Windows 10 : premières arnaques en mode
phishing...
Sécurité : Un email proposant "une mise à jour gratuite" de Windows 10 commence à
circuler. Il ne contient évidemment rien de cela mais un joli ransomware.
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Le nouveau modèle consistant à proposer gratuitement Windows 10 aux utilisateurs de
Windows 7 et 8 a évidemment suscité l'intérêt des pirates. Comme souvent, des escrocs
tentent de surfer sur ce type événement mondial et massif pour piéger l'internaute naïf.

Cisco a ainsi repéré une campagne de phishing en anglais qui sévit actuellement. Un mail, qui
reprend les codes de Microsoft, vous propose ainsi "une mise à jour gratuite vers Windows
10". Le piège est assez bien réalisé avec argumentaire, sémantique connue de Redmond,
nouvelles fonctions... En pièce jointe, un .zip baptisé Win10Installer fignole l'arnaque.
Evidemment, Microsoft n'envoie jamais ce type de mail et la mise à jour ne se fait pas via un
.zip mais via Windows Update. Reste que la campagne risque bien de faire mouche chez
certains (et il en suffit de peu pour que ce type de piège soit rentable).

Et les malheureux qui auront exécuté ce fichier compressé se retrouveront avec un joli
ransomware, à savoir CTB-Locker. Ce dernier se chargera de chiffrer vos fichiers et de vous
demander de l'argent pour les décrypter dans un délai de 96 heures...
Un porte-parole de Microsoft a confirmé aux médias belges que cette campagne avait lieu
actuellement : "Depuis peu, nous sommes informés que quelques tentatives sont effectuées en
vue d'escroquer des personnes et de les inciter à cliquer sur des liens malfaisants contenus
dans un courriel", explique Karel Dekyvere, security lead chez Microsoft Belux.
"Les auteurs entendent ainsi abuser de l'enthousiasme actuellement engendré par Windows
10. Nous voulons attirer l'attention de nos clients sur le fait que Windows 10 n'est pas fourni
par le biais de liens dans des courriels."

