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Avant propos :

Pour commencer, je vous conseil d'aller visiter fréquemment ou au moins de temps en temps la page « Infos virus
VDL19 » sur mon site :
http://www.vdl19.com ou par l'adresse : http://perso.wanadoo.fr/vdl19

Vous y trouverez :

- Ce document « Infos virus & sécurité PC VDL19 » qui pourra y être remis à jour avec de nouvelles informations ou
conseils, il y sera en téléchargement au format .PDF.

- Le niveau d'alerte virale actuel (vert, orange ou rouge), le TOP des virus les plus actifs actuellement, la liste des
nouveaux virus en circulations, les hoax (canulars), des utilitaires gratuits pour nettoyer certains virus, etc.

Un autre de mes sites peut vous être très utile :
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels

Vous y trouverez pour la sécurité de votre PC :

- Des antivirus gratuit dans je vous parle ici avec si elles existent leurs traduction en français.

- Des Anti-Espions gratuits avec bien entendu leurs version française si elles existent.

- Des Firewalls (Pare Feu) gratuit également dans la mesure du possible en français.

- Et bien d'autre logiciels sur un peu tous les thèmes tous entièrement gratuits que je vous laisse découvrir (photo,
musique, vidéo, bureautique, internet, éducatif, famille, compta, calcul, etc.)

# Le commentaire ci-dessous et destinés en premier lieu aux personnes non débutantes ou aux personnes ayant envie
d'essayer autre chose que Microsoft Windows.

# Pour les débutants ou même les autre, il existe tout de même des solution LINUX extrêmement simples (je dirai même
peut être plus simple encore que Windows) comme la Knoppix MIB ou encore la Mandrake Move en français qui ne
demandent aucune installation contrairement à Windows. Il suffit de mettre le CD dans votre lecteur, allumer le PC et
vous voilà avec LINUX qui démarre. Lorsque vous éteignez votre PC et retirez le CD votre PC redémarrera sous
Windows comme si il ne c'était rien passer.

Si vous voulez tester différentes distribution de LINUX (toutes gratuites) pour voir autre chose que votre Windows actuel
vous en trouverez sur mon site :
http://perso.wanadoo.fr/vdl19linux

Pour ce site je ne m'étendrai pas trop sur sont contenu si ce n'est qu'il vaut mieux avoir l'accès internet Haut débit
(comme l'ADSL) pour télécharger les différentes version de LINUX que je vous y propose. Vous allez me dire que viens
faire LINUX ici, alors que l'on parle de virus et de sécurité. Et bien je ne peux pas trop rentrer dans les détails mais le
créateur d'un virus a en tête lors de sa création de faire en sorte qu'il se diffuse le plus rapidement possible et sur le plus
grand nombre de PC dans le monde entier. Pour y arriver, il faut qu'il trouve un logiciel qui sera commun à presque tous
les PC. Par exemple une grande partie de utilisateur de PC dans le monde entier sont sous Windows et utilisent pour lire
et écrire leurs Email « Microsoft Outlook Express», car quand ils achètent leur PC Windows et déjà installé et Outlook
également, lorsqu'ils installent leur connections internet beaucoup de kit d'installation règles automatiquement Outlook
ou donnent des explications détaillées uniquement pour le régler lui. Donc ils ne cherchent pas plus loin et là c'est une
grave erreur, car le risque et très important du fait que tout le monde ou presque possède Outlook et que les créateurs
de virus utilisent les failles de se programme pour que leur virus se déclenche sans demander la permissions à
l'utilisateur. Aujourd'hui, quand vous êtes dans votre logiciels d'Email Outlook, même si vous ne lisez pas l'Email et
tentez de le supprimer, il sera déjà trop tard, pire le fait de cliquez sur l'Email pour pouvoir le supprimez déclenchera
aussitôt le virus car il reconnaîtra alors Outlook, c'est pour cela que je vous conseil sous Windows d'utiliser un autre
logiciel. Le problème et le même avec « Microsoft Windows » qui sert à faire fonctionner votre PC, il a des failles que les
créateurs de virus utilisent pour propager leur virus et même si ces failles sont corrigées peu a peu, de nouvelles sont
sans cesse trouvées. Je ne vous direz pas que LINUX qui est un système d'exploitation au même titre que Windows et
parfait sans failles, sans bug, etc. non cela serait totalement faut, mais étant moins répandu il échappe au Virus, Vers,
Spyware, BHO's pour le moment et pour d'autres raisons également car le système ne fonctionne pas tout a fait comme
Windows pour les droits d'accès. La seule chose qui reste tout de même utile sur LINUX est un firewall. 

Et d'ailleurs en conclusion je dirai que c'est a ce demandé si avec tous ce qui doit être mis en oeuvre sous Windows
pour ce protéger cela ne le rend finalement pas plus compliquer que LINUX.



I - La Sauvegarde.

A. La Sauvegarde pourquoi faire.

Pour commencer de document je vais vous parler de la sauvegarde que beaucoup de personnes négligent et ni pensent
que lorsqu'il est trop tard alors voici ce qui peut vous rendre service.

Que vous soyez un particulier ou une entreprise, si vous avez des fichiers que vous ne voulez pas perdre : Documents
texte, tableaux, photos, etc. il n'y a  pas 36 solutions la sauvegarde. Pour prévenir des risques de pertes de données que
peuvent amener les virus ou  l'intrusion d'un pirate sur votre PC, mais pas seulement il y a également les mauvaises
manipulation, les plantages de Windows, les pannes matériels, les orages, les problèmes électriques (variations de
tensions, micro coupure) qui abîmes les composants ou les usent plus rapidement, etc.

Les problèmes qui font que les gens perdent leur données :

Tout va bien, mon PC fonctionne pourquoi sauvegarder, je vais pas perdre mon temps, j'ai pas que ca à faire. 
Oui Oui on va bientôt la faire la sauvegarde, mais j'attends juste d'avoir finis un document.
C'est prévus mais j'attends d'avoir de quoi remplir un CD ou un DVD entier pas avant.
J'en ai fait une il y a quelques semaine ou mois je ne sais plus trop, je vais pas en faire tous les 4 matin..

Oui, mais quand faire une sauvegarde alors ? 
Je ne peux pas vous le dire précisément car cela dépend de ce que vous faite sur votre PC, mais je penses pouvoir vous
aidez à calculer et savoir quand faire vos sauvegardes. 

Si aujourd'hui vous perdez tout le contenu de votre disque dur (photos, texte, tableaux, musique, vidéo, etc.) posez vous
les questions suivante : 

- Avez vous le temps, l'envie et la possibilité de tout refaire ? documents texte, tableaux, etc.

 - Combien de temps cela va vous prendre ? 1 heure, 3 heures, 1 journée, 2 semaines, plusieurs mois, etc.

- Y a t'il des choses que vous ne pourrez jamais refaire ou retrouver ? comme vos photos et vidéos. Pensez donc au
photos des enfants, amis, famille, vacances, etc. qui seront perdu définitivement.

Alors faites des sauvegardes le plus souvent possible.

B. Dans la pratiques.

Petits conseils pratiques pour vos SAUVEGARDE, que vous pourrez adapter à votre cas :

- 1 fois par mois gravez un ou plusieurs CDR ou DVD R (enregistrable 1 seule fois), de tous vos documents (texte,
photos, tableaux, etc.) que vous ne voulez pas perdre. Archivez ces CDR ou DVD R et ne les jetez surtout pas même
lorsque vous faite de nouvelles sauvegarde le mois suivant. Car un virus peut être sauvegarder avec votre travail et ne se
déclenchait que plusieurs jours ou mois après, dans ce cas la il vous faudra peut être revenir à une sauvegarde plus
ancienne. 

- Gardez au minimum 6 mois à 1 an d'archives et plus si possible, surtout pour les entreprises.

- Si vous travaillez tous les jours sur votre PC, faite si possible une sauvegarde sur un CD RW ou DVD RW (Ré-
enregistrable) à la fin de votre journée de votre travail. Si cela est trop contraignant ou si vous n'avez pas le temps
suffisant faite en au moins 1 par semaine en définissant une journée et une heure pour cela et tenez vous y. Vous pouvez
pour allez plus vite ne sauvegarder que ce qui a été modifié depuis la dernière sauvegarde complète sur CDR ou DVD R. 

C. Conseils pour la sauvegarde sur CDR-RW ou DVDR-RW.

- Choisissez la vitesse de gravure la plus basse pour obtenir une meilleur gravure et que la sauvegarde dur ainsi plus
longtemps ou au moins descendez de 3  vitesses en dessous de la plus grande proposée (voir exemple ci-dessous) :

Vitesse de gravure proposé par défaut pour un CD : 48x 
Regardez dans la liste vous verrez qu'il y a d'autres vitesses inférieurs possibles comme 40x – 32x – 24x – 16x – 8x, etc.
dans ce cas, le meilleur choix et 8x car le plus bas, mais si vous ne voulez pas attendre car vous trouvez cela trop long
essayer de ne pas dépasser les 24x qui reste suffisamment rapide.

- Pour les DVD vous aurez moins de choix de vitesse, mon conseil pour les DVD R ou RW et de prendre uniquement la
vitesse la plus basse proposer, la fiabilité en vitesse supérieur a l'aire de posé de véritable problème, ce qui est très grave
pour des sauvegardes. Choisissez des DVD R ou RW vierge haute vitesse et gravez les à la vitesse la plus basses. 



- Surtout n'utilisez pas la fonction « multi-session » des logiciels de gravure car elle n'est pas assez fiable et peut poser
parfois des problèmes dont vous ne vous rendrez pas forcement compte sauf dans le cas où vous devrez récupérer vos
données du CD ou DVD. 

- N'utilisez pas non plus des logiciels comme « Direct CD » ou « In-onCD » qui permettent d'enregistrer sur un CD comme
sur une disquette toujours à cause d'un problème de fiabilité. 

- Les CD RW et DVD RW pouvant être effacer et réutiliser, faite votre gravure de 0 à chaque fois, en les formatant et en
regravant tout vos nouveaux documents à chaque sauvegarde.

- Les CDRW ou DVD RW sont soi-disant ré-inscriptible jusqu'à 1000 fois, ce qui est presque impossible, pour des raisons
de manipulations, rayures, fiabilité, etc. si vous ne voulez pas avoir de soucis je vous conseil de jeter votre CDRW ou
DVD RW toutes les 30 à 60 utilisations. Le problème qui arrive souvent et que le logiciel vous dis que la gravure à réussi
et lorsque vous voulez récupérer vos données cela ne fonctionne pas ou une partie de vos donnée ne seront pas
accessible ou bien corrompu lorsque vous voudrez les ouvrir. Si il vous faut 1 CDRW ou DVD RW par mois pour vos
sauvegarde cela en fera 12 par an ce qui est raisonnable

Astuces : Pour savoir combien de fois votre CDRW ou DVD RW a servi, dessinez une barre dessus après chaque
gravure, avec un stylo pour CD DVD.

II - Les Virus, Vers, Chevaux de Troie (Trojan), Spywares, BHO's,
Escrogiciels, Hoax

 
A. Les Virus (Définition, rôle et actions)

Définition :
Un virus est un programme auto-reproducteur qui possède la faculté de lier les répliques de son propre code à certains
éléments préexistants au sein de l'ordinateur.
Plus simplement, le code du virus va se recopier dans le fichier qu'il va infecter. Lorsque ce fichier sera exécuté, le virus
intégré dedans va se lancer pour lancer l'infection.

Un VIRUS est il fait pour détruire ?
Oui et Non. La partie de code destructive n'est qu'un objectif secondaire du virus, son objectif principal est la
reproduction. Malheureusement aujourd'hui les virus se défendent de mieux en mieux et force souvent à devoir réinstaller
entièrement son PC, donc si il y a une chose que vous devez ne jamais oublier c'est de faire vos sauvegardes le plus
souvent possible. 

Les virus ne sont pas forcement destructeurs, (par exemple "Hybris" qui dans une de ses versions se contente d'afficher
une spirale hypnotique sur votre écran). Mais même si un virus n'est pas forcement destructeur, il utilise tout de même
votre ordinateur pour ce propager sur Internet en infectant les personnes avec lesquelles vous communiquez par
l'intermédiaire de vos logiciels d'email (exemple : Microsoft Outlook), de votre messagerie instantanée (exemple : MSN
messenger), de vos logiciels de partage de fichiers (exemple : Kazaa), une fois dans votre PC ils n'ont pas forcement
besoins d'un logiciel de messagerie pour envoyé des email, etc. Même s'il ne détruit pas il peux envoyer vos documents
personnels de votre machine à n'importe qui (de vos connaissances ou non), voir même envoyer vos N° de carte bancaire
ainsi que toutes les coordonnées que vous avez rentraient lorsque vous avez payer sur un site Internet, à une personne
qui pourras s'en servir pour payer elle même sur des sites. Heureusement, si vous vous rendez compte et que vous le
signalez à votre banque dans les plus bref délais l'assurance de votre carte bancaire vous remboursera après avoir fait
des tentatives de recherche de la personne qui reste dans la plus part des cas introuvable.

Quelles sont les différentes sortes de virus ?
Les Virus informatiques peuvent être classées en plusieurs catégories. Les virus de Fichiers, les virus compagnons , les
virus de recouvrement , les virus de Boot, les macro virus, les bombes logiques.

- Les Virus de Fichiers : Lorsque l'utilisateur exécute un programme infecté, les lignes du programme viral s'exécutent
en premier et se copient dans la mémoire vive de l'ordinateur, de façon à se recopier toutes seules, dans un autre
programme qui sera lancé plus tard. Une fois installé dans la mémoire, le virus redonne le contrôle au programme infecté,
si bien que l'utilisateur ne peut déceler sa présence. Lorsque le programme infecté atteint un autre ordinateur par
l'intermédiaire d'une disquette, CD, réseau, internet, etc. le cycle d'infection recommence.

- Les Virus Compagnons : Identique au virus de fichier, mais utilise la particularité du DOS au niveau de la priorité de
lancement des fichiers. Il existe 3 types de fichiers exécutables par le DOS. Les fichiers .COM, .EXE et .BAT. Un virus
compagnon n'écrit pas directement dans le fichier en lui même, mais va créer un fichier au nom identique du fichier .EXE,
de façon que le DOS le lance en premier et possède une petite routine qui lance le vrai programme ensuite.

- Les Virus de recouvrement : Ils ont le même mode d'infection que les Virus de Fichier (s'en est un d'ailleurs), mais



avec la particularité de substituer son propre code viral à la place du vrai programme. Quand l'utilisateur lance son
programme, c'est le virus qui se lance. Comme le programme a été modifié, il plante. Donc, il a le désavantage pour le
créateur de virus d'alerter très rapidement l'utilisateur d'un problème.

- Les Virus de Boot : Les virus de secteur de démarrage (boot)  représentent  un faible pourcentage de l'ensemble des
virus connus. Ils résident dans une zone des disquettes ou des disques durs qui sont lue quand l'ordinateur est allumé et
dont les programmes sont exécutés automatiquement. Habituellement, le secteur de démarrage contient les instructions
de chargement du système d'exploitation (exemple : Windows). Une fois installé, un tel virus peut contaminer toutes les
disquettes non protégées en écriture introduite dans le lecteur. Il infecte aussi le disque dur, de sorte qu'il se trouve
chargé dans la mémoire vive de l'ordinateur à chaque redémarrage.

- Les Macro Virus : les virus de macros, sont indépendants des systèmes d'exploitation, de sorte qu'ils infectent aussi
bien des ordinateurs PC ou Macintosh. Ils infectent des fichiers de données plutôt que des programmes. Beaucoup de
logiciels de traitement de texte, tableurs et bases de données peuvent exécuter des séquences de commandes nommées
"macros", qui automatisent des tâches fastidieuses (exemple : Word, Excel, Access).

- Les bombes logiques : ce sont des dispositifs programmés dont le déclenchement s'effectue à un moment déterminé
en exploitant la date du système, le lancement d'une commande ou n'importe quel appel au système. Cette forme de
virus a besoin d'un déclencheur pour s'activer. Installée sur un grand nombre de machines, la bombe logique s'active
selon des critères très précis : il lui faut un certain type de logiciel, une connexion à Internet, une programmation selon
une heure ou une date précise (on parle alors de bombe à retardement ou de bombe temporelle), par exemple le jour de
la Saint Valentin, ou la date anniversaire d'un événement majeur par exemple la bombe logique "Tchernobyl" s'est activée
le 26 avril 1999, jour du 13 ème anniversaire de la catastrophe nucléaire.
L'objectif réside donc en la destruction. Contrairement aux vers, les bombes logiques ne se reproduisent pas.

D'où viennent ils ?
Le principe des virus est apparu en 1949 lors de la découverte des mécanismes d'autocopie de logiciels par le
mathématicien et père de l'informatique John Von Neuman. Mais ils étaient à l'époque inoffensifs. En effet, ils ont acquis
leurs techniques de destruction dans les années 60 par l'intermédiaire d'un jeu créé dans les laboratoires BELL de la
compagnie ATT le Core War.

Fonctionnement des Virus :
Quand un virus est lancé, il se passe 3 phases minimum (plus suivant la complexité du virus)

1 ère phase : Le lancement du Virus. Le plus souvent effectué par l'utilisateur en cliquant sur le fichier le contenant. Mais
aujourd'hui le simple fait de recevoir ces emails dans  «Microsoft Outlook» les déclenches et cela même si vous n'ouvrez
pas l'email et le supprimer aussitôt car il se lance par une faille du logiciel, même chose avec le logiciel d'échange
«Kazaa» qui à des virus spécialement créés pour lui, ou même encore plus gênant juste en naviguant sur internet avec
«Microsoft internet explorer» en arrivant sur une page contenant un virus.
2 ème phase : La recherche de cible, le virus va se chercher un nouveau fichiers à infecter. 
3 ème phase : L'infection, le virus ayant trouvé une cible va infecter cette cible.

Comme dit ci-dessus, d'autres phases peuvent se rajouter, comme un système de cryptage/décryptage pour passer
inaperçu aux antivirus, la désactivation de toutes les protections : antivirus, firewall, etc. déjà installé sur votre PC et/ou en
empêcher toute installation, une phase de destruction pour détruire vos données, des modifications de Windows
empêchant tout retrait du virus en supprimant certaine fonctions comme le copier/coller, ou bien en plantant l'explorateur
ou la fonction supprimer et cela même en mode sans échec, etc.

Pourquoi existe t'il plus de virus sous Windows que sur les autres systèmes d'exploitation ?
Le but d'un programmeur de virus et que son virus soit le plus largement diffusé. Windows est le système d'exploitation le
plus répandu dans le monde, souvent utilisé par des personnes inexpérimentées qui ne connaissent pas les risques des
virus,  ni comment s'en protéger où les reconnaître. Tout ceci favorisant la prolifération des virus. En général les créateurs
de virus visent les logiciels les plus utilisés en priorité pour se répandre comme "Microsoft Outlook" pour les Email,
"Kazaa" pour l'échange de fichiers et « Microsoft internet explorer » pour la navigation internet. 

B. Les Vers Internet

Définition :
Un Ver Internet (ou Worm en anglais) a le même but que le virus, c'est de se reproduire à travers les réseaux, mais lui se
suffit à lui même, n'ayant pas besoin d'un hôte (un programme auquel il peut se greffer) pour se reproduire.
C'est lui que vous allez recevoir le plus souvent dans votre messagerie par Email.

C. Cheval de Troie

Définition :
Un cheval de Troie (ou appelé plus faussement TROYEN ou TROJAN) fait référence à la mythologie. A l'époque, afin de
s'introduire et prendre la ville, les Grecs ont trouvé le subterfuge de laisser un énorme cheval de bois à l'entrée de la ville.
Les Troyens, croyant prendre une prise de guerre, se sont emparés de ce cheval et l'ont ramené dans la ville.
Malheureusement, des soldats grecs se trouvaient a l'intérieur de se cheval et ont pu ouvrir les portes de la villes afin de



faire rentrer leurs compatriotes et s'emparer de la ville. Dans le monde informatique, c'est pareil. Grâce à un programme
alléchant (un programme piraté, un crack, code pirate ou autres.. ) l'utilisateur laisse rentrer un bout de programme
malfaisant dans sa machine. De là, plusieurs cas peuvent se produire :

- Vol des mots de passe. 
- Laisse une porte ouverte à des personnes malintentionnées pour accéder à votre PC (Disque Dur). C'est ce que l'on
appelle plus communément : "BACKDOOR" (porte de derrière). 
- Lancement d'une routine de destruction de données sur votre machine. 
- Récupération de tous ce que vous avez  taper au clavier, ce qui inclus en plus des mots de passe : vos coordonnées
personnelles (nom, adresses, N° de téléphones, etc.), vos numéro de carte bancaire dans le cas ou vous payez sur
Internet, la sécurisation des banques dans ce cas ne servant à rien lors de la transaction, car le programme ne fait que
récupérer tous ce que vous écrivez avec votre clavier et envoie plus tard un fichier contenant toutes vos frappe à son
créateur.
- La personne vous ayant infecté recevra un message dès que vous serez connecter et pourra alors venir sur votre PC et
y faire ce qu'elle désire. C'est à dire tous ce que vous faite déjà, mais sans aucune limitation contrairement à vous. Pour
lui tous les mots de passe ne seront pas camouflés par des ******* mais directement visibles sur son écran. Il pourra
récupérer, supprimer, déplacer, modifier, tous les fichier et logiciels de votre PC et encore bien d'autres choses.

Il faut souligner que contrairement aux Vers ou aux Virus, un cheval de Troie ne se reproduit pas. Mais il se peut qu'un
Virus ou un Ver puisse installer un "Cheval de Troie" afin d'assurer une plus grande dispersion dans les ordinateurs du
monde.

D. Les Spywares

Qu'est ce que c'est ?
Un "Spyware" peut être considéré comme un Cheval de Troie, c'est un logiciel qui s'installe en même temps qu'un autre
logiciel, mais le plus souvent à l'insu de l'utilisateur. En effet, vous trouverez parfois une phrase stipulant l'installation de
ce Spyware, mais souvent il ne vous sera pas possible d'empêcher son installation. Pourquoi ? Parce qu'il a une fonction
financière pour les auteurs du logiciel que vous voulez installer. Les Spyware accompagnent des logiciels gratuits et les
auteurs se rémunèrent en revendant les informations qui vous concerne à des publicitaires (Attention avec les logiciels
gratuits qui contiennent des Spywares  comme par exemple : Kazaa, sur mon site vous ne trouverez que des logiciels
gratuits sans aucun Spyware). Il existe plusieurs types de Spywares : Gator, New.net, SaveNow, TopText, Alexa,
Webhancer, Radiate, Cydoor, Conducent, Onflow, Web3000, etc... donc si vous voyez un de ces noms pendant
l'installation d'un logiciel ou une icône sur votre bureau ou dans le menu démarrer, il y a des chances que cet espion soit
installé, mais il se peux aussi que vous ne voyez rien alors qu'il y en a un ou plusieurs dans votre PC.

Les spywares sont devenues tellement nombreux qu'il se peut que votre PC devienne très très lent, plante ou que internet
ne fonctionne plus (ou aléatoirement) car ils utilisent votre connexion pour fonctionner, d'ailleurs bien souvent lorsque
vous en avait un dans votre PC lorsque Windows démarre, une fenêtre de connection à internet s'ouvre alors que vous
n'avez rien demander.
Les méthodes les plus vicieuses sont employé pour vous en installez sans même votre accord ou en vous mentant sur la
nature d'un logiciel. Pour exemple, je citerai toutes les barres d'outils (BHO's voire plus bas) qui s'installent presque
automatiquement quand vous visitez certain sites internet et qui ensuite en plus de vous espionnez vous ouvrent des
pages de pub (Pop-up) en plus, pas très recommandable pour les enfants car souvent de type pornographique,  lorsque
vous voulez les désinstaller ils vous demandent alors de vous connecter à leur site et comme cela ils en profitent pour
mettre  comme page de démarrage par défaut leur site, ce qui fait que lors de votre prochaine connection leur site s'ouvre
en premier et retélécharge automatiquement et réinstalle leur barre et encore quand cela fonctionne voir plus bas pour
des infos sur certains qui vont même jusqu'à vous demander de payer pour les enlever.

Que fait il ?
La fonction principale d'un Spyware est de collecter des données sur ses utilisateurs et de les transmettre par Internet.
Votre configuration matérielle, vos habitudes de surf, vos données personnelles et les transmet au propriétaire du
programme ou à des régies publicitaires. (Hé oui, tout est bon pour les publicitaires, ils cherchent par tous les moyens à
vous fichez, pour vous envoyer de la PUB ciblée sur vos envie ou besoin) ils peuvent aussi combiner l'ouverture de
fenêtre de PUB (pop-up) non demandées lors de la navigation.

Comment les détecter et s'en débarrasser ?
Plusieurs logiciels gratuit sont disponibles, pour cela vous en trouverez sur la page « Anti-espions » de mon site : 
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels

Installez les 3 que je vous propose, car comme un antivirus, ils ne connaissent pas forcement tous les mêmes :

- "Ad-aware" (gratuit et mise à jour gratuite) : Scanne Windows à la recherche d'espions et les supprime, vérrouille aussi
quelques failles utilisées par certain virus.

- "Spybot Search & Destroy" (gratuit et mise à jour gratuite) : Scanne Windows à la recherche d'espions et les supprime +
permet d'empêcher un certain nombre d'espion de s'installer, vérrouille aussi quelques failles utilisées par certain virus.

- "SpywareBlaster " (gratuit et mise à jour gratuite) : permet d'empêcher un certain nombre d'espion de s'installer,
vérrouille aussi quelques failles utilisées par certain virus.



INFOS : le fait de retirer un "Spyware" peut rendre le logiciel qui l'a installé inutilisable, de même que la désinstallation du
programme qui a installé  le Spyware ne retire pas les Spyware qu'il a installé. Mais de toute façon je ne vous conseil pas
du tout de garder le moindre espion dans votre PC, cherchez plutôt un autre logiciel.

E. Les BHO's (Browser Helper Objects), (espions publicitaires et parasites)
Les BHO's publicitaire (ou Browser Helper Objects) sont en quelque sorte des "plugins" qui s'ajoutent à votre navigateur
Internet pour lui ajouter des nouvelles fonctionnalités. Cela peut être un simple bouton, un menu, mais le plus souvent
c'est une barre d'outils de recherche qui vous fait croire qu'il vous offre un service de recherche sur internet gratuit mais
en faite ils vont vous le faire payer parfois très chers. Les BHO's s'installent actuellement dans «Microsoft Internet
Explorer ». Les autres navigateurs comme « Mozilla » et « Opera » ne sont pas encore concerner par les BHO's
publicitaire. 

Voulez-vous un BHO ?
Dans certaine famille de logiciels, il y a du bon et du mauvais. 

- Certains s'installent parce que vous l'avez choisi. 
Exemple : La barre d'outil proposée par Google : il s'agit d'un petit BHO qui permet de faire une recherche sur Google
sans avoir à allez sur leur site. L'installation et la désinstallation de ce BHO est possible sans aucun problème.

- D'autres BHO's ne sont pas du tout honnêtes et s'installent à votre insu, sans aucune permission de votre part ou bien
vous pose une question a laquelle il réponde d'eux même (Ils utilisent un contrôle ActiveX dans internet Explorer). Si le
BHO possède une interface qui lui est propre (un bouton qui s'ajoute à Internet Explorer, une barre d'outil ou un menu),
vous remarquerez assez facilement que quelque chose à changé et vous pourrez fort logiquement suspecter l'installation
d'un BHO sur votre système. Mais il arrive aussi que cet invité surprise reste totalement dans l'ombre et travaille en tâche
de fond quand vous lancez Internet Explorer. Dans ce cas à moins de procéder à une vérification avec des logiciels
appropriés, vous ne savez pas qu'un composant s'est ajouté à votre navigateur.

Principe de fonctionnement :

Le navigateur internet de Microsoft « Internet Explorer » peut utiliser ces petits programmes depuis la version 4.0. Les
BHO's sont le plus souvent des .dll. 
Dès que « Internet Explorer » s'ouvre il les charges. Ensuite, le BHO à accès à toutes les informations du navigateur
internet (adresse IP, etc.), aux contenu des formulaires web visités, etc.

Mais Internet Explorer n'est pas le seul à recevoir des BHO's, l'explorateur de Windows peut également le faire avec la
fonctionnalité Active Desktop. Les BHO's se chargent alors même lorsque vous ouvrez un dossier, si Active Desktop est
activé et si le BHO est programmé pour le faire. Le BHO peut alors avoir accès non seulement à ce que vous faites sur
Internet, mais également aux informations concernant tous ce que vous faite sur votre PC en dehors d'internet.

Les problèmes liés aux BHO's :

Il est très simple pour un programmeur de créé un BHO ce qui fait que beaucoup en créés mais avec des bug (Erreurs).
Cela peut avoir des conséquences plus ou moins importantes sur Windows : générer des conflits entre les BHO's
installés, faire planter Internet Explorer ou l'explorateur Windows, endommager certains fichiers, etc.
Un autre problème bien plus grave c'est le comportement de certains BHO's comme espion (spywares ou adwares). Etant
chargé avec Internet Explorer, le BHO a accès à toutes les informations concernant votre navigation sur internet, il n'a
plus qu'à les envoyé en toute tranquillité à sont créateur, sans même être inquiété par votre logiciel « Firewall » qui vous
dira que c'est Internet Explorer qui tente de se connecter.
Outre le fait qu'il puisse moucharder des informations sur votre compte, le BHO peut également se montrer franchement
intrusif et désagréable : il peut ainsi agir comme un agent de publicité intrusive, en remplaçant les bannières et pop-up du
site visité par d'autres bannières. Il peut également agir comme un « hijacker » en modifiant les paramètres de
configuration de votre navigateur internet, en abaissant vos niveaux de sécurité, en changeant votre page d'accueil, etc.
Diagnostiquer la présence de BHO's :

Vous pouvez penser que vous en avez si Internet Explorer comporte des boutons, des menus ou des barres d'outils
supplémentaires, mais certains BHO seront plus difficiles à déceler car ils ne possèdent pas d'interface donc invisibles. Si
vous ne voyez rien mais que vous voulez vérifier si il n'y a pas de BHO invisibles vous pouvez utilisez comme pour les
Spyware vu précédemment les 3 logiciels gratuit "Ad-aware" et "Spybot Search & Destroy" et "SpywareBlaster " que vous
trouverez sur la page « Anti-espions » de mon site : 
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels

Le BHO inconnu :

Les listes de BHO's connus permettent aux internautes de voir quels BHO's bannir de leur PC. Les développeurs de
BHO/spyware ont donc dû trouver une parade à ces listes qui permettent aux internautes de désinstaller leurs produits.
C'est pourquoi certaines firmes développent des BHO's impossibles à identifier ou presque. Désormais, le nom de la .dll
et d'autre information écrite par le BHO sont aléatoires, il est donc impossible de les lister. Par conséquent, si vous avez
trouvé le nom de la .dll du BHO vous pourrez très bien ne pas le trouver référencé nul part sur les listes de base de



donnée sur internet. Il est possible qu'il s'agisse d'un de ces nouveaux venu, nommé de manière aléatoire - ou bien d'un
nouveau BHO "normal" non encore référencer.

F. Les ESCROGICIELS

Apparue dans le monde des logiciels il y a quelques années un escrogiciel est un logiciel qui se fait passer pour un autre,
qui n'accomplit pas les tâches que vous en attendez et qui, la plupart du temps, est truffé de SPYWARE et autres saletés
du genre.

Historique :

En 1999, les premiers scandales liés au logiciels espions éclatent au grand jour : des firmes parfois très respectables sont
ainsi convaincues d'espionnage sur leurs acheteurs, au moyen de petits programmes mouchards dissimulés dans leurs
produits. Cette nouvelle menace vient s'ajouter à celle de virus qui peuplent le réseau (c'est la période tourmentée du ver
internet "I love you"), aux ennuis causés par le spam qui pollue de plus en plus les boîtes aux lettres électroniques, ainsi
qu'aux innombrables pop-up qui fleurissent sur les sites.
Très vite, des développeurs s'attellent à créer des programmes permettant de se débarrasser des mouchards installés
sur votre système : les premiers anti-spywares voient le jour (Optout de Gibson Research, Ad-Aware et Spybot, etc.),
certains gratuits d'autres payants. Le succès de ces programmes est à la mesure du scandale qui les a fait naître. La
protection de la vie privée en ligne devient une préoccupation de premier ordre, de même que le filtrage toujours plus
poussé des courriers non sollicités. Les antivirus se généralisent, tout cela avec comme conséquence de rendre le réseau
un peu plus sûr. Mais des petits malins mals intentionnés ont eu tôt fait de tirer parti du succès des logiciels d'aide à la
sécurisation. Développeurs d'espiogiciels, spammeurs, créateurs de virus, tous ont une bonne raison de détester les
firmes et les particuliers qui produisent les outils mettant à mal leur business. Ils ont donc choisi de contre-attaquer, de
deux manières différentes : 
L'attaque frontale, qui consiste à bloquer le développement du produit, à discréditer son ou ses auteurs, à bloquer l'accès
au site web, etc. Ainsi, le créateur de Spybot, Patrick     Kolla  , est victime d'une campagne visant à le discréditer auprès des
internautes au moyen d'un spam envoyé à partir d'une adresse du type "patrick@kolla.de" qui ne lui appartient pas... ;
dans le même genre, le site Spywareinfo est fréquemment visé par des attaques en déni de service.
La "fausse concurrence" au moyen d'escrogiciels. Quoi de mieux, pour combattre les créateurs d'anti-spyware, que d'en
proposer un soi-même, qui ne soit pas un anti-spyware mais bien un spyware. Cette façon de faire jette le discrédit sur
l'ensemble des produits en semant le doute dans l'esprit des internautes. C'est ainsi que de nombreux américains
rejettent aujourd'hui en bloc les programmes anti-spywares.
Le cas "Stop-Sign" : produit par eAcceleration Software, Stop-Sign (également connu comme "eAnthology Defender") est
probablement un des escrogiciels les plus impressionnants qui existe. Livré "gratuitement" avec plusieurs applications de
peer-to-peer (peer-to-peer =échange de fichiers) comme « iMesh », mais également certains jeux, Stop-Sign se présente
à vous comme la solution ultime en matière de sécurité pour votre PC : antivirus, anti-spywares, anti-pop-up, anti-spam,
ce logiciel fait tout. Ou du moins, il affirme le faire et si vous y croyez, les ennuis commencent.

Eacceleration ?

Il s'agit de la société qui développe « Stop-Sign » et le logiciel « eAnthology ». Elle est également propriétaire du service
de jeux en ligne "Oodlz". Ses produits fort peut recommandables sont distribués par divers canaux, au rang desquels on
retrouve notamment les jeux tirant parti du service Oodlz et les applications peer-to-peer comme Audiogalaxy ou iMesh.
Leur site en lui même est un vaste piège où tout est fait pour vous faire télécharger leurs logiciels espions et escrocs : le
moindre clic y est franchement hasardeux. Par ailleurs, le site d'eAnthology présente une page intitulée "la vérité sur Stop-
Sign", vantant les mérites de leur produit et annonçant la couleur : tout programme qui ciblerait Stop-Sign comme produit
dangereux doit être considéré comme "attackware" !!! En plus ils prévoient de développer également leur propre firewall,
ils ont vraiment peur de rien ces escrocs

Ce que fait le logiciel « Stop-Sign » :

Aussitôt le logiciel installée, vous constaterez que vos logiciels mettent plus de temps à s'ouvrir votre PC va ralentir, les
bugs se multiplient, et cela va s'aggraver. Vous allez donc lancer : « Stop-Sign » qui vous a dis qu'il faisait presque tous
pour vous protéger et nettoyer votre PC.
Celui-ci va alors remplir son rôle à merveille : vous faire croire que votre ordinateur est infecté. Il génère de fausses
alertes qui ont tout d'alertes réelles, il trouve des dizaines de virus différents et vous donne tous les détails nécessaires. Et
évidemment, tous les virus et autres spywares dénichés par Stop-Sign le sont par lui et par lui seul, votre autre antivirus
passant à coté, de même que les scans en ligne. L'objectif de tous cela ? vous faire douter de tous les autres antivirus
et vous faire acheter le leur (un lien vous est proposé après le scan pour acheter la version complète, entre 20$ et 70$).

Comment s'en débarrasser ? 

La marche à suivre pour se débarrasser de Stop-Sign est longue et fastidieuse, dans le seul et unique but de vous rebuter
complètement. Il faudra vous armer de patience et des explications qui suivent, car la désinstallation complète de cet
escrogiciel mériterait à elle seul un guide entier...



1. Ouvrez eAnthology Manager (Menu démarrer/Programmes/eAnthology/eAnthology Manager), et cliquez sur
l'icône en forme de panneau "stop". Décochez toutes es cases, cliquez sur "deactivate" et fermez eAnthology
Manager
 

2. Ouvrez le gestionnaire de tâches en appuyant 1 seule fois simultanément sur les touches CTRL-ALT-SUP  puis
en relâchant. Cherchez l'élément nomme "defscangui.exe (pour Windows NT/2000/XP, il se trouve sous l'onglet
"processus"). Cliquez sur "fin de tâche" ou "terminer le processus". Si vous ne trouvez pas cet élément, continuez
néanmoins cette procédure 

3. Ouvrez le Panneau de configuration, allez dans "ajout/suppression de programmes", et désinstallez les
programmes suivants (ils ne sont pas tous forcement  présents, suivant l'installation du logiciel) : CommonName /
eAnthology / eAnthology Download Receiver / First Look Portal / FT remove / TopText iLookup 

4. Dans le dossier c:/Program Files, cherchez le dossier "Acceleration software" ou "eAcceleration software". Vérifiez
son contenu. S'il contient un fichier "uninstall stop-sign", lancez-le en faisant un double clic dessus avec le bouton
droit de la souris. Sinon, supprimez ce dossier. 

5. Dans le menu démarrer, cliquez sur "rechercher" et faites une recherche en tapant : *eanth*.* et en
choisissant  tout les disques dur. Sélectionner et supprimez tous les fichiers que Windows aura trouvé. 

Des "anti-spywares" peu recommandables :

Si le cas de Stop-Sign peut paraître franchement impressionnant, que dire de la liste de plus en plus longue des logiciels
qui se font passer pour des anti-spywares alors qu'eux-mêmes en veulent à votre vie privée? Souvent développés par des
firmes agacées par les "empêcheurs d'espionner en rond" que sont les vrais anti-spywares, ces produits se présentent
comme des solutions définitives aux problèmes des espiogiciels, mais on constate que c'est tout le contraire. Souvent
payants, ces logiciels n'ont qu'un seul objectif : jeter le discrédit sur tous les anti-spywares et surtout ceux qui font leur
travail correctement.

Vous trouverez ci-dessous une liste (non exhaustive) de ces logiciels se présentant comme anti-spywares, mais auquel il
ne faut pas faire confiance qu'ils soient payants ou gratuit. Une fois ceux-ci installés sur votre système, les problèmes
commencent...

• AdProtector : (http://www.adprotector.com). Produit payant proposé par RedV (créateur du spyware easyInstall),
AdProtector (comme tous les autres produits de la suite) installe ce fameux easyinstall, génère un numéro
d'identification unique de votre système, vous envoie des cookies de RedV.com, est très indiscret lors de sa
procédure d'installation, génère du spam. Pour information, il semblerait que RedV soit une firme appartenant au
créateur de Web3000 et NetSonic, deux pourvoyeurs de spywares bien connus. RedV propose également
plusieurs autres produits à éviter (PopupProtector, HistoryProtector...) 

• AdWare Remover Gold : Très suspect vu les sites qui en font la promotion et qui le proposent en téléchargement
(sites pornographiques pour la plupart). 

• BPS Spyware Remover : (http://www.bulletproofsoft.com/). Ce programme utilise illégalement une copie de la
base de données de Spybot S&D. Egalement connu sous le nom de Spyware and Adware Remover. Très suspect
dans son comportement (exécution lente, modifications de fichiers système...). Gratuit pour la détection, il faut
payer pour le reste. Etant donné qu'il s'agit d'une contrefaçon, utiliser ce logiciel vous place de facto comme
complice, donc pas touche. 

• InternetAntiSpy : (http://www.internetantispy.com/). Une fois installé, il modifie votre page d'accueil Internet
Explorer (vers un serveur de Zend Media), et vous devriez voir apparaître quelques pop-up de pub pour Drive
Cleaner et SpyHunter. 

• Online PC-Fix SpyFerret : (http://www.onlinepcfix.com/spyware/spyware.htm). Utilise illégalement une copie de la
base de données de Spybot S&D ainsi qu'une partie de son code. 

• SpyAssault : Programme de détection uniquement (il faut payer pour se débarrasser des espions) distribué par
Razor Media. Le scanner en question installe lui-même le spyware FavoriteMan/SS32, qui se comporte en



téléchargeur de plusieurs (plus de 20) autres logiciels espions parmi les pires qui existent (VX2, TopText, nCase,
etc.). Très bien nommé : c'est effectivement un véritable assaut d'espions qui vous attend si vous l'installez... 

• SpyBan : (http://www.spyban.net/). Installe notamment le spyware Look2me et VX2. Spyban fut durant un temps
banni des téléchargements proposés par C|net, où il avait un certain succès. En fait, Spyban serait
vraisemblablement un dropper (permettant d'installer un cheval de Troie). 

• SpyBlast : (http://www.teknosurf.com/). Installé via un contrôle ActiveX logé dans un pop-up, ce programme qui
prétend être un anti-espion télécharge et affiche des pop-up publicitaires à intervalles réguliers. 

• SpyDeleter : (http://www.spydeleter.com/). Egalement connu sous le nom de Spy Wiper, ce logiciel et le site qui le
propose ne sont pas des cadeaux. Remplacement de votre page d'accueil Internet Explorer (qui pointera vers le
très bien nommé site http://default-homepage-network.com), spamming, installation de Parasite.ClientMan et
object.passthison.com, ouverture de votre CD-ROM lors de l'ouverture du site précité : tout est fait pour vous faire
peur et vous pousser à acheter leur produit... 

• SpyGone : (http://www.spygone.com/). Utilisant illégalement la base de données de SpyBot S&D, ce programme
est une copie pirate de SpyRemover. 

• Spy Guardian Pro : Proposé par SoftDD en version d'évaluation, cet anti-spyware très particulier détecte des
espions même sur un système parfaitement propre... Sans vous dire où. Pour en savoir plus, il vous faudra
acheter la version complète, bien entendu. 

• SpyHunter : (http://www.enigmasoftwaregroup.com/). Même type de problèmes que ceux générés par
SpyDeleter/Spy Wiper. 

• SpyKiller Pro : hijacker. ATTENTION : ne pas confondre Spykiller Pro avec Spykiller, qui est un anti-spyware
légitime 

• SpywareCkecker : Produit dont la promotion est effectuée par spam et messenger spam. La seule option que
vous avez sur son site est de l'acheter... 

• SpywareNuker : (http://www.trekblue.com/). Créé par la firme à l'origine du spyware InContext. La promotion de
ce programme se fait par spam et via des fausses boîtes de dialogue apparaissant en pop-up sur certains sites
web. Ce programme est en outre basé sur une version piraté de de Spybot S&D. 

• Virtual Bouncer : (http://www.spywarelabs.com/). S'installe via des contrôles ActiveX ou en même temps que des
programmes partenaires, il comprend également une routine de mise à jour automatique lui permettant d'exécuter
n'importe quel code sur la machine. Programme destiné uniquement à la détection : si vous voulez retirer les
spywares qu'il détecte, il faut payer... Mieux, il faut payer également si vous voulez disposer du code permettant
de désinstaller cette horreur! (par bonheur, la plupart des anti-spywares légitimes en viennent à bout...) 

• Warnet : (http://www.warnet.com). Développé par une société appartenant à un des plus redoutés pourvoyeur de
spyware, C2Media (créateur de Lop). N'apparaît pas très sérieux... 

Source : entre autres, Spyware   Warrior  , Cnet et DoxDesk.

Très souvent, les campagnes de promotion pour ces produits se font au moyen de spam, ce qui ajoute encore un peu aux
griefs qui pèsent déjà sur ces programmes.

Les usurpations :

Pour porter préjudice à un programme, il existe une solution simple : enregistrer un nom de domaine ressemblant très fort
au domaine légitime. C'est par exemple ce qui est arrivé à XP-Antispy, un utilitaire permettant d'effectuer quelques
réglages de sécurité pour Windows XP. Le nom de domaine officiel de ce projet est http://  www.xp  -  antispy.org  , mais un
petit malin a cru bon d'acheter les noms "xp-antispy.de" et "xpantispy.de". Cela pourrait ne pas être grave si, sur ces sites,
un script ne tentait pas d'installer à votre insu un numéroteur téléphonique (DIALER). Mésaventure qui a valu à XP-antispy
de se retrouver pendant un temps dans la liste des anti-spywares peu recommandables, avant que la supercherie ne soit
dénoncée.

Si vous utilisez XP-Antispy, vérifiez bien la provenance de votre copie du programme et en cas de doute, téléchargez-le à
nouveau depuis celui de l'auteur.

Cela étant dit, le phénomène de l'usurpation au moyen de noms de domaines "proches" ne touche pas que les éditeurs
de logiciels. Ainsi, l'arnaque des cartes Visa fonctionnait sur le même principe, le courrier électronique provenant du nom
de domaine "visa-security.com", celui-ci n'étant pas la propriété de Visa. En règle générale, donc, mieux vaut ne pas faire
confiance au nom de domaine d'un site à moins de l'avoir visité au préalable ou de le tenir d'une source sûre. 

G.  LES HOAX (canular - faux virus)  : 

On appelle hoax (canular en français) une rumeur diffusée dans le but d'inquiéter ou de nuire. Se propageant par le
courrier électronique Email, ces faux virus annoncent généralement l'apparition imminente de menaces hautement
destructives. Dès qu'il s'agit d'intoxication ou de désinformation le réseau Internet est un vecteur de choix. La malveillance
et la crédulité ont entraînées depuis 1997, une augmentation de fausses informations. Il s'agit d'un cas particulier de
lettres en chaînes, cherchant à alarmer le lecteur, qui pensera devoir impérativement avertir tous ses amis et relations
professionnelles. Ils contribuent à engorger inutilement les réseaux en provoquant une masse de données très importante
et en plus peuvent avoir la même action que certain vrai virus car il vous ai souvent demander de supprimer un fichier que
vous trouverez bien entendu et de vider la corbeille pour ne pas pouvoir le récupérer, sauf que ce n'est pas un virus et que
vous venez alors de détruire un fichier utile a votre PC et vous risquez alors d'avoir un gros problème lors de votre



prochain re démarrage de votre PC ou bien certain de vos logiciels ne fonctionneront plus, certaine fois vous n'y ferait pas
attention car cela peut juste enlever une fonction sur internet ou dans un de vos logiciel, mais de toute façon il ne faut
jamais croire aucun des ces messages reçu par email même si vous connaissez la personnes et qu'elle vous assure
qu'elle était infecté car cette personne avec peut être bien un virus mais certainement pas celui-ci qui es surement un
mauvaise blague. Sachez également que les virus les plus dangereux aujourd'hui ne peuvent plus être retirer aussi
facilement alors ne tomber pas dans ce piège et ne supprimez rien de vous même utiliser un antivirus ou plusieurs si vous
avez un doute.

Les "Jokes" (farces en français), quant à elles, sont inoffensives et sont simplement des programmes dédiés à
l'amusement. L'une d'entres elles, intitulée "snowball" affiche l'éclatement d'une boule de neige sur l'écran de l'ordinateur
et diffuse un message incitant le lecteur à envoyer celle-ci à ses amis. Plusieurs messageries d'entreprise n'ont pas
supporté l'envoi massif de ce message avec "snowball.exe" en pièce jointe. Mais ATTENTION on trouve plus souvent un
virus plutôt qu'un canular quand on ouvre un fichier de type .EXE, allez si vous voulez un pourcentage de chance ou
malchance que ce soit un virus et bien je dirai que lorsque je met a jour de document on serait plutôt à 100 % de chance
que cela soit un virus, il faut arrêter d'envoyer ces farces qui habituent les gens à ouvrir n'importe quoi. 

III – ARNAQUES

A. Ingénierie sociale 

Le terme d'«ingénierie sociale» (en anglais «social engineering») désigne l'art de manipuler des personnes afin de
contourner des dispositifs de sécurité. Il s'agit ainsi d'une technique consistant à obtenir des informations de la part des
utilisateurs par téléphone, courrier électronique, courrier traditionnel ou contact direct. 
L'ingénierie sociale est basée sur l'utilisation de la force de persuasion et l'exploitation de la naïveté des utilisateurs en se
faisant passer pour une personne de la maison, un technicien, un administrateur, etc. 

Comment se protéger ? 

La meilleure façon de se protéger des techniques d'ingénierie sociale est d'utiliser son bon sens pour ne pas divulguer à
n'importe qui des informations pouvant nuire à la sécurité de l'entreprise. Il est ainsi conseillé, quelque soit le type de
renseignement demandé : 

• de se renseigner sur l'identité de son interlocuteur en lui demandant des informations précises (nom et prénom,
société, numéro de téléphone); 

• de vérifier éventuellement les renseignements fournis ; 
• de s'interroger sur la criticité des informations demandées. 

Ainsi une formation et une sensibilisation des utilisateurs aux problèmes de sécurité peut s'avérer nécessaire. 

B. Le scam

Le «scam» («ruse» en anglais), est une pratique frauduleuse d'origine africaine, consistant à extorquer des fonds à des
internautes en leur faisant miroiter une somme d'argent dont ils pourraient toucher un pourcentage. L'arnaque du scam
est issue du Nigéria, ce qui lui vaut également l'appellation «419» en référence à l'article du code pénal nigérian réprimant
ce type de pratique. 
L'arnaque du scam est classique : vous recevez un courrier électronique de la part du seul descendant d'un riche africain
décédé il y a peu. Ce dernier a déposé plusieurs millions de dollars dans une compagnie de sécurité financière et votre
interlocuteur a besoin d'un associé à l'étranger pour l'aider à transférer les fonds. Il est d'ailleurs prêt à vous reverser un
pourcentage non négligeable si vous acceptez de lui fournir un compte pour faire transiter les fonds. 

En répondant à un message de type scam, l'internaute s'enferme dans un cercle vicieux pouvant lui coûter de quelques
centaines d'euro s'il mord à l'hameçon et même la vie dans certains cas. 

En effet, deux cas de figures se présentent : 

• Soit les échanges avec l'escroc se font virtuellement auquel cas celui-ci va envoyer quelques "documents
officiels" pour rassurer sa victime et petit à petit lui demander d'avancer des frais pour des honoraires d'avocats,
puis des frais de douanes, des frais de banque, etc. 

• Soit la victime accepte, sous pression du cyberbandit, de se rendre dans le pays avec la somme en liquide auquel
cas elle devra payer des frais pour pouvoir rester dans le pays, payer des frais de banque, soudoyer des hommes
d'affaires, et ainsi de suite. 
Dans le meilleur des cas la victime rentre chez elle en avion délestée d'une somme d'argent non négligeable,
dans le pire scénario plus personne ne la revoit jamais... 

Exemples de scam :



Objet: ASSISTANCE

GEORGES TRAORE
ABIDJAN,CÔTE D'IVOIRE.
AFRIQUE DE L'OUEST.
Bonjour,
Je vous prie de bien vouloir excuser cette intrusion qui peut paraître
 surprenante à première vue d'autant qu'il n'existe aucune relation entre nous.
Je voudrais avec votre accord vous présenter ma situation et vous
 proposer une affaire qui pourrait vous intéresser.
Je me nomme Georges TRAORE, j'ai 22 ans et le seul fils de mon Père Honorable RICHARD ANDERSON TRAORE qui était
un homme très riche, négociant de Café/Cacao basé à Abidjan la Capitale Economique de la Côte d'Ivoire,
empoisonné récemment par ses associés. Après la mort de ma mère le 21 Octobre 2000, mon père m'as pris
spécialement avec lui.
Le 24 Décembre 2003 est survenu le décès de mon père dans une clinique privée (LAMADONE) à Abidjan.
Avant sa mort, secrêtement, il m'a dit qu'il a déposé une somme d'un montant de ($8,500,000) Huit Millions Cinq
Cent Mille Dollars Américains dans une valise dans une Compagnie de Sécurité Financière en mon nom comme
héritier.
En outre, il m'a dit que c'est par rapport à cette richesse qu'il a été empoisonné par ses associés. Il me
recommande aussi de chercher un associé étranger qui pourrait honnêtement me faire bénéficier de son assistance
pour sauver ma vie et assurer mon existence.
- Changement de bénéficaire ;
- Servir de gardien ;
- Fournir un compte pour le transfert de fonds ;
- M'aider à le rejoindre dans son pays ;
- Investir dans un domaine profitable.
D'ailleurs, je vous donnerai 25 % et 5% serviront aux dépenses éventuelles qui seront effectuées.
Je vous serai reconnaissante de pouvoir bénéficier de vos conseils utiles .
NB : Je vous recommande de traiter cette affaire avec subtilités et confidentialité vu la dégradation de la
situation sociopolitique dans laquelle nous vivons présentement.
Que Dieu vous bénisse !
GEORGES TRAORE.

Comment se protéger contre le scam ?

Lorsque l'on vous propose de gagner facilement de grosses sommes d'argent par Internet, il s'agit sans aucun doute
d'une escroquerie. La meilleure solution est comme toujours de supprimer le message. Inutile de mener vous-même une
bataille contre ces brigands, des services compétents de différents pays s'occupent déjà de ce genre d'affaires. 

C. LE PHISHING

Le phishing (contraction des mots anglais «fishing», en français pêche, et «phreaking», désignant le piratage de lignes
téléphoniques), traduit parfois en «hameçonnage», est une technique frauduleuse utilisée par les pirates informatiques
pour récupérer des informations (généralement bancaires) auprès d'internautes. 
La technique du Phishing est une technique consistant à exploiter non pas une faille informatique mais la «faille humaine»
en  dupant  les  internautes  par  le  biais  d'un  courrier  électronique  semblant  provenir  d'une  entreprise  de  confiance,
typiquement une banque ou un site de commerce. 

L'Email envoyé par ces pirates usurpe l'identité d'une entreprise (banque, site de commerce électronique, etc.) et les
invite à se connecter sur internet et de mettre à jour des informations les concernant dans un formulaire d'une page web
factice, qui est une copie conforme du site original, en prétextant par exemple une mise à jour du service, une intervention
du support technique, etc. 

Dans la mesure où les adresses électroniques sont collectées au hasard sur Internet, le message a généralement peu de
sens puisque l'internaute n'est pas client de la banque de laquelle le courrier semble provenir. Mais sur la quantité des
messages envoyés il arrive que le destinataire soit effectivement client de la banque. 

Ainsi, par le biais du formulaire, les pirates réussissent à obtenir les identifiants et mots de passe des internautes ou bien
des données personnelles ou bancaires (numéro de client, numéro de compte en banque, etc.). 

Grâce à ces données les pirates sont capables de transférer directement l'argent sur un autre compte ou bien d'obtenir
ultérieurement les données nécessaires en utilisant intelligemment les données personnelles ainsi collectées. 

Comment se protéger du Phishing :

Lorsque vous recevez un message provenant a priori d'un établissement bancaire ou d'un site de commerce électronique
il est nécessaire de vous poser les questions suivantes : 

- Ai-je communiqué à cet établissement mon adresse de messagerie ? 

- Le courrier reçu possède-t-il des éléments personnalisés permettant d'identifier sa véracité (numéro de client, nom de
l'agence, etc.) ? 



Par ailleurs il est conseillé de suivre les conseils suivants : 

- Ne cliquez pas directement sur le lien contenu dans l'Email, mais ouvrez votre navigateur internet et saisissez vous-
même l'adresse du site d'accès au service. 

- Méfiez-vous des formulaires demandant des informations bancaires. Il est en effet rare (voire impossible) qu'une banque
vous  demande  des  renseignements  aussi  importants  par  un  simple  courrier  électronique.  Dans  le  doute  contactez
directement votre agence par téléphone ! 

- Assurez-vous, lorsque vous saisissez des informations sensibles, que le navigateur est en mode sécurié, c'est-à-dire
que l'adresse dans la barre du navigateur commence par https et qu'un petit cadenas est affichée dans la barre d'état au
bas de votre navigateur, et que le domaine du site dans l'adresse correspond bien à celui annoncé (gare à l'orthographe
du domaine) ! 

D. Loterie internationale 

Vous recevez un courrier électronique indiquant que vous êtes l'heureux gagnant du premier prix d'une grande loterie
d'une valeur de plusieurs (centaines de) milliers d'euro. Pour empocher le pactole il suffit de répondre à ce courrier. 
Après une mise en confiance et quelques échanges de courriers, éventuellement avec des pièces jointes représentant
des papiers attestant que vous êtes bien le vainqueur, votre interlocuteur vous expliquera que pour pouvoir toucher la dite
somme, il faut s'affranchir de frais administratifs, puis viennent des frais de douane, des taxes diverses et variées, etc. 

C'est de cette façon que ces cyber-truands arrivent à extorquer des milliers d'euros à des internautes dupes de cette
supercherie. 

Comment se protéger ? 

Toute loterie et tout jeu concours possède un règlement auquel on est en droit d'accéder. Qui plus est l'adresse
électronique est généralement hébergée dans un service gratuit de messagerie. Enfin, comment expliquer qu'il faille
engager des frais pour toucher une somme si importante ? 
Bref, le mieux est de glisser directement ce type de message à la corbeille ! 

IV - Les Bases de la Protection
Le but de cette page est de vous montrer comment vous protéger au mieux des virus et simplement. Ce qu'il faut bien
comprendre c'est qu'un Antivirus n'est qu'une des protections qu'il faut mettre en place pour ce protéger des Virus, en
aucun cas vous ne pouvez compter sur lui à 100 % pour vous protéger et loin de la (très loin même, car les derniers virus
s'attaquent au antivirus). En général la meilleur protection et de savoir ce que l'on peux faire ou ne pas faire et où se situe
les risques d'infections.
Voici donc ce qui vous permettra d'augmenter considérablement la sécurité sur votre PC contre beaucoup d'attaque
(virus, vers, chevaux de Troie, etc.) :

- Corrigez les failles de sécurité de vos logiciels (Windows en particulier en utilisant la fonction : Windows Update)
- Utilisez des logiciels moins soumis aux failles de sécurités, surtout moins connus donc moins attaqués
- Apprenez au plus vite à reconnaître les extensions de fichiers à risques, allez donc voir ma page :
http://perso.wanadoo.fr/vdl19/Pages_Dico_extensions/Dico_  extensions.htm  
- Configurez vos logiciels (en particulier Windows pour voir toutes les extensions de fichier).
- Méfiez vous des fichiers entrant sur votre machine (Email, téléchargement, échanges de fichiers, etc.).
- Faites des sauvegardes régulièrement sur CDR et RW (voir explication au début de ce document).
- Mettez à jour vos Antivirus, Anti-espions, logiciels de navigation, lecteur d'Email.
- Installer un deuxième antivirus, un firewall et les anti-espions.

1 ère étape :
La première étape consiste à combler les failles de sécurités de votre système d'exploitation (Windows).

Pourquoi ? 
Parce que les logiciels fournis avec votre système d'exploitation comporte des vulnérabilités permettant aux Virus et Vers
de rentrer dans votre ordinateur et cela même en présence d'un antivirus qui lui ne détectera peut être aucune l'infection
ou trop tard et sera peut être même attaqué par le virus.

Des exemples ? 
- Nimda : virus qui se propage lorsque l'on navigue avec "Internet Explorer" non patché (patch = mise à jour ou correctif
d'un logiciel) 
- Klez : il se lance automatiquement lors de la prévisualisation d'un Email infecté dans "Outlook". 



- Et bien d'autres, etc. 

Comment faire ? 
Utiliser Windows Update dans le menu démarrer de Windows ou aller sur la page de Microsoft Windows Update :
http://  windowsupdate.microsoft.com  /  
Un conseil au niveau du site Windows update ne téléchargez que les « Mises à jour critiques et Service Packs » ne
téléchargez pas les mise à jour « Windows XP » ou « Mise à jour de pilotes » cela n'apportera rien à la sécurité de votre
PC et dans le cas ou votre PC fonctionne bien cela peu même amener des problèmes.

2 ème étape :
Utiliser des logiciels moins soumis aux failles de sécurités et surtout moins répandus, car plus il y a d'utilisateurs d'un
logiciel plus les créateurs de virus s'attaquent aux logiciels et à leurs utilisateurs (ce qui n'empêche pas de faire
régulièrement les mise à jours de « Windows update » vu à l'étape 1, celles concernant « Microsoft Internet explorer » et
« Microsoft outlook » même si vous ne les utilisez pas du tout). 

Quels logiciels peut on utilisé pour remplacer "Microsoft Internet Explorer" ?
- Mozilla Firebox (Navigateur Internet), que vous trouverez sur mon site (Gratuits et en français) : 
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/  Internet.htm  

- Mozilla (Navigateur Internet et gestionnaire d'Email), que vous trouverez sur mon site (Gratuits et en français) :
Plus lourd que la version Firebox, je vous le conseil moins. 
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Internet.htm

Sachez que vous ne pouvez pas et ne devez pas essayer de retirer « Microsoft internet explorer » de votre PC car il es
obligatoire de passer par lui pour faire les mise à jour de Windows et pour utiliser les antivirus gratuit en ligne qui on
besoin de voir qui demande l'utilisation ce qu'ils n'arrivent pas a faire avec un autre explorateur. Certains autre site
peuvent aussi le demander mais ne le faite que dans le cas où cela est un réelle obligation pour vous, sinon cherchez
plutôt un autre site.

Pour les inconditionnels de Internet Explorer, faites en sorte de toujours posséder la dernière version de celui-ci et de
vérifier le plus souvent possible s'il y a des mises à jour sur le site de Microsoft Windows Update. Mais c

Quels logiciels peut on utilisé pour remplacer "Microsoft Outlook Express" ?

- Mozilla thunderbird  (Gestionnaire d'Email), que vous trouverez sur mon site (Gratuits et en français) : 
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Internet.htm

- Mozilla (Navigateur Internet, et gestionnaire d'Email), que vous trouverez sur mon site (Gratuits et en français) :
Plus lourd que la version thunderbird, je vous le conseil moins. 
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Internet.htm

- Je vous aussi conseil de lire et écrire vos Email sur le site de votre fournisseur d'accès, ils proposent tous une
messagerie en ligne. En plus, en allant sur leur site vous ne verrez pour commencer que l'adresse de l'expéditeur et
l'objet de l'Email, vous pourrez donc supprimer les Emails louches sans les ouvrir et risquez de déclencher les virus qu'ils
contiennent. L'autre avantage et que les fichiers joints (qui peuvent contenir le virus) restent sur le site de votre
fournisseur d'accès tant que vous ne demandez pas à les télécharger.

3 ème étape : 

Configurez vos logiciels correctement. Surtout les personnes qui veulent à tout prix utiliser "Outlook Express" ce que je
vous déconseille très vivement. Allez plutôt lire et écrire vos Email sur le site de votre fournisseur d'accès Internet ou
utilisez « Mozilla thunderbird ». 
  
Il faut désactiver les scripts et autres active x 
  
Comment faire ?



Voici comment configurer "Outlook Express" : 
  
1 - Allez sur le menu : "Outils"
2 - Puis : "Options..."

3 - Cliquez sur l'onglet : "Sécurité"
4 - Cochez "Zone de Sites sensibles (plus sécurisée)"
5 - Cliquez sur "OK"



Voici comment configurer "Internet Explorer" :

1 - Allez sur le menu : "Outils"
2 - Cliquez sur : "Options Internet…"

3 - Cliquez sur l'onglet "Sécurité"
4 - Cliquez sur "Internet" Puis sur "Niveau par défaut"
5 - Faite la même chose pour « Intranet local » « Sites de confiance » et « Sites sensibles » en cliquant sur pour
chacun "Niveau par défaut". 
6 - Pour finir cliquez sur "OK"

PS. Revenez de temps en temps dans ce menu pour vérifier les niveaux de sécurité car certain « Spyware » et
« Escrogiciels » modifient ces réglages.



4 ème étape:

Configurer l'"Explorateur Windows" afin de faire apparaître les fichiers comportant une double extension. 

Pourquoi ?

Windows par défaut n'affiche pas les extensions des fichiers connus. Par exemple, la calculatrice de Windows est
"Calc.exe". Dans l'explorateur Windows n'affiche que "Calc" ou pour les images par exemple "toto.jpg" s'affichera juste
"toto". Hors, des petits malins ont pensé à utiliser des doubles extensions pour induire en erreur les gens et les pousser à
ouvrir des fichiers contenant des virus. Reprenons notre exemple avec l'image "toto.jpg" un virus peux prendre son nom
en s'appelant "toto.jpg.exe", dans ce cas l'explorateur vous affichera ce fichier en "toto.jpg" vous faisant croire à une
image. Cliquez dessus et ce n'est pas votre logiciel de visualisation d'image qui va se lancer, mais un Virus ou Ver, alors
le virus sera activer et prés à agir.

Comment faire ?

1 - Allez dans le menu "Démarrer"
2 - Puis sur "Programmes"
3 - Cliquez sur l'icône "Explorateur Windows" 

  

4 - Allez sur  "Outils" 
5 - Puis cliquez sur "Options des dossiers..." 



6 - Allez sur l'onglet "Affichage"
7 - Décochez la case "Masquer les extensions des fichiers dont le type est connu"
8 - Pour finir cliquez sur "OK"  

Maintenant, si vous recevez un fichier avec une double extension, par exemple "photo.jpg.com", vous pourrez alors voir
la seule extension utile dans cet exemple c'est ".com" qui est une extension très utilisé pour les virus et il risque d'être à
99.99 % un virus, donc ne cliquez surtout pas dessus et supprimer ce fichier

5 ème étape:
 
Cette étape va être la plus dure et en même temps est la plus facile. 
Il ne faut jamais ouvrir directement une pièce jointe reçu dans un Email, ceci est valable pour « Microsoft Outlook » mais
aussi pour tous les autres logiciels de messagerie, ainsi que si vous passer lire vos email sur le site de votre fournisseur
et surtout apprenez à reconnaître les extensions qui peuvent vous éviter de prendre de gros risque vous trouverez un
« Dico des extensions » à la fin de ce document ou bien sur mon site http://www.vdl19.com sur la page « Dico des
extensions » sur mon site il se peut qu'il y ait des mise à jour donc jeter un oeil de temps en temps.

Quand vous en recevez, posez vous les questions suivantes :

Connaissez-vous l'expéditeur ?

- NON ! Alors mettez l'Email à la corbeille, cela peut être un virus ou une PUB ou un HOAX

Vous le connaissez, as t'il une raison pour qu'il m'envoie une pièce jointe ?

- NON mettez l'Email à la corbeille, c'est sûrement un virus ou gardez le en demandant confirmation de l'envoyeur ne
cherchez surtout pas a voir ce qu'il vous a envoyer car vous déclencheriez alors le virus.
- OUI sauvegardez la pièce jointe dans un répertoire et testez la avec un antivirus (Mise à jour bien sur) avant de l'ouvrir. 

Il existe une petite astuce qui consiste à demander à vos interlocuteurs de ne vous envoyer des pièces jointes qu'au
format ZIP (compresser). Comme cela, tout ce qui n'est pas un fichier ZIP va directement à la corbeille et en plus, vous y
gagnerez en temps de téléchargement (mais cela ne change en rien le fait de le tester avec un antivirus à jour avant de le
décompresser et de l'ouvrir, attention tous de même regarder l'extension du fichier avant de l'ouvrir.

Recommandation :



Il peut arriver que le virus ne soit pas en pièce jointe mais dans l'Email en format de page internet HTML dans ce cas le
virus se déclenche dés que vous faite un clic sur l'Email même pour le supprimer. Et maintenant il y a plus vicieux le virus
n'est pas dans l'Email mais dans un raccourci qui amène sur une site qui le contient ou bien dans une adresse écrite dans
la page où l'on vous demande de cliquez pour une raison particulière et bien sur le virus se déclenche alors.
. 
Voici le réglage obligatoire pour les utilisateurs de "Outlook Express" : 
 
1 -  Cliquez  sur "Affichage"
2 - Puis sur "Disposition..." 

  
3 -  Décochez la case "Afficher le volet de visualisation". 
4 - Cliquez sur "OK"

Maintenant la fenêtre de visualisation du courrier n'est plus disponible, vous ne pouvez plus être infecté par ce type de
virus ! Il ne vous reste plus qu'à éliminer tous les courriers dont la provenance est suspecte (expéditeur inconnu, taille



anormal du mail), en les sélectionnant et en cliquant sur l'icône "Supprimer" pour le détruire. Une fois le nettoyage des
Email inconnues, suspects ou PUB terminée, faite un double clic sur les Emails que vous voulez lire, mais soyez encore
prudent avant de les consulter surtout avec les fichiers joins.

6 ème étape:

Faites des sauvegardes de vos documents important sur disquette ou CD (ou tout autre support extérieur à votre
ordinateur). En effet, dans le cas ou un virus arrive à passer toutes ces protections, il peut se mettre à détruire vos
données. Fichiers .XLS, .DOC, .JPG et .MP3 sont très souvent les cibles de virus ces derniers temps.
En plus, cela vous sera bénéfique même en l'absence de virus, une panne matérielle pouvant arriver (disque dur HS suite
à un problème électrique), ou alors corruption des données (un fichier qui devient illisible) peuvent arriver. 
Préférez la sauvegarde sur CDR et faite en une au moins une fois par mois car dans le cas d'un Virus, vous pourrez
reprendre une sauvegarde scène du mois précédent ou plusieurs mois en arrière, c'est ce qui peux être utile dans le cas
d'une bombe logique qui ne se déclenche que plusieurs jours ou mois plus tard. Voir le début de ce document ou je vous
explique comment déterminer la fréquence des sauvegardes et d'autres conseils.

7 ème étape:
 
Mettez à jour vos antivirus le plus souvent possible. Même si un antivirus à jour ne protège pas du tout à 100 %, sa
protection diminue d'autant que sa mise à jour date.
Prenez l'habitude de les mettre à jours dès que vous allez surfer sur Internet pour surfer ou récupérer vos Emails, des
virus sont créés tous les jours voir même et même plusieurs par jours.

ATTENTION toutefois, ce n'est pas parce que votre antivirus ne détecte pas de virus dans le fichier testé qu'il n'en
comporte pas. En effet, pour que votre antivirus détecte un virus, il faut que la signature du virus se trouve dans l'antivirus.
Hors, il y a toujours un temps de latence entre le moment ou un virus est découvert et le moment ou sa signature est
intégrée dans l'antivirus. En cas de doutes sur un fichier que vous venez de recevoir, patientez au moins jusqu'à la
prochaine mise à jour de votre antivirus. Méfiez vous des Virus qui s'attaquent aux protections et qui désactive les
Antivirus et les Firewall car il les rendent alors inutilisable que ce soit pour scanner les fichiers ou se mettre à jour et
même il vous sera peut être impossible d'installer ou réinstaller un antivirus sur votre PC car  le virus regarde tous ce qui
ce passe. Le seul moyen alors reste souvent le scan de votre disque dur dans un autre PC ayant des antivirus à jour et  il
n'y aura peut même aucune solution a part tout effacer sur votre PC et tout réinstaller.

CONCLUSIONS:

Beaucoup de personnes pensent être à l'abri et ne jamais avoir reçus de Virus alors qu'elles peuvent avoir un Virus ou un
cheval de troie, spyware, espions clavier, etc. dans leur PC, donc faite vérifiez votre PC au minimum sur Internet sur des
sites d'antivirus gratuit en ligne, installer mettez à jour et lancer des anti-espions. Les Virus sont soit complètement
invisibles et font juste du renseignement, donne le contrôle à distance, attendent une date donnée pour agir, etc.. Tout
fichier ou tout Email n'est pas un virus, mais si vous ne prenez aucune précaution vous prenez le risque d'en attraper. Si
vous suivez les précotions ci-dessus, vous augmenterez considérablement la sécurité de votre PC. 
 

V – QUESTIONS / REPONSES

1) Comment se protéger des VIRUS ?

- Première règle : Mette à jour son ordinateur contre les différentes failles de sécurité pour cela allez sur Windows
update : http://windowsupdate.microsoft.com/?  IE  
- Seconde règle : Se retenir de cliquer sur toutes les pièces jointes reçu dans vos Emails. Pour les Emails dont vous ne
connaissez pas le correspondant, direction la corbeille sans hésitation. Pour les Emails de vos connaissances, faire
attention que votre correspondant vous ait bien envoyé une pièce jointe, en lui demandant de la "zipper" et de le stipuler
dans le texte.
- Troisième règle : Utiliser un antivirus, qu'il ne faudra pas oublier de mettre à jour le plus souvent possible, par exemple à
chaque fois que vous vous connectez à Internet et avant d'aller lire vos Emails.
- Quatrième règle : se tenir informer sur les nouveaux virus et leurs types d'attaque, les logiciels les plus à risques, etc.
- Apprendre à reconnaître le plus rapidement toutes les extensions les plus à risque lors de la réception de vos Email ou
lors de vos téléchargement. http://perso.wanadoo.fr/vdl19/Pages_Dico_extensions/Dico_extensions.htm Que ce soit sur
des logiciels d'échange comme "Kazaa" (bourré de virus) ou sur des site de téléchargement.

2) Quels sont les risques avec les VIRUS ?

- Destruction des Données (formatage du disque, effacement de fichiers, corruptions)
- Installation de Trojan (= Cheval de Troie) pour récupérer vos mots de passe, fichiers personnels, Numéro de carte
bancaires, etc.



- Plantage de la machine.
- Occupation des ressources du système (espace disque, utilisation du processeur à votre insu)
- Parasitage divers : Son qui se lance, animation qui apparaît sur l'écran, etc.
- Le virus peut aussi envoyer des fichiers personnels qu'il va prendre sur votre ordinateur au hasard (des textes ou
tableau que vous avez créé, des photos personnelles, etc.) et les envoyer à vos connaissances ou à des inconnus.

3) J'ai Windows ME ou XP et mon Antivirus trouve un Virus dans le répertoire Restore et ne peut pas
le supprimer, que faire ?

- A quoi sert le répertoire "Restore" sous Windows Me ?
Windows Me permet de prendre des "clichés" du système, ce qui permet la restauration du système, en choisissant une
date qui sera "le point de restauration".
La fonction "Restore" permet en fait la sauvegarde des fichiers systèmes et de l'architecture des applications installées
sur le disque.
Le dossier "\Restore" représente environ 10 % du disque dur et résume l'historique des installations.

Problèmes : 
Cette fonction constitue un ralentissement très important de Windows ME par rapport à Windows 9x et en plus cela
occupe une place assez importante sur votre disque dur (n'oubliez pas qu'avant même d'avoir installer Windows vous
perdez pour un 40 Go environ 3 Go après l'avoir partitionner et formater. Il ne  vous reste donc déjà plus qu'environ 37 Go
dont il faut alors soustraire environ 3,7 Go pour le système de restauration de Windows ME donc il ne vous reste déjà plus
que 33,4 Go et Windows vous prendra environ 400 Mo soit pour débuter 33 Go de libre), il est donc tentant de désactiver
et effacer ce répertoire. Sachant qu'en plus, ce system ne marche pas très bien et comme expliquer ci-dessous peut
même être la cause de restauration de virus qui avez été éliminer.
Le problème est que si vous avez attraper un virus il sera enregistré dans cette sauvegarde et si vous vous débarrasser
du virus, il risque d'être malgré tous encore sur votre disque dur. Si vous devez faire une restauration le virus se
déclenchera à nouveaux et votre antivirus n'aura pas la mise à jour adéquate non plus car il sera remis avec ces anciens
fichiers. Reste à l'utilisateur de savoir s'il  préfère la vitesse ou la sécurité d'une restauration (quand elle fonctionne).
- Comment le désactiver ?
Il faut désactiver System Restore de WIN ME afin de supprimez le répertoire "_RESTORE" :
Pour supprimer le répertoire "_RESTORE" allez dans le panneau de configuration, option «Système», puis
«Performances», «Système de fichier», «Dépannage», et cliquez sur «Désactiver la restauration du système».
Ensuite, il ne reste plus qu'à redémarrer en mode sans échec et supprimer le répertoire. Et hop, plus de virus dedans.

"Windows XP" à également cette fonction et vous retrouverez le même problème. Si vous venez d'attraper un virus
commencez par désactiver cette fonction. Pour Windows XP préférez des programmes de sauvegarde système autre que
Windows pour ce type de sauvegarde.

4) Quelles sont les extensions des Fichiers qui peuvent cacher un Virus ?

Les extensions les plus à risques :
.COM .EXE .BAT .XLM .VBS .SHS .BIN .PIF .LNK .SYS .OV? .SCR .HTM .HTML .HTT .JS .INF .VXD .CPL .WIZ .HTA .
DOT .PP?

Les autres extensions à contrôlé avant d'ouvrir :
.DOC .XLS .RTF

Celle-ci peuvent vous être utiles car ce sont des documents Word et Excel, mais faites tous de même un scan antivirus
avant de les ouvrir et surtout si la personne ne vous dis pas ce qu'est ce fichier ou ne vous en parle pas ne l'ouvrez pas. A
la rigueur envoyez un Email à cette personne pour qu'il vous dise ce que c'est et si c'est vraiment lui qui vous l'a envoyé :

Attention de nouveaux risques arrivent par d'autres extension beaucoup plus ennuyeuses :
.JPG

Les créateurs de virus viennent d'arriver à infecter les photos avec l'extension ".JPG", format le plus utilisé sur Internet
mais aussi pour les photos personnelles que l'on scan ou que l'ont prend avec des appareils photo numérique. Cela va se
compliquer car l'image fonctionnera parfaitement et vous n'y verrez rien, mais dès que votre logiciel de photo l'ouvrira le
virus se déclenchera. Pour l'instant ils ne sont pas agressif, mais attention ce ne sont que les premiers.

 Il y en a sûrement d'autres, car les créateurs de virus sont très intelligent et arrivent à trouver d'autres techniques.
Allez sur ma page ci-dessous pour apprendre à les reconnaître :
http://perso.wanadoo.fr/vdl19/Pages_Dico_extensions/Dico_extensions.htm

5) Un virus peut il détruire physiquement un ordinateur ?

Oui, un virus peux très bien détruire les données contenues sur un disque dur d'une manière irréversible. Il peut aussi
réécrire dans le BIOS (Basic input/output system) comme "CIH/ Tchernobyl" et "Magistr". Le BIOS se trouve dans une
puce réinscriptible sur la carte mère du PC et est chargé en mémoire dès l'allumage de l'ordinateur afin d'assurer sa mise
en route, qui passe alors par la reconnaissance des différents périphériques de base comme le lecteur de disquettes et



les disques durs. Une fois modifié par un virus, il n'est plus possible de redémarrer l'ordinateur, même à l'aide d'une
disquette de Boot (disquette de démarrage). La seul solution étant de changer la carte mère. Jusqu'à présent ces Virus
n'étaient pas très répandue car ils ralentissaient la propagation en détruisant les PC trop rapidement, mais ils risque de
prendre une place plus importante en ce mélangeant avec des "Bombes logiques" qui leurs permet ainsi d'infecter un
maximum de PC en attendant une date précise comme le 1er de l'an ou la date anniversaire d'un événement.

6) Ou trouver un antivirus Gratuit et un firewall?

Voici 3 antivirus gratuits :

AVG (j'ai mis la traduction en français sur mon site)
Avantage : il fonctionne très bien sur tous les Windows et même en duo avec « Norton antivirus » et « Antivir ».
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Antivirus_  firewall.htm  

Antivir (anglais)
Inconvénient : Evitez cet antivirus si vous avez Windows 95 ou 98 sur votre PC car il le rend instable.
Avantage : sous Windows XP vous pouvez le mettre en complément de « Norton antivirus » ou même « AVG »
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Antivirus_firewall.htm

Avast 32 (anglais)
Inconvénient : il faut que vous vous inscriviez pour avoir le code de débridage et il s'entend peu avec d'autres antivirus.
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Antivirus_firewall.htm

Voici 2 firewall gratuits :

Kerio personal firewall  (j'ai mis la traduction en français sur mon site)
Conseil : Juste après l'installation d'un firewall redémarrer votre PC. Une fois redémarrer ne vous connectez surtout pas à
internet tout de suite car il va falloir créer des règles pour que vos logiciels habituel ne vous pose pas de problème avec le
firewall. Commencez par lancer chaque logiciel de votre PC, certain ne demanderont rien mais pour d'autres « Kerio »
vous demandera si vous lui autoriser l'accès à internet, cochez alors la case « créé une règle... » et répondre « oui » .Une
fois que vous aurez fait le tour de tous vos logiciels n'utilisez plus la case « créé une règle... » sinon vous risquez
d'autoriser en permanence un virus, un cheval de troie, un espion, etc. à avoir l'accès internet autorisé, donc cela ne
servira à rien. Lorsque vous serez sur internet et que « kerio » vous demande si vous autorisez ou non l'accès cliquez sur
« NON » sauf si vous êtes sur de vous. Cela peut bloquer l'ouverture de certain sites dans ce cas si ce site est vraiment
indispensable pour vous autorisez lui l'accès en cliquant sur oui mais évitez de cocher la case « créé une règle... » 
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Antivirus_firewall.htm

Zone alarme personal  (Version française sur mon site)
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Antivirus_firewall.htm

7) Les anti-virus en Ligne sont ils Fiable ?

Oui et non. Non car ce type d'antivirus ne fonctionnent souvent que quand il est trop tard. En effet, il n'y a pas de contrôle
en temps réel de votre machine, il agit de façon ponctuel. Il faut souvent télécharger un module pour pouvoir effectuer ce
contrôle et le virus peux l'empêcher. En plus on ne connaît pas la fréquence de mise a jour des bases antivirales de ces
antivirus et le virus peut déjà avoir fait des dégâts sur votre PC.
Et Oui, car si on refuse à tout prix d'installer un antivirus sur sa machine cela permet de faire un contrôle ponctuel. Mais
même si vous avez un antivirus dans votre PC faite un test de temps en temps car ils pourraient trouver un virus non
détecter par votre antivirus.
Je vous conseil d'aller faire un tour sur mon site :  http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Antivirus_firewall.htm " où vous
pourrez trouver des antivirus en ligne gratuit ainsi que des antivirus et firewall gratuits et complets.
 
8) Comment améliorer la sécurité de ma messagerie Outlook contre les virus ?

Mettez à jour votre système contre les failles de sécurité grâce à Microsoft Windows Update : 
http://windowsupdate.microsoft.com/?IE

Et surtout arrêter de l'utiliser et télécharger et installer un autre logiciel de Messagerie comme « Mozilla Thunderbird »
aussi facile d'emploi que « Outlook » et surtout les virus même si ils sont télécharger dans les Emails ne se déclencheront
que par votre faute si vous tentez de voir ce que c'est en cliquant dessus, ATTENTION la je parle des fichiers joints
contenant des virus qui se lance sans votre permition dans Outlook mais si vous recevez un Email qui vous demande de
cliquez sur une adresse pour X raisons et que vous le faite il y a de grandes chance que vous attrapiez le virus, mais dans
touts les cas cela viendra de vous et de votre curiosité.

9) Peut on attraper un virus juste en surfant sur Internet (ni Email, ni news, ni téléchargement) ?



Oui. Quand on surf sur le Web, on télécharge toujours sur sa machine les fichiers divers qui proviennent des pages que
l'on consulte sur le Web (les images, les sons, animations, etc.). Rien que comme ça, on peut se retrouver avec un virus,
qui se retrouvera dans le répertoire "Temporary Internet File", mais qui ne devraient pas pouvoir s'exécuter. Donc,
normalement  pas de danger. Hors, grâce aux failles de sécurité découvertes dans les programmes de navigation
Internet (exemple : "Internet Explorer"), une page Web peut maintenant vous faire télécharger un virus et vous l'exécuter
sans que vous ne vous en rendiez compte.

10) J'ai un Antivirus, suis je super protégé contre les virus connus et inconnus ?

Non. Il y a déjà une différence d'efficacité entre les Antivirus, certain étant plus performant que d'autres. De plus, il faut
que l'Antivirus soit le plus à jour possible. La base de fonctionnement des Antivirus se trouve dans les signatures de virus.
Hors, pour que votre antivirus connaisse une signature, il faut déjà que le virus soit actif, que la société de l'Antivirus le
décortique pour en tirer une signature et ensuite que vous mettiez à jour votre antivirus. Suivant le fabriquant d'antivirus,
ceci peut se faire en quelques heures seulement, voir en plusieurs jours. Il faut penser qu'un antivirus n'est pas fiable à
100 %, mais permet de limiter les dégâts.
Rappel des règles importantes pour éviter une contamination :
- Mise a jour (Windows Update) contre les failles de sécurité des programmes.
- Ne Cliquez pas sur une pièce jointe dans un Email d'une personne que vous connaissez ou non sans savoir si elle vous
est vraiment adresser et si c'est un fichier à risque élevé ou faible. Certain virus ajoutant des fichiers infectés dans tous
les Emails de la personne sans qu'elle ne le sache (au pire écrivez un Email à cette personne pour avoir la confirmation
que ce fichier est pour vous)
- Avoir un antivirus et le mettre a jour le plus souvent possible.

11) C'est quoi un "HOAX" ?

On peut définir un "HOAX" comme un Canular, un faux message alarmant, ayant pour but la désinformation,
Par défaut, un "HOAX" n'est pas dangereux pour votre ordinateur, mais peut être très gênant pour les serveurs de mails
du fait qu'il vous est demandé de colporter vous même la fausse information à tous vos contacts. Imaginez un peu, vous
recevez un "HOAX" et le renvoyer à tous les correspondants qui sont dans votre carnet d'adresse soit 10 personnes. Si
eux même renvoient aussi ce message aux personnes présentes dans leur carnet d'adresse, nous avons donc 10
messages (les vôtres) + 10 (personnes) x 10 (messages envoyés par vos correspondants) soit 110 messages. Si la
chaîne s'agrandit, imaginez le nombre de messages au final !
Certains "HOAX" vont vous faire croire à un virus caché dans votre ordinateur indécelable par les antivirus, et très
dangereux vous incitant à l'effacer. A ne surtout pas faire sous peine de voir des disfonctionnements dans votre
ordinateur.
Il se peux même que la réalité rattrape l'"HOAX", car le virus Magistr va vous envoyer dans votre messagerie le fichier
"SULFNBK" qui lui, va contenir un vrai virus (Message et pièce jointe à supprimer de votre messagerie sans regret bien
sur). 

12) Comment reconnaître un "HOAX" ?

- Cela parle d'un virus nouveau indétectable se propageant plus vite que la vitesse de la lumière et détruisant tout.
- Ce virus a été détecté par le Centre Anti-Criminalité (qui n'existe pas), par Microsoft (qui franchement en a rien à faire),
par une Banque (peut être recyclé dans la lutte virale) ou par tout autre organisme qui n'a rien à voir avec les virus.
- Il faut renvoyer ce message à tout votre carnet d'adresse (Pourquoi faire, vous êtes quelqu'un de bien et mettez votre
antivirus à jour, ainsi que tous vos amis, donc pas de problèmes)

Bien sur ne faites rien de ce qui est écrit car cela à de grande chance de ne vous apporter que des ennuies en détruisant
un fichiers important de Windows qui peut vous empêcher de redémarrer votre PC mais en plus en communicant ce
message à vos connaissance vous les mettez dans le même cas que vous en leur proposant de planter leur PC.

Conseil : Abstenez vous de renvoyer ces messages car il font bien souvent plus de dégât que de bien, mettez plutôt à
jour votre antivirus et faite un test de votre PC (au cas ou !) si vous avez un doute ou allez le scanner sur des sites
antivirus gratuit.

"SULFNBK" revient, mais cette fois-ci, il est dangereux :
Un Email avec une pièce jointe baptisée "SULFNBK" circule. Attention, il s'agit d'un vrai virus et non d'un canular.
Nombre d'internautes alertés par un Email sur un fichier nommé : "SULFNBK" ont détruit un utilitaire Windows, pensant
éradiquer un virus. Ce coup d'intox aura donc donné à certains quelques sueurs froides. Attention cependant, le pire
reste à venir.
Un nouveau Email circule, avec en pièce jointe un fichier baptisé "SULFNBK". Ce n'est pas une gentille attention d'une de
vos relations pour vous aider à réinstaller le fichier Windows perdu.
Il s'agit en fait d'une très mauvaise farce : le fichier joint dissimule cette fois-ci un vrai virus "Magistr". Ce dernier est très
dangereux, il peut effacer le contenu de votre disque dur mais aussi le Cmos, c'est-à-dire la mémoire stockée dans le
Bios de votre carte mère. Les effets, dévastateurs, empêchent la machine de redémarrer, la carte mère sera HS.
La propagation peut également toucher le réseau auquel est rattaché l'ordinateur infecté. Avant de mettre votre machine
hors d'usage, le virus se diffuse en utilisant la messagerie.



Particularité amusante, avant d'envoyer à tous vos contacts un mail infecté, "Magistr" puise dans vos fichiers texte (.doc
ou .txt) de quoi se reconstituer. Ainsi, l'objet et le corps du texte seront composés de phrases extraites de vos documents.
Il reste à espérer que les personnes dont les ordinateurs seront infectés ne verront pas se propager des mails calomnieux
rédigés à leur insu : outre leur ordinateur, ils pourraient également perdre leurs amis!
 
13) Quel est le meilleur antivirus ?

Il n'y a pas de meilleur antivirus, il y en a des bons, des moins bon.
Norton Antivirus et bon mais en faite il est en réalité bientôt un des antivirus les plus toucher par les virus, et oui voilà que
maintenant il est trop répandu et ce sont les créateur de virus qui le chasses et s'en débarassent grâce aux faille de
sécurité qu'ils trouvent
Ensuite, le choix de l'antivirus réside dans les options ou l'interface de l'utilisation que vous allez en faire (réseau,
entreprise, privé, etc.) et la, il faut les tester pour trouver celui qui vous convient le mieux et un petit conseil installez en 2, 
Une différence tout de même c'est ce que prend comme ressource votre antivirus dans votre PC, votre PC risque de
ralentir violemment lorsque vous allez installer votre Antivirus (Aie Aie Aie!!!) Norton Antivirus 2004 et horrible pour cela je
n'ai personnellement pas supporter que ma machine ralentisse a ce point et il y a pire que tout en ce moment c'est
l'antivirus que WANADOO essaie de vendre à tous ces abonnés c'est monstrueux je ne trouve même pas de mot une
horreur pareil, la je suis a la limite de la nosé, ca rame les PC parfois mettent plusieurs minute et encore on se demande
si ca plane pas tellement ca peut parfois être long mais en plus d'autre fois il plante complètement Windows voir même
lorsque l'on veut le retirer, c'est pitoyable, seule bon point on peu annuler son abonnement a tous moment alors si vous
l'avez pris arrêter le tout de suite en plus il n'est pas efficace en tous cas moins que les antivirus gratuits surtout AVG.

# Pour Windows XP j'utilise 2 antivirus gratuits en même temps AVG et Antivir.
 
# Pour Windows 95 98 ou ME seul AVG fonctionne correctement en gratuit, Antivir peut planter Windows au démarrage il
faut alors le désinstaller.

14) J'ai un fichier louche sur mon PC ou que je viens de recevoir dans ma messagerie, que faire ?

Après avoir testé ce fichier avec un ou plusieurs antivirus et que vous pensez vraiment que ce fichier est louche, envoyez
le aux éditeurs d'antivirus, des fois que cela soit un nouveau virus ou une nouvelle variante.
Voici donc les adresses Email ou vous pouvez leurs faire parvenir le fichier que vous trouvez louche :

AVP submit  -  virus@avp.ch                CAI ipevirus@vet.com.au
Frisk viruslab@complex.is  F-Secure samples@f  -  secure.com  
NAI virus_  research@nai.com  Sophos support@sophos.com
Symantec avsubmit@symantec.com Trend virus_  doctor@trendmicro.com  

15) Mes icônes fuient à l'approche de la souris, est ce un virus ?

Oui, c'est un virus, c'est "Magistr" ! Mais comme il en existe plusieurs versions, testez votre ordinateur avec un antivirus
et ensuite, utilisez un programme pour l'enlever. Programme que vous trouverez sur les sites d'éditeurs d'Antivirus.
Attention, ne tardez pas, car non seulement vous envoyez plein de virus à votre entourage et avec vos documents
personnels distribué à tous le monde.

16) Une spirale s'affiche en plein milieu de mon écran, est ce un virus ?

Oui, Il y a de grandes chances pour que cela soit "Hybris". Comme toujours, utilisez un antivirus (à jour bien sur) et
enlevez le. Sinon, vous trouverez sur les sites d'éditeurs d'antivirus la manipulation pour l'enlever manuellement.
Attention, ne tardez pas, car vous envoyez ce virus à tout votre entourage (sans le savoir) et participez ainsi à propager ce
virus.

17) j'ai un ordinateur qui n'est pas connecté à Internet, ai je besoin d'un antivirus ?

Oui, car Internet n'est pas la seule façon de recevoir un virus. Un simple échange de CD ou disquette suffit. Si vous ne
voulez pas investir dans un antivirus, munissez vous d'un antivirus gratuit comme "AVG" disponible sur mon site :
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels/Antivirus_firewall.htm

Demandez à un ami connecté à Internet de vous le télécharger et de le mettre à jour le plus souvent possible (car sans
mise à jour, il ne sera pas suffisamment efficace voir pas du tout si vous tombez sur un nouveau virus qu'il ne connaît
pas.

18) Un formatage peut me débarrasser des virus ?

Oui et Non. Le formatage ne servira à rien si le virus se loge dans la Bios ou le secteur Boot de votre disque dur. Non
seulement vous perdrez du temps à tout réinstaller (sans compter le temps des sauvegardes) et en plus, vous ne serez
pas sur d'avoir détruit le virus. Donc commencez par utiliser un antivirus ou plusieurs antivirus pour connaître son
fonctionnement et le détruire. Mais n'ayez pas trop peur de ces virus là car il se font plus que rare aujourd'hui.



19) J'ai été infecté par le virus "loveletter", tous mes mp3 et jpg se sont transformés en jpg.vbs, que
faire ?

Allez à l'adresse suivante : http://  invircible.com  /  download  /  resq.exe    pour télécharger et essayer l'utilitaire, vous retrouverez
peut être vos fichiers .

20) Une image peut elle contenir un virus ?

Oui, mais ce n'est peut être pas une image. Il faut faire attention à la double extension. Par défaut, Windows cache
l'extension d'un fichier, donc il suffit de renommer le fichier infecté par exemple : Moto.VBS en Moto.JPG.VBS. Windows
vous affichera le fichier comme ceci : Moto.JPG ça ne sera pas une image mais bien un virus.
Supprimez donc cette option qui consiste à masquer les extensions dont le type est connue par Windows (voir plus haut
pour l'explication de la manipulation à effectuées)

Oui, les créateurs de virus viennent d'introduire des virus dans les photos avec l'extension .JPG ,le format le plus utilisé
sur Internet et pour les photos personnelles que l'on stock. Tous va se compliquer car l'image fonctionnera parfaitement
et vous n'y verrez rien, mais dès que votre logiciel de photo l'ouvrira le virus se déclenchera. Pour l'instant ils ne sont pas
agressif, mais attention ce ne sont que les premiers.
 
21) Mon Antivirus m'a détecté un virus, mais il ne peut pas le supprimer, que faire ?

Quand votre antivirus vient de trouver un virus, cela ne veut pas dire que vous êtes automatiquement infecté.

1er exemple : vous venez de télécharger une archive .ZIP sur un site Internet contenant un virus, à ce moment votre
antivirus vous alertera, mais il n'y a pas encore infection. Ne pouvant l'éradiquer (normal, ce n'est pas un virus exécutable
pour l'instant, mais une archive) il vous proposera de l'effacer, mais ce n'est pas un exécutable non plus, donc il
échouera! En fait, votre antivirus aura fait son boulot, détecter, ensuite c'est a vous de comprendre ce qu'il faut faire. Dans
ce cas, il vous suffira de supprimer manuellement l'archive.

2 ème exemple : vous venez de recevoir un virus en pièce jointe dans un mail. La encore, le virus n'est pas actif (Bien qu'il
faut quand même faire attention aux virus qui exploitent les failles de sécurité de Outlook Express et Internet Explorer).
Votre antivirus va vous alerter en disant par exemple :
C:\WINDOWS\ApplicationData\Identities\{B2B4AE20-10DD-11D5-B15F-ACCCD8751C70}
\Microsoft\OutlookExpress\boîte de réception.db xvirus.exe
infecté par "Magistr".

Dans ce cas, le virus n'est toujours pas actif (mais peut le devenir, si vous cliquez dessus). En faite, le virus est archivé en
texte (pas encore en code exécutable) dans un message et la encore, il ne pourra ni le désinfecter, ni le supprimer. Il
vous faudra ouvrir Outlook express et supprimer manuellement le message contenant le virus. 

3 ème exemple : Votre antivirus vous alerte en disant par exemple :
c:\Windows\System\Explorer.exe
infecté par "Magistr" 

La c'est un fichier exécutable qui est infecté par le virus et dans ce cas l'antivirus va pouvoir faire son travail, c'est à dire
désinfecter le fichier infecté en détruisant le virus (Mais il ne pourra pas détruire le fichier car il appartient à Windows).

4 ème exemple : 
Si rien ni fait recherchez un outils de nettoyage sur un site antivirus comme celui de Symantec qui s'occupera de nettoyer
ce virus.

22) Peut on attraper un virus juste en se connectant à Internet (ni Email, ni news, ni téléchargement,
ni explorateur) ?

Oui. Malheureusement depuis quelque temps certains virus n'ont besoins que de votre connection internet. Une fois
connecté à internet vous avez une adresse IP qui se présente comme ceci : 323.3.358.798. Cette adresse IP n'est pas
fixe et change à chaque connection en  56k V92 et environ 1 fois par jour sur l'ADSL. Les PC infectés par ces nouveaux
virus attaquent au hasard toutes les adresses IP qu'ils peuvent, si vous vous connectez avec une adresse IP attaquées
votre PC ne mettra alors que quelques secondes à être infecté. Votre antivirus n'y pourra rien du tout, seule un firewall
pourra peut être le bloqué, mais ce n'est pas certain. Car pour rentrer dans votre PC il se fera passer pour une mise à jour
de sécurité que Windows s'empressera d'installer, ce qui n'ai malheureusement pas faut car ces virus sont réellement
une mise à jour qui protège d'une attaque d'un autre virus et peut même le détruire, mais en contrepartie il place sont
nouveau virus.



25) Voici un exemple d'Email que j'ai reçus qui contenait un virus ?

Par Vincent De Lémos le 03/04/2003
Mise à jour le 12/06/2004 à 18h43

Site : www.vdl19.com

Sources de certains documents :
http://www.lephare.be

http://www.commentcamarche.net



DICO des extensionsDICO des extensions
(VDL19)(VDL19)

Par Vincent De Lémos le 06/12/2003
mise à jour le : samedi 06/12/2003 à 06h03

J'ai ajouté une colonne "Risque Virus" qui vous indique si ce type de fichiers peut soit contenir des virus ou en lancer.
Cela ne veux pas dire que tous les fichiers avec cette extensions sont des virus, mais seulement que certain virus utilisent
ce type de fichiers pour ce propager. 
Donc, si vous recevez ce type de fichier dans vos Email ne les ouvrez que si vous êtes absolument sur de vous. 
 
ATTENTION : avec le logiciel "MICROSOFT OUTLOOK". Si vous utilisez encore aujourd'hui Microsoft Outlook pour
lire et écrire vos Email, il faut savoir que beaucoup de virus non pas besoins de votre autorisation pour ce lancer et vous
infecter et le fait de supprimer l'Email n'y changera rien, car il sera déjà trop tard. Il vaudrait mieux changer un peu vos
habitudes, soit en allant sur le site de votre fournisseur d'accès Internet qui vous propose de lire et écrire des Email
directement sur son site, soit de changer de logiciel de messagerie en utilisant par exemple "Mozilla thunderbird v 0.3 fr"
que vous trouverez sur mon site "VDL19logiciels". Cela empêchera (pour le moment en tous cas, car les virus évolue) que
les fichiers joints à vos Email contenant un virus se déclenchent seuls. Mais si vous essayez de lancer ce fichier pour voir
ce que c'est, il vous infectera également donc dans le doute ne cherchez pas à savoir ce qu'est ce fichier et supprimez
l'Email.
 
ATTENTION Bis : si votre Windows n'a pas été réglé vous risquez de vous faire avoir par certain virus qui se
dissimule avec une double extension que vous ne verrez pas. Par exemple vous pouvez recevoir un fichier comme celui-
ci avec un Email "Photos.jpg.vbs" seule la dernière extension compte donc ".vbs" et dans ce cas il y a 100% de chance ou
malchance que ce soit un virus.
Pour régler correctement Windows pour voir apparaître toutes les extensions allez sur ma page : "Pages_infos_virus"
ensuite au chapitre II - Les Bases de la Protection et à la "4ème étape". Je vous conseil de lire tout le document ou de le
télécharger, je vous l'ai mis au format .PDF pour que vous puissiez l'imprimer sans problème.

 
 

Les logiciels gratuits cités sont sur mon site "VDL19 Logiciels" :
http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels

La suite bureautique gratuite cité est sur mon site "VDL19 OpenOffice.org" :
http://perso.wanadoo.fr/vdl19openoffice

 
 

Explications sur la colonne "Risque de Virus"
non Explication :

Cela signifie que pour le moment, je ne connais pas de virus utilisant cette extension pour se déclencher ou
se propager. Attention tout de même, les créateurs de virus cherchent tous les moyens pour infecter les
ordinateurs. Ils sont déjà arrivé à insérer un virus dans une photo .JPG et même dans une musique au
format .MP3. Mais pour le moment ce qui les dérange avec ces 2 formats, c'est que tout le monde n'utilise
pas le même logiciel de photo ni de musique et donc ils ne se déclenche pas la plupart du temps car il faut
qu'il connaisse le logiciel pour arriver à ce lancer. Il y a peu d'intérêt pour eux à inséré un virus dans ce type
de fichier (pour le moment en tous cas) car ce qu'ils cherchent c'est infecté un maximum d'ordinateur dans le
monde.



oui Explication :
Cela signifie que ces fichiers ne sont pas eux même des virus, ils ne peuvent pas non plus lancer
directement un virus. Mais comme ce sont des fichiers compressés, ils peuvent en contenir. Le risque arrive
donc quand vous allez décompresser ce fichier car des virus peuvent être à l'intérieur.  

En fait le mieux est de savoir d'où vient ce fichier :

- Si vous recevez un Email avec une pièce jointe, en premier vérifiez que vous connaissez la personne,
deuxièmement lisez le sujet ainsi que le texte de l'Email pour voir si ce courrier vous est réellement adressé
car le virus peut avoir envoyer un Email destiné à quelqu'un d'autre et même si cela correspond scanner le
fichier avant et après décompression car la personne peut être infecté sans le savoir. Ce qu'il faut savoir
avec les Email c'est que beaucoup de virus aujourd'hui sont autonomes et se propagent sans rien demander
à l'utilisateur et envoient des Email au hasard avec les adresses qu'ils trouvent dans le PC infecté et y
ajoutent souvent un document de la personne qu'ils piochent au hasard sur son disque dur (photo, traitement
de texte, etc.) en plus du virus.

- Si vous avez téléchargé un logiciel gratuit (freeware, Cardware, Etc.) ou à l'essaie (Shareware) ou encore
en Démo (Tryal) sur Internet sur un site honnête, il sera probablement compressé pour gagner de la place et
du temps en téléchargement, souvent en .ZIP ou .RAR. Il n'y a pas de problème normalement , mais ne
prenez aucun risque et prenez l'habitude pour tout ce qui vient d'Internet de scanner tout de même le fichier
avec un antivirus à jour avant de le décompresser. Ne cliquez pas tous de suite sur les fichiers
décompressés, scannez les avant car certain virus arrivent à se camoufler dans les fichiers compressés et
ne sont donc pas vu par les virus avant la décompression.

- Si le fichier vient d'un site pirate (en anglais vous verrez pratiquement à chaque fois les mots :  Warez et
Crack) ou d'un logiciel d'échange comme Kazaa, Emule, Edonkey, WinMX etc. où tout s'échange surtout les
virus, vers, chevaux de Troie, etc. Je vous conseil de bien réfléchir avant d'ouvrir ces fichiers et surtout de les
scanner avec un antivirus à jour avant et après décompression et il vaudrait mieux que vous sachiez
reconnaître les fichiers à risques de par leur extension et leur petite taille douteuse (en général quelques
Octets). Car plein de petits comiques (je ne suis pas certain que comiques soit le mot approprié car vos
risquez de moins rire après) s'amusent à renommer les virus pour qu'ils aient le nom de logiciels qui peuvent
vous intéresser. Sachez tous de même qu'ils font cela surtout avec des fichiers nommés "Crack" ou "Serial"
par exemple : "Crack_Photoshop.exe", "Serial_illustrator.com", "Microsoft_Office_2003_code.pif", etc. la liste
serait sans fin. Dans plus de 90% (pour ne pas dire 99%) des cas ces fichiers sont des Virus et de toute
façon ils n'ont rien de légaux car ils vous aurez permis permis de pirater un logiciel commerciale et donc
devenir pirate vous même, vous ne pouvez vous en prendre qu'a vous même car il joue avec la tentation que
beaucoup de personnes ont de récupérer gratuitement des logiciels qui valent plusieurs milliers de Franc
(plusieurs centaine ou milliers d'€). 

Petit conseil si vous voulez des logiciels pour travailler sur votre PC légalement et gratuitement allez faire un
tour sur mon site de logiciels gratuit : http://perso.wanadoo.fr/vdl19logiciels et vous éviterez bien des
problèmes, vous pourrez trouvez des logiciels parfois aussi performant et même plus que d'autre payant et
bien souvent plus simple à utiliser car créer par des particulier passionnés d'informatique (Allez par exemple
sur la page "Graphique" et téléchargez : PhotoFiltre et XnView)

oui Explication :
Cela signifie que les fichiers en questions peuvent contenir des virus de type "MACRO virus" donc réservés
aux documents de traitement de texte et de tableur. Ils ne sont plus très répandu actuellement une question
de mode chez les pirates. Ils peuvent tout de même faire des dégâts dans vos documents texte et tableau et
les rendre irrécupérables donc comme cité plus haut scanner avec un antivirus à jour. Sinon une autre
solution existe, utilisez comme suite bureautique : "OpenOffice.org" qui est gratuite et libre, vous pourrez la
donner à toutes les personnes que vous connaissez en toute légalité. Vous pouvez la télécharger sur mon
site : http://perso.wanadoo.fr/vdl19openoffice. D'ailleurs, je conseil à tous le monde de l'installer en gardant
pour ceux qui ont du mal à changer Microsoft Office et essayez de tout faire avec OpenOffice.org car vous
n'aurez plus besoins ainsi à l'avenir d'acheté les suites bureautique de Microsoft trop chères sans parler des
problèmes de monopoles et de mise à jour forcées et autres problèmes.

oui Explication :
Ces types de fichier sont les plus à risque car ils peuvent être eux même des virus. Pas de paranoïa tout de
même car ces extensions de fichier servent à faire fonctionner ou à lancer tous les logiciels dans Windows et
à Windows lui même en utilise pour fonctionner. Donc ne supprimez pas tous ceux que vous voyez car vous
allez tous planter. 

Je vous direz donc que si vous ne l'avez pas encore fait lisez le  oui  pour les explications au niveau des
Emails, téléchargement et site pirates pour savoir d'où vient les risques et comment faire pour se protéger au
mieux.

  



Extensions
de A à Z Type de fichiers Logiciel sous Windows pouvant les ouvrir Risque de

Virus
.ACE Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui

.AI Image en Graphique vectorielle d'Adobe
Illustrator 

XnView fr (gratuit) / Adobe Illustrator fr (payant)
permet de modifier les vecteurs de l'image. non

.AIF Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) / Audacity (gratuit) non

.AIFC Fichier audio Windows Media Player fr (gratuit) non

.AIFF Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.AMF Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non

.ARC Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui
.ARJ Fichier compressé IZARC  fr (gratuit) oui
.ART Fichier image XnView fr (gratuit) non
.ASF Fichier audio et/ou vidéo en streaming Windows Media Player fr (gratuit) non
.ASX Windows Media Player fr (gratuit) non

.AU Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) / Audacity (gratuit) non

.AUP Fichier projet audio du logiciel Audacity Audacity (gratuit) non

.AVI Fichier vidéo Windows Media Player fr (gratuit) non

.BAK Fichier copie de sécurité créé par
certain logiciels non

.BAT

Fichier contenant un ensemble de
commandes qui seront traitées
automatiquement (Attention ces fichiers
sont très utilisé pour faire circuler les
Virus)

MS-DOS oui

.BMP Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.BW Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.CAB Fichier compresser IZARC fr (gratuit) oui

.CDA Piste d'un CD audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.CDR Fichier image du logiciel Corel Draw XnView fr (gratuit) / Corel Draw (payant) non
.CEL Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.CHK Fichier créé par le Scandisk (Windows
9x) ou Chkdsk (Windows XP)  non

.COM
Fichier de commande exécutable sous
MS-DOS. (Attention ces fichiers sont
très utilisé pour faire circuler les Virus)

MS-DOS oui

.CPL

Extension du panneau de configuration.
Correspond à une icône de contrôle
dans le panneau de configuration.
(Exemple : "JOY.CPL" correspond au
panneau permettant de régler les
manettes de jeux)

Windows non

.CPT Fichier image du logiciel Corel
Photopaint XnView fr (gratuit) / Corel PhotoPaint (payant) non

.CUT Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.DIB Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.DIC Fichier dictionnaire de traitement de
texte  non

.DIVX Fichier vidéo  non
.DLL   -

.DOC Fichier du traitement de texte Microsoft
Word OpenOffice.org (gratuit) / Microsoft Word (payant) oui

.DOT Modèle de document de Microsoft Word OpenOffice.org (gratuit) / Microsoft Word (payant) oui



.DRV Fichier de pilotage (Driver) de
périphérique  non

.DRW Fichier image vectoriel du logiciel
Micrograph Draw  non

.DXF fichier du logiciel Autocad  non

.EMF Image vectorielle
PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) / Adobe
Illustrator fr (payant) permet de modifier les vecteurs
de l'image.

non

.EPS Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.EXE Fichier exécutable qui lance un logiciel Windows oui

.FAR Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non
.FLI Fichier d'animation (vidéo) XnView fr (gratuit) non
.FLC Fichier d'animation (vidéo) XnView fr (gratuit) non
.FON Police de caractère, type d'écriture Windows non
.FSY Fichier image du logiciel PhotoFantasy XnView fr (gratuit) / PhotoFantasy (payant) non
.GB Rom de jeu de la Game Boy  non

.GBA Rom de jeu de la Game Boy Advance  non

.GBC Rom de jeu de la Game Boy Couleur  non
.GID   non

.GIF
Fichier image avec la possibilité de
créer des séquences d'images en 1 seul
fichier qui se lira comme une petite
séquence animée

PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) pour les .
GIF animés ouvrez les plutôt avec XnView, sinon
vous n'aurez que la première image de l'animation

non

.GIFF
Fichier image avec la possibilité de
créer des séquences d'images en 1 seul
fichier qui se lira comme une petite
séquence animée

PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) pour les .
GIF animés ouvrez les plutôt avec XnView, sinon
vous n'aurez que la première image de l'animation

non

.GZ Fichier compressé IZARC  fr (gratuit) oui
.GZIP Fichier compressé IZARC  fr (gratuit) oui
.HLP Fichier d'aide Windows non
.ICB Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.ICO Icône = petite image qui sert à
représenter un dossier ou un raccourcis. PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.IMG Fichier image XnView fr (gratuit) non

.INI Fichier contenant les paramètres d'un
logiciel NotePad ou Bloc-notes (inclus dans Windows) non

.INS   non

.ISO
(image ISO) Fichier clone d'un CD qui
permet de gravez à l'identique un CD de
jeu ou de logiciel sans avoir le CD
d'origine.

 -

.IT Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Modplug Player (gratuit) /
Modplug tracker (gratuit) non

.ITZ Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Modplug Player (gratuit) /
Modplug tracker (gratuit) non

.J2K Fichier image (JPEG 2000) XnView fr (gratuit) non
.JAR Fichier compressé IZARC  fr (gratuit) oui
.JFIF Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.JIF Fichier image XnView fr (gratuit) non
.JP2 Fichier image (JPEG 2000) PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.JPE Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.JPEG Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.JPF Fichier image (JPEG 2000) XnView fr (gratuit) non
.JPG Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non



.JPX Fichier image (JPEG 2000) XnView fr (gratuit) non

.KAR
Fichier audio karaoké (contient le texte
des chansons et la musique au format
midi)

WinAmp fr (gratuit) / VanBasco's Karaoke player an
(gratuit) non

.LHA Fichier compressé IZARC  fr (gratuit) oui

.LOG Fichier journal généré par un
programme d'installation NotePad ou Bloc-notes (inclus dans Windows) non

.LZH Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui
.MAC Fichier image XnView fr (gratuit) non

.MACP Fichier image XnView fr (gratuit) non
.M3U Fichier audio WinAmp 2.81 fr (gratuit) non
.MDZ Fichier audio WinAmp 2.81 fr (gratuit) non
.MGX   non

.MID Fichier audio au format MIDI WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.MIDI Fichier audio au format MIDI WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.MIZ Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non

.MOD Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Modplug Player (gratuit) /
Modplug tracker (gratuit) non

.MOV Fichier vidéo Quick Time (gratuit) non

.MP1 Fichier audio et/ou vidéo WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.MP2 Fichier audio et/ou vidéo WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.MP3 Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) / Audacity (gratuit) non

.MPA Fichier vidéo Windows Media Player fr (gratuit) non

.MPE Fichier vidéo Windows Media Player fr (gratuit) non

.MPG Fichier vidéo Windows Media Player fr (gratuit) non
.MPG4 Fichier vidéo Windows Media Player fr (gratuit) non
.MPEG Fichier audio Windows Media Player fr (gratuit) non
.MTM Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non

.NCD Fichier graphique de jaquette CD du
logiciel Nero CoverDesigner

XnView fr (gratuit) / Nero CoverDesigner (payant)
inclus avec le logiciel de gravure CD Nero de la
marque Ahead qui permet de changer la mise en
page.

non

.N64 Rom de jeu de la Nintendo 64  non
.NES Rom de jeu de la Nintendo NES  non
.OGG Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Audacity (gratuit) non
.OKT Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non
.ORG   -
.PBM Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.PCC Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.PCD Fichier image (format Kodak) PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.PCT Fichier image XnView fr (gratuit) -
.PCX Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.PDD Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.PDF Fichier texte (documentation)
Acrobat reader fr (gratuit) pour la lecture
uniquement / Adobe Acrobat (payant) pour lire et
modifier des fichiers .PDF non protégés.

non

.PGM Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.PIC Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non



.PIF Fichier de paramètres d'application
DOS sous Windows

Attention ! ne pas les ouvrir ils sont aujourd'hui
utilisés à presque 100% pour diffuser des virus. oui

.PIX Fichier image XnView fr (gratuit) -

.PLS Play liste (sélection d'une liste de
musiques) WinAmp fr (gratuit) non

.PNG Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.PP4 Fichier image du logiciel Micrografx
Picture Publisher 4

XnView fr (gratuit) / Micrografx Picture Publisher
(payant) non

.PP5 Fichier image du logiciel Micrografx
Picture Publisher 5

XnView fr (gratuit) / Micrografx Picture Publisher
(payant) non

.PPM Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.PPMA Fichier image XnView fr (gratuit) non

.PPS Fichier de présentation multimédia du
logiciel Microsoft PowerPoint

OpenOffice.org (gratuit) / Microsoft PowerPoint
(payant) -

.PPT Fichier de présentation multimédia du
logiciel Microsoft PowerPoint

OpenOffice.org (gratuit) / Microsoft PowerPoint
(payant) -

.PSD Fichier image du logiciel Adobe
Photoshop

PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) / Adobe
Photoshop fr (payant) permet d'accéder au calque. non

.PS Fichier Postscript  non

.PSP Fichier image du logiciel Paint Shop Pro PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) / Paint
Shop Pro fr (payant) permet d'accéder au calque. non

.QTI Fichier image XnView fr (gratuit) -
.QTIF Fichier image XnView fr (gratuit) -
.RAR Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui
.RGB Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.RGBA Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.RLA Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.RLE Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non
.RPF Fichier image PhotoFiltre 3.7 fr (gratuit) non

.RMI Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.ROM   non
.RTF Fichier texte OpenOffice.org (gratuit) / Microsoft Word (payant) non

.S3M Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Modplug Player (gratuit) /
Modplug tracker (gratuit) non

.S3Z Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non
.SCR Ecran de veille  oui
.SDC Fichier du tableur StarWriter OpenOffice.org (gratuit) non
.SDW Fichier du traitement de texte StarWriter OpenOffice.org (gratuit) non
.SGI Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.SNES Rom de jeu de la Super Nintendo  non

.SND Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.ST3   -

.STD Fichier modèle du logiciel de dessin
OpenOffice.org OpenOffice.org (gratuit) non

.STM Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non

.STW Fichier modèle du traitement de texte
OpenOffice.org OpenOffice.org (gratuit) non

.STC Fichier modèle du tableur (classeur) de
OpenOffice.org OpenOffice.org (gratuit) non

.STI Fichier modèle de présentation de 
OpenOffice.org OpenOffice.org (gratuit) non

.STZ Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non



.SXC Fichier du tableur (classeur) de
OpenOffice.org OpenOffice.org (gratuit) non

.SXD Fichier du logiciel de dessin
OpenOffice.org OpenOffice.org (gratuit) non

.SXI Fichier de présentation de
OpenOffice.org OpenOffice.org (gratuit) non

.SXW Fichier du traitement de texte
OpenOffice.org OpenOffice.org (gratuit) non

.SYS Fichier de configuration système - non

.SWP
Fichier d'échange entre la mémoire
vive et le disque dur aussi appeler
mémoire virtuelle

- non

.TAR Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui

.TGA
Fichier image destiné au traitement
d'images en haute résolution. Utilisé par
les info-graphistes.

PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.TGZ Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui

.TBZ Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui
.TIF Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.TIFF Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.TMP Fichier temporaires Normalement, ils ne s'ouvrent pas car ce sont les
logiciels qui les créaient et qui les utilisent. -

.TTF Police de caractère, type d'écriture XnView fr (gratuit) / Windows non

.TXT Fichier texte NotePad ou Bloc-notes (inclus dans Windows) non
.TZ   -

.UFO Fichier image du logiciel Ulead
PhotoImpact Ulead PhotoImpact (payant) non

.UUE Fichier compressé encodé IZARC fr (gratuit) oui
.V64 Rom de jeu de la Nintendo 64 non

.VBS oui

.VDA Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.VOB Fichier image 3D du logiciel Vue d'esprit XnView fr (gratuit) non

.VOC Fichier audio WinAmp fr (gratuit) non

.VOR Fichier modèle du traitement de texte &
tableur StarWriter OpenOffice.org (gratuit) non

.VST Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) non

.VXD -

.WAB   -

.WAV Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) / Audacity (gratuit) non

.WAX Fichier audio Windows Media Player fr (gratuit) non
.WIN Fichier image PhotoFiltre fr (gratuit) non
.WK1 Fichier du tableur Lotus 123 OpenOffice.org (gratuit) / Lotus 123 (payant) non
.WKS Fichier du tableur Lotus 123 OpenOffice.org (gratuit) / Lotus 123 (payant) non

.WMA Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Windows Media Player fr
(gratuit) non

.WMF Fichier image vectorielle
PhotoFiltre fr (gratuit) / XnView fr (gratuit) / Adobe
Illustrator fr (payant) permet de modifier les vecteurs
de l'image.

non

.WMV Fichier vidéo Windows Media Player fr (gratuit) non

.WPG Fichier du logiciel WordPerfect  non

.WPS   -



.WRI Fichier texte WordPad ou Write (inclus dans Windows) non
.WVX Fichier vidéo Windows Media Player fr (gratuit) non
.WZ   -

.XI   -

.XLS Fichier de feuille de calcul du tableur
Microsoft Excel OpenOffice.org (gratuit) / Microsoft Word (payant) oui

.XLT Fichier modèle du tableur Microsoft
Excel OpenOffice.org (gratuit) / Microsoft Word (payant) oui

.XM Fichier audio WinAmp fr (gratuit) / Modplug Player (gratuit) /
Modplug tracker (gratuit) non

.XMZ Fichier audio WinAmp 2.81 fr (gratuit) non

.XXE Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui
.Z Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui

.Z64 Rom de jeu de la Nintendo 64  non
.ZIP Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui

.ZOO Fichier compressé IZARC fr (gratuit) oui
 

 
Extension
s autres Type Logiciel pouvant l'ouvrir Risque de

virus
.3DS Fichier image 3D 3D studio Max (payant) non
.$$$ Fichiers temporaires  non
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