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En ce début d'année 2017, de nouvelles versions de ransomwares ont été 

détectées. La thématique évoquée ci-après étant similaire à celle ayant déjà 
fait l'objet de messages d'attention précédemment transmis (ransomware 

LOCKY, ODIN, DRIDEX ...), il ne semble pas opportun de produire un 

document quasi identique pouvant prêter à confusion. Toutefois, il convient de 

diffuser ces informations à vos partenaires habituels pour les mettre en garde. 
 

Ressources humaines, ce CV peut cacher le 

ransomware GoldenEye 

http://www.zdnet.fr/actualites/ressources-humaines-ce-cv-peut-cacher-le-ransomware-

goldeneye-39846682.htm 

Sécurité : Les départements ressources humaines doivent se méfier de certains candidats 

prétendus dont l'objectif est de les infecter avec le ransomware GoldenEye et exiger ensuite 

le paiement d'une rançon. 

Des cybercriminels se présentent comme des demandeurs d'emploi dans le cadre d'une 

nouvelle campagne visant à infecter les départements ressources humaines des entreprises 

avec le ransomware GoldenEye. 

Cette variante du ransomware Petya ne vise pas les RH par hasard. Ceux-ci sont en effet 

souvent amenés à ouvrir les pièces jointes de contacts inconnus dans le cadre de leur 

mission de gestion des recrutements. 

Un premier fichier PDF inoffensif pour endormir la méfiance  

Le fournisseur de sécurité Check Point a ainsi détecté une campagne ciblée en Allemagne. 

Les pirates envoient des courriels se présentant comme des candidatures à des postes et 

embarquant des pièces jointes. 

Mais les deux documents ne constituent pas un risque. Le premier vise au contraire à 

endormir la méfiance du destinataire. Il s'agit en effet d'une lettre de candidature au format 

PDF. Et ici aucun programme malveillant. 

http://www.zdnet.fr/actualites/ressources-humaines-ce-cv-peut-cacher-le-ransomware-goldeneye-39846682.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/ressources-humaines-ce-cv-peut-cacher-le-ransomware-goldeneye-39846682.htm
http://blog.checkpoint.com/2017/01/03/looking-new-employee-beware-new-ransomware-campaign/
http://www.zdnet.fr/actualites/petya-un-nouveau-ransomware-en-circulation-39834844.htm
http://www.zdnet.com/article/this-ransomware-targets-hr-departments-with-fake-job-applications/


 

Il en va tout autrement du second fichier, un document Excel censé être un formulaire de 

candidature, mais en vérité le ransomware GoldenEye. L'exécution n'est pas automatique 

toutefois et la cible peut encore réagir et refuser d'autoriser les Macros. 

Dans le cas contraire, GoldenEye exécutera un programme et commencera à chiffrer les 

fichiers des utilisateurs. Pour en récupérer l'accès, ceux-ci devront s'acquitter d'une rançon en 

bitcoin : 1,3 bitcoin.  

C'est peu ? Un bitcoin avoisine aujourd'hui les 1000 dollars. Pour se prémunir contre une telle 

menace, il est recommandé de bloquer les Macros dans les documents Microsoft Office et de 

se méfier des emails génériques.  

Selon une étude d'IBM Security parue fin 2016, les entreprises victimes de ransomware 

auraient majoritairement tendance, à près de 70%, à payer la rançon pour récupérer leurs 

données. Le préjudice financier dépasserait les 10.000 dollars pour 50% de ces sociétés. 

 

 

------------------------------------------------------------ 

Koolova : un étrange ransomware à visée 

pédagogique 

http://www.generation-nt.com/koolova-ransomware-curieux-jigsaw-actualite-1937680.html 

Koolova libère gratuitement les fichiers chiffrés en échange d'un peu de temps de lecture, 

dont pour s'informer… sur un ransomware.  

Les ransomwares vont vraisemblablement continuer à faire parler d'eux en 2017. Certains 

sont encore en développement à l'instar du curieux Koolova. Ce malware semble être basé 

sur Jigsaw mais s'avère moins sadique que ce dernier. 

http://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-payer-ou-ne-pas-payer-une-large-majorite-d-entreprises-a-choisi-39846026.htm
http://www.zdnet.fr/actualites/ransomware-payer-ou-ne-pas-payer-une-large-majorite-d-entreprises-a-choisi-39846026.htm
http://www.generation-nt.com/koolova-ransomware-curieux-jigsaw-actualite-1937680.html
http://www.generation-nt.com/jigsaw-ransomware-chiffrement-outil-dechiffrement-actualite-1927764.html


Koolova chiffre des fichiers d'une cible et affiche un écran similaire à celui que peut 

afficher Jigsaw mais avec une référence à " Nice Jigsaw ". La demande de rançon est 

atypique. Il est en effet demandé à la victime de lire deux articles avant la fin d'un compte à 

rebours. 

Faute de consentir un peu de temps de lecture et l'engagement à arrêter de télécharger des 

applications non sûres, les fichiers chiffrés sont effacés et Bleeping Computer a pu 

constater que ce n'est pas du bluff. Par contre, la lecture des deux articles permet d'obtenir 

en retour la clé de déchiffrement via un bouton à cet effet qui devient accessible. 

 

Un premier article a été publié par l'équipe sécurité de Google et se rapporte à quelques 

mesures pour une navigation plus sûre. Le deuxième article a été publié par Bleeping 

Computer à propos du ransomware Jigsaw sur lequel Koolova est donc a priori basé. 

Rien ne dit à ce stade que Koolova ira au-delà du stade de développement et sera utilisé dans 

des attaques. Le cas échéant, et malgré son côté " pédagogique ", il s'agira bel et bien d'une 

menace. Rappelons par ailleurs que l'on peut trouver sur le projet No More Ransom des outils 

gratuits de déchiffrement, dont pour Jigsaw (un outil de Check Point). 

Également en développement, le ransomware Popcorn Time paraît bien moins " sympathique 

" que Koolova. Il déchiffre aussi gratuitement des fichiers infectés par ses soins mais contre 

l'infection d'autres personnes qui paient une rançon. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Première règle élémentaire de sécurité à appliquer :  
 

https://www.bleepingcomputer.com/news/security/koolova-ransomware-decrypts-for-free-if-you-read-two-articles-about-ransomware/
https://security.googleblog.com/2010/09/stay-safe-while-browsing.html
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/jigsaw-ransomware-decrypted-will-delete-your-files-until-you-pay-the-ransom/
https://www.bleepingcomputer.com/news/security/jigsaw-ransomware-decrypted-will-delete-your-files-until-you-pay-the-ransom/
http://www.generation-nt.com/europol-ouvre-portail-ransomewares-actualite-1931473.html
https://www.nomoreransom.org/decryption-tools.html
http://www.generation-nt.com/popcorn-time-ransomware-malware-actualite-1936805.html


"On réfléchit puis on clique et non pas l'inverse" 

Seule une vigilance permanente permet d'éviter les 

désagréments causés par un ransomware. 

 

Seconde règle de sécurité à appliquer par tous (particuliers, 

administrations et entreprises privées) : 

Réaliser des sauvegardes très régulières et en vérifier la 

viabilité. En cas de problème, cette action est la seule 

permettant un retour à la normale (plus ou moins rapide) 

après avoir subi ce type d'atteinte. 

 

Troisième règle : 

Mettre en place une veille "cyber" pour se tenir au fait de 

toute nouvelle évolution des risques. 
 


