreprises utilisent ces fonctionnalités
de manière plus étendue pour faire face aux
attaques par rançongiciel. Cette bonne pratique
repose sur la capacité de la solution de sauvegarde
et de restauration à localiser des fichiers et des
machines virtuelles spécifiques, entre autres,
plutôt que d’exécuter une restauration plus
importante et potentiellement plus longue.
Il convient également de prendre en compte
que les récupérations de données granulaires
permettent d'exclure les composants suspects
et peuvent contribuer à accélérer la reprise de
l'activité en excluant les données « sales » et en
utilisant uniquement des données « propres ».
Toutefois, pour obtenir un effet optimal, cette
fonctionnalité peut nécessiter une automatisation
et une intégration avec des solutions pour
écosystème qui vont au-delà de la sauvegarde.

© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

«

La possibilité d'effectuer des récupérations
de données granulaires est largement exploitée,
au détriment des restaurations complètes.»

| Capacité à effectuer des récupérations de données granulaires.
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Les appels d’offres pour les solutions
de récupération des données
après une attaque par rançongiciel
confirment l'intégration du Cloud
et d'écosystème
Les responsables informatiques ont identifié les
principaux domaines de fonctionnalités dont ils ont
besoin lorsqu'ils choisissent une solution de récupération
des données suite à une attaque par rançongiciel.
Il s’agit le plus souvent de solution de sauvegarde et de
restauration. Ces exigences sont très diverses en termes
de technologies et de capacités devant fonctionner
à l'unisson.
Les meilleures pratiques en matière de gouvernance des
données et de conformité sont principalement axées
sur la protection des données contre les vues ou les
utilisations non autorisées, faisant du chiffrement un
ensemble de technologies « de référence ». D’ailleurs, ce
paramètre figure au sommet de la liste des considérations.
Les données pourraient encore être volées ou rendues
inutilisables, mais au moins elles ne seraient pas claires.
Les exigences supplémentaires en matière de récupération
des données reflètent l'évolution de l'infrastructure
informatique moderne qui s'appuie fortement sur les
données SaaS et les terminaux, ainsi que sur la nécessité
de flexibilité avec la possibilité de récupérer les données
à n'importe quel point ou emplacement pour mieux
s'adapter aux divers types d’attaques par rançongiciel.
En outre, la sécurisation des sauvegardes est une autre
préoccupation et exigence de nombreuses entreprises :
la détection de rançongiciel dans les copies de sauvegarde
figure bien souvent dans les appels d'offres.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

| Les dix facteurs importants à prendre en compte pour les solutions de récupération des données suite à une attaque par rançongiciel.
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Capacité à protéger les
données SaaS

Capacité à protéger les
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Possibilité de récupérer les
données à n'importe quel
point ou emplacement

Capacité à détecter les
rançongiciels dans les copies/
sauvegardes de données
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Protection/réplication/
consignation continue
des données

Capacité à protéger les
machines virtuelles

Fonctionnalités de services
Cloud intégrées

Mécanismes de protection
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la plate-forme

Intégration des capacités de
détection ou de résolution
des rançongiciels
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Moins d'un tiers des
entreprises ont déployé
une solution avec air-gap
Afin de réduire efficacement les risques de
destruction des données de sauvegarde,
l'air-gap est une technologie indispensable.
L'air-gap est une bonne pratique qui a fait ses
preuves, permettant aux copies de sauvegarde
ou de restauration d'être physiquement et
logiquement séparées du reste du réseau
(plusieurs topologies existent). Cette
technologie a pour objectif et effet de rendre
les sauvegardes impossibles à atteindre par
les pirates : les copies peuvent être protégées
contre la destruction et sont entièrement
utilisables dans le cadre d'une restauration.
Étonnamment, seulement 30 % des entreprises
utilisent ce type de solution à l’heure actuelle,
offrant aux cybercriminels de nombreuses
opportunités. Cela démontre dans quelle
mesure le marché a encore besoin d’évoluer
pour acquérir des solutions telles que la
technologie air-gap afin de réduire les
risques importants associés aux processus
de sauvegarde/récupération des données.
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| Utilisation d’un air-gap pour atténuer les effets des rançongiciels.

«

Seulement 30 % des entreprises ont déployé
ce type de solution à l’heure actuelle, offrant ainsi
aux cybercriminels de nombreuses opportunités.»
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Les écarts entre le RPO et le
RTO indiquent les entreprises
les plus avancées pour la
continuité de l'activité
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Fréquence des tests de
restauration des données
Pour récupérer les données après un incident,
seule la pratique est mère de succès. Plus les
entreprises mettent en pratique leurs processus,
plus elles pourront reprendre rapidement
leurs activités commerciales et informatiques.
Il convient de se concentrer principalement sur
la capacité de récupération des données : sans
donnée, il n’y a pas d’activité. Il est donc primordial
de tester la capacité de récupération des solutions
de protection et de restauration des données.
Cependant, avec seulement 41 % des entreprises
effectuant des tests hebdomadaires ou plus
fréquemment, la fréquence des tests semble être
trop faible pour supporter l'afflux actuel d'attaques
et leurs conséquences. Ceci peut s’expliquer par
diverses raisons : la récupération des données
après une attaque par rançongiciel n'est pas aussi
simple qu'une restauration « normale », sauf si
les données des copies de sauvegarde ont été
analysées et considérées comme « propres ».
Et avec les nombreux types d'attaques qui existent,
il peut être difficile de planifier et de tester tous
les scénarios possibles. Cependant, des tests
très fréquents restent préférables. Le marché
doit encore évoluer à cet égard. Cela offre aux
fournisseurs une excellente opportunité d'aider
à automatiser et à simplifier ces processus.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

| Fréquence des tests proactifs de la capacité à restaurer les données d'une solution de protection et de restauration des données.

«

Seulement 41 % des entreprises effectuent
des tests hebdomadaires ou plus fréquemment.»
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|P
 ourcentage d'applications essentielles protégées par une solution assurant la disponibilité permanente d'une copie des données non
compromises à partir de laquelle les entreprises peuvent récupérer les données.

Stratégie de protection des
applications essentielles
peu efficace
Concernant la préparation aux attaques par
rançongiciel, le marché fait aujourd'hui face
à des lacunes pour la protection des données
critiques. Il s’agit pourtant d’un paramètre
essentiel, ce qui explique pourquoi les attaques
peuvent être si efficaces et perturbantes. Pour
s’y préparer, on s'attend à ce que les entreprises
tentent de protéger toutes leurs applications
essentielles et les ensembles de données
associés. En effet, ces éléments sont essentiels
pour une simple raison : ils garantissent le
bon fonctionnement de l'entreprise. Dans un
environnement très dynamique, il peut être
difficile d'obtenir une protection intégrale à tout
moment, mais aujourd'hui, seulement 14 % des
entreprises déclarent protéger plus de 90 % de
leurs applications essentielles. Il n’est donc pas
nécessaire de chercher d’autres moyens pour
perturber les entreprises. Il s'agit d'un autre
indicateur de l’immaturité ou de l'absence de
préparation du marché dans son ensemble.
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«

Seulement 14 % des entreprises déclarent
protéger plus de 90 % de leurs applications
essentielles.»
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Il existe des lacunes visibles
en termes de RTO et de RPO
pour les rançongiciels
Les objectifs de temps de reprise (RTO) mettent en
évidence la rapidité avec laquelle les entreprises
peuvent reprendre leur activité après l'interruption
de service résultant d'une attaque par rançongiciel.
Les rançongiciels engendrent des durées prolongées
d’indisponibilité et d'interruption d'activité, et
entraînent souvent des conséquences importantes
telles que la perte d'activité, la publicité négative
et les situations de non-conformité, entre autres.
Les entreprises les plus avancées sont plus
performantes et peuvent reprendre leurs activités
plus rapidement que celles qui étaient moins bien
préparées à cette éventualité. Par rapport aux autres
indices de référence des accords de service (SLA)
pour les principaux événements entraînant une
interruption de l’activité, les RTO pour les attaques
par rançongiciel sont plus longs. Cela s’explique
principalement par la complexité des attaques et des
mécanismes de résolution, notamment la nécessité
d’impliquer de nombreux services de l'entreprise qui
peuvent suivre des processus mal coordonnés pour
faire face aux incidents ainsi que des processus de
restauration après une attaque. La récupération des
données après une attaque par rançongiciel est ainsi
l’une des principales préoccupations des entreprises.
© 2022 TechTarget, Inc. Tous droits réservés.

|V
 itesse à laquelle les entreprises peuvent reprendre leur activité après une attaque par rançongiciel et poursuivre leurs fonctions
essentielles.

Les objectifs de point de reprise (RPO) sont très importants : chaque perte de données est également une perte d'argent et
peut représenter une transaction clé qui ne pourra jamais être reproduite. Autrement dit : perdre des données, c'est comme
jeter de l'argent par les fenêtres. Dans l'ensemble, les entreprises signalent qu'elles pourraient perdre des heures de données,
les entreprises plus avancées étant plus à même de restaurer les données plus rapidement. Par rapport aux RPO traditionnels
pour une reprise de l’activité après un incident « normal », il est évident que les difficultés liées à la récupération des données
après une attaque par un rançongiciel ont un impact significatif sur les SLA des bonnes pratiques, exposant potentiellement les
entreprises à des pertes et des conséquences importantes. Dans un monde « parfait », aucune transaction ne serait perdue, ou,
du moins, seules quelques minutes seraient perdues. Pourtant, pour les attaques par rançongiciel, ce temps perdu se compte
en heures. C'est probablement la raison pour laquelle les dirigeants considèrent les rançongiciels comme un problème majeur
pour l’entreprise et pas seulement comme un problème informatique.
| Les données qu’une entreprise peut perdre lors d'une restauration après une attaque par rançongiciel.
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Cohesity simplifie radicalement la gestion des données. Nous facilitons la protection, la gestion et la
valorisation des données, à la fois dans le datacenter, la périphérie et le cloud. Nous proposons une suite
complète de services consolidés sur une plateforme de données multicloud : sauvegarde et restauration,
reprise après incident, services de fichiers et d'objets, développement/tests, conformité des données,
sécurité et analyse, ce qui réduit la complexité et élimine la fragmentation massive des données.
Cohesity peut être fourni en tant que service autogéré ou assuré par un partenaire.

En savoir plus

À propos d'ESG
Enterprise Strategy Group est un cabinet de conseil, d'analyse, de recherche et de stratégie en matière de
technologie qui fournit des informations sur le marché, des éclairages exploitables et des services de contenu
de mise sur le marché à la communauté technologique internationale.
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Méthodologie de recherche
Pour recueillir des données dans le but d’élaborer le présent rapport, ESG a mené une enquête en ligne complète auprès de professionnels de l’informatique et de la cybersécurité
issus d'organisations du secteur privé et public en Amérique du Nord et en Europe occidentale entre le 21 décembre 2021 et le 10 janvier 2022. Pour répondre à cette enquête, les
personnes interrogées devaient être des professionnels de l’informatique ou de la cybersécurité personnellement impliqués dans la technologie et les processus associés à la
protection contre les attaques par rançongiciel. Toutes les personnes interrogées ont reçu une incitation à répondre à l'enquête sous la forme de récompenses en espèces et/ou
d'équivalents monétaires.
Après avoir écarté les répondants non qualifiés, supprimé les réponses en double et vérifié l'intégrité des données des autres réponses reçues (sur la base d'un certain nombre de
critères), nous avons obtenu un échantillon final de 620 professionnels de l'informatique et de la cybersécurité.
Répondants par nombre d'employés de l'entreprise
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