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1 Présentation 

Ce guide est un recueil de bonnes pratiques qu’il s’agisse de la configuration du système et des 

applications ou du comportement à adopter lors de l’usage d’internet. 

Il propose également une démarche simple pour vous aider à vérifier si un ordinateur est compromis 

et le cas échéant comment le nettoyer (en particulier face au malware DRIDEX qui est très largement 

diffusé actuellement). Il est destiné essentiellement aux PC sous Windows. 

Il est diffusé par le CERT1 du Groupe Crédit Agricole et s’adresse aussi bien aux particuliers (banque 

en ligne) qu’aux entreprises (webedi). 

2 Limites 

Les recommandations du CERT Crédit Agricole sont de bonnes pratiques conformes à l’état de l’art à 

la date de publication.  

Compte-tenu des évolutions permanentes des menaces, le CERT Crédit Agricole ne peut en aucun cas 

garantir que ce guide, même s’il est respecté entièrement, assure une immunité totale et globale vis-

à-vis des menaces informatiques. 

Il est également recommandé de visiter régulièrement le guide sécurité du Groupe Crédit Agricole. 

Celui-ci propose un ensemble d’informations ainsi qu’un alerting lors d’attaques particulièrement 

virulentes: http://www.credit-agricole.fr/guidesecurite/  

3 Surfer en limitant les risques 

3.1 Bonnes pratiques « d’hygiène informatique » 

 Faites des sauvegardes : que vous soyez victime d’un vol, d’une panne, d’un ransomware …  

le risque de perdre vos données existe. Pensez à les sauvegarder sur un support amovible 

que vous conserverez à l’abri. 

 Maintenez votre ordinateur à jour : installez les correctifs de sécurité qui vous sont proposés 

pour le système, mais également pour vos navigateurs (Chrome, Firefox, Opéra …), les 

utilitaires Adobe (Flash Player, Adobe Reader, Acrobat, Shockwave …), Java et toutes les 

applications populaires que vous pourriez avoir.  

 Installez et maintenez à jour un antivirus/antimalware  

 Ne soyez pas administrateur de votre poste lorsque vous l’utilisez pour un usage 

bureautique ou pour surfer sur internet. Avec Windows XP (ne l’utilisez plus, ce système est 

obsolète), il était nécessaire d’avoir deux comptes distincts pour séparer ces deux usages. 

Depuis Vista, Microsoft a introduit l’UAC (User Access Control) qui vous préviendra 

lorsqu’une application a besoin des privilèges administrateur. Cette option est désactivable, 

alors assurez-vous qu’elle est bien active sur votre ordinateur : Exécutez 

C:\Windows\System32\UserAccountControlSettings.exe.  

Le curseur doit se trouver au moins sur le réglage « par défaut. M’avertir uniquement quand 

des programmes tentent d’apporter des modifications à mon ordinateur », ce qui correspond 

à un paramétrage raisonnable et pas trop intrusif. 

                                                
1 CERT : Computer Emergency Response Team - Centre d’alerte et de réaction aux attaques 

informatiques. Le CERT Crédit Agricole est accrédité TF-CSIRT et membre du FIRST. 

http://www.credit-agricole.fr/guidesecurite/
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3.2 Identifier les pratiques à risque 

3.2.1 Les emails à risque 

Depuis de nombreuses années les outils de messageries n’acceptent plus que des fichiers exécutables 

soient transmis en pièces jointes dans les mails. Les pirates les stockent donc dans des fichiers 

archives (.ZIP, .7Z, CAB, .RAR notamment). Donc si vous recevez ce type de fichier, méfiance, son 

contenu n’est peut-être pas anodin. Les fichiers bureautiques peuvent également présenter des 

risques 

 les fichiers ayant une extension .DOC correspondent aux anciennes versions de Microsoft 

Office Word. Ces fichiers peuvent contenir des programmes malveillants. Normalement, ils 

ne sont pas exécutés automatiquement à l’ouverture du document, ils demandent alors 

d’activer le contenu. Ne le faites surtout pas !  

  
 La même remarque s’applique aux fichiers .XLS (Excel),  .PPT ou  .PPS (Powerpoint) 

 la même remarque s’applique aux  nouveaux formats Office .DOCM, .XLSM, .PPTM (le « M » 

final désigne un fichier contenant des macros). 

Vous recevez un mail et instinctivement, vous vous dites qu’il est un peu suspect. Pour confirmer vos 

impressions, voici quelques éléments à vérifier : 

 Est-ce que vous connaissez l’expéditeur ? 

 Est-ce que le message est attendu et correspond à une « affaire en cours » pour vous ? 

 Est-ce que le domaine de l’adresse mail est cohérent avec le contenu du message ? 

 S’il y a un lien dans le message, est-ce qu’il est cohérent avec la raison sociale affichée ? (pas 

le texte du message mais l’URL du site qui s’affiche dans une petite fenêtre lorsqu’on survole 

le lien avec la souris) 

 Est-ce que le mail vous est vraiment adressé ? est-ce que votre nom est cité correctement 

dans le corps du message ? 

 Est-ce que le contenu du message est cohérent ? relisez posément le message et faites-vous 

une opinion. Vous pouvez consulter de nombreux exemples de mail de phishing sur le guide 

de sécurité du Groupe http://www.credit-agricole.fr/guidesecurite/ (menu Alertes). 

Sachez enfin que nous faisons la chasse aux sites de phishing et mettons tout en œuvre pour les 

faire fermer et nous contribuons à alimenter les fonctions antiphishing de vos navigateurs. La 

plupart du temps ces sites ont une durée de vie de quelques heures à quelques jours seulement. 

3.2.2 La navigation à risque 

De nombreux sites peuvent présenter des risques. Certaines catégories peuvent présenter  plus de 

risques : pornographie, téléchargement illégaux, jeux en ligne … Si vous êtes sans cesse ennuyé par 

des messages de publicité, il s’agit peut-être du début des ennuis, téléchargez et lancez l’utilitaire 

AdwCleaner.  

3.2.3 L’exposition de votre vie privée 

Maj 23/10/15 : Restez maitre des informations que vous partagez avec vos « amis » sur Internet. Ces 

informations peuvent être utilisées  

 pour deviner vos mots de passe,  

 pour retrouver des réponses aux questions secrètes,  

http://www.credit-agricole.fr/guidesecurite/
https://crv.adsi.credit-agricole.fr/wp-content/uploads/2015/06/activer-macro.png
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 pour faciliter  une usurpation d’identité (s’identifier de manière plus crédible en partageant 

des informations privées rendues publiques … 

3.3 Votre comportement au quotidien, la clé de votre sécurité 

 Choisissez de bons mots de passes longs, diversifiés, difficiles à deviner et facile à retenir 

 Si vous utilisez des outils complémentaires, typiquement des cartes ou clés nécessaires à 
signer des documents ou vous authentifier sur un site, ne les laissez branchées sur le PC que 
le temps de l’opération. 

 Maj 23/10/15 : Ne saisissez pas vos mots de passes ou codes PIN si d’autres personnes sont 

susceptibles de les voir (en particulier dans les espaces publics, les transports en communs). 

 Maj 23/10/15 : Pour aller sur vos sites bancaires habituels, ainsi qu’à vos autres sites 

nécessitant une identification, faites-le exclusivement partir des raccourcis que vous aurez 

enregistrés dans vos favoris. N’utilisez jamais les liens proposés dans les mails (phishing) ni 

même les résultats de certaines recherches sur les moteurs de recherches (SEO poisonning) 

 Maitrisez votre exposition, autrement dit : 

o Configurez au niveau de sécurité maximum vos comptes sur les réseaux sociaux 

o Limitez au maximum les informations personnelles que vous y déposez. Le droit à 

l’oubli n’existe pas sur internet et d’autre part, ces sites peuvent également souffrir 

de vulnérabilités de nature à exposer vos données. 

4 Comment je peux confirmer la compromission de mon ordinateur ? 

4.1 Comprendre le déroulement d’une compromission 

Ce n’est pas le seul schéma de diffusion de malwares possible, il est toutefois actuellement le plus 

fréquent : 

1. Une campagne de spam est lancée : des milliers d’adresses mails peuvent être concernées. 

Le sujet du mail et son contenu sont variables (il est souvent question d’urgence et de 

facture ou de compte & carte bloquée).  

2. Le mail a une pièce jointe qui contient le code malveillant, ou un lien vers celui-ci. 

3. Si l’internaute ouvre la pièce jointe ou clique sur le lien et télécharge puis ouvre le document, 

le PC peut être infecté.  

4.2 Les indices comportementaux 

Lorsque le malware s’installe sur le poste, il va se faire discret. Cependant certaines anomalies 

peuvent vous conduire à soupçonner une activité malveillante. En voici une première liste : 

 A chaque connexion à votre banque en ligne ou tout autre site sensible (Webmail par 

exemple), regardez et vérifiez la date de dernière connexion qui s’affiche, si cette date ne 

correspond pas, il y a eu vol de données, peut être via un malware 

 Vous prenez conscience après coup que vous avez réalisé une action ayant pu permettre 

la réussite de l’attaque (ouverture d’un fichier dans un email non sollicité ou à partir d’un 

vous recevez un e-mail 
innabituel avec une 

pièce jointe 

vous ouvrez la pièce 
jointe 

le code qu'elle 
contient s'exécute et 

se connecte sur 
Internet 

un nouveau script 
"pivot" est exécuté et 

va 
télécharger/exécuter 

le malware 

Le malware s'installe 
sur votre ordinateur 
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site quelconque, réponse réflexe un peu trop rapide aux avertissements de Windows « 

voulez-vous vraiment exécuter … ») 

 Une fenêtre s’affiche pour vous demander la saisie d’un code SMS et vous le recevez 

simultanément sur votre téléphone portable, alors que vous n’êtes pas en train de 

réaliser une action nécessitant l’obtention d’un code de sécurité 

 Maj 23/10/15 : Quelqu’un vous appelle sur votre téléphone et sous un quelconque 

prétexte vous demande de lui communiquer le code SMS que vous venez de recevoir (ou 

que vous recevez pendant la conversation). Ceci est totalement anormal et vous ne 

devez en aucun cas communiquer une telle information à quiconque de cette manière. 

Votre banque ne vous demandera jamais de réaliser une telle action. 

 Une fois que vous avez saisi un code SMS, vous êtes brutalement déconnecté et vous 

n’arrivez plus à accéder à votre service habituel. 

 Vous voyez apparaître sur votre compte bancaire des opérations dont vous n’êtes pas à 

l’origine : virement sur un IBAN inconnu, paiement de prestation sur des sites en ligne … 

 L’antivirus détecte une attaque et la bloque, mais celle-ci revient systématiquement 

 L’antivirus détecte une partie de l’attaque sans parvenir à la bloquer 

 L’ordinateur devient anormalement lent 

 Vous n’arrivez plus à lancer certaines applications ou fonctionnalités de Windows, 
notamment le gestionnaire de tâches, l’invite de commande, l’interface de l’antivirus  

 Vous êtes sollicité afin d’autoriser une opération avec les droits administrateur alors que 

vous n’êtes pas à l’initiative de ce changement 

 Vous voyez apparaître une fenêtre ou un pop-up fugitif lorsque vous lancez une 

application ou ouvrez certains documents 

 Vous constatez que votre antivirus ne se met plus à jour 

 Vous constatez que les mises à jour du système ne s’installent plus 

 Vous constatez que la page d’accueil de votre navigateur est modifiée et que vous ne 

pouvez pas la changer 

 Vous n’arrivez plus à accéder à certains sites (notamment ceux liés à la sécurité) 

 Les publicités qui s’affichent sont anormales (vente de produits pharmaceutiques, sites 

pornographiques …) 

 … 

Il peut arriver également que l’alerte vous vienne de l’extérieur 

 De votre conseiller bancaire qui vous alerte à propos de mouvements suspects sur vos 

comptes ou de suspicion d’intrusion.  

 De vos relations qui s’étonnent de recevoir des messages inhabituels de votre part 

 De votre équipe informatique qui a repéré des comportements suspects de votre ordinateur 
sur le réseau local et/ou sur les accès à Internet  
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5 Comment réagir en cas de compromission ? 

 

Vous pensez que votre ordinateur est compromis ou vous avez des doutes. Déroulez les points de 5.1 

à 5.4. Le paragraphe 5.1 est spécifique au malware DRIDEX, le plus répandu en France depuis 

mai/juin 2015. Il cible les PCs sous windows. 

Ces 4 premières étapes génèrent des fichiers de logs ou informations. 

Vous pouvez les fournir à la banque pour analyse. 

5.1 Détection du malware DRIDEX 

Dridex est un malware très diffusé depuis juin 2015 (via mail avec pièce jointe). Il cible les clients des 

banques et particulièrement les professionnels et entreprises. Attention, ce type malware est en 

capacité de tenter la réalisation de transactions bancaires frauduleuses.  

Maj 23/10/15 : L’outil DridexDetector V2.0 que nous avions préconisé en aout/septembre est 

désormais obsolète. Nous avons supprimé cette solution. 

Maj 23/10/15 : Les nouvelles versions de Dridex sont particulièrement retorses. Dès le lancement du 

malware, il supprime toute trace de sa présence sur le disque (pas de fichier ni de clé de registre) 

pour les recréer seulement lors de l’extinction du PC. L’arrêt électrique brutal du PC ou la 

suppression/recréation du profil de l’utilisateur peuvent être des solutions de replis pour reprendre la 

main avec plus de sérénité. Cependant, nous avons constaté que ce malware développe d’autres 

techniques de persistances pour lesquelles nous n’avons pas encore de contre-mesure efficace à 

proposer ; dans l’attente, nous vous recommandons la réinstallation complète du poste. 

5.2 Exécutez un ou plusieurs scanners antimalwares distincts de votre 

antivirus 

Votre antivirus habituel n’a rien détecté (assurez-vous qu’il est bien à jour et lancez un scan complet 

de votre ordinateur). 

Pour augmenter vos chances de détecter l’intrus, utilisez un second antivirus (dit « en lgine », c’est-à-

dire téléchargeable et installable pour à minima un essai gratuit). Voici quelques liens suggérés. Nous 

n’assurons pas de supports sur ces produits que vous utiliserez sous votre propre responsabilité. Là 

encore, il s’agit de faire un scan complet. 

Pour Windows 

 Malwarebytes Anti-Malware https://fr.malwarebytes.org/mwb-download  

 Sophos (FR) : http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-tools/virus-removal-tool.aspx  

 Sophos (EN) : http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/virus-removal-tool.aspx  

 Kaspersky (FR) : http://support.kaspersky.com/fr/viruses/rescuedisk?level=2  

 Kaspersky (EN) : http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk?level=2#downloads  

 Microsoft : http://www.microsoft.com/security/scanner/fr-fr/default.aspx  

 Symantec (FR) : http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?langid=fr  

 Symantec (EN) : http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?langid=en  

 Trend Micro : http://esupport.trendmicro.com/solution/en-us/1038437.aspx  

 Dr Web (FR) : http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=fr  

 Dr Web (EN) : http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=en  
 

https://fr.malwarebytes.org/mwb-download
http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-tools/virus-removal-tool.aspx
http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/virus-removal-tool.aspx
http://support.kaspersky.com/fr/viruses/rescuedisk?level=2
http://support.kaspersky.com/viruses/rescuedisk?level=2#downloads
http://www.microsoft.com/security/scanner/fr-fr/default.aspx
http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?langid=fr
http://security.symantec.com/sscv6/home.asp?langid=en
http://esupport.trendmicro.com/solution/en-us/1038437.aspx
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=fr
http://www.freedrweb.com/cureit/?lng=en
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Pour MacOS 

 Sophos (FR) : http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-tools/sophos-antivirus-for-mac-
home-edition.aspx  

 Sophos (EN) : http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-antivirus-for-mac-
home-edition.aspx  

 Malwarebytes Anti-Malware for Mac https://fr.malwarebytes.org/mac-download/  
 
Pour Android : 

 Sophos (FR) : http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-tools/sophos-mobile-security-
free-edition.aspx  

 Sophos (EN) : http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-mobile-security-
free-edition.aspx  

 Malwarebytes Anti-Malware mobile https://fr.malwarebytes.org/mobile/  
Pour iOS 

 Maj 23/10/15 : Aucun antivirus n’est disponible pour cet environnement depuis que Apple a 
interdit cette catégorie d’applications 

5.3 Vérifiez votre navigation 

Connectez-vous sur votre banque en ligne. Une fois authentifié, faire un clic-droit sur la page (évitez 

les images et liens) et choisissez « afficher le code source de la page ». Enregistrez ce fichier. 

5.4 Utilisez le MSRT de Microsoft 

Microsoft publie tous les mois une nouvelle version de l’outil MSRT (malicious software removal tool) 

destiné à détecter une liste de malwares définie et limitée, ce qui le rend très ciblé et efficace. 

Maj 23/10/15 : Depuis la version d’octobre 2015, Microsoft annonce que le MSRT est en mesure de 

cibler Dridex (entre autres). L’expérience montre que la détection reste partielle. 

Il est cependant fortement préconisé de l’utiliser à chacune de ses mises à jour (généralement 

mensuelles): https://www.microsoft.com/fr-fr/download/malicious-software-removal-tool-details.aspx  

5.5 Changez vos mots de passe 

Le malware qui a infecté votre PC est le plus souvent en capacité de vous voler de nombreuses 

informations, par exemple :  

 votre liste de contacts de messagerie (qui sera peut être exploitée pour la prochaine 

campagne de spam),  

 vos identifiants/mots de passe de banque en ligne 

 vos identifiants/mots de passe de comptes de messagerie, de comptes facebook, LinkedIn, 

Twitter, skype …  

 vos identifiants/mots de passe sur des sites de e-commerce 

 votre portefeuille Bitcoin et autres crypto monnaies 

 votre clé privée PGP  

 vos items virtuels ou votre avatar dans les jeux en ligne 

 vos comptes ftp  … 

Il est donc impératif que vous changiez le plus rapidement possible tous vos mots de passe (à partir 

d’un autre PC). Profitez-en pour appliquer les bonnes pratiques à ce sujet. 

Prévenez vos proches qu’ils pourraient être à leur tour victimes d’une attaque. 

http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-tools/sophos-antivirus-for-mac-home-edition.aspx
http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-tools/sophos-antivirus-for-mac-home-edition.aspx
http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-antivirus-for-mac-home-edition.aspx
http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-antivirus-for-mac-home-edition.aspx
https://fr.malwarebytes.org/mac-download/
http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-tools/sophos-mobile-security-free-edition.aspx
http://www.sophos.com/fr-fr/products/free-tools/sophos-mobile-security-free-edition.aspx
http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-mobile-security-free-edition.aspx
http://www.sophos.com/en-us/products/free-tools/sophos-mobile-security-free-edition.aspx
https://fr.malwarebytes.org/mobile/
http://blogs.technet.com/b/mmpc/archive/2015/10/13/msrt-october-2015-tescrypt.aspx
https://www.microsoft.com/fr-fr/download/malicious-software-removal-tool-details.aspx
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5.6 Surveillez vos comptes 

 Surveillez vos comptes en ligne pour réagir immédiatement si une nouvelle anomalie était 

repérée.  

 Vérifiez que les numéros de téléphone et adresses e-mail qui sont référencés dans votre 

profil sont les bons.  

 Maj 23/10/15 : Vérifier si des IBAN n’ont pas été renseignés dans la liste des comptes 

autorisés pour faire des virements. 

6 Annexes 

6.1 Liens utiles 

Dix règles de base  Agence nationale de la sécurité des systèmes d'information 

http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions-elementaires/dix-regles-de-base/ 

Guide de la sécurité pour les TPE & PME 

http://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/03/guide_cgpme_bonnes_pratiques.pdf  

Passeport de conseils aux voyageurs : partir à l’étranger avec son téléphone, sa tablette ou son 

ordinateur portable 

http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/passeport_voyageurs_anssi.pdf 

http://www.ssi.gouv.fr/particulier/precautions-elementaires/dix-regles-de-base/
http://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/03/guide_cgpme_bonnes_pratiques.pdf
http://www.ssi.gouv.fr/uploads/IMG/pdf/passeport_voyageurs_anssi.pdf

