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Quelques conseils utiles pour lutter contre le spam 

Un message de spam est un e-mail direct distribué en masse ou une 
publicité envoyée via la messagerie instantanée, et proposant souvent des 
opportunités de gains rapides, des présentations de produits douteux, des 
offres frauduleuses ou encore des pseudo-services juridiques. Non 
seulement le spam leurre et ébranle la confiance des utilisateurs, mais il 
nuit également aux annonceurs Internet légitimes qui respectent des 
pratiques éthiques. Sa distribution représente un coût pratiquement nul 
pour l'expéditeur mais représente un fardeau considérable pour les 
destinataires. En outre, le spam peut s'avérer dangereux puisque les 
cybercriminels y ont recours pour distribuer des e-mails de phishing 
trompeurs. Le nombre d'escroqueries par phishing et pharming a 
substantiellement augmenté, les malfaiteurs usurpant des identités et 
détournant des systèmes par le biais d’attaques combinées : le spam est 
utilisé pour diriger les utilisateurs vers des sites web infectés par des 
chevaux de Troie, des logiciels espions et de codes d'exploit. 

Les blogs, ou journaux web, sont plus que jamais la cible de spam. Le 
terme « splog », (contraction des mots spam et blog) désigne une attaque 
lancée à l'aide de messages publiés qui ressemblent à des véritables 
commentaires d'utilisateurs mais contiennent en réalité des liens 
publicitaires vers des sites web. 

Pour tirer profit de leur ordinateur et d'Internet en toute sécurité, les 
utilisateurs doivent protéger leurs fichiers, leur identité et leurs informations 
personnelles, mais aussi leurs activités en ligne et celles de leur famille. 
Les conseils dispensés dans cet article permettront aux utilisateurs de 
limiter les risques liés au spam et se protéger contre les cyberpirates, 
spammeurs et auteurs de phishing.  

Comment les spammeurs se procurent-ils les adresses ? 
Les adeptes du spam achètent des listes à des intermédiaires qui collectent 
en permanence des adresses e-mail dans des groupes de discussion, des 
salles de chat, des annuaires Internet ou sur des sites web ou de réseaux 
sociaux comme MySpace, ou encore des blogs. Même l'invitation à 
répondre à un message de spam, pour demander par exemple la 
suppression de votre nom d'une liste de distribution, peut être une 
manœuvre visant à obtenir la confirmation de votre adresse e-mail. Les 
spammeurs exécutent également des attaques «par dictionnaire», injectant 
des milliards de combinaisons de mots et de chiffres dans une base de 
données d'adresses e-mail, afin de trouver des combinaisons d'adresses 
valides. Des services d'hébergement de messagerie majeurs comme 
Hotmail et AOL sont particulièrement exposés en raison du volume d'e-
mails qu'ils doivent gérer. 
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Comment évitent-ils la détection ? 
En tirant parti des connexions Internet, les spammeurs se servent des 
ordinateurs personnels d'autres utilisateurs pour envoyer des e-mails par 
millions. Ils exploitent les failles de sécurité pour installer à distance des 
logiciels à l'insu de l'utilisateur et transformer les machines ainsi prises en 
otage en serveurs proxy ou de messagerie. Ils déversent ensuite leur 
marée d'e-mails par l'intermédiaire de ces «zombies spammeurs», 
dissimulant ainsi leur véritable origine. Le spam est également acheminé 
par l'entremise de serveurs de pays étrangers afin d'éviter la détection. 
 

Comment fonctionnent les arnaques par phishing ? 
Les auteurs de phishing font preuve de plus en plus d’ingéniosité dans 
l'élaboration de leurs arnaques et parviennent même à tromper les 
utilisateurs les plus avertis. Ils envoient du spam provenant en apparence 
de sociétés fiables comme des banques, eBay, des sociétés de cartes de 
crédit et des services publics. Leur objectif est d’inviter l'utilisateur à 
répondre à leur message en cliquant sur un lien contenu dans ce dernier 
pour confirmer une transaction, s'informer au sujet d'une fraude liée à l'un 
de ses comptes ou empêcher l'annulation de celui-ci. Ces e-mails, parfois 
très convaincants, peuvent inclure des logos et des données qui semblent 
authentiques. Lorsque l'utilisateur clique sur le lien en question, il est 
redirigé vers un site web de phishing, conçu pour mettre la main sur ses 
données personnelles. 
 

Quelles mesures peuvent être prises pour les neutraliser ? 
Pour vous prémunir durisque de spam de votre messagerie électronique 
et/ou instantanée, respectez les quelques règles présentées ici. 

1. Installez un package de sécurité complet sur votre ordinateur et 
gardez-le à jour. La présence d'une fonctionnalité de filtrage des 
messages et d'un logiciel de blocage du spam est absolument 
indispensable. McAfee SecurityCenter vous permet de profiter 
d'Internet sans risque. Elle protège votre identité, élimine les virus, les 
logiciels espions et les arnaques par e-mail, vous met à l'abri des 
pirates informatiques et des prédateurs en ligne, et propose des 
fonctions de sauvegarde automatisée pour mettre vos fichiers 
importants en lieu sûr. Un pare-feu surveille l'activité de l'ordinateur et 
empêche l'installation de chevaux de Troie. 

2. N'exposez pas vos adresses e-mail et de messagerie instantanée. 
Ne publiez pas celles-ci dans des groupes de discussion, des salles 
de chat, sur des sites web ou de réseaux sociaux comme MySpace, 
des blogs ou dans des annuaires de services en ligne. Essayez de 
configurer deux adresses e-mail : l'une pour les groupes de discussion 
et le chat, l'autre pour vos communications habituelles. Analysez 
correctement les politiques et les déclarations de confidentialité, et 
ayez recours aux options de refus exprès. 
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3. Soyez très prudent lorsque vous ouvrez des pièces jointes sur 
votre ordinateur, votre assistant numérique personnel (PDA) ou votre 
appareil sans fil. Configurez votre logiciel antivirus afin qu'il analyse 
automatiquement tous les fichiers joints des e-mails et des messages 
instantanés. Vérifiez que votre programme de messagerie n’affiche 
pas automatiquement les images et qu’il n'ouvre pas les pièces jointes. 
Assurez-vous par ailleurs que le volet d'aperçu est désactivé. Référez-
vous aux options de sécurité ou au menu des préférences de votre 
programme pour obtenir des instructions. N'ouvrez jamais des e-mails 
non sollicités ou des fichiers joints que vous n'attendez pas, même 
s'ils proviennent de personnes que vous connaissez.  

4. Avertissez vos enfants des risques encourus lorsqu'ils 
complètent des questionnaires en ligne ou s'inscrivent à des 
concours ou à des fan clubs. S'ils souhaitent devenir membres d'un 
site légitime, par exemple Nickelodeon ou Cartoon Network, ils doivent 
vous en avertir au préalable afin que vous puissiez vérifier la politique 
de confidentialité du site. 

5. Méfiez-vous des escroqueries par phishing. Ne cliquez pas sur les 
liens des e-mails ou des messages instantanés. Ouvrez plutôt une 
autre fenêtre de navigateur web et accédez au site par son URL. Vous 
pouvez également vous assurer de la légitimité d'un e-mail en 
appelant directement l'entreprise. 

6. Faites appel à un fournisseur d'accès Internet (FAI) qui applique 
des procédures de sécurité strictes, notamment en matière de 
spam et de phishing (visitez le site Spam.Abuse.Net pour obtenir une 
liste). 

7. Ne répondez pas au spam. Le simple fait de répondre à du spam 
pour annuler un abonnement peut parfois entraîner la réception d'un 
nombre encore plus important de messages non sollicités. N'envoyez 
jamais des informations de carte de crédit, un numéro de sécurité 
sociale et autres informations personnelles par e-mail ou message 
instantané. 

8. Créez une adresse e-mail complexe. Vous compliquerez ainsi la 
tâche des pirates qui auront beaucoup de mal à générer 
automatiquement votre adresse e-mail ou à la prendre pour cible dans 
d'autres types d'attaques. Essayez d'associer des lettres, des chiffres 
et d'autres caractères pour former une combinaison unique. 
Remplacez les lettres par des chiffres lorsque c'est possible. Exemple 
d'adresse e-mail complexe : barbara3baske3t2@exempledemail.com.  

9. Créez des mots de passe forts et intelligents, difficiles à 
«craquer». Efforcez-vous d'associer des majuscules, des chiffres et 
des caractères spéciaux ; votre mot de passe doit compter de 
préférence plus de six caractères. Exemple de mot de passe fort : 
Go1dM!n3.  

10. N'entrez jamais des informations personnelles dans une fenêtre 
indépendante. Il peut arriver qu'un auteur de phishing vous dirige 
vers le véritable site web d'une société, mais qu'un pop-up non 
autorisé et créé par l'escroc s'affiche, avec des champs à compléter. 
Si vous entrez des informations personnelles, elles seront transmises 
à l'auteur du phishing. La fonctionnalité de blocage des pop-up de 
McAfee Internet Security permet de prévenir ce type d'attaque par 
phishing. 
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