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QUI SUIS-JE

 Directeur TI chez Artopex depuis 2017
 Auparavant: Solmax international, Laboratoires Confab, 

Uman Pharma, Orléans Express, Entreprises Voyageur

 37 ans d’expérience en informatique
 En support technique, infrastructure, programmation,

Analyse, gestion, etc.

 Bref, j’ai vu neigé (même l’été )

 En charge d’une  équipe de 7 personnes en TI Chez Artopex
 10 avant la pandémie



UN RANSOMWARE CHEZ NOUS

 19 septembre 2018: une cyberattaque au ransomware

 Virus malveillant
 Généralement reçu par courriel
 Qui encrypte les fichiers, ce qui les rend illisibles
 Demande de rançon en retour de la clé de décryptage
 Menace de publication des données privées de l’entreprise
 Augmentation de 97% des attaques depuis 2 ans

 Villes, STM, PME, SteelCase, hôpitaux, Commissions 
scolaires, CPE, etc…

 Par le passé c’était gérable
 Attaques moins sophistiquées et à moins grande échelle
 Détection de données illisibles sur un poste
 On isole le poste, on l’efface et on le reconfigure
 Restaurer une sauvegarde des données encryptées
 Retour à la normale en 1h ou 2h



SAUF QUE CETTE FOIS LÀ…

 Le 19 septembre à 5h30am

Appel de mon chef Infrastructure TI:

- « Pierre, on a un problème. On a été touché par un ransomware »

- « D’accord, quel poste a été touché? »

- « Le contrôleur de domaine est touché, j’ai tout fermé! »

- « OKKKK, c’est plus grave que je pensais…

Vas récupérer les backups, je serai là dans 30 minutes »

30 minutes plus tard…

- « Mauvaise nouvelle, Pierre, nos backups ont aussi été touchés…»



CE QUI A ÉTÉ ENCRYPTÉ

 Ont été touchés partiellement ou en totalité:

 2 machines-outils

 8 postes de travail en usine

 16 postes d’utilisateurs

 48 Serveurs

 espace de stockage (SAN)



LA CHANCE NOUS SOURIT

 Le Chef Infrastructure TI avait eu le temps de déconnecter la SAN et 
fermer tous les serveurs, ce qui a préservé nos backups les plus critiques 
à cause de la technologie de duplication de la SAN.

 Nous étions dans un projet de migration du ERP
 Le « vieux » ERP était sous plateforme Unix donc moins vulnérable

 Donc le système principal demeurait fonctionnel
 Commandes, Bons de travail, expéditions, etc.



CELLULE DE CRISE

 Crise qui touche tous les départements (pas juste les TI)

 Pilotée avec brio par le VP Finances & TI avec pleins pouvoirs

 Aide externe (on n’improvise pas!)
 Deloitte (Experts en cybersécurité)

 Recommandations et plan de remédiation 

 Gestion de la crise
 Réunions quotidiennes avec tous les Directeurs
 Pour communiquer le statut et les plans d’actions
 Pour identifier les nouvelles problématiques 
 Pour trouver des solutions

 Aide technique précieuse de Synovatec (Drummondville)

 Retour opérationnel à 95% de l’usine après 48h



CONSTAT DE NOS FAIBLESSES

 Négligence face à l'antivirus

 Machine-outil en usine non-protégés par un antivirus

 Postes avec de vieux OS (Windows XP)

 Pas de mise à jour systématique des logiciels contre les 

failles de sécurité

 Serveurs non-protégés par un antivirus

 Droits d'admin locaux à trop d'utilisateurs

 Des backups connectés

 Postes restés ouverts durant la nuit



DEPUIS LA CRISE

On est plus solide…

 Vérification systématique et quotidienne de l'antivirus sur tous les postes

 On s’assure systématiquement que nos backups ont bien fonctionné

 On a maintenant des backups déconnectés

 Les droits d'administration locaux sont limités uniquement aux TI

 Les comptes avec droits augmentés sont soumis à la double authentification

 Utilisation des filtres ATP de Microsoft (contrôle des hyperliens)

 Outil de surveillance sophistiqué pour détecter les anomalies (StreamScan)

 Voir l’article du 9 novembre dans le Journal de Québec
“Les États-Unis n’ont pas le monopole de la connaissance. Au Québec, on est capable de le faire”

 Vigilance accrue du personnel



LEÇONS APPRISES

 L’enjeu n’est plus aujourd’hui la hauteur de la muraille

 L’enjeu véritable est le temps de détection d’une intrusion

 Et le temps de réaction

 Un antivirus seul n’est plus suffisant pour protéger un réseau

 Il faut des outils pour détecter les comportements anormaux (Streamscan)

 Votre protection ultime pour éviter la rançon, ce sont vos backups (déconnectés)

 Il faut protéger les données susceptibles de nuire à l’entreprise ou à vos clients.

 Il faut limiter le nombre d’utilisateurs ayant des droits augmentés

 Il faut ajouter la double authentification

 Il faut tester les protections

 Il faut former les utilisateurs



LEÇONS APPRISES

La cybersécurité est comme une police d’assurances

Il faut parfois souffrir pour apprendre 

qu’on doit se protéger
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