
Club informatique : Compte rendu de la réunion du 6 janvier 2020 

1-Séance de rentrée. La séquence  Personalia a été très fournie en ce début 

d’année. 

2-Exposé sur la sécurité informatique. La navigation sur le Web a véritablement 

explosé en quelques années : des millions de sites sont accessibles depuis votre 

ordinateur, mais la cybercriminalité se développe en parallèle. 

Les pirates connaissent assez bien les systèmes d’exploitation pour en exploiter les 

failles : leur but est vous escroquer. On dit qu’un homme averti en vaut deux : c’est 

l’occasion de le vérifier. (Les visuels présentés en séance sont en pièces jointes). 

Commentaires « à chaud » : On peut neutraliser la caméra placée en haut des 

écrans PC, tablettes et divers Mac si l’on craint qu’elle soit activée hors contrôle. On 

peut aussi interroger son navigateur sur la détection de « trackers » ces logiciels qui 

espionnent notre navigation sur Internet.  Mais aussi surveiller le contrôleur de 

tâches en tapant Ctrl-Alt-Suppr. Et enfin retrouver son IP en tapant dans Google 

« monadresseip ». 

3-Les problèmes des semaines précédentes : souhaitant enregistrer une émission 

radio pour la partager plus facilement, j’ai cherché une solution simple via Google. 

De nombreux tutoriels expliquent en détail la marche à suivre de façon satisfaisante : 

n’hésitez pas à essayer vous aussi. 

4- Les nouveautés logiciels : Un excellent guide d’utilisation de tablettes, à 

l’intention des seniors : voir le lien https://www.inc-conso.fr/content/guide-

configuration-tablettes. A télécharger !            

Nouveautés matériel : La tablette « Portal », révolutionnaire par ses possibilités (et 

son prix) vous sera présentée prochainement. 

5- Un exercice de traitement de photos numériques est proposé pour la prochaine 

séance : mettre à disposition du plus grand nombre les photos prises lors de la 

dernière AG. Deux opérations « sélectionner/recadrer » puis « réduire le poids des 

fichiers à moins de 500K» pour les partager par email ou sms. 

Prochaine réunion le 13 janvier à 17h salle Néouvielle au stade Blanchard 

Maurice 

 

https://www.inc-conso.fr/content/guide-configuration-tablettes
https://www.inc-conso.fr/content/guide-configuration-tablettes


  

La sécurité 

informatique



  

Mes sources d'informations :

Les sites suivants :

- Wikipedia

- Comment ça marche.com : Communauté informatique

- Malekal.com : Site très intéressant traitant un tas de 

sujets informatiques

- Malawaresbytes.com : Anti malwares qui paraît bien 
fonctionner, mais il en existe beaucoup d'autres.



  

Le WEB

Les possibilités de naviguer sur le web ont explosées en quelques

 années. Ce sont des millions de connexions possibles sur une multitude 

de sites.

C'est aussi une manne pour les cybercriminels qui connaissent 

parfaitement le fonctionnement des systèmes d'exploitation 

des ordinateurs et des programmes.

 



  

Les cybercriminels

Ils savent exploiter les failles des systèmes d'exploitations 

ou operating systeme  (Windows, Mac OS, Linux) et de celles 

des applications.

Ils en profitent pour pénétrer dans vos ordinateurs et les infecter 

de divers virus ou prendre directement la main de votre 

ordinateur à votre insu.

Nous allons passer en revue les nombreuses techniques des 

pirates informatiques



  

- De nombreux internautes ont une connaissance minimale de 

l'informatique et des menaces.

- Ils seront donc une  proie facile des cybercriminels.

- Des organisations structurées et professionnelles se sont créées. 

Elles ont pour simple but de se faire de l'argent sur le dos des internautes

crédules.

- Cela a favorisé l'explosion du nombre de menaces.

 



  

D'abord quelques définitions



  

L'adresse IP : 

Une adresse IP (avec IP pour Internet Protocol) est un numéro 

d'identification qui est attribué de façon permanente ou provisoire à 

chaque périphérique relié à un réseau informatique qui utilise l'Internet 

Protocol. 

L'adresse IP est à la base du système d'acheminement (le routage) des 

paquets de données sur Internet.

Exemple d'adresse IP : 135.25.241.3

 



  

Le Trojan ou Cheval de Troie

On les appelle « chevaux de Troie » parce qu’ils procèdent de la 

même façon que le cheval de Troie classique pour infecter les 

ordinateurs. 

Ces programmes malveillants se cachent dans des programmes 

d’apparence inoffensive que l'on vous incite à  installer.

Les chevaux de Troie survivent car ils passent inaperçus. 

Ils peuvent s'installer tranquillement dans votre PC, recueillir des 

informations, créer des failles dans votre système de sécurité ou 

tout simplement prendre le contrôle de votre ordinateur et vous 

empêcher d'y accéder.



  

Le Rootkit:
 

Un rootkit ou simplement « kit » (aussi appelé « outil de dissimulation 

d'activité ») est un ensemble de techniques mises en œuvre par un ou 

plusieurs logiciels, dont le but est d'obtenir et de pérenniser un accès 

(généralement non autorisé) à un ordinateur le plus furtivement possible, à 

la différence d'autres logiciels malveillants. 



  

Le botnet

Un botnet,  connu également sous le nom d'armée de zombies, est un 

réseau composé d'un grand nombre d'ordinateurs dont un logiciel 

malveillant a pris possession pour servir les caprices du pirate 

informatique qui l'a créé. 

En prenant le contrôle de centaines ou de milliers d'ordinateurs, les 

botnets sont habituellement utilisés pour envoyer des pourriels ou des 

virus, voler des données personnelles ou réaliser des attaques . 

Ils sont considérés comme l'une des plus grandes menaces en ligne 

actuelles.



  

Adwares et publicités

Les pirates créent des adwares, programmes parasites qui affichent 

des popups de publicités. 

Le pirate gagne alors une certaine somme d’argent par popup de 

publicité ouverte. Donc plus le nombre d’ordinateurs qui ouvrent des 

popups est grand, plus le pirate se fera d’argent.

Ces adwares sont en général chargés lors de l’installation de 

programmes gratuits sans que vous vous en aperceviez.



  

Quelles sont les types d'attaque ?

Comment travaillent les

 cybercriminels ?



  

Contamination

La première phase d'action d'un rootkit sert généralement à trouver un 

hôte vulnérable par balayage d'un ensemble d'adresses IP ou grâce à 

une base de données d'IP vulnérables.

L'étape suivante consiste à chercher à obtenir un accès au système, 

sans forcément que celui-ci soit un accès privilégié.



  

Autre technique

L’attaque par force brute permet d'accéder au système, en profitant 

de la faiblesse des mots de passe mis en œuvre par certains utilisateurs. 

À ces fins, il suffit de tester les mots de passe les plus courants.

Des outils, nommés « autorooters », réunissent ces opérations de scan 

et d'exploitation des ordis en une seule opération, ce qui peut faciliter la 

tâche du pirate, mais en laissant toutefois bon nombre de traces sur le 

réseau. 



  

Vulnérabilité des ordinateurs

Il est possible de profiter d'une vulnérabilité de sécurité connue ou 

non, à n'importe quel niveau du système ( système d'exploitation, 

BIOS, applications, etc..

Cette mise en œuvre peut être le fait d'un virus, mais elle résulte 

aussi, souvent, de botnets qui réalisent des scans de machines afin 

d'identifier et d'exploiter les failles utiles à l'attaque.

Même s'il n'est pas un virus à proprement parler, un rootkit peut 

utiliser des techniques virales pour se transmettre, notamment via un 

cheval de Troie. 



  

Comment les pirates les utilisent t-ils ?

Pour rentabiliser son travail, le pirate a plusieurs cordes à son arc 

comme :

    - utiliser les ordinateurs infectés à sa disposition pour effectuer des 

attaques vers des sites  .

Imaginez 10 000 PC  effectuant des requêtes en continu sur un site 

WEB !
    



  

Comment les pirates les utilisent t-ils (2) ?

Il peut aussi :

- Utiliser les ordinateurs infectés pour relayer des mails de spams 

pour des produits commerciaux. Votre ordinateur infecté envoie des 

mails de spam à différentes adresses et ceci en continu. 

Le pirate ou organisme se rémunère aux nombres de spams 

envoyés pour promouvoir un produit commercial. 

Une infection est capable d’envoyer 12 000 spams images par heure



  

Comment les pirates les utilisent t-ils (3)?

Une partie des botnets peuvent être sous-loués pour une certaine 

somme d'argent.

En d’autres termes, votre PC et votre connexion internet sont utilisés 

pour être sous-loués et se faire de l’argent sur votre dos.

Pour se faire un maximum d’argent, les pirates se doivent d’infecter 

un maximum d’ordinateurs. Plus le pirate a d’ordinateurs à sa 

disposition, plus la bande passante (la capacité du débit de 

connexion totale) est grande. Il peut alors envoyer plus de spams, 

effectuer des attaques vers des sites plus « gros » ou plus nombreux. 

Il devient aussi plus dangereux.



  

Les arnaques sur internet

Il en existe beaucoup et de différentes sortes.

    - Arnaque support téléphonique – PC Support et Arnaques aux 

désinfections / support par téléphone
    

- Arnaque : Gagner Iphone à 1 euro
    

- Les faux sites d’actualités
    

- Arnaque : fausse alerte de virus
   

-  Arnaque africaine ou brouteur



  

Arnaque support téléphonique

Un message apparaît sur votre ordinateur vous signalant

 qu'un virus bloque  votre ordinateur et vous recommande 

d'appeler un numéro de téléphone pour vous dépanner.

Vous n'avez plus la main sur votre PC.

Si vous appelez, ils vous proposeront de télécharger un 

logiciel antivirus qu'ils vous vendront très cher (150 à 300 €).

Solution : éteindre votre ordinateur en tenant le bouton de 

mise en route pendant 5 sec.

Remettez en route, la menace doit avoir disparu.



  

Arnaque Iphone ou Samsung à 1 euro : 

Le principe de ces arnaques est assez facile à comprendre 

    Vous êtes contactés par ces publicités ou mail qui cherchent à se 

faire passer pour des entités connues : Google, Amazon, votre FAI, 

Carrefour, etc.
    
On vous propose un sondage et enquête à remplir, la récompense est 

un smartphone à gagner.
    
Vous êtes rédigé vers la page finale où vous devez indiquer vos 

coordonnées postales et bancaires.



  

 
Les faux sites d’actualités

Une tendance qui commence à se confirmer, de plus en plus de 

publicités qui se font passer pour des sites d’actualités et proposent 

des offres spéciales.

Au final, ces publicités mènent à des abonnements à des services ou 

achats de produits peu fiables.



  

- Arnaque : fausse alerte de virus

Les pirates utilisent les fausses alertes de virus pour  faire la 

promotion de programmes de désinfection peu fiables.

Il s’agit de popups, messages et autres qui apparaissent 

spontanément durant votre navigation sur internet ou sur Windows.

Les messages apparaissent en rouge et des alertes clignotantes 

pour faire peur et vous désarçonner.



  

Arnaque : fausse alerte de virus

Certaines tentent aussi de se faire passer pour des identités connues 

sur internet comme Microsoft par exemple.

Le but est de jouer sur la peur et la surprise pour que vous ne lisiez 

pas en détail et que vous n’aperceviez que le message d’alerte est 

totalement faux et bidon.

 



  



  

Arnaque : fausse alerte de virus

Le but est au final, de faire la promotion cachée pour de faux 

antivirus que l’on appelle rogue ou scareware qui viennent à votre 

secours, pour supprimer ces infections imaginaires.

Ces antivirus tentent de se faire passer pour de vrais antivirus, à 

travers des noms des sites WEB en ligne. Ces rogues ou 

scarewares se lancent et scannent l’ordinateur… des détections 

avec des noms de trojan imaginaire s’affichent.



  

Arnaque : fausse alerte de virus

Les arnaques reposent aussi sur le fait, que les utilisateurs ne 

sachant pas vraiment faire la part des choses dans les détections, 

noms de menaces etc., ont tendance à penser que, plus un 

produit détectent d’éléments, plus il est bon… alors que ce n’est 

pas vraiment le cas.

Le nombre de détections ne voulant strictement rien dire en soi.

A l’issu de cette analyse, on propose d’acheter le faux antivirus 

pour désinfecter l’ordinateur.

Ces derniers pouvent être vendu de 30 à 50 euros.



  

Arnaque africaine ou brouteur

Les arnaques africaines sont généralement bien connues des 

internautes.

Elles ont pour origines des pays Africains (Côte d’ivoire, Bénin, 

Nigéria ,etc) et visent à vous soutirer de l’argent.

Ces pays sont devenus de vrais usines et sont spécialisées 

dans des arnaques qui leurs sont propres, les fameux 

«brouteurs».



  

Arnaque africaine ou brouteur

Ces arnaques africaines peuvent prendre plusieurs formes, et  ont

évoluées dans le temps, de part la structure et la prise de contact.

Initialement, le contact était plutôt par mail, avec la démocratisation 

de l’internet, ces arnaques ont évoluées pour toucher les sites 

d’annonces et les réseaux sociaux.



  

Arnaque africaine ou brouteur

Comme toute arnaque, elle repose sur une mise en confiance de la 

victime.

Une fois le lien établi, l’arnaqueur pourra manipuler sa victime, 

jusqu’à lui soutirer de l’argent à sa victime sous divers prétextes.



  

Comment les pirates récupèrent les adresses mail ?

- Soit par installation de malwares sur votre ordinateur qui 

permettront aux cybercriminels de récupérer votre liste de contacts 

emails, mais aussi vos mails.

- Soit par piratage de serveurs : 
 
De cette façon, les criminels capturent les données de connexion 

de millions de clients et parfois aussi les données bancaires.

Dans la mesure où de nombreux utilisateurs utilisent le même mot de 

passe pour plusieurs sites différents, les pirates qui attaquent un site 

Web accèdent à d’innombrables comptes de messageries.



  

La part de responsabilité des internautes

Tout comme vous fermez la porte de votre domicile, il convient de 

verrouiller un minimum votre ordinateur afin que ce ne soit pas une 

porte ouverte à toute intrusion.

L’internaute est responsable de la bonne santé de son ordinateur, que 

ce soit pour l’intégrité de ses données mais aussi pour les autres 

internautes, l’internaute doit en conserver la maîtrise (ce qui demande 

un minimum de connaissances techniques).

Voici une liste des erreurs généralement commises par les internautes.



  

Trop confiance en votre antivirus

Une trop grande confiance voire une confiance aveugle dans les outils 

de protection (antivirus et firewall).

Contrairement au discours marketing, un antivirus est loin d’être 

infaillible,actuellement les pirates ont pris une sérieuse avance sur les 

antivirus qui ont depuis quelques années peu évolués, notamment en 

ce qui concerne les rootkits.



  

Trop confiance en votre antivirus

Suite à une infection le seul réflexe de l’internaute est de demander « 

Quel est le meilleur antivirus » pensant que la faute de son infection 

vient de son antivirus qui n’a pas fait le travail. 

Il ne ne se pose pas la question : pourquoi et comment j’ai été 

infecté ? alors qu’en général l’infection vient d’un manque de 

connaissance des malwares et de mauvaises habitudes de navigation.



  

Installation de logiciels hors site répertorié

L’installation à tout va de logiciels sans en vérifier l’authenticité et la 

source et ceci généralement depuis des sources dangereuses : Réseau 

P2P , Site Web non vérifié, etc..

« Mon antivirus ne sonne pas ? OK le logiciel est pas dangereux ».

N’installez que des programmes depuis des sources sûres.

Les internautes ne sont pas assez méfiants : Lorsqu’ils arrivent sur un 

site WEB proposant des logiciels, ils ne se posent pas la question « ce 

logiciel peut-il être dangereux? ». 



  

Crack & Keygen

Un Crack est un programme qui va mettre en place le 

contournement de la licence ou mécanisme d’activation.

Des sites spécialisés proposent des logiciels crackés sans 

avoir à payer la licence.

Outre le fait que c’est interdit, le téléchargement et 

l’utilisation des cracks peut amener des problèmes.

Parfois cela touche le fonctionnement de l’application, 

parfois pire car ils renferment un code malveillant.



  

Crack & Keygen

Un keygen pour key generator est un programme qui va générer un 

numéro de série à utiliser ensuite dans l’application pour activer 

celle-ci.

Parfois on trouve directement le numéro de série ou serial keys sur 

un site WEB.

Ci-dessous un keygen pour Windows 8.1 afin d’obtenir un numéro de 

série pour ce dernier.



  



  

Paranoïa et multiplication des protections

En général, la seule réponse pour sécuriser son ordinateur est soit de 

changer d’antivirus soit de multiplier les protections.

On retrouve alors plusieurs antispywares inutiles (SpyBot, Ad-aware, 

etc) sur une même machine croyant que cela les protégera mieux.

    Les résultats sont plutôt médiocres et mitigés.

    De plus, cela ralenti considérablement l’ordinateur.

Ce que vous devez comprendre, c’est que votre antivirus ne détecte à

peine 1/3 des programmes dangereux. l



  

Comment savoir si votre ordinateur est infecté,

- Votre ordinateur est lent

- Des publicités intempestives surgissent sur votre écran soit en 

cours de navigation, soit sans navigation sur le Web.

- Comportement bizarre : des programmes ne s'ouvrent pas ou ont

 un comportement anormal.

- Allez sur le gestionnaire de tâches et voir si le processeur n'est pas 

sollicité quand toutes les applications sont fermées



  

Dans le doute, télécharger un logiciel anti malwares.

Personnellement, j'ai essayé le logiciel « Malwarebytes »

version gratuite en allant sur le site Malwarebytes.com.

Ce logiciel est classé 1° dans un comparatif des logiciels 

Anti malwares (site Génération Nouvelles Technologies)

Vous pouvez aussi essayer et faire un scan.



  



  



  

Précautions à prendre :

- Mettre à jour ses logiciels et son operating système (Windows) le 

plus souvent possible.

C'est valable aussi pour votre antivirus

Les pirates exploitent les failles des logiciels. Les concepteurs de 

logiciels essaient en permanence de les corriger.



  

- Ne pas télécharger de logiciels dont on n'est pas sûr du concepteur

Lors de l'installation d'un logiciel, faire une installation personnalisée

qui vous permettra de contrôler exactement le logiciel installé.

Des concepteurs profitent parfois d'installer d'autres logiciels quand 

vous cochez la case installation standard.

- Se méfier des mails dont on ne connaît pas l'expéditeur.

- Ne pas naviguer sur n'importe quel site.



  

C'est recommandations sont valables aussi pour vos tablettes 

et smartphones.

Le système Androïd est un système facilement attaquable par 

les cybercriminels.

Pensez à installer aussi un antivirus.


