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Les différents types d'attaques :

-Le virus : Un virus est un bout de codede quelques octets (pour le rendre quasi invisible à "l'il nu") dont la fonction est destructrice ou très gênante.

Son but est de détruireune partie ou toutes les données de l'ordinateur, ou encore de rendreinutilisables certaines fonctions du PC. Il peut en outre
ralentir certainesprocédures. Son principe de fonctionnement diffère suivant les virus.
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Le virus polymorphe :
Nimporte lequel des types de virus peut être polymorphe. Les virus
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La meilleure protection contre lesvirus reste à avoir un bon antivirus régulièrement mis à jour (2 fois parmois), car un virus nouveau
apparaît chaque jour et il existe toujours unrisque de contamination même si vous avez mis votre antivirus à jour il y a unmois.

Le cheval de Troie :Un cheval de Troie est un programme installédiscrètement par un pirate sur votre ordinateur simulant une certaine action,mais
faisant tout autre chose en réalité.

Le nom vient du fameux "Chevalde Troie", offert en cadeau pour la paie entre les Pays, mais qui avait en faitpour but de causer la ruine et la
destruction de la ville ayant reçu cecheval.

Un cheval de Troie sur un ordinateur est un programme exécutable qui est présenté comme ayant une actionprécise, généralement bénéfique pour
l'ordinateur.

Mais lorsque ceprogramme est lancé, il va causer des actions plus ou moins graves sur votreordinateur, comme supprimer des mots de passe, voler
des mots de passe, envoyerdes informations confidentielles au créateur du programme, formater votredisque dur...

Pour rechercher et éliminer d'éventuels chevaux detroie, vous pouvez télécharger The Cleaner ici:

http://www.moosoft.com

Les hoax ou "faux virus" :Ces fausses alertes sont aussi sérieuses que les vraisvirus, et malheureusement elles sont en constante augmentation.

Ellesfont perdre du temps et peuvent générer un doute quant à la véritéou non du message.

Si vous recevez un message du type "si vous recevez un email avec commesujet machin, effacez-le, ne l'ouvrez pas, il formatera votre
disque dur",n'en tenez pas compte, supprimez le message et surtout ne l'envoyez pas à toutvotre carnet d'adresses, cela ne fait
qu'engorger le réseau.

Le ver :Un Ver est un petit programme qui se copie d'ordinateur enordinateur. La différence entre un ver et un virus est que le ver ne peut passe
greffer à un autre programme et ne peut donc l'infecter, il va simplement se copierd'ordinateur en ordinateur par l'intermédiaire d'un réseau comme
Internet oumême par les lecteurs de disquettes, graveur, lecteur zip...

Le ver peut donc non seulement affecter un ordinateur, mais aussi dégrader lesperformances des réseaux. Comme un virus, le ver peutcontenir une

action nuisible qui peut être très grave comme le formatage devotre disque dur ou l'envoi de données confidentielles.

Le piratage en direct :

Le piratage en direct du micropendant que vous êtes connecté à Internet est un véritable fléau. Le butdes pirates est de supprimer ou de voler vos
fichiers (on prend son plaisir ou on peut !).

La probabilité de ces attaques dépend du temps que vous passez sur Internet etde la configuration de votre ordinateur.

Depuis l'apparition de Windows, ily a un composant appelé NetBIOS. C'est un protocole destiné à faciliter lepartage des dossiers et fichiers dans un
réseau local. Mais si vous avez uneconnexion Internet,

Ce composant gênant permettra à un pirate d'accéder àvos dossiers partagés. Si vous n'avez pas de firewall, débarrassez vous en !

Avec Windows 98ou millenium :

Cliquez avec le bouton droit survoisinage réseau ou favoris réseau qui se trouve sur le bureau.

Cliquez surpropriétés. Si vous avez un modem RTC, vous y trouverez un composant nommé TCP/IP -> Carte d'accès réseau à distance.

Si vous avez l'ADSL ou lecâble, ce composant s'appellera TCP/IP -> suivit du nom de votre carte Ethernetou de votre modem.

Double cliquez dessus, puis, dans la fenêtre quis'ouvre, allez dans l'onglet liens. Décochez les deux cases intitulées Clientpour les réseaux Microsoft
et Partage des fichiers et imprimantes pour lesréseaux Microsoft.

Cliquez sur OK et redémarrez windows.

Avec Windows XP:

Cliquez surdémarrer, panneau de configuration, connexion réseau et Internet ( ouconnexions réseau ).

Cliquez sur l'icône de votre connexion Internet avec lebouton droit et sélectionnez propriétés. Dans l'onglet général,sélectionnez protocole Internet
TCP/IP, cliquez sur propriétés, puisavancées.

Activez l'onglet WINS, cochez la case Désactiver netBIOS avec TCP/IP,puis cliquez sur OK.
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