
Nous attirons votre attention sur une menace particulièrement active et dangereuse. 

En effet, des cas de "ransomware" ont été déclarés au sein de l'académie. 

Le ransomware, en français rançongiciel ou logiciel de rançon, est un logiciel malveillant qui rend illisible 

tous les fichiers informatiques (documents bureautiques, photos, vidéos, ...) présents sur votre ordinateur. 

Pour y accéder de nouveau, il faut payer une rançon, sans garantie que le décryptage de vos données sera 

effectivement réalisé. 

 

Le vecteur principal d'infection est la messagerie électronique. 

Si vous ouvrez un courriel contenant une pièce jointe ou un lien vers un site internet, soyez extrêmement 

vigilant(e). 

Au moindre doute, n'ouvrez pas la pièce jointe et ne cliquez pas sur le lien. 

 

Vous trouverez ci-dessous une liste de bonnes pratiques qui vous permettront de mieux vous protéger. 

1. Sauvegardez vos données : le risque d'être infecté par un logiciel malveillant ne peut être complètement 

réduit mais vous pourrez ainsi récupérer vos données en cas de perte éventuelle. 

Dans l’idéal, une fois la sauvegarde faite, vous devez débrancher le support de l’ordinateur. 

2. Ne paniquez pas : les actions réalisées dans l'urgence font souvent plus de dégâts que l'infection elle-

même. 

3. Veillez à maintenir votre antivirus à jour : Il protégera votre ordinateur des logiciels malveillants 

connus. 

4. Veillez à maintenir vos systèmes d'exploitation et logiciels à jour : Les correctifs limiteront les failles 

de sécurité sur votre ordinateur. 

5. Supprimez les fichiers douteux sans les ouvrir. 

        Un fichier douteux est un fichier ayant une origine non sûre comme : 

 les fichiers attachés (fichier en pièce jointe ou téléchargeable via un lien présent dans l’email), 

quel qu’en soit l’expéditeur (vos amis vous envoient aussi des virus, puisque les virus utilisent leur 

carnet d'adresses). 

 les fichiers téléchargés d’internet, 

 les fichiers provenant d’une clé usb.  

Soyez d'autant plus vigilant(e) avec : 

 un fichier attaché que vous n’attendiez pas (exemple : expéditeur inconnu, une facture sans avoir 

fait d’achat, une société commerciale qui ne vous écrit jamais, une offre d’emploi sans avoir déposé de 

CV, un expéditeur qui communique rarement avec vous, …). 

 Si le fichier attaché vous parait douteux et qu’il vient d'un expéditeur connu, demandez la 

confirmation que le fichier a bien été envoyé volontairement. 

 un logiciel « pirate » (crack de logiciel, logiciel de streaming illégal, …), 

 un fichier attaché exécutable (.exe), 

 un fichier attaché dont l’objet ou le texte de l’email sont douteux. D’une manière générale, il faut se 

méfier lorsqu’ils jouent sur vos sentiments, qu’ils exploitent l'actualité, qu’ils comportent des fautes 

d’orthographe ou qu’ils sont rédigés dans une langue étrangère (anglais, …).  

        Si le doute est avéré alors supprimez l'email et le fichier douteux. 

6. Enregistrez la pièce jointe et ne l'exécutez pas depuis le logiciel de messagerie. Les antivirus du poste 

de travail seront ainsi plus efficaces. 

7. Évitez d'alerter vos contacts sur une infection ou sur un message contenant un fichier douteux. Une 

mauvaise communication sur le sujet peut induire en erreur et avoir des répercussions négatives. 

 


