Campagne de phishing

| Nous contacter : commerce@almond.consulting

Une campagne de phishing personnalisée
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Faire de vos utilisateurs des contributeurs à la protection du SI, et tester leur réaction à une
tentative d’attaque.
Habituer les utilisateurs aux e-mails suspects, qui apprendront par l’exemple à les détecter et
développeront des réflexes qui vous aideront à vous protéger des attaques.
Mesurer le niveau de sensibilisation actuel des collaborateurs à la sécurité des systèmes
d’information, et rehausser leur niveau de vigilance.
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Préparation de la campagne
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Définition de la population cible
Préparation technique
Constitution du scénario
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Lancement de la campagne dans le respect du calendrier établi
Suivi et support au cours de la campagne
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Résultats consolidés de la campagne
Analyse des résultats et proposition d’axes d’amélioration

Exécution de la campagne

Restitution de la campagne

Exemples de campagnes personnalisées
Jeu concours interne

Sondage interne sur les
difficultés liées au télétravail

Fuite de données du logiciel
de SIRH

Communiqué interne relatif
au Covid-19

Pour soutenir le moral des
collaborateurs, votre Direction
propose de faire gagner des
montres produites avec un
partenaire (ou autre objet faisant
sens vis-à-vis de votre activité)

Un sondage interne a pour but
d’identifier les problèmes et
difficultés liées aux conditions de
télétravail des collaborateurs

Communication auprès des
utilisateurs sur un incident ayant
entrainé la fuite des données
d’employés du logiciel de SIRH

Communiqué interne pour
informer des nouvelles
dispositions adoptées par votre
entreprise pour assurer la survie
du groupe et limiter l’impact
économique du à la crise

Crédibilisation de la
campagne
•
•
•
•

Adaptation du scénario à votre
activité
Utilisation ou mention de
contacts pertinents
Utilisation d’un nom de
domaine sur mesure
Personnalisation de la page
d’accueil (logo…)

Mécanique de la campagne
1. Réception d’un mail de phishing personnalisé invitant à se connecter sur un
site web
2. Ouverture du lien vers une page d’accueil avec un formulaire d’authentification
1er indicateur : taux d’ouverture du lien

3. Saisie des informations de connexion

2nd indicateur : taux de saisie des identifiants

4. Si la victime remplit et soumet le formulaire, affichage d’une page d’erreur
Les informations entrées ne sont pas conservées

