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Présentation de solution 

Protecting Your Patient's Medical Images 
Superna Eyeglass® Ransomware Defender permet de protéger les images médicales contre les cybercriminels 

Protection des données des patients 

 

• Dans le domaine de la santé, 
Dell EMC PowerScale est une plate-forme 
de confiance qui permet de stocker et 
d’archiver des images médicales 

• PowerScale intègre des fonctions de 
sécurité des données qui participent à la 
protection des données des patients 

• Partenaire Dell Technologies de confiance, 
Superna peut vous aider à protéger vos 
données contre les attaques par 
rançongiciel 

• Superna Eyeglass® Ransomware Defender 
utilise des snapshots intégrés, des API et la 
technologie de réplication de PowerScale 
pour protéger les données  

• Superna Eyeglass® Ransomware Defender 
vous aide avant, pendant et après une 
cyberattaque en vous assistant tout au long 
de l’incident 

• Superna Eyeglass® Ransomware Defender 
protège les données en place et vos 
investissements grâce à des fonctionnalités 
d’automatisation AirGap intégrées 

• Avec Faction Services sur 
Dell EMC PowerScale, le site de reprise 
après sinistre et/ou le cluster AirGap 
peuvent se trouver hors site ou dans le 
Cloud 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Risque d’attaque des informations sur les patients 

Le secteur de la santé connaît une véritable explosion des données. 
Selon IDC, les données de santé atteindront bientôt 4 Zo, et dépasseront 
10 Zo d’ici 2025. Même si les établissements de santé gèrent en moyenne 
moins de données que les autres secteurs, ils doivent les conserver pendant 
un temps plus long de 25 %¹. Par conséquent, toutes les informations sur 
les patients, y compris les images et les numérisations des systèmes PACS 
ou VNA, doivent être stockées et protégées contre les cybercriminels.  

Récemment, le secteur de la santé a fait l’objet d’attaques. En effet, des 
criminels ont découvert des moyens uniques de cibler les prestataires de 
soins de santé, avec des attaques par phishing, cyberfraude ou rançongiciel, 
qui mettent en péril l’ensemble de l’institution et ses données. Ces types 
d’attaques sont en hausse depuis 2020, et 28 % d’entre elles sont qualifiées 
d’attaques par rançongiciel². Cependant, une enquête IDC récente suggère 
que seulement 60 % des établissements de santé se sentent prêts à gérer 
l’augmentation du volume de données et les exigences de sécurité qui vont 
de pair¹. Avec de plus en plus d’images médicales gérées par le 
système PACS, notamment les lames virtuelles et les échographies 
portables, il n’a jamais été aussi important de protéger ces données. 

Les cyberattaques entraînent des interruptions de service et nuisent à la 
réputation et à la qualité des soins dispensés.  

Imagerie médicale sur PowerScale 

Les environnements PACS ou VNA doivent pouvoir stocker des données 
non structurées sur une plate-forme simple qui offre des performances, une 
évolutivité et une protection suffisantes. PowerScale est un serveur de 
stockage en réseau (stockage NAS) scale-out, qui fonctionne comme un 
système de fichiers unique sur plusieurs clusters. Les données sont ainsi 
accessibles sur l’ensemble du système de fichiers. PowerScale fonctionne 
avec le système d’exploitation Dell EMC PowerScale OneFS ; il offre de 
nombreuses fonctionnalités qui contribuent à la bonne marche des 
établissements de santé. Pour en savoir plus sur les solutions PowerScale 
pour l’imagerie médicale, consultez cette page.   

Avec OneFS, PowerScale offre des fonctionnalités de sécurité natives 
intégrées directement à la plate-forme. PowerScale prend en charge le 
chiffrement des données au repos (D@RE) avec des disques à 
autochiffrement, les snapshots avec SnapshotIQ et la réplication de 
données avec SyncIQ. À elles seules, ces fonctionnalités offrent une 
certaine tranquillité d’esprit aux établissements de santé qui cherchent à 
protéger leurs données, mais elles sont insuffisantes face aux attaques par 
rançongiciel. 

https://www.delltechnologies.com/en-us/collaterals/unauth/offering-overview-documents/products/storage/h10693-so-isilon-for-pacs-storage.pdf
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Superna Eyeglass® Ransomware Defender 

Superna Eyeglass® Ransomware Defender est une solution de traitement des 
événements en temps réel hautement évolutive qui analyse les comportements 
des utilisateurs pour détecter et stopper les attaques par rançongiciel. En 
surveillant l’accès des utilisateurs aux systèmes de fichiers, 
Ransomware Defender détecte les anomalies dans les schémas des utilisateurs 
qui accèdent aux données. Lorsque les seuils définis par l’administrateur sont 
atteint, Ransomware Defender peut prendre des mesures défensives pour éviter 
tout dommage majeur et réduire le délai de reprise. Si Ransomware Defender 
détecte un comportement d’attaque par rançongiciel, il déclenche plusieurs 
actions défensives, notamment le verrouillage des utilisateurs hors des partages 
de fichiers, soit en temps réel, soit en différé. L’outil propose également des 
règles de verrouillage automatique minutées afin que des mesures soient prises 
même en l’absence d’un administrateur, ainsi que l’escalade de réponse 
automatique si plusieurs infections sont détectées en parallèle.  Le déploiement 
est simplifié à l’aide d’un mode d’apprentissage capable de se configurer 
automatiquement en surveillant la charge applicative de n’importe quel 
environnement. 

Ransomware Defender intègre les fonctionnalités de coffre-fort isolé AirGap, 
avec la possibilité de suspendre automatiquement les opérations de copie des 
données lorsque les données sources sont menacées. Cette solution offre le 
mode de restauration le plus rapide du secteur ; il n’est plus nécessaire de 
passer des jours ou des semaines à récupérer des données sur les dispositifs de 
protection des solutions de sauvegarde standard. La solution de récupération 
rapide de Superna permet d’utiliser les données hors ligne en moins de 
deux heures, quelle que soit la taille du jeu de données protégé. Pour plus 
d’informations sur cette offre proposée par Superna, consultez cette page. 

Fonctionnement 

L’image ci-dessous illustre l’architecture de référence d’un déploiement 
Ransomware Defender avec PowerScale dans le domaine de l’imagerie 
médicale. Avec Faction Services sur Dell EMC PowerScale, le site de reprise 
après sinistre et/ou le cluster AirGap peuvent se trouver dans le Cloud.  

¹ Livre blanc IDC réalisé à la demande de Dell Technologies, Establishing Uncompromising Data Availability for Healthcare Organizations, doc #US47447321, février 2021 

² Davis, Jessica. « Dans le domaine de la santé, les cyberattaques ont doublé en 2020 et 28 % d’entre elles sont associées à des rançongiciels. » HealthITSecurity, 25 février 2021, 
healthitsecurity.com/news/healthcare-cyberattacks-doubled-in-2020-with-28-tied-to-ransomware. 

https://www.supernaeyeglass.com/ransomware-defender
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