Le classement Sophos des attaques virales
En marge des classements des grandes firmes d’antivirus médiatisées par leurs activités grand
public, il est intéressant de consacrer une attention particulière au Top Ten mensuel de Sophos, car
l’éditeur est un spécialiste de la protection virale et anti spam des réseaux des entreprises.
En juin 2004, Sophos a détecté 677 nouveaux virus, vers ou trojans (chevaux de Troie). Ce chiffre
vient alimenter la base des signatures de l’éditeur, et porte à 91.488 le nombre de virus couvert par
ses solutions, ce qui permet de mesurer l’ampleur du phénomène. L’email confirme sa place de
véhicule des principales attaques virales, ou en tous cas des plus récurrentes ces derniers mois. 7%
des emails échangés en juin étaient vérolés. Un petit nouveau a pris la tête du classement Le
ver hongrois Zafi-B, un petit nouveau qui ne menace que les environnements Windows 32 bits, a
largement pris la tête sur le réseau de surveillance de l’éditeur, avec près d’un tiers des attaques
détectées. « Le ver Zafi-B, qui appelle à des changements dans la législation hongroise, tels que l’introduction
de la peine de mort pour réduire la criminalité, emploie des méthodes d’ingénierie sociale sophistiquées pour
tromper des destinataires innocents, les amenant à ouvrir la pièce jointe au message et à lancer le virus » a
commenté Annie Gay, directeur général de Sophos France. « Apparu le 11 juin, Zafi-B se propage via les
e-mails et les réseaux ‘peer-to-peer’ de partage de fichiers. Il utilise une large palette de langues différentes, et
s’est révélé particulièrement nuisible« . le Top Ten viral Sophos
1 – 30.4% Zafi-B
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