MESSAGE DU GROUPE UTIL (Conseil Régional – Unité Territoriale pour l’Informatique dans les
Lycées)
Date : 17/12/2015
Nous constatons la réapparition sur les réseaux du virus de type Cryptolocker.
Ce virus s'introduit sur les serveurs informatiques et s'attaque aux fichiers bureautiques en les
chiffrant, les rendant ainsi illisibles.
Nous vous invitons à redoubler de prudence et ne pas ouvrir les messages électroniques et les pièces
jointes qui vous paraissent suspects.
Une des caractéristiques du virus est de changer l'extension des noms de fichier en .vvv.
Si vous voyez apparaître ce type de fichier dans vos documents :
- Eteignez immédiatement votre ordinateur,
- Contactez nous pour déclarer tout incident sur le réseau pédagogique, et le BAIP pour tout problème
sur le réseau administratif.
Ce virus est un rançon-ware, c’est-à-dire qu’il chiffre les données avec une clé secrète que le pirate
vous propose d’acheter. Bien entendu, la chance de récupérer cette clé secrète est très faible.
Le virus se présente sous la forme d’un fichier avec l’extension .zip (info.zip, img1.zip, facture.zip…).
Nous rappelons qu'il faut être TRÈS PRUDENT dans la manipulation des messages que vous recevez
et en particulier lorsque le message comporte des pièces jointes :
!! N'ouvrez pas un message dont vous ne connaissez pas l'expéditeur ou si l’objet vous
semble bizarre ou incompréhensible
!! Ne cliquez pas sur une pièce jointe qui vous semble suspecte.
!! En cas de doute, mettre le document à la corbeille
En cas de suspicions d’infection, nous vous rappelons les bonnes pratiques :
- Débrancher immédiatement le câble réseau de votre ordinateur et/ou couper le wifi
- Eteindre la machine
- Contacter les animateurs numériques
- Ne pas rallumer les ordinateurs sans l’accord des animateurs numériques (ou du BAIP ou
des UTIL)

Ces virus se propagent à partir de message électronique, et les infections que nous avons
subies sont passées par les messageries personnelles (webmail, accessible depuis un navigateur,
comme Gmail, LaPoste, HotMail…).

