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Une menace grandissante
D'ici 2021, les attaques de ransomwares devraient causer 20 milliards de dollars de dommages, ce qui est 57 fois plus élevé
qu'en 20151, et en moyenne, il faut 287 jours pour récupérer après une attaque2. La demande de rançon pendant une attaque
est d'environ 5 600 $. Mais le pire, c'est que le temps d'arrêt après une attaque peut coûter jusqu'à 50 fois plus que la rançon
elle-même3.
Il existe de nombreux outils que vous pouvez utiliser pour réduire le temps d’arrêt pour vos clients et protéger leurs
entreprises des menaces pesant sur la sécurité. Les plateformes de surveillance et gestion à distance (RMM) ont toujours
joué un rôle important pour les fournisseurs de services gérés (MSP) dans la réduction des temps d’arrêt et la protection
des entreprises contre les menaces pour la sécurité, via une surveillance en temps réel et des correctifs pour protéger les
appareils gérés de leurs vulnérabilités connues.

Réduisez le risque des ransomwares
La RMM de Datto est une plateforme sûre et polyvalente sur
le cloud qui permet aux MSP de surveiller, gérer et assister
à distance chaque terminal du contrat. La RMM de Datto
fournit désormais une couche de sécurité supplémentaire
avec une détection native des ransomwares. La RMM de
Datto surveille l'existence de crypto-ransomwares sur
les terminaux à l'aide d'une analyse du comportement
des fichiers et elle vous prévient quand un appareil est
infecté. Après la détection, la RMM de Datto essaie d'arrêter
le processus du ransomware et isole l'appareil pour
empêcher le ransomware de se propager. La détection des
ransomwares dans la RMM de Datto offre ces avantages
aux MSP :
• Surveillez les ransomwares à l'échelle. L'approche
puissante basée sur les règles de la RMM de Datto vous
permet de surveiller facilement les appareils ciblés et
de spécifier ce que le dispositif de contrôle doit chercher
avant de créer une alerte
• Recevez une notification immédiate lorsqu'un
ransomware est détecté. Au lieu d'attendre qu'un
utilisateur signale le problème, la RMM de Datto notifie
automatiquement les techniciens dès que les fichiers
commencent à être cryptés par un ransomware. De plus,
les intégrations avec des outils MSP clés, comme la PSA,
veillent à ce que les bonnes ressources soient notifiées
et à ce que les tickets soient créés immédiatement.

• Réglez les problèmes à distance. Les appareils isolés
du réseau automatiquement restent en contact avec la
RMM de Datto, ce qui permet aux techniciens de prendre
des mesures efficaces pour résoudre le problème.
• Récupérez grâce aux produits de continuité de Datto.
Lorsque la RMM de Datto est intégrée avec les produits
de continuité des activités et reprise après un incident
(BCDR) de Datto, les techniciens peuvent rapidement
récupérer après l'attaque du ransomware en restaurant
le terminal impacté à un état précédent.

Exigences pour la détection des ransomwares
de la RMM de Datto :
• un compte d'evaluation ou un abonnement actif à la
RMM de Datto
• Les appareils doivent être gérés (et non à la demande)
• Les utilisateurs nécessiteront des autorisations
appropriées pour ajouter ce dispositif de contrôle à un
appareil ou dans le cadre d'une politique
• Utiliser la nouvelle IU de la RMM de Datto
• Appareils pris en charge : actuellement, les appareils
avec un système d'exploitation Windows
Pour en savoir plus sur la RMM de Datto, consultez
www.datto.com/products/rmm.

• Empêchez la propagation du ransomware grâce à
l'isolation du réseau. Une fois le ransomware détecté,
la RMM de Datto tentera de tuer le processus du
ransomware et peut automatiquement isoler l'appareil
infecté du réseau.
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