
  

VIRUS ET ANTIVIRUS

    Fléau majeur de l'informatique, les virus sont aussi 
présents sur internet. Qu'ils s'attaquent au secteur 
d'amorce de vos disques, aux fichiers exécutables ou 
aux documents incluant des macros, leur but est 
toujours le même : proliférer en cachette, se faire 
subitement remarquer, puis souvent détruire vos 
données. 
   La meilleure protection reste la prévention : méfiez-
vous des disquettes et des clés USB voyageuses, et 
des fichiers douteux téléchargeables sur internet ou 
reçus en pièce jointe d'un courrier.



  

VIRUS ET ANTIVIRUS
Un virus est un morceau de programme informatique 
malicieux conçu et écrit pour qu’il se reproduise. 
Cette capacité à se répliquer, peut toucher votre 
ordinateur, sans votre permission et sans que vous le 
sachiez. 
En termes plus techniques, le virus classique 
s’attachera à un de vos programmes exécutables et se 
copiera systématiquement sur tout autre exécutable 
que vous lancez. 
Il n’y a pas de génération spontanée de virus 
informatiques. Ils doivent avoir été écrits dans un but 
spécifique. 



  

VIRUS ET ANTIVIRUS
A part se répliquer, le virus peut avoir ou non une 
action plus ou moins néfaste, allant de l’affichage d’un 
simple message à la destruction de toutes les données.

Un Cheval de Troie est un programme simulant de 
faire quelque chose, mais faisant tout autre chose à la 
place.
Un Ver est un programme indépendant, qui se copie 
d’ordinateur en ordinateur.
Un Hoax ou “Faux Virus” est une fausse alerte mais 
aussi sérieuse que les vrais virus.



  

ANTIVIRUS

Les logiciels antivirus sont des logiciels capables de 
détecter des virus, détruire, mettre en quarantaine et 
parfois de réparer les fichiers infectés sans les 
endommager.
 Ils utilisent pour cela de nombreuses techniques, 
parmi lesquelles :
, Le contrôle général du système de l'ordinateur
· Les signatures suspectes
. Les instructions et ordres suspects
. La surveillance des lecteurs de supports amovibles

file:///wiki/Logiciel_antivirus


  

Les spams et le mailbombing

     Le "spamming" et le "mailbombing" sont deux techniques  qui 
prennent pour cible votre boîte aux lettres électronique. Si 
vous en êtes victime, au mieux elles vous font perdre votre 
temps, au pire elles vous font perdre des données.
     Le spamming désigne l'action d'envoyer un message non 
souhaité et dérangeant - appelé "spam" ou « indésirable » - à 
une personne ou à un groupe de personnes, généralement dans 
un but promotionnel ou publicitaire.
     Le mailbombing est une technique d'attaque basique qui 
consiste à envoyer des centaines, des milliers voire des dizaines 
de milliers de messages appelés "mailbombs" à un unique 
destinataire, dans un but évidemment malveillant. 



  

Les Spywares

     Un spyware, en français "espiogiciel" ou "logiciel 
espion", est un programme ou un sous-programme conçu 
dans le but de collecter des données personnelles sur ses 
utilisateurs et de les envoyer à son concepteur ou à un 
tiers via internet ou tout autre réseau informatique, sans 
avoir obtenu au préalable une autorisation explicite et 
éclairée des dits utilisateurs.
     Il en existe deux grandes catégories :
          - les spywares commerciaux
          - les mouchards



  

Le Phishing ou hameçonnage

     L’hameçonnage (ou phishing, et parfois filoutage), est 
une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des 
renseignements personnels dans le but de perpétrer une 
usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire 
à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance — 
banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des 
renseignements personnels : mot de passe, numéro de 
carte de crédit, date de naissance, etc.  
     L'hameçonnage peut se faire par courrier électronique, 
par des sites Web falsifiés ou autres moyens 
électroniques.
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