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NAVIGUER SUR INTERNET (Module2)

Présentation des principaux navigateurs

Il existe aujourd'hui les  grands navigateurs Internet qui regroupent à eux seuls plus de 98% des Web Browser utilisés par les 
Internautes du monde entier.

Parmi eux,
 Internet Explorer, (le navigateur de Microsoft), Firefox, Chrome (de Google),  Safari (de chez Apple), Opera et enfin TOR 
(sous format firefox)

Les logiciels malveillants (et savoir s’en protéger)

Un logiciel malveillant (en anglais, malware) est un programme développé dans le but de nuire à un 
système informatique, sans le consentement de l'utilisateur infecté.

Les virus[

Les virus sont capables de se répliquer, puis de se propager à d'autres ordinateurs en s'insérant dans d'autres 

programmes ou des documents légitimes appelés « hôtes ». Ils se répartissent ainsi : virus de secteur 

d'amorçage ; de fichier ; de macro ; et de script. Certains intègrent des rootkits. Les virus peuvent s'avérer 

particulièrement dangereux et endommager plus ou moins gravement les machines infectées.

Les vers 

Les vers (worm) sont capables d'envoyer une copie d'eux-mêmes à d'autres machines. Ils peuvent être classés 

selon leur technique de propagation : les vers de courrier électronique ; Internet ; IRC ; les vers de réseau ; et ceux 

de partage de fichiers. Certains, comme le ver I Love You, ont connu une expansion fulgurante.

Les chevaux de Troie[ 

Les chevaux de Troie (Trojan horse) sont divisés en plusieurs sous-catégories, et comprennent notamment 

les portes dérobées, les droppers, les notificateurs, les logiciels espions (dont les keyloggers) etc. Ils ont chacun 

des objectifs spécifiques. Certains chevaux de Troie utilisent également des rootkits pour dissimuler leur activité.

Autres menaces[ 

D'autres menaces existent. Elles ne sont pas dangereuses en elles-mêmes pour la machine, mais servent à 

installer des infections ou à réaliser des attaques DNS. Il s'agit des outils de déni de service (DoS et DDoS), 

des exploits, inondeurs, nukers, du pharming, et des programmes qui servent à créer des logiciels malveillants, en 

particulier les virtools, les générateurs polymorphes, ou les crypteurs de fichiers. Les publiciels (adware) et 

les rogues (rançongiciels ou riskwares) ne sont pas non plus directement dommageables pour la machine. Il s'agit 

de programmes utilisant des techniques de mise en marché (ouverture de fenêtres intempestives, enregistrement 

automatique dans la barre URL, modification des liens référencés) bien souvent contraires à l'éthique.

Certains éléments, qui ne sont pas à l'origine conçus pour être malveillants, sont parfois utilisées à des fins 

illégales et/ ou compromettantes. Il s'agit notamment des composeurs, téléchargeurs,enregistreurs de frappes, 

serveurs FTP, mandataires (proxy), Telnet et Web, clients IRC, canulars, utilitaires de récupération de mots de 

passe, outils d'administration à distance, décortiqueurs et moniteurs.

SAVOIR S’EN PROTEGER

Installation d’ un anti virus, anti malware, cclearner , adw cleaner (barre de pub)
Mettre en route ses logiciels régulèrement afin de conserve un ordinateur sain
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