ATTENTION VIRUS
Le crypto-locker est un nouveau virus apparu au mois de novembre.
C’est virus très puissant qui passe actuellement tous les barrages des anti-virus
connus.
Il se propage par plusieurs chemins :
-

-

-

Internet (chargement de musique, ou de programmes douteux, ouverture
de sites dangereux)
Par les pièces jointes des emails (attention les emails de vos amis ou de vos
connaissances ne sont pas plus surs que ceux des gens que vous ne
connaissez pas
Par des logiciels qui n’ont pas été mis à jour et qui sont en fonction sur
votre machine ( explorer, java, flash player, adobe, etc)

Son action est double, d’abord il va bloquer l’ordinateur, ce qui n est pas trop
grave en soi...un spécialiste arrivera sans trop de peine à rétablir les fonctions
du pc,
mais sa deuxième action est catastrophique. Le virus aura déjà crypté tous
les fichiers du pc...que ce soient les photos, la musique ou encore les
documents Word ou Excel. Ceux ci deviennent totalement illisibles et sont
encore à l heure actuelle absolument irrécupérables.

-

-

Sur le tableau de blocage apparait un compteur d’heures restantes pour le paiement de
la rançon. Les pirates indiquent qu’une fois le compteur d’heures à zéro, la clé de
cryptage sera détruite et qu’il sera impossible d’obtenir la clé permettant de récupérer
les documents.
Ce que nous ne savons pas.. c’est que si l’on paie…on reçoive la clé de décryptage.

QUE FAIRE pour éviter d’être infecté :
- être très prudent en ouvrant les pièces attachées
- Faire attention aux sites sur lesquels vous allez
- Sauvegardez toutes vos données sur un disque dur externe
- Tenir votre ordinateur à jour et nettoyé (avoir installé les mises à
jour de Windows, mis a jour les programmes et contrôlé la configuration
de l’ordinateur.
- Contrôlé que l’Anti-virus soit à jour.

En cas de problèmes, prenez contact avec nous.
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