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COMMUNIQUÉ DE PRESSE

Forte croissance des menaces sous M ac
ESET alerte les utilisateurs

Le PC n’est plus la seule proie des cybercriminels. Les possesseurs de
machines à l’effigie de la célèbre pomme se doivent d’être vigilants à
leur tour.

Les Pavillons-Sous-Bois, le 20 Mars 2014. Ces dernières années, le
laboratoire de recherche ESET a détecté et identifié plus de 10 nouvelles
familles de menaces spécialement conçues pour les plateformes Mac OS X.
En outre, le Trojan Flashback qui a infecté plusieurs centaines de milliers
d’ordinateurs.
Mac, un système d’exploitation non épargné par les pirates
Le nombre de malwares sous Mac est en constante hausse. Néanmoins,
cette progression n’est pas l’unique préoccupation des principaux acteurs de
la sécurité informatique. En effet, un seul malware sous Mac peut causer
autant de dommages que le nombre incalculable de menaces ciblant les PC.
La raison en est simple, la majorité des ordinateurs sous Mac sont
connectés à Internet sans que nulle protection antivirus ne soit installée. Par
conséquent, le nombre de machines infectées peut très rapidement atteindre
de tristes records.
Dernière menace en date, le cheval de Troie OSX/CoinThief qui infecte les
Mac pour voler la monnaie virtuelle qui y est stockée via une application de
gestion. Une fois installée, le malware se glisse dans des extensions du
navigateur, qui vont subtiliser les identifiants et mots de passe des
plateformes d’achat et de revente de bitcoins. Une fois volées, ces
informations sont envoyées au hacker qui peut les utiliser pour subtiliser les
portefeuilles des victimes.
D’autres attaques telles que le Phishing ou les réseaux de zombies (botnets)
prolifèrent également sous Mac. Plusieurs cas ont été signalés ces dernières
années où les hackers contrôlaient plusieurs centaines de milliers de
réseaux de zombies afin de commettre des délits comme le vol de données
bancaires et identitaires à grande échelle. Ce pourquoi, qu’ils s’agissent de
PC ou de Mac, tous les systèmes d’exploitation sont visés afin d’infecter un
maximum de machines. Beaucoup d'utilisateurs Mac sont persuadés que
leur appareil ne peut pas attraper le virus PC, ce qui est exact. Sauf que
cette affirmation élude le fait que les Mac peuvent propager des virus PC.
Ainsi nombre d'entreprises, ayant des collaborateurs qui emploient un Mac
ou un PC (y compris ceux qui exécutent Windows sur Mac) se préoccupent
légitimement du risque de propagation.
Bien que le nombre de programmes malveillants et d’infections reste inférieur
aux menaces ciblant les PC, il n’en est pas moins important de prendre au
sérieux les problèmes de sécurité sous Mac. Aucun système d’exploitation
ne peut être sécurisé à 100%. Une protection antivirus multi-plateformes est
donc vivement recommandée de nos jours.
ESET renforce ses solutions Mac pour adapter la protection des

utilisateurs aux nouvelles formes de menaces avec une nouvelle
version
En réponse aux besoins des utilisateurs, ESET a développé la solution
ESET Cyber Security Pro, alliant antivirus, antispyware et pare-feu. Basée
sur le moteur de l’antivirus ESET NOD32, cette protection multi-couches
protège les ordinateurs sous Mac contre toutes menaces sur Internet et
inclut en sus un contrôle parental.
Autre nouveauté importante répondant aux tendances actuelles en matière de
cybercriminalité, le module Anti-Phishing, pour lequel ESET a reçu le titre de
meilleur Anti-phishing du marché par AV- comparative en 2013.
ESET Social Media Scanner est également intégré à la solution ESET Cyber
Security Pro. Celui-ci est destiné à protéger les utilisateurs et leurs contacts
des logiciels malveillants sur les réseaux sociaux tels que Facebook et
Twitter. Sur demande du possesseur, une analyse s’effectue
automatiquement sur ses comptes.
ESET Cyber Security Pro est disponible à partir de 41,76 €HT, licence 1
utilisateur 1 an en version électronique, également disponible en version boîte
DVD.
Informations complémentaires :
Informations clés sur les menaces Mac
Les menaces Mac dans le temps
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appréciés par des millions d’utilisateurs dans le monde.
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