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NOUVELLES 
Nouveau logiciel de rançon attaquant les appareils 
Android  
 
Montréal, Qc | 14 juillet 2017 – Découvert sous peu, le rançongiciel « LeakerLocker 
» vise spécifiquement les utilisateurs d’appareils Android. En effet, ce 
rançongiciel utilise des applications gratuites entremetteuses de la plateforme 
Google Play pour exercer sa programmation. Ces applications offrent des 
fonctionnalités normales cachant un utilitaire malicieux. 

Une fois l’appareil infecté, l’écran se verrouille et menacent d’envoyer toutes 
informations personnelles à tous vos contacts dans un délai de 72 heures à moins 
de payer une modeste rançon.  

Nous recommandons de ne pas payer ces rançons pour ne pas contribuer à la 
prolifération de cette industrie malveillante mais plutôt de mettre en place des 
contrôles adéquats tels que : 

• Les contrôles préventifs 
• Les contrôles de détection 
• Les contrôles correctifs 
• Les contrôles de recouvrement 
• Les gouvernances nécessaires à l’utilisation de matériel informatique 

Contactez-nous au 514-288-6000 pour planifier une rencontre nous permettant 
d’évaluer votre niveau de sécurité, votre gouvernance, planifier vos outils et 
contrôles qui pourront être implémentés pour protéger vos valeurs et votre 
personnel de ces attaques sournoises. 

En tout temps, pour toute demande de rançongiciel, appelez-nous! Nous 
travaillerons de concert avec vous pour remédier à la situation en : 

• Performant une réponse d’incident pour bien localiser la cause principale 
• Tentant de contenir la propagation 
• Remédiant aux fichiers et systèmes infectés avec les contrôles existants 



 

• Évaluant et suggérant des contrôles TI pour aider à prévenir contre une 
nouvelle attaque de vos systèmes d’informations 

Vous pouvez aussi visiter nos pages web sur la sécurité informatique et Wannacry 
pour plus de détails. 
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