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Objet : Mission de novembre 2009
1/ Identification du virus
KCleGIF
KCleGIF est un programme très virulent, détruisant
les images et les pages internet. Il se présente sous
la forme d'un courrier électronique envoyé par une
société commerciale fictive. Laisse toujours une
image représentant un animal après son action.
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Le spam
Le spam est une communication électronique non
sollicitée. Ce sont généralement des messages à
caractère publicitaire (publicités mensongères).Ex :
pilule pour faire grossir les muscles. Si la personne
qui reçoit ce message accepte il en recevra une
vingtaine. Le premier spam a été envoyé le 3 mai
1978 par Gary Thuerk. Voici une boite électronique
infectée :

Le terme polluriel est plutôt utilisé pour définir les
messages inutiles, souvent provocateurs et n'ayant
aucun lien avec le sujet de discussion.

2/ Le spam, le virus et le hameçonnage
Qu’est-ce que le hameçonnage ?
L’hameçonnage (filoutage) est une technique
utilisée par des fraudeurs pour obtenir des
renseignements personnels dans le but de perpétrer
une usurpation d’identité. La technique consiste à
faire croire à la victime qu’elle s’adresse à un tiers
de confiance (banque, administration) etc… afin de
lui soutirer des renseignements personnels : mot de
passe, numéro de carte de crédit, date de naissance
etc ... C’est une forme d’attaque informatique.
L’hameçonnage peut se faire par courrier
électronique, par des sites internet falsifiés ou autres
moyens électroniques.

Sources : http://tice27.acrouen.fr/webmuseum/questions/nov2009/secuseure/
secuseure.html

Le virus informatique qu’est-ce que c’est ?
Le virus informatique est un programme qui
infecte les ordinateurs. Il se transmet par les biais
d’un mail ou d’une page web piégés. Ils peuvent
nuire en perturbant plus ou moins gravement le
fonctionnement de l’ordinateur infecté. Il se répand
à travers tout moyen d’échange comme internet, les
disques, les cédéroms, les clefs USB, etc. Il ne faut
pas confondre les virus informatiques avec les
vers qui sont capables de se propager et de se
dupliquer par leur propre moyen sans contaminer le
programme hôte.
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