Tutoriel de déchiﬀrement Pylocky
Votre ordinateur a été infecté par le Raçongiciel PyLocky.
Vous avez sur votre système des fichiers chiﬀrés et il est apparu plusieurs fichiers identiques
intitulé LOCKY-README.txt de cette forme.

Si les fichiers chiﬀrés comportent l’extension :
- « .lockedfile » ou « .lockymap » : Il s’agit de la version 1 de Pylocky
- « .locky » : Il s’agit de la version 2.
Pour déchiﬀrer gratuitement vos fichiers, sans payer la rançon, veuillez suivre les étapes
suivantes.
Sur un ordinateur équipé d’un système d’exploitation Windows 7 ou plus,

- Installer Java Runtime Environment ou JRE version 8, disponible gratuitement sur le site de
Oracle (https://www.java.com/fr/download/)

- Connecte, sur l’ordinateur que vous allez utiliser pour l’analyse, le disque dur dont les fichiers
ont été chiﬀrés

- Télécharger le programme Pylocky_Decryptor.jar
- Exécuter le programme en double cliquant sur celui-ci.
- La fenêtre suivante devrait apparaître :

Sélectionnez la version de Pylocky (V1 : .Lockymap .Lockedfile / V2: .Locky)

Sélectionnez, en cliquant sur le bouton de sélection , la note de rançon LOCKY-README.txt qui
se trouve sur votre disque externe.
Sélectionner la lettre du lecteur correspondant à votre disque externe en cliquant sur la flèche

Ensuite cliquez sur Démarrer

Le programme va rechercher automatiquement les fichiers chiﬀrés présents sur le disque, et
procéder à leur déchiﬀrement

Si aucun fichier chiﬀré n’est détecté, vérifiez :
- que vous avez choisi la bonne lettre de lecteur de disque
- que vous avez bien sélectionné la version du programme malveillant puis recommencer .
Si vous n’avez pas la possibilité de connecter le disque infecté à un système sain comprenant le
déchiﬀreur, vous pouvez également installer ce dernier directement sur l’ordinateur qui a été
compromis par PyLocky.
Nous vous recommandons, une fois vos fichiers déchiﬀrés, de les transférer sur un nouveau
système et de ne pas réutiliser celui de l’ordinateur infecté, celui-ci contenant probablement
toujours les fichiers malveillants

