
Le phishing vise à récolter des informations personnelles (codes confidentiels, etc...). La méthode des pirates ? Faire croire qu’un 
organisme, un fournisseur par exemple, a besoin de ces données.

Qu’est-ce que le phishing ?      

« Phishing » contraction des mots anglais « phreaking » (fraude informatique) et« fishing » (pêche) traduit parfois en « hameçonnage » ou « 
filoutage ». Le but est d’attirer l’internaute vers un faux site (bancaire, de commerce électronique, etc...) en utilisant l’e-mail comme appât. 

Les méthodes employées :

1 - Vous recevez un e-mail...
... qui a l’apparence d’un véritable e-mail aux couleurs d’une société commerciale, comme un fournisseur ou une banque par exemple.

2 - Qui vous demande d’effectuer une opération...
... comme vous connecter sur votre compte en ligne pour confirmer votre mot de passe, ou pour faire une mise à jour de vos données 
personnelles.

3 - Sur un site identique à celui de votre fournisseur...
... qui imite parfaitement son apparence, en général sous la forme de fausses pages de maintenance technique. Même l’adresse du site 
semble correcte.
On vous demande votre identifiant, votre mot de passe, votre numéro de carte bancaire, etc... On vous informe ensuite que tout s’est 
bien passé et que le problème est réglé. Vous êtes même remercié(e) sur la dernière page

4 - Le fraudeur  a désormais tout loisir d’accéder à vos comptes...
... sur lesquels il est désormais en mesure d’effectuer, en toute « légitimité », toutes les opérations que vous êtes vous-même autorisé(e) 
à réaliser quand vous êtes connecté(e).

 
Certaines techniques utilisent des failles de sécurité dans les navigateurs Internet qui n’ont pas été mis à jour. Pour y remédier, suivez les 
conseils de la rubrique « Sécuriser mon ordinateur ». Veuillez répéter cette sécurisation au moins tous les trois mois.

 

N’envoyez par e-mail aucune donnée confidentielle de type : mot de passe, coordonnées bancaires...

    

Des exemples de Phishing :      

Les attaques par « phishing » concernent en priorité les services financiers (banques, etc...). Il y a quelques années, seules les orga-
nismes anglo-saxons étaient la cible de ces attaques. Désormais tous les pays sont concernés et ni l’Europe ni la France n’y échappent.

- Les différentes formes du phishing
On distingue plusieurs types de phishing, les pirates trouvant chaque jour de nouvelles astuces pour tromper les internautes. Leur pre-
mier objectif : récupérer des fonds. Rien d’étonnant donc, si les escroqueries concernent souvent des services marchands et transac-
tionnels en ligne.
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Les faux e-mails de banques
Un des principes consiste 
à informer l’internaute que 
son compte risque d’être 
désactivé, que quelqu’un a 
essayé d’usurper son identité 
ou que de nouvelles mesures 
de sécurité sont mises en place.

C’est de loin le type de 
phishing le plus répandu, 
l’accès aux comptes en ligne 
permettant d’effectuer 
des virements.
Ce faux e-mail est reproduit 
à titre indicatif.

Les faux e-mails des sites marchands
Les grands sites de e-commerce, d’enchères ou de webmail sont 
également des cibles intéressantes car des numéros de cartes 
bancaires peuvent y être stockés. En effet, lorsque vous faites un 
achat, le site garde parfois en mémoire votre numéro de carte pour 
vous éviter de le saisir à nouveau lors de vos prochains achats. 
Veillez à protéger vos mots de passe et évitez dans la mesure du 
possible d’avoir recours aux services de mémorisation des coor-
données bancaires.
 
     
   

Devant la notoriété d’Abix, de faux emails pourraient circuler !

Nous vous rappelons qu’ABIX ne sollicitera jamais directement sur votre adresse e-mail les données 
personnelles liées à la gestion de votre compte Abix (identifiant, mot de passe…) et de vos moyens de paiement.

Si vous êtes confrontés aux cas suivants : 
 - Vous avez reçu un e-mail ou découvert un site copiant le site Internet ABIX, 
 - Vous avez reçu un e-mail vous demandant de confirmer vos numéros de carte bancaire, 
 - Vous avez reçu un e-mail vous demandant vos codes d’accès à notre site Internet. 

Nous vous recommandons :
 - De ne cliquer sur aucun des liens proposés, 
 - De ne pas tenter d’ouvrir les pièces-jointes, 
 - De ne pas répondre à ces e-mails, 
 - De ne pas appeler les numéros de téléphone indiqués sur ces e-mails. 

 - De contacter votre commercial : 
  - Par mail sur : cde@abix.fr
  - Par téléphone au : 01 30 33 92 32 (du lundi au vendredi  de 09h à 18h). 
 - De supprimer ces e-mails,
 - De modifier immédiatement vos codes d’accès à notre site internet.


