Cybersécurité
LES DANGERS INCONNUS

Les cybermenaces dont vous n'entendrez
peut-être pas parler, jusqu'à ce qu'ilsoit
trop tard.

Bourrage
d’informations
d’identiﬁcation
Les vieux mots de passe ne meurent jamais... ils
sont simplement usurpés par les cybercriminels.
Vous vous souvenez de ce vieux compte de
messagerie Yahoo que vous avez ouvert en 2005
et oublié 20 minutes plus tard? Votre compte de
messagerie Yahoo n'est peut-être plus utilisé,
mais ce mot de passe, que vous utilisiez de
manière si fréquente, a peut-être fait l'objet
d'une violation de données. Et voilà, les pirates
sont entrés.

Cryptominage
Cette activité gagne en popularité plus vite que la
cryptomonnaie ne perd de sa valeur. Un logiciel
de minage de bitcoins est installé subrepticement
sur votre ordinateur à la maison ou au bureau et,
alors que tout ce que vous pouvez observer est
un ventilateur de refroidissement qui ne s'arrête
pas, les cybercriminels utilisent tranquillement
votre ordinateur pour résoudre des équations
complexes de la chaîne de blocs et pour
littéralement générer des revenus.

Drive-By
Exploit
« Non corrigé » est l'un des termes préférés des
pirates informatiques. Les logiciels, les sites
Web, les réseaux et les systèmes d'exploitation,
qu'ils soient graphiques ou intégrés, ont besoin
de mises à jour constantes pour garder une
longueur d'avance sur la technologie et les
cybercriminels. Les sites Web non corrigés
abondent, et un minuscule bout de code
introduit dans un site peut compromettre les
appareils utilisés pour le visiter.

Vol de
formulaire

(formjacking)
Vous avez déjà rempli un formulaire en ligne?
Non? C’est bien ce que nous croyions.
Toutefois, si vous l'aviez fait, voici ce qui aurait
pu se produire : un code malveillant est ajouté à
une page contenant un formulaire, en général
un formulaire de paiement par carte de crédit.
Vous achetez 10 sachets de votre réglisse
préférée et le mois suivant, votre carte de crédit
est débitée de 5 000 $. Un beau butin pour les
criminels, une journée amère pour vous.

Personne
au milieu
Connu sous le sigle anglais PITM
(Person-In-The-Middle), ce vilain petit truc
permet aux méchants de se faire passer pour
des gentils. Les utilisateurs peu méﬁants
croient qu'ils discutent (généralement par chat
ou par courrier électronique) avec des
personnes ou des entreprises légitimes, alors
qu'en réalité ils divulguent des informations et
des mots de passe privés et ouvrent la porte
aux cybercriminels. Vous vous êtes fait avoir!

Détournement
de domaine
(pharming)
Les graines sont notre négligence, la récolte
est tout ce que vous êtes et possédez. Ce
piratage montre vraiment jusqu'où les
cybercriminels peuvent aller. En modiﬁant les
paramètres du système d'un utilisateur, ce
piratage envoie les utilisateurs vers des sites
Web illégitimes qui se font passer pour
légitimes. Le site peut ressembler à celui de
votre banque, mais l'argent sera bientôt dans
leur compte.

Outil de
dissimulation
d'activité (rootkit)
Cela fait peur... Imaginez qu'un criminel
dans un pays étranger ou dans la rue puisse
avoir un accès illimité à votre ordinateur, à
la maison ou au travail. Un exploit utilisant
un outil de dissimulation d'activité permet à
un code malveillant d'accéder aux fonctions
d'administration de toute machine qu'il
compromet. En ﬁn de compte, c'est vous
qui êtes compromis. Et pas qu'un peu.

Essuie-glace
(wiper)
Cette menace semble bien moins pire qu'elle
ne l'est, mais elle ne l'est pas. Vraiment. Un
essuie-glace est un simple bout de code ou
une commande envoyée à distance qui efface
un disque dur… probablement le vôtre.
Cependant, comme nous faisons tous des
sauvegardes méticuleuses de tout, qu'est-ce
qui pourrait bien se passer, hein? Tout. Et vite.

ARMEZ-VOUS
JUSQU'AUX CYBERDENTS
Cela vous rapportera

