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Vous y connaissez-vous en
ransomware?
Face à la menace des ransomware, les entreprises doivent faire évoluer leurs pratiques et tenir
compte des caractéristiques de leur organisation. Pour une protection efficace, les chefs d’entreprise doivent se poser et répondre à plusieurs questions importantes.
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A quelle vitesse?
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Le groupe de ransomware REvil n’a eu besoin que de
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deux heures pour installer un logiciel sur les serveurs

deuxième demande de rançon plus importante de la part
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d’urgence, tout en réduisant l’incertitude et en éliminant
les doublons.
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