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Infection par «drive-by download»
Information et prévention
Les risques d’infection par Drive-by download:
• Il suﬃt de visiter un site Web contaminé pour infecter son
ordinateur. En d’autres termes, l’infection se produit sans que
l’utilisateur n’ait à télécharger ni à installer quoi que ce soit.
• Des sites sérieux, connus et très visités sont également susceptibles d’être infestés par des codes malicieux.
• A cet égard, les pare-feux n’oﬀrent aucune protection.

Pour vous protéger, le mieux à faire est de:
• toujours utiliser la dernière version du navigateur et de ses
plugins (ex: Adobe Flash Player, JavaScript etc.).
• eﬀectuer régulièrement les mises à jour pour le système
d’exploitation et les programmes installés (ex: Adobe Acrobat
Reader)
• mettre constamment à jour votre logiciel antivirus
• procéder régulièrement à un scan de votre disque dur
• désactiver, si cela est possible, l’exécution des scripts (JavaScript, ActiveX) dans le navigateur

Drive-by download
Une infection par «drive-by
download» désigne l’infection
d’un ordinateur par un maliciel
(ex: virus, chevaux de Troie) lors
d’une simple visite d’un site Web.
Il suﬃt de se rendre sur un site
contaminé pour infecter son
ordinateur. Dans ce type d’attaque, les cybercriminels exploitent
les failles du navigateur ou de ses
plugins.
Pour votre protection, il convient
de mettre votre système
d’exploitation et vos applications
(navigateur, y compris les plugins,
et autres programmes) continuellement à jour.

Contrôle des sites Web
Norton (Symantec) met à la disposition des internautes sur le site https://safeweb.norton.com un service
qui vous permettra de vériﬁer la sécurité (et la présence éventuelle de menaces) de sites connus.

Pour en savoir plus: www.ebas.ch/drivebyinfection
«eBanking – en toute sécurité!» informe les utilisateurs des services de banque en ligne sur les questions de sécurité

Le site Web www.ebankingentoutesecurite.ch vous informe gratuitement sur les
mesures nécessaires à mettre en œuvre et les règles de comportement à adopter pour
une utilisation sécurisée des applications e-banking.
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