
 Cyberattaques voici les menaces qui pèsent sur vous

Le ministère de l'Intérieur a publié, mercredi 20 juin, un rapport sur la cybermenace en France. Et
ce phénomène ne concerne pas que les secrets d'Etat. Les particuliers sont eux aussi visés.

Europe 1 a révélé les grandes lignes du rapport, publié ce mercredi 20 juin par le ministère de
l'Intérieur, au sujet des cybermenaces qui pèsent sur la France. 

Et le moins que l'on puisse dire,  c'est  que cela ne concerne pas que la sécurité de l'Etat  !  Les
particuliers et les entreprises sont, eux aussi, victimes d'arnaques et de vols de données. 

Une nouvelle escroquerie a vu le jour cette année : le typosquatting, et elle peut toucher tout le
monde.

L'arnaque consiste à remplacer une lettre par un caractère spécial, très ressemblant mais avec un
point en dessous. Grâce à cela, les escrocs peuvent créer une url très ressemblante avec celle d'un
vrai site. Ça a été le cas récemment avec Air France. 

Un site très ressemblant proposait deux billets gratuits. Ne voyant pas le petit point sous le "a" dans
le lien, de nombreux utilisateurs sont allés sur le site sans se méfier. Et ils ont renseigné leur numéro
de carte bleue. 

Les entreprises sont "plus rentables"  

La même méthode peut être appliquée aux adresses mails. Selon Europe 1, des fournisseurs français
se sont récemment fait avoir. À cause de ce petit caractère spécial difficilement repérable, ils ont
envoyé de la marchandise à la mauvaise personne. 

Autre source d'inquiétude pour le ministère de l'Intérieur : les logiciels espions. "Les cybercriminels
attaquent aussi les entreprises, plus rentables que les individus", note le rapport dévoilé par Europe
1.

Cet espionnage économique a fait des victimes parmi les sociétés françaises. Après qu'un logiciel
malveillant a infiltré leur serveur, plusieurs entreprises ont constaté que leurs produits avaient été
copiés et fabriqués ailleurs. 

Des propositions pour lutter contre la cybermenace devraient bientôt voir le jour.  
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