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Attention Arnaques ! 

Le D’Handwierk vous informe des dernières tentatives d’arnaques en cours 

 

Ces derniers temps, une nouvelle tentative d’arnaque semble circuler auprès des 

entreprises. 

 

Cette arnaque s’appelle « Ransomware »ou « Rançongiciels ». Il s’agit plus précisé-

ment de logiciels malveillants envoyés en tant que pièces jointes ou en tant que 

spams par des cybercriminels, qui chiffrent les serveurs ou les disques durs des en-

treprises qui contiennent des données sensibles. Les entreprises victimes de cette 

arnaque sont ainsi dans l’incapacité d’accéder à leurs données. 

Afin que les entreprises puissent à nouveau accéder à leurs données, elles sont in-

vitées à envoyer un mail, consulter un site Web ou bien encore appeler un numéro 

de téléphone. Elles devront également payer une « rançon" pouvant aller de 500 à 

1.000 euros afin que les cybercriminels déchiffrent les données.  

Nous vous conseillons de ce fait d’effectuer des sauvegardes régulières des ser-

veurs et des disques durs, même ceux qui sont connectés au réseau, afin de pou-

voir restaurer les fichiers et éviter, ainsi, de payer la « rançon ». 

Les entreprises peuvent également procéder elles-mêmes à la désinfection. Pour ce 

faire, elles peuvent contacter le Computer Incident Response Center Luxembourg 

(CIRCL). Les entrepreneurs peuvent également demander de l’aide auprès de « PC 

Docteur », dont une liste d’experts est disponible sur le site de Bee-Secure. 

(Source : Computer Incident Response Center Luxembourg et Guichet Public) 

 

Organisme de contact : 

 CIRCL - Computer Incident Response Center Luxembourg 

Tél. 24788444 

www.circl.lu  

info@circl.lu  

 Bee-Secure 

www.bee-secure.lu  

 Guichet public (section citoyen) 

www.guichet.public.lu  

 

Dans le cadre de la prévention des arnaques, la Chambre des Métiers vous invite à 

lui faire parvenir toute tentative d’arnaque afin de procéder à une prévention active.  

 

Merci de bien vouloir vous adresser à : 

http://www.circl.lu/
mailto:info@circl.lu
http://www.bee-secure.lu/
http://www.guichet.public.lu/


Entete 2 

 _____________________________________________________________________________________________  

CdM/.../…/ 

Oliveira da Silva Daniela 

Attachée juridique 

Tél.: (+352) 42 67 67 - 352 

Fax : (+352) 42 67 87 

daniela.oliveiradasilva@cdm.lu 

 

 

Pour plus d’informations, vous pouvez consulter le lien suivant : 

www.cdm.lu  Mon Entreprise  Conseil aux entreprises  Gestion Juridique & 

Commerciale  Prévention des arnaques. 

 

Les documents sont reproduits ci-après car ils soulèvent, aux yeux de la Chambre des Métiers, et en l’état des éléments en sa 

possession, de sérieux doutes concernant leur adéquation avec les usages et les bonnes pratiques en vigueur au Grand-

Duché. 

La Chambre des Métiers ne garantit pas que ces documents recèlent juridiquement une escroquerie stricto sensu, mais elle 

attire l’attention de ses lecteurs quant aux conséquences financières qu’une signature pourrait engendrer. 

La Chambre des Métiers décline donc toute responsabilité de l’utilisation qui pourrait être faite de cette rubrique « Attention 

Arnaque ! » et des informations y mentionnées. 

 

Exemple 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Image provenant du site www.circl.lu) 
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