Arnaques aux désinfections / support par téléphone
La famille des escroqueries d'assistance technique représente les arnaques qui font croire à la
future victime qu'une grave anomalie a été détectée sur ses appareils, généralement son ordinateur.
L'interlocuteur, qui se fait passer pour un assistant technique / technicien qualifié, va alors proposer
une intervention rapide d'urgence pour résoudre l'épineux problème.
Une arnaque téléphonique bien connue: le cas de l'escroquerie d'assistance technique de Microsoft.
Ces arnaques existent sous divers formes :





Soit vous recevez un appel téléphonique chez vous, avec un technicien se faisant passer
pour Microsoft en vous expliquant que votre ordinateur est infecté.
Soit une fausse page indiquant que votre ordinateur est infecté, s'ouvre, soit à cause d'une
publicité malicieuse, souvent ce sont les sites de streaming et téléchargement illégaux qui
en sont vecteurs.
Soit si vous êtes harcelés, votre ordinateur est probablement infecté par des Adwares1

Pour fermer ces fenêtres de faux messages de virus :
Appuyez sur le clavier sur CTRL+ALT+Suppr et ouvrez le Gestionnaire de tâches Windows,
sélectionnez la fenêtre du navigateur WEB pointant vers l'arnaque de support téléphonique, en bas,
cliquez sur "fin de tâches", ou forcez la fermeture de votre navigateur, (voir plus bas : pour tuer le
processus)

Arnaque support téléphonique : vous recevez un appel chez vous
Ces arnaques existent depuis plusieurs années, le but est toujours le même, se faire passer pour
Microsoft et prétexter avoir détecté de graves anomalies sur votre ordinateur. En général, la
personne au bout du fil à un accent (indien, africain, canadiens, anglais, etc.) auquel cas ils peuvent
mentionner appartenir à d'un département / une branche de Microsoft situé dans un autre pays.
Le forum CCM regorge de sujets avec ce type de témoignages ( exemple: Microsoft me téléphone
d'Angleterre car j'ai des virus sur mon PC )
Le faux assistant technique va réclamer vouloir prendre la main à distance sur votre ordinateur,
souvent avec le programme Ammy, Teamviewer ou d'autres programmes de prise en main à
distance. Le faux technicien vous affichera des messages d'erreurs situés dans le l'observateurs
d'évènements de Windows. Pourquoi ? Car c'est l'endroit où Windows archive l'ensemble des
messages d'erreurs. En clair, il y en aura forcément !
La vue des messages, des icônes rouges, aura un impact psychologique. Si peu que l'ordinateur
rame un peu, la victime risque de se laisser faire.
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Le faux assistant technique va ensuite télécharger un vrai ou un faux nettoyeur de Registre qui va
lui aussi détecter un certain nombre de de choses anormales, comme des clefs orphelines dans le
registre de Windows, bref tout ceci n'a aucune incidence directe sur le bon fonctionnement du
système.
Le faux assistant technique va à ce stade révéler un peu son jeu et montrer son visage d'escroc. Il
va ensuite insister pour que la victime s'empresse de payer la fausse prestation de nettoyage de
l'ordinateur. Dans certains cas, il ira même jusqu'à devenir plus menaçant en bloquant l'ordinateur
avec l'utilitaire syskey de Microsoft ou carrément en prenant en otage vos fichiers.

Arnaque support téléphonique : fausses pages & alertes
Il existe bien d'autres types de pièges similaires, c'est le cas des faux messages de publicités font
croire que l'ordinateur est infecté et vous demande de contacter par téléphone un numéro qui
correspond à un faux support technique. Ces méthodes jusqu'alors employées aux Etats-Unis sont
aussi utilisées en Europe / en France. Les techniques dites des "scare tactics" sont similaires de
celles utilisées pour promouvoir de faux logiciels de sécurité ( scarewares / rogues) de 2005 à 2008.
Un rogue ou scareware est un faux logiciel de sécurité, comme un antivirus ou un anti-spyware. ...
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En France, des programmes parasites tels que les Adwares1 commencent à faire des publicités
pour ce type d'assistances techniques. Exemple avec CrossRider (Adware) situé en bas à droite à
côté de l'horloge.
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En mars 2015, une vague d'arnaques au support téléphonique ont frappé la France.

En vidéo avec la pop-up d'avertissement qui revient et un faux curseur de souris qui se met à
bouger pour simuler le piratage et la prise à distance de l'ordinateur par un éventuellement pirate.
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Ci-dessous une fausse bannière se faisant passer pour un écran bleu / BSOD de plantage Windows
qui demande d'appeler un technicien.

ou encore :
Autre arnaque de support téléphonique avec des faux messages BSOD / Ecran bleu :
****Ne pas redémarrer votre ordinateur****
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Windows a détecté le virus Zeus, Les infections détectées, indiquent certains téléchargements
récents sur l'ordinateur qui à son tour a créé des problèmes sur l'ordinateur. Appelez le support
technique et de partager ce code B2957E à l'agent pour supprimer le virus.
01 78 90 37 19
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Parfois les escrocs installent des logiciels légitimes de nettoyage ce qui nuit sévèrement à l'image
des éditeurs. MalwareBytes n'a pas échappé à ce phénomène. L'article sur les publicités
malicieuses et arnaques par téléphone (en anglais) revient sur ces méthodes. On y apprend que le
technicien fait payer l'intervention à 99$ en utilisant une version enregistrée de MalwareBytes, qu'il
fait tourner sur tous les PC : le comble ! Les arnaqueurs ont même accordé une promotion, la
désinfection imaginaire n'aura coûtée que 199$ au lieu des 299$.
Lorsqu'on vous contacte : que ça soit par un message d'alerte sur une page web, par un message
texto, par un message courriel, ... sans rien avoir demandé au préalable alors vous pouvez être sûr
qu'il s'agit d'une arnaque qui vise à vous faire payer quelque chose. Ces problèmes imaginaires
peuvent vraiment vous coûter cher.
Le blocage du navigateur se fait par des boucles de pop-ups qui empêchent de cliquer sur la croix
de fermeture des pages affichées. Souvent, la seule solution consiste à "tuer" le processus, pour

Pour tuer le processus
Appuyez sur les touches CTRL + ALT + Suppr
Ouvrez le gestionnaire de tâches
Dans la liste des fenêtres, cherchez votre navigateur WEB et la page d'alerte puis cliquez sur fin de
tâches ou dans la liste des processus, tuer les processus du navigateur WEB :






Pour Internet Explorer : iexplore.exe
Pour Microsoft Edge : edge.exe
Pour Mozilla Firefox : firefox.exe
Pour Google Chrome : chrome.exe

L'autre difficulté c'est que si votre navigateur est configuré pour ouvrir les derniers onglets ouverts
alors ils seront automatiquement rechargés. Si c'est le cas, fermez le navigateur puis déconnecter
temporairement le réseau Internet. Le chargement des pages ne fonctionnera plus et désormais
vous pouvez fermer tous les onglets des fausses alertes. Réactiver la connexion et relancer le
navigateur.
Première règle élémentaire de sécurité : on réfléchit puis on clique et pas l’inverse

Les fichiers/programmes c'est comme les bonbons, quand ça vient d'un inconnu, on
n'accepte pas !

Adwares1 : Un Adware est un logiciel permettant à son éditeur de générer des revenus publicitaires et qui est le plus souvent installé à l'insu de
l'Internaute, lorsque celui-ci installe un logiciel de natures diverses librement disponible en téléchargement
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