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Les ransomwares ou «rançongiciels» se déploient sournoisement, en infectant les machines 

puis en exigeant le paiement d’une rançon.-leowolfert – Fotolia  

Une nouvelle cyberattaque mondiale se déploie actuellement, épaulée par un ransomware 

baptisé «Petrwrap». Face à ce type de menace, quelques conseils de prudence restent valables. 

+ LIRE AUSSI | Vos fichiers contre une rançon: voici comment éviter l’escroquerie 

La cyberattaque a frappé dans un premier temps en Ukraine et en Russie. Les pirates ont 

utilisé un virus appelé «Petrwrap», une version modifiée du ransomware «Petya». 

Une fois la machine infectée, les fichiers qui y sont contenus sont cryptés et le logiciel 

malveillant exige une rançon de 300 dollars, en monnaie virtuelle bitcoins, pour libérer les 

fichiers. 

«Ce genre de ransomware fonctionne toujours de la même manière», explique Olivier 

Bogaert, commissaire à la Computer Crime Unit. «Quand les attaques ciblent des entreprises, 
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les pirates se renseignent sur le fonctionnement interne, pour savoir qui fait quoi. Puis ils 

envoient le fichier infecté par e-mail à une personne bien ciblée, qui de part sa fonction à plus 

de chance d’ouvrir le fichier. Ça peut être par exemple un fichier Excel corrompu, que la 

personne à l’habitude de recevoir dans le cadre de sa fonction. Et le piège se referme». 

Prévention 

Côté prévention, les conseils donnés par le commissaire sont simples. «En amont, il faut 

maintenir son système et ses logiciels à jour en appliquant les correctifs proposés. On 

n’hésitera pas à faire des sauvegardes des fichiers importants sur un disque dur de secours, 

qui ne sera pas relié en permanence au réseau, de risque d’être infecté aussi.» 

Ajoutons-y un antivirus reconnu, lui aussi mis à jour régulièrement, ainsi qu’un conseil de 

prudence élémentaire: ne pas ouvrir une pièce jointe sans réfléchir, ni cliquer n’importe où 

sur des sites internet suspects. 

Si malgré tout, l’infection vous tombe sur le coin du clavier, Olivier Bogaert détaille la 

marche à suivre. «Première chose à faire: isoler l’ordinateur du réseau, en coupant le wi-fi ou 

en retirant le câble réseau. Un signalement au CERT peut être utile également. Et avant de 

réinstaller toute votre machine, vous pouvez faire un tour sur le site NoMoreRansom, une 

initiative européenne, qui permet de voir si une clé de déchiffrement de vos fichiers existe. 

Vous pouvez aussi y envoyer un fichier crypté pour analyse afin qu’ils essayent de trouver 

une solution.» 

Êtes-vous protégé? Microsoft vous aide à le 

vérifier 

L’une des failles exploitées par les pirates pour répandre Petrwrap se trouvait dans Windows. 

«Se trouvait», car Microsoft a déployé depuis plusieurs mois son correctif «MS17-010». 

Si vous voulez savoir si vous avez bien obtenu cette mise à jour sur votre ordinateur, 

Microsoft livre plusieurs méthodes de vérification sur son site internet. 

En voici une, testée, approuvée et très rapide. 

1 – Ouvrez votre explorateur de fichier (double-clic sur l’icône ordinateur du bureau par 

exemple) afin de vous rendre dans votre disque dur C: 

2 – Dans le disque dur C: (où est installé Windows), rendez-vous dans les sous-dossiers 

suivants: Windows > System32 > drivers 

3 – Cherchez ensuite le fichier nommé «srv.sys». Placez simplement votre souris dessus afin 

que les informations du fichier apparaissent. Vous y verrez notamment «Version du fichier» 

suivi de chiffres. Il suffit alors de vérifier si la version de fichier correspond au minimum du 

tableau suivant, selon votre version de Windows. 

https://www.cert.be/fr/signaler-un-incident.html
https://www.nomoreransom.org/decryption-tools.html
https://support.microsoft.com/fr-be/help/4023262/how-to-verify-that-ms17-010-is-installed


--  

Sur notre ordinateur, avec Windows 7, nous avions bien le fichier version 6.1.7601.23689. La 

mise à jour de Windows a donc été appliquée sur notre machine. Une faille de moins que 

pourra exploiter le virus. 

 


