Solution Logiciels Malveillant

Logiciel malveillant

Différents types de LOGICIELS

malveillants

VIRUS
Un virus est un logiciel malveillant, généralement de petite taille, qui se transmet par les
réseaux ou les supports d'information amovibles, s'implante au sein des programmes en les
parasitant, se duplique à l'insu des utilisateurs et produit ses effets dommageables quand le
programme infecté est exécuté ou quand survient un évènement donné.

Cheval de Troie
Un cheval de Troie (Trojan Horse en anglais) est un type de logiciel malveillant, souvent
confondu avec les virus ou autres parasites. Le cheval de Troie est un logiciel en apparence
légitime, mais qui contient une malveillance. Le rôle du cheval de Troie est de faire entrer ce
parasite sur l'ordinateur et de l'y installer à l'insu de l'utilisateur1.
Le programme contenu est appelé la "charge utile". Il peut s'agir de n'importe quel type de
parasite : virus, keylogger, logiciel espion... C'est ce parasite, et lui seul, qui va exécuter des
actions au sein de l'ordinateur victime2. Le cheval de Troie n'est rien d'autre que le véhicule

adware
Un logiciel publicitaire ou publiciel est un logiciel qui affiche de la publicité lors de son
utilisation. Le publiciel contient habituellement deux parties : ⁕ une partie utile qui incite un
utilisateur à l'installer sur son ordinateur ; ⁕ une partie qui gère l'affichage de la publicité. ...

spyware
Un logiciel espion est un logiciel malveillant qui s'installe dans un ordinateur dans le but de
collecter et transférer des informations sur l'environnement dans lequel il s'est installé, très
souvent sans que l'utilisateur en ait connaissance. ...

Routkits
Ils modifient le fonctionnement du système d'exploitation (et éventuellement son noyau).
Ils peuvent être invisibles (processus cachés) ce qui les rend difficiles à désinfecter ou
rendre leur suppression plus difficiles.
Malwarebyte fournit un scanneur Antirootkit très efficace

Ver (Worms)
La seul différence est que le virus/ver a pour principal but de se reproduire.
Parfois (mais pas toujours) il possède une charge active (payload en anglais).
Lorsque cette charge se déclenche, le virus efface ou modifie des fichiers, formatte le disque
dur, redémarre l'ordinateur, ouvre une porte dérobée dans votre ordinateur pour permettre
aux pirates ou aux spammeurs d'en prendre le contrôle, ou encore d'autres choses.
Les conditions de déclenchement peuvent varier (date, nombre de redémarrages, etc.).

Robots (Bots)
Hameçonnage (Phising)
Un usurpateur vous envoie un mail aux couleurs d'une banque bien connue par exemple,
c'est-à-dire que ce message utilisera frauduleusement le logo de la banque, sa charte
graphique, etc., pour vous faire croire qu'il s'agit d'un vrai message issu de la banque imitée.
Ce message est envoyé à l'aveuglette à des milliers de personnes avec l'espoir qu'il attendra
des clients de la banque imitée. Dans ce message, vous serez invité(e), pour une raison
quelconque, à vous rendre sur une page web pour y saisir vos identifiant et mot de passe,
qui d'habitude vous servent à consulter vos comptes dans cette banque, si vous êtes client.
C'est là que le piège se referme. Car la page en question, elle aussi, prend l'apparence d'une
page web de la banque imitée (logo, couleurs, etc.) mais les informations que vous
transmettez via cette page web ne vont pas à la banque mais à l'escroc qui pourra ensuite
utiliser vos codes pour accéder à votre compte dans la banque imitée !

Backdoors (portes dérobées)
Un Backdoor est une petite tâche chargée de maintenir un port ouvert afin de permettre,
dans un second temps, quelquefois plusieurs mois plus tard (ou jamais), d'attaquer une
machine. Le backdoor est diffusé par les mêmes voies que les virus afin d'infester un
maximum de machines. Il va ensuite s'arranger pour être lancé automatiquement à chaque
démarrage de la machine infestée puis va maintenir un port ouvert dès qu'il y a connexion.

Dialers
Comme on l'a vu, un dialer n'est ni plus ni moins qu'un programme chargé de composer des
numéros de téléphone depuis votre ordinateur. Habituellement vous l'utilisez afin d'établir
votre connexion internet, mais, si on lui en donne l'ordre, il peut aussi bien composer depuis
votre machine n'importe quel numéro en passant par votre ligne téléphonique, par exemple
des numéros surtaxés.
Ainsi, un dialer conçu dans un but malveillant a pour rôle de court-circuiter l'appel au
fournisseur d'accès internet (FAI) au moment de la connexion et d'établir une communication
surtaxée en passant par votre ligne téléphonique. De votre côté, tout vous paraîtra normal,
vous navigerez comme d'habitude sur le web sans ressentir le moindre changement...
jusqu'à ce que vous receviez votre facture de téléphone, car celle-ci risque d'être très salée !
La surtaxation des numéros appelés peuvent être définies de différentes façons (surtaxe à la
minute, à la communication, appels à l'étranger). Toujours est-il que quelques minutes de
surf peuvent vous coûter plusieurs centaines d'euros !

4 logiciels à récupérer sur notre Site :
CCleaner
Malwarebytes' Anti-Malware (version gratuite essai)
AdwCleaner (version gratuite)
ShortCut Cleaner (version gratuite)

Malwarebytes' Anti-Malware
Installer le logiciel



lancez le logiciel.





La mise à jour se fait automatiquement






L’analyse s’exécute





Cliquer sur Quarantaine sélectionnée

Cliquer sur Quarantaine et sélectionner toutes les lignes, puis, Supprimer

Confirmer en cliquant sur YES

AdwCleaner

Cet outil permet de supprimer de nombreux logiciels publicitaires (adwares) dont Babylon, Claro ou
encore EoRezo.
Il vous suffit d’installer le logiciel. Lancez le logiciel et choisir l'option "Scanner" pour lancer le scan.
Cela donne accès à l'option "Nettoyer", cliquez dessus afin de supprimer les éléments parasites.
Refermer le logiciel et redémarrer

ShortCut Cleaner
A lancer en tant que administrateur

CCleaner
Lancer CCleaner, par défaut Nettoyeur est sélectionné, lancer l’analyse

L’analyse arrive à 100% lancé Nettoyer

Sur le côté gauche choisir Registre et cliquer sur chercher les erreurs

L’analyse arrive à 100%, lancé Corriger les erreurs

Pour finir, lancé corriger toutes les erreurs sélectionnées et Fermer

