La menace des ransomwares
Dans cet entretien, le responsable IT de Studerus SA, Hugo
Bosshard, répond à des questions sur les ransomwares et vous
donne des conseils et des informations utiles.
Comment jugez-vous la menace actuelle des
ransomwares ?
Le danger est très important, croissant et difficile à
évaluer. Un point fait toutefois consensus : la solution absolue qui résoudrait tous les problèmes relatifs aux ransomwares n’existe malheureusement
pas encore. Le secteur de l’informatique en est
conscient et nous laisse espérer des solutions.
Mais en attendant nous devons accepter la situation actuelle et nous protéger au maximum avec
les solutions disponibles actuellement.
Peut-on sensibiliser davantage les utilisateurs face aux ransomwares ?
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