
RAMSES DIFENDE 
IL TERRITORIO 
DAL RAMSONWARE

RAMSES DEFENSE LES ENTREPRISES ET LE 
TERRITOIRE DE L’ATTAQUE PAR LE 

RANSOMWARE



RAMSES COMPREND SI 
UN SITE EST CRYPTE:
POUR TESTER, NOUS 
AVONS CRÉÉ UN SITE 

CRYPTÉ: ROBIONICA.BIZ



SUIVANT

STEP 1



Les numéros de téléphone à appeler 
sont écrits dans un fichier texte dans 
le dossier de commande du logiciel 

RAMSES. Nous montrons ici les 
italiens que nous avons trouvés, mais 
chaque pays a ses propres numéros à 

appeler. Sur demande l'appel 
automatique des numéros



successivo

STEP2



UN AUTRE FICHIER TEXTE 
CONTIENT LA LISTE DES SITES À 
ANALYSER, DES SITES CLIENTS, 

DES FOURNISSEURS, DU 
TERRITOIRE QUE LA SOCIÉTÉ 

CONSIDÈRE QU’IL EST UTILE DE 
PROTÉGER



STEP 3

SUIVANT



C’EST L’INTERFACE DU LOGICIEL 
RAMSES: RATIONNEL SIMPLE ET 

INTUITIF. Au-dessus des 
messages, en bas de la grille où le 

message d’alarme apparaîtra, à 
droite les commandes



STEP 4

SUIVANT



NOUS RECOMMANDONS DE 
SÉLECTIONNER L’OPTION LIRE 
MOI (READ ME) ET D’ACTIVER 

LE BOUTON GO-EESEGUI:
le texte avec les instructions 

apparaît dans la grille.



STEP 5

SUIVANT



LA DERNIÈRE FONCTION 
AUXILIAIRE est ADD SITI, 
activée en sélectionnant 
l'option du même nom 
et en appuyant sur la 

commande GO-ESEGUI



STEP 6

SUIVANT



Sélectionnez la fonction principale avec 
l'option SCANNER en appuyant sur le 
bouton situé en bas de GO-ESEGUI. Ci-
dessus sont les messages à lire. L'écran ne 
changera pas jusqu'à ce que le message 
d'avertissement apparaisse qu'un site 
crypté a été trouvé



STEP 7

SUIVANT



Message de fond jaune avec les téléphones 
à appeler car un site crypté a été trouvé. 
Le nom du site apparaît dans un message 
sur une page superposée.
Les numéros de téléphone sont ceux 
définis dans le fichier inséré dans le dossier 
d'exécution du logiciel.



successivo

STEP 8



Cette diapositive montre un résumé des 
personnes pouvant défendre RAMSES, qui, 
sur la base du concept de tours de garde 
contre les pirates, a défendu l'Italie au 
cours des siècles. 
Une entreprise peut être intéressée par la 
défense de ses clients et de ses 
fournisseurs, ainsi que par l’ensemble du 
territoire sur lequel elle opère, mais avant 
tout, par la défense de ses intérêts.



STEP 9

SUIVANT



TOUS les autres essaient de se 
défendre QUAND LE RANSOMWARE 
VIENT DANS L’ENTREPRISE, nous le 
réalisons AVANT.
Il suffit de mettre les références 
opérationnelles de la société dans la 
liste des numéros de téléphone.



SUIVANT
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MERCI DE VOTRE ATTENTION


