
PROTÉGEZ LES PERSONNES. DÉFENDEZ LES DONNÉES.
Les cybercriminels savent que vos utilisateurs sont le moyen le plus facile d'infiltrer votre entreprise. Défendez-les. 
Protégez-les. Donnez-leur les moyens d'agir avec Proofpoint. Chaque jour, nous protégeons les collaborateurs de 
plus d'entreprises des classements Fortune 500 et Global 2000 que tout autre fournisseur du marché. 

   Nous analysons…

 

 

Pour plus d'informations, 
visitez notre site à l'adresse : 
proofpoint.com/fr

Le groupe TA453 à la solde 
de l'État iranien utilise 

fréquemment des 
conversations bénignes 

dans ses campagnes afin 
de soutirer des informations 

à ses cibles.

Le groupe TA406 affilié au 
régime nord-coréen tente 
de collecter les identifiants 

de connexion de ses 
victimes et d'autres 
informations avant 

d'envoyer des URL ou des 
pièces jointes malveillantes.

Le groupe TA499 soutenu 
par l'État russe a envoyé 
des emails en apparence 

inoffensifs pour soutirer des 
informations à des 

personnalités de premier 
plan avant de lancer ses 

attaques.

TA453 TA406 TA499

Idée fausse n° 1
Les cybercriminels préfèrent les attaques éclair 

La réalité : 
Les cybercriminels passent souvent du temps à faire 

des recherches et à nouer des liens avant de lancer une attaque. 

14 % des campagnes 
malveillantes observées 
utilisaient des services 

légitimes.

Les URL redirigeant vers 
Google sont celles qui ont 

été exploitées le plus 
souvent…

Mais les URL redirigeant 
vers Microsoft ont permis 
de récolter plus de deux 

fois plus de clics que celles 
hébergées par Google. 

14 %

Idée fausse n° 2
Les services légitimes tels que ceux fournis par 

Google et Microsoft peuvent être utilisés sans danger
La réalité :

Les cybercriminels utilisent régulièrement des services 
légitimes pour collecter des identifiants de connexion, 

ainsi qu'héberger et distribuer des malwares. 

Proofpoint a observé plus 
de 250 000 attaques par 

téléphone (TOAD, 
Telephone-Oriented Attack 

Delivery) chaque jour.

Les emails TOAD ne 
contiennent pas de liens ni 

de pièces jointes. Ils incitent 
les victimes à appeler un 

faux centre d'appels.

Dans un cas, une 
victime a perdu près de 

50 000 USD dans le cadre 
d'une attaque TOAD. 

250 000 50 000
USD

Idée fausse n° 3
Les cybercriminels utilisent uniquement des emails

La réalité :
La threat intelligence de pointe de Proofpoint a permis d'identifier un nombre 

accru d'attaques utilisant des emails qui mentionnent un centre d'appels.

Proofpoint a observé plus 
de 500 campagnes ayant 
recours au piratage de fils 

de discussion...

…distribuant 
16 familles différentes 

de malwares…

 

…dont Qbot, Emotet, 
IcedID et Racoon Stealer. 

500 16

Idée fausse n° 4
Les fils de discussion internes ne présentent aucun danger 

La réalité : 

Le piratage de fils de discussion, ou piratage de conversations, 
est une technique populaire auprès de nombreux cybercriminels 

très actifs motivés par l'appât du gain. 

Chaque mois en 2021, 
Proofpoint a observé des 
centaines de millions de 
leurres sur le thème de la 

COVID. 

Les escroqueries liées aux 
impôts font partie des 

techniques préférées des 
cybercriminels, qui 

proposent des remises en 
échange de diverses 

informations sensibles. 

Parmi les autres leurres 
observés, on retrouve la 

Saint-Valentin, Squid 
Game, la guerre en 
Ukraine et l'aide aux 

réfugiés.

Idée fausse n° 5
Les cybercriminels n'utilisent que du 

contenu standardisé à caractère professionnel 
La réalité :

Les cybercriminels profitent des événements en vogue, 
de l'actualité ou encore de la culture populaire pour inciter leurs 

victimes à interagir avec du contenu malveillant. 

En savoir plus

Plus de 

2,6 milliards 
d'emails 

Plus de 

49 milliards 
d'URL 

Plus d’ 

1,9 milliard 
de pièces jointes

Plus de 

28,2 millions 
de comptes cloud 

Plus d' 

1,7 milliard 
de messages mobiles 

…chaque jour
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Télécharger le rapport Proofpoint sur l'ingénierie sociale

Ingénierie sociale : comment 
les cybercriminels manipulent 
leurs cibles. Dans ce podcast, 
Proofpoint explique comment les 
cybercriminels exploitent le 
facteur humain pour nous 
attaquer.

Découvrez les tactiques 
d'ingénierie sociale les 
plus étranges utilisées 
en 2021 dans cet article 
de blog rédigé par 
l'équipe Proofpoint de 
recherche sur les 
cybermenaces.

Prenez rendez-vous avec 
Proofpoint pour découvrir 
comment nous pouvons 
protéger votre entreprise. 
Posez-nous des questions 
sur nos évaluations 
gratuites des risques.

ÉCOUTER LE PODCAST LIRE L'ARTICLE DE BLOG NOUS CONTACTER 

Ressources supplémentaires

Plus vous en savez sur vos collaborateurs, leurs vulnérabilités et leurs privilèges, 
ainsi que sur ceux qui souhaitent leur faire du mal, mieux vous pouvez tenir les 
attaques d'ingénierie sociale à distance. Mais à mesure que nous améliorons 
notre capacité à identifier les menaces potentielles, les cybercriminels adaptent 
leurs méthodes et se comportent de manière parfois inattendue.

Pour vous aider à garder une longueur d'avance sur les menaces, nous vous 
présentons les dernières tendances, des comportements inédits et certaines 
idées fausses courantes concernant les cybercriminels et leurs méthodes 
d'attaque.

La réalité derrière
l'ingénierie sociale
Stop aux idées fausses

https://www.proofpoint.com/fr/resources/threat-reports/2022-social-engineering-report
https://www.proofpoint.com/fr/blog/email-and-cloud-threats/rounding-2021s-strangest-social-engineering-tactic
https://www.proofpoint.com/uk/podcasts/discarded#117361
https://www.proofpoint.com/fr/free-trial-request
https://www.proofpoint.com/fr
https://www.proofpoint.com/fr

