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Le maCERT a diffusé en 02/01/2014 une alerte concernant le Ransomware CryptoLocker. 
Ce type de malware se répond de plus en plus  et des entités au Maroc ont signalé au  
maCERT l'infection par ce malware.

Le Ransomware (aussi appelé rançongiciel) est une catégorie particulière de logiciels 
malveillants  qui  restreint  la  possibilité  d’utiliser  l’équipement  infecté  (ordinateur,  
smartphone ...), jusqu’à payer une «rançon» pour pouvoir en reprendre le contrôle. Ce 
malware peut endommager ou chiffrer le système infecté. 

I- Type de Ransomwares
1. Les ransomwares policiers:  

Ce  type  de  Ransomware  utilise  les  logos  des  autorités  officielles   pour  exiger  le  
paiement d’une amende( Gendarmerie, Police ...). D’autres  se font  passer  pour des 
solutions de sécurité( Antivirus ...).  

Il existe deux formes: 

– Une version qui bloque entièrement l’ordinateur.

– Une version qui bloque simplement le navigateur WEB.

Un exemple de ce type des  Ransomwares est FakeDefend.

2. Ransomware Survey:  

Cette variante  des rançongiciels procède au blocage de l’ordinateur et invite la victime 
à  cliquer sur des publicités. L’auteur de ce type de ransomware gagne des revenus à 
chaque clic.

Un exemple de ce type des  Ransomwares est  survey.

3. Encrypting ransomwares :  

Ce  type  de   ransomware  est  le  plus  dangereux,  car  il  restreint  l'accès  aux 
équipements infectés et chiffre les documents de la victime et exige de procéder à un 
paiement pour décrypter et récupérer les données. 

Quelques exemples de ce type des  Ransomwares: CryptoLocker et Critroni.
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• CryptoLocker est un ransomware qui restreint l'accès aux ordinateurs infectés et exige 
de la victime de payer une rançon afin de décrypter et récupérer leurs  fichiers.  le 
vecteur principal d'infection semble être les emails de phishing contenant des  pièces 
jointes malveillantes. Ce ransomware a la capacité de trouver et de crypter des fichiers 
situés dans les lecteurs réseau partagés, clés USB, disques durs externes et même des 
lecteurs de stockage en Cloud. Si un ordinateur sur un réseau est infecté, les partages 
de  fichiers  accessibles  en  écriture  à  l'utilisateur  dont  la  session  est  compromise 
possible qu'ils seront  aussi infectés. CryptoLocker se connecte ensuite au serveur C&C 
(command and control ) de l'attaquant pour déposer la clé privée de chiffrement  hors 
de la portée de la victime. Un message s'affiche indiquant aux victimes qu'ils ont que 
trois  jours  pour  payer  l'attaquant  via  une  méthode  de  paiement  tiers  (MoneyPak, 
Bitcoin), pour recevoir la clé de décryptage.

• Critroni ou (Curve-Tor-Bitcoin Locker) un  ransomware de cryptage des fichiers, il 
génère une paire de clés publique et privée pour chaque système infecté.  Une fois que 
les données sont chiffrées il est demandé à la victime de payer une rançon en bitcoin 
dans un délais  de 96 heures,  sinon les  fichiers  seront  perdus pour toujours.  La clé 
privée,  qui est  utilisé pour décrypter les  fichiers,  est  stockée sur un serveur C&C à 
distance difficile à localiser. 

II- Recommandations:
Face à cette menace, seules les mesures préventives sont efficaces pour empêcher une 
infection par ces malwares:

• Tenir à jour votre système: 

• Le système d’exploitation (autoriser les mises à jour automatiques) ;

• Tous vos logiciels et en particulier les logiciels de navigation sur Internet ou de 
consultation de courrier électronique ;

• Les  logiciels  additionnels  ou  plugins  et  en  particulier  ceux  qui  permettent 
d’afficher des animations Java, Flash ou encore des fichiers PDF ;

• Installer un logiciel antivirus et le tenir à jour ;

• Affiner la politique de filtrage au niveau de la solution antispam pour bloquer les 
pièces jointes ayant comme extensions: .exe, .zip, .cab, .system, .vbs, .pif, .scr;

• Ne  pas  cliquer  sur  les  liens  provenant  de  sources  inconnues  (notamment  des 
courriers  électroniques  non  sollicités  ou  des  messages  sur  les  réseaux  sociaux 
provenant des contacts inconnus ou ne correspondant pas à leur façon habituelle de 
s’adresser à vous) ;

• Mettre en place une stratégie de restriction logicielle dans Windows;

• Sensibiliser l'ensemble des utilisateurs de l'entité sur cette menace;

• Réaliser des sauvegardes de vos fichiers les plus importants.
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