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Nous prêtons attention à votre vie privée
Nous et nos partenaires utilisons des cookies pour stocker et / ou accéder aux informations
sur les appareils et traiter les données personnelles, y compris les identifiants uniques, les
informations sur les appareils et les informations sur vos habitudes de navigation. Vous
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cliquer sur "Accepter tout" pour accepter ce traitement ou accéder à "Gérer les
préférences" pour obtenir des informations plus détaillées et pour modifier vos paramètres, y
compris votre droit de vous opposer lorsque des intérêts légitimes sont utilisés.

Récit : comment Manutan s’est sorti de la cyberattaque du 21 février
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Vous pouvez consulter notre Politique de Confidentialité pour plus d’information.

Le dimanche 21 février 2021, Manutan, le géant français de la distribution d’équipements pour les
Paramètres
Accepter tout
entreprises et les collectivités, leader en Europe avec ses vingt-cinq filiales réparties sur le
continent, découvre avec effroi que les deux tiers de ses 1 200 serveurs viennent de succomber
sous l’assaut du ransomware DoppelPaymer. Son activité commerciale sera gelée pendant dix
jours et ne reprendra à plein qu’au mois de mai suivant. Il s’en suivra un chantier de refonte totale
du SI, démarré en septembre et devant durer dix-huit mois.

