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Les Virus et les Troyens . . .Les Virus et les Troyens . . .

• Le Virus détruit vos fichiersLe Virus détruit vos fichiers

• Le Troyen prend le contrôle de votre machineLe Troyen prend le contrôle de votre machine

Pour en savoir plus : www.secuser.com



Les Virus et les Troyens . . .Les Virus et les Troyens . . .
Les Symptômes :
- Votre Ordinateur est plus lent que d’habitude.
- Des programmes fonctionnent sans les avoir installés.
- Vous recevez des messages d’erreur fantaisiste.
- Le Pare-Feu Windows se désactive à chaque redémarrage.
- Votre fournisseur d’accès vous informe que votre ordinateur

      infecte le réseau Internet.

Vous êtes certainement victime d’un virus

Et si plusieurs symptômes se combinent,

Votre PC est peut être devenu un Zombie. 



Les Virus et les Troyens . . .Les Virus et les Troyens . . .
On estime à plusieurs millions, le nombre de PC Zombies

Dans le monde, en grande majorité des PC familiaux qui ne sont

pas mis à jour et dont le pare feu est désactivé.

C’est de ces PC que partent les SPAM

( Courriers non sollicités )

Mais aussi parfois des utilisations frauduleuses

plus grave comme le Phishing :

Méthode qui consiste à récupérer des

Données bancaires en se faisant pour

Une banque. 



Les Virus et les Troyens . . .Les Virus et les Troyens . . .
Comment Lutter contre les virus et Troyens :

- Faire régulièrement les mises à jour de Windows
- Activer le Pare-Feu Windows
- Ne jamais ouvrir de pièces jointes suspectes dans un e-mail
- Ne pas cliquer sur un message suspect dans Messenger, facebook...
- Se renseigner sur Internet avant d’installer un logiciel

     que l’on télécharge. 

Vider régulièrement votre cache avec un logiciel 

Comme CCLEANER

Installer un logiciel Antivirus et Antispyware

Certains logiciels gratuits peuvent faire l’affaire.



Le SPAM. . .Le SPAM. . .
Vous recevez des dizaines voir des centaines de messages

Indésirables, comment les réduire et les éviter :

- Ne laisser pas traîner votre adresse e-mail sur des forums
- Ne répondez pas à un SPAM
- Lorsque vous recevez un message ( à faire passer ) ne le

     renvoyer pas à vos contacts, et dites à vos amis d’en faire

     de même.
- Si vous avez un vrai message à envoyer à plusieurs 

personnes, cacher les adresses des destinataires.



Les Logiciels Espions. . .Les Logiciels Espions. . .
Appeler également Spywares

Il s’installe à votre insu et envoi des informations

sur vous à leur serveur.

Cela sert quelquefois simplement à savoir combien de fois vous

Êtes aller sur un site Internet afin de permettre au site de faire

des statistiques, mais cela peut être plus grave si le logiciel 

Encombre votre ordinateur avec un programme impossible

À supprimer ( une sorte de vente forcée )

Pour les supprimer efficacement, il faut utiliser

Un AntiSpyware comme Adaware



Paiements sécurisés ...Paiements sécurisés ...
Si votre PC n’est pas infecté par aucun virus, troyens ou spyware

Vous allez pouvoir procéder à des paiements en ligne

Ou opérations financières sans trop de craintes.

Quelques règles à respecter cependant :

Avant de mettre votre numéro de code bancaire ou même d’entrer

Des login et mots de passe ( Banques, Impôts, CAF…)

Vérifier que le site est sécurisé et que l’adresse commence

Par      https://    

Vérifier toujours que vous êtes bien sur le site officiel

De l’organisme avant d’entrer des codes. 



Paiements sécurisés ...Paiements sécurisés ...
Avant de commander sur site Internet

Renseigner vous sur le sérieux du site, il existe

de nombreux Forum où les consommateurs 

donnent leur avis.

Vérifier que les sociétés ont pignon sur Rue

Chercher leur n° d’immatriculation au RCS

Lisez bien les conditions générales de ventes

Afin d’éviter toutes surprises.



Protection des MineursProtection des Mineurs
Il faut une surveillance des parents et un

Logiciel de contrôle parental pour les plus jeunes

Ne pas forcement tout interdire mais mettre en garde :
- Ne pas divulguer son identité à n’importe qui
- Vérifier les réseaux sociaux auquel peuvent être incrits les mineurs
- Ne pas diffuser n’importe quoi sur son Blog

- Expliquer aux enfants les mises en garde 

     sur sur les virus et le SPAM.

Créer une session pour les enfants

Sur l’ordinateur avec des usages

Limités.



La Sécurité sur InternetLa Sécurité sur Internet
Quelques liens pratiques :
- Telecharger.com   ( logiciels gratuits )
- Secuser.com  ( Information sur les Virus )
- Droitdunet.fr
- Internetsanscrainte.fr
- Cnil.fr

- www.internet-signalement.gouv.fr

Faire des recherches précises sur Google

Pour trouver la réponse à un problème.
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