Virus: Netsky.P surfe sur la vague Harry
Potter et se diffuse via le P2P
Netsky refait encore parler de lui. Moins médiatique que Sasser, le ver et ses multiples variantes
empoisonne la vie des internautes depuis de longs mois. En mai, six versions de Netsky occupent le
Top 10 des attaques virales de Sophos…
La variante P du ver est apparue en mars dernier. Mais sa propagation reprend aujourd’hui de la
vitesse, selon les experts en sécurité. Sophos aurait en effet reçu ces derniers jours des milliers de
rapports signalant sa présence. La « force » de Netsky.P est de se faire passer pour la dernière
mouture du jeu vidéo Harry Potter (Harry Potter Game.exe). Ce « fake » est largement diffusé via les
systèmes de partage de fichiers en peer-to-peer. Avec la sortie cette semaine de Harry Potter et le
Prisonnier d’Azkaban, les fans du personnage souvent des jeunes, peuvent se laisser piéger. Netsky.P
se fait AUSSI passer pour une multitude d’autres applications téléchargeables sur les sites de P2P
(voir encadré). Le ver Netsky-P se diffuse également via les e-mails. Il est renvoyé à tous le carnet
d’adresse du poste infecté (ver mass mailer). Le sujet et le corps du mail sont très variables. Pour
être actif, le fichier joint au mail doit être exécuté… Harry Potter mais aussi…
Netsky.P est présent sur les plate-formes de peer-to-peer en se dissimulant derrière de faux
logiciels (jeux ou applications) piratés. Méfiance donc…
Outre Harry Potter, il faudra notamment se méfier de: ACDSee 10.exe Adobe Photoshop 10
crack.exe Adobe Photoshop 10 full.exe Adobe Premiere 10.exe Ahead Nero 8.exe Dictionary English
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6.exe netsky source code.scr Norton Antivirus 2005 beta.exe Opera 11.exe Visual Studio Net Crack
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