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Maliciels et pirates constituent

une réelle menace pour t ous les sites web
Des histoires de sites web piratés émergent quotidiennement. Protéger votre site web contre les
menaces en ligne peut sembler un combat de tous les instants et incessant.
Cybercriminels et pirates sont sans cesse à l’affût de faiblesses à exploiter sur les sites web. Lorsqu’ils
découvrent des failles de sécurité et du code non sécurisé sur des sites web, ils y injectent alors leur
code malveillant. Ces criminels ont des connaissances approfondies de la plupart des outils de
publication libres les plus populaires, dont WordPress, Joomla et Drupal, ainsi que leurs thèmes,
extensions et plugiciels respectifs.
Comment faire pour éviter qu’ils n’endommagent votre site web par des maliciels? Vous devez, à tout
le moins, être assidu dans la maintenance des scripts, programmes et plugiciels de votre site web et
vous assurer d’appliquer les dernières rustines et mises à jour de sécurité.
Quoiqu’il en soit, de nouvelles vulnérabilités sont chaque jour découvertes et les communautés de
pirates continuent de s’accroître à travers tout le Web. Les sites web exploitables sont faciles à trouver
et chaque site web – grand ou petit – est une cible.

Quels sont les indicateurs que votre site web a été piraté?
●
●
●
●
●
●
●
●

Google, Yahoo et/ou Bing ont mis votre site web sur leur liste noire.
Vos visiteurs se plaignent que votre site fasse l’objet d’un signalement de la part de leur
antivirus.
Le site web a été désactivé en raison d’un problème de sécurité.
Les résultats de recherche Google / Bing présentent des publicités de Viagra, Levitra ou autres
produits pharmaceutiques.
Le site web souffre de réinfections.
« Ce site est piraté » ou « Ce site pourrait être compromis » apparaît dans les résultats de
recherche Google.
Les visiteurs du site se plaignent de redirection de votre site web sur leurs appareils mobiles,
ordinateurs mobiles ou de bureau.
Quelque chose cloche, tout simplement : des activités étranges ont cours sur votre site – des
choses apparaissent… et vous désirez qu’un expert fasse enquête.

Que votre site ait déjà été piraté, souffre de réinfections ou que vous désiriez prendre les mesures
nécessaires avant qu’un de ces problèmes ne vienne troubler le bon déroulement de vos affaires,
HostPapa est là pour vous aider! Nous pouvons répondre promptement avec la Protection de site web
Sucuri afin de balayer, détecter et supprimer instantanément les maliciels de votre site web. C’est
garanti.

La Protection de site web Sucuri d’HostPapa effectue ce qui suit :
Balayage et détection de maliciels
Il est possible que vous ne connaissiez pas le nom de ces menaces, mais les pirates, eux, si! Sucuri
effectue en continue la surveillance, le balayage, la détection et vous avise des problématiques
suivantes :
●
●
●
●
●

Piratages pharmaceutiques
Injections par téléchargement furtif
Dégradations / hameçonnages
Injections par porte dérobée
… en plus de toutes les nouvelles menaces qui font leur apparition chaque jour.

Nettoyage des maliciels
Les attaques du jour zéro, les plugiciels et les thèmes désuets ou les vulnérabilités de système vous
sontils familiers? Ce sont là de réelles menaces à
 votre entreprise et à votre capacité à offrir une
présence continue sur Internet. Sucuri nettoie et élimine tous les types d’infection, qu’il s’agisse de
dégradations, de portes dérobées, d’hameçonnages de site web ou tout autre type d’attaque, comme
les injections pharmaceutiques.

Retrait des listes noires
Les sites web peuvent être mis sur la liste noire si Google et Bing y découvrent des irrégularités jugées
être possiblement des maliciels. Imaginez l’impact sur votre entreprise si un visiteur se retrouve devant
l’un des messages suivants :
●
●
●

Ce site pourrait être compromis!
Ce site est piraté!
Attention : Visiter ce site pourrait endommager votre ordinateur!

Sucuri intègre un certain nombre d’API de liste noire afin d’aider à déterminer rapidement si votre site
web est ciblé et vous permettre ainsi de prendre les mesures nécessaires a
 vant que le mal ne soit fait.

Remédiation de la corruption de recherche
Les pirates peuvent insérer des liens et des mots clés dans les pages de résultats de recherche. Ils
déroutent sans vergogne votre trafic vers leurs propriétés, escamotant vos classements, vos abonnés
et vos revenus, et s’approprient ainsi les résultats de votre dur labeur.
Aussi appelées attaques par corruption de recherche (Search Engine Poisoning  SEP), Sucuri utilise
une approche décisive et efficace dans la remédiation du référencement infecté sur les pages de
résultats de recherche.
●
●
●

Pages de résultats de recherche Google / Bing / Yahoo
Nettoyage de vos classements de référencements infectés
Rétablissement de la réputation de votre marque

Profitez d’une production améliorée grâce à Sucuri Pro
Sucuri Pro offre tous les avantages présentés cidessus plus des couches supplémentaires de
protection et une sécurité proactive évoluée de site web, dont :
Protection coupefeu évoluée
Stoppez les attaques et protégez votre site web des pirates en le sécurisant davantage et en prévenant
toute future intrusion!
Prévention proactive des maliciels
Sécurisez votre site web et prévenez les intrusions potentielles!
La plupart des piratages de site web résultent de l’exploitation de sites non sécurisés ou dont le code
n’a pas été maintenu avec les dernières mises à jour et rustines de sécurité. Le code malveillant
dissimulé est injecté dans les millions de lignes de code qui composent votre site web et il est souvent
extrêmement difficile à détecter. Lorsque les cybercriminels découvrent une nouvelle faille de sécurité
sur Internet, provenant le plus souvent d’applications libres ou de leurs thèmes, plugiciels et outils, tous
les sites web qui utilisent ces scripts et applications peuvent faire l’objet, en très peu de temps, d’une
compromission .
Il peut alors être difficile et chronophage de maintenir une longueur d’avance sur les pirates. Toutefois,
le fait d’escamoter les méthodes utilisées pour percer votre code non sécurisé rend inopérantes les
tentatives des auteurs de maliciels. Éliminez toutes les vulnérabilités de sécurité de site web et
remplacezles par une page qui bloquera quiconque osera les exploiter.
Sucuri Pro offre une protection proactive de site web qui met à jour de manière continue le coupefeu, y
appliquant les moyens de défense contre les toutes dernières menaces. Il traite tout autant les exploits
de sécurité critiques notoires que les rustines de sécurité archivées sur les versions antérieures des
applications, faisant en sorte qu’il soit pratiquement impossible pour quiconque d’exploiter une

vulnérabilité sur votre code de site web.
Bien qu’il soit impossible de garantir l’impénétrabilité de votre site web, vous pouvez toutefois faire de
votre mieux pour le sécuriser. Sans des couches actives de défense, votre site web fera, un jour ou
l’autre, les frais d’un morceau de code vulnérable. Répondre de manière réactive aux alertes et mises à
jour ne suffit plus dans l’univers fulgurant qu’est aujourd’hui Internet. Les failles et vulnérabilités non
divulguées de votre site web permettent aux pirates d’insérer maliciels et polluriels, ce qui nuit à la fois
à vos visiteurs et à votre réputation.

Protection contre les attaques par DDOS (déni de service distribué)
Votre site web peutil faire face à une augmentation critique du trafic?
Et s’il s’agissait de 10 fois ou même 100 000 fois le trafic normal?
Grâce à Sucuri Pro, vous pouvez empêcher un individu de perturber votre site web en stoppant net les
attaques par DDOS. Les attaques par déni de service distribué (DDOS) sont une réelle menace pour la
communauté internet et elles peuvent survenir en tout temps. Il n’est pas rare que l’auteur du méfait
soit un individu contrarié par le contenu de votre site et qui, en gros, loue un réseau d’ordinateurs
infectés pour ensuite les faire pointer, en même temps, vers votre site web. Les attaques par DDOS
surviennent en quelques minutes et peuvent avoir des conséquences dévastatrices, allant de
l’indisponibilité de votre site jusqu’au retrait de ce dernier des serveurs d’hébergement et au
bannissement de votre compte. Tout cela est sans compter les impacts économiques pour votre
entreprise (indisponibilité = aucun achat, aucune disponibilité).
Le service de Protection DDOS de Sucuri peut détecter et bloquer la plupart des types d’attaque par
DDOS et ainsi atténuer les dommages à votre entreprise et maintenir votre site en fonction.
Accélération de la vitesse et de la performance
Optimisez votre vitesse et votre performance avec l’Optimisation de la performance Sucuri
L’une des principales préoccupations en matière d’implémentation de sécurité est son impact potentiel
sur la performance du site web. Soyez rassuré : avec Sucuri Pro, la mise en cache de contenu
d’avantgarde signifie que votre site web profitera d’un temps de chargement des pages extrêmement
rapide.

Comparez les caractéristiques Sucuri

Protection de
site web
Sucuri

Sucuri Pro

1

1

Illimité

Illimité

Sites web inclus

Protection de site web complète  Surveillance/Balayages/Suppression
Nombre de pages
Balayages de sécurité

✔

✔

Détection maliciel

✔

✔

Détection non maliciel

✔

✔

Surveillance des listes noires

✔

✔

Surveillance de la réputation de la marque

✔

✔

Détection des modifications de fichier

✔

✔

Surveillance DNS

✔

✔

Surveillance WHOIS

✔

✔

Nettoyage antipiratage complet du site web

✔

✔

Suppression maliciel

✔

✔

Retrait complet des listes noires

✔

✔

Suppression d’hameçonnage

✔

✔

Suppression de porte dérobée

✔

✔

Remédiation des référencements infectés

✔

✔

Remédiation des dégradations

✔

✔

Coupefeu de site web évolué

X
✔

Détection et prévention des intrusions

X
✔

Prévention proactive des maliciels

X
✔

Protection contre les attaques exhaustives

X
✔

Protection DDOS (incluant Layer7)

X
✔

Accélération de la vitesse et de la performance

X
✔

Pourquoi choisir la Protection de site web Sucuri d’HostPapa?
Personne ne désire que son site web infecte ses visiteurs, que ce soit en installant un cheval de Troie
(ou quelque chose de similaire) sur l’ordinateur des visiteurs ou en volant leurs authentifiants à des
plateformes sociales. Sucuri détectera virus et maliciels et en désinfectera votre site web rapidement et
efficacement afin de le rendre – et de le maintenir – sécuritaire.
●
●
●
●
●
●
●
●

Balaie et détecte tous les maliciels
Élimine rapidement les maliciels
Retrait des listes noires Google
Répare la corruption de recherche
Protège la réputation de votre marque
Sécurité proactive de site web*
Optimise vitesse et performance*
Stoppe net pirates et intrusions avant que le mal ne soit fait*

*Forfait Sucuri Pro

Pour activer la Protection de site web Sucuri sur votre ou vos sites, communiquez avec les
experts de PapaSquad d’HostPapa dès aujourd’hui. Nous comprenons l’angoisse découlant
d’un site compromis et sommes là pour vous aider. HostPapa sécurisera votre site –
rapidement et efficacement – avec la Protection de site web Sucuri.

