Association dédiée à l’informatique pour les adultes et les enfants
E-mail

* Toutes publications durant cette présentation n’est que associatif à but non-lucratif, sans affiliation commerciale

Historique en bref
Le courrier électronique a pris forme en 1965 en tant que moyen de communication entre utilisateurs d’ordinateur à exploitation
partagée.
Le réseau ARPANET fut une contribution majeure à l’évolution du courrier électronique en 1969. En 1971, on proposa l’utilisation
du signe @ pour séparer le nom de l’utilisateur de celui de la machine. Ses premiers programmes de courriel jouèrent un rôle
important dans le développement du courrier électronique, lequel vit son utilité fortement augmentée grâce à ARPANET, au point
d'intéresser les constructeurs proposant une informatique plus décentralisée que celle du géant IBM.
La messagerie électronique existait donc avant Internet et a été un outil précieux lors de la création de celui-ci.
Le terme « courriel » est un équivalent des termes admis « message électronique » et « courrier électronique » lorsqu'il s’agit du
document ou du texte transmis par une messagerie électronique.
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Fonctionnement et principe de base
À l’origine, le courriel est un document qui contient uniquement des caractères ASCII (la norme de codage de caractères la plus influente à ce
jour. ASCII définit 128 codes à 7 bits, comprenant 95 caractères imprimables : les chiffres arabes de 0 à 9, les 26 lettres de l'alphabet latin en
minuscules et en capitales, et des symboles mathématiques et de ponctuation. Progressivement, des encodages régionaux ont été
développés…
De plus, il est désormais possible de joindre un document, une image, etc. avec le message
Il existe également, en fonction du logiciel client de messagerie (tous ne supportent pas cette fonction), un système similaire à un accusé de
réception qui permet à l’expéditeur d’avoir connaissance du bon acheminement de son message et/ou de sa lecture par le destinataire.
L’acheminement des courriels est régi par plusieurs protocoles : SMTP est destiné à l’envoi d’un message, POP et IMAP servent à rapatrier des
messages pour leur lecture:
1. Le client de messagerie de l’expéditeur envoie par SMTP le message à un serveur de courriel (celui de son fournisseur d’accès en général)
2. Le premier client de messagerie route le message vers le MTA hébergeant le domaine du destinataire. Le client de messagerie final délivre
au MDA (Mail Delivery Agent) qui est chargé de la gestion des boîtes aux lettres
3. Le destinataire, par l’intermédiaire de son MUA, demande au MDA les nouveaux messages via l’utilisation des protocoles IMAP ou POP
4. Le serveur envoie le message au MUA du destinataire
La plupart des fournisseurs d’accès à Internet procurent au moins une adresse électronique à leurs usagers. Diverses sociétés ou associations
proposent aussi des adresses gratuites ou payantes. Comme pour la plupart des services Internet, aucune qualité de service n’est garantie.
Pour s’assurer qu’un message a bien été distribué à son destinataire, il est possible d’utiliser un mécanisme d’accusé de réception.

3

mercredi, 03 novembre 2021

Maurice Meyer

Création d’un e-mail et des différentes plateformes disponibles
Choisir un fournisseur de messagerie à choix entre celle du fournisseur d’accès à Internet ou une plateforme gratuite en
ligne dont par exemple :
Gmail, Yahoo, Hotmail, Bluewin, etc.
Capacité limitée sans paiement d’abonnement, publicités (d’où la gratuité initiale), données décentralisées et peu
maitrisables, etc.
Choisir un hébergeur (par exemple Infomaniak. Leader en Suisse) afin de réserver votre propre nom de domaine, valable à
tire privé et professionnel.
Fiabilité, stockage illimité, maîtrise de ses données
Meilleur filtrage des messages commerciaux, virus et des messages provenant des réseaux sociaux
Envoi et réception de pièces jointes + lourdes
Plus de respect de la vie privée, aucune publicité
Données stockées en Suisse par une société indépendante et non cotée en bourse
Toutes ces plateformes permettant un accès depuis plusieurs appareils et de synchroniser l’ensemble de
ses emails, contacts, et agendas (ordinateurs, mobiles Android et iOS)
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Création d’un e-mail et des différentes plateformes disponibles
Avec POP, les mails sont vidés de la centrale (serveur de l’hébergeur : Swisscom, Gmail, etc…) pour être télécharger dans
l’ordinateur.
Inconvénient, on ne peut pas fonctionner avec plusieurs appareils
Avec IMAP, les mails restent sur la centrale (le serveur) et que nos appareils ne sont que le miroir du serveur
Avantage, cela nous permets de fonctionner sur plusieurs appareils en simultanée
Protonmail.com :
Une nouvelle messagerie sécurisé basé en suisse
Avec messagerie anonyme si besoin, chiffré de bout-à-bout, et interdite aux annonceurs
Le calendrier et un drive sont inclus (le tout chiffré par vos soins) à Même protonmail ne peut déchiffrer nos mails
La cryptographie est open source
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Le phishing et les e-mails frauduleux
L’hameçonnage (ou phishing) est une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des renseignements personnels
dans le but de perpétrer une usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un
tiers de confiance — banque, administration, fournisseur d’accès internet, site de ventes aux enchères (eBay, PayPal), etc.
— afin de lui soutirer des renseignements personnels dont:
• Mot de passe
• Numéro de carte de crédit
• Numéro ou photocopie de la carte d'identité
• Date de naissance, etc.
En effet, le plus souvent, une copie exacte d'un site internet est réalisée dans l'optique de faire croire à la victime qu'elle se
trouve sur le site internet officiel où elle pensait se connecter. La victime va ainsi saisir ses codes personnels qui seront
récupérés par celui qui a créé le faux site, il aura ainsi accès aux données personnelles de la victime et pourra dérober tout
ce que la victime possède sur ce site, le faire chanter ou revendre ses données sur le Dark Web.
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Le phishing et les e-mails frauduleux
L’attaque est généralement réalisée par courrier électronique ou autres moyens électroniques. Typiquement, les messages
ainsi envoyés semblent émaner d'une société digne de confiance et sont formulés de manière à alarmer le destinataire
afin qu'il effectue une action en conséquence. Une approche souvent utilisée est d'indiquer à la victime que son compte a
été désactivé à cause d'un problème et que la réactivation ne sera possible qu'en cas d'action de sa part. Le message
fournit alors un hyperlien qui dirige l'utilisateur vers une page Web qui ressemble à s'y méprendre au vrai site de la société
digne de confiance. Arrivé sur cette page falsifiée, l'utilisateur est invité à saisir des informations confidentielles qui sont
alors enregistrées par le criminel.
Lorsque cette technique utilise les SMS pour obtenir des renseignements personnels, elle s'appelle SMiShing.
Le spear phishing, qui vise une personne précise, par exemple sur des réseaux sociaux.
L'in-session phishing, qui tente de récupérer la session utilisateur durant la navigation.
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Le phishing et les e-mails frauduleux
Voici quelques conseils pour vous protéger contre le phishing:
• Si un courriel vous semble douteux, ne cliquez pas sur les pièces jointes ou sur les liens qu’il contient ! Connectez-vous en
saisissant l’adresse officielle dans la barre d’adresses de votre navigateur WEB.
• Si vous réglez un achat en ligne et que vous devez donc fournir des informations relatives à votre carte bancaire, vérifiez
que vous êtes sur un site web sécurisé dont l’adresse commence par « https ».
• Ne communiquez jamais d'informations confidentielles par mail. Aucun site web fiable ne vous le demandera !
• Vérifiez que votre antivirus est à jour pour maximiser sa protection contre les programmes malveillants.
• Utilisez le filtre contre le filoutage du navigateur internet : la plupart des navigateurs existants proposent une
fonctionnalité d’avertissement contre le filoutage. Leurs principes peuvent être différents (liste noire, liste blanche, mot
clé, etc.) mais toutes ces fonctions aident à maintenir votre vigilance.
• Utilisez un logiciel de filtre antipourriel ou les fonctionnalités de classement automatique en tant que spam de votre boite
de réception : même si ces filtrages ne sont pas exhaustifs, ils permettent de réduire le nombre de ces courriels.
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Exemple d’e-mails frauduleux
Exemple 1
Remboursement du gouvernement français en votre faveur.

Exemple 2
L’expéditeur est une connaissance et le mail est envoyé à tout son
carnet d’adresse. Il s’est fait piraté son annuaire.
Friday, October 22, 2021 at 10:13:47 Central European Summer Time

Objet:
Date:
De:
À:

Jour merveilleux _
jeudi, 3 juin 2021 à 10.06:12 h heure d’été d’Europe centrale
Pedroni
Andrea Detraz, Michel Ramser, veronique pedrazzini, meyer maurice, olivier kirschmann,
gilleschany, ericnancy leenaertskoeck
Priorité: Faible

⏩
⏩
Si vous le perdez, ce ne sera que de votre faute! hQps://bit.ly/3uE8wHb
Pedroni
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Exemple d’e-mails frauduleux
Exemple 3
Amorçage sur Vimeo, identique à ce qui se fait sur LinkedIn.
On clique, on entre ses mot de passe et on a plus de compte
ou de mot de passe.

Exemple 4
Idem que l’exemple 3, mais avec LinkedIn

Friday, October 22, 2021 at 10:13:47 Central European Summer Time

Friday, October 22, 2021 at 10:14:13 Central European Summer Time

Objet:
Date:
De:
À:

Nicholas Spencer sent you a private message
samedi, 5 juin 2021 à 16.25:29 h heure d’été d’Europe centrale
Nicholas Spencer
Meyer Maurice

Nicholas Spencer just sent you a direct message:
Hey! Do you remember me? I found your photo on my home page...

View message

If you want to reply:
http://vimeo.com/messages/user1447525
Nicholas Spencer’s profile:
http://vimeo.com/user1447525

Don't want these alerts anymore?
http://vimeo.com/settings/advanced
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Jour merveilleux _
jeudi, 3 juin 2021 à 10.06:12 h heure d’été d’Europe centrale
Pedroni
Andrea Detraz, Michel Ramser, veronique pedrazzini, meyer maurice, olivier kirschmann,
gilleschany, ericnancy leenaertskoeck
Priorité: Faible

⏩
⏩
Si vous le perdez, ce ne sera que de votre faute! hQps://bit.ly/3uE8wHb

Hi!

“

Objet:
Date:
De:
À:

Maurice Meyer

Pedroni

Exemple d’e-mails frauduleux
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Exemple 5
Le chantage aux Bitcoins. On
vous envoie un mail avec un de
vos mot de passe (actif ou
obsolète trouvé sur le Dark
Web) et on vous annonce avoir
accès à l’entier de votre
ordinateur, ainsi que la
webcam. Si vous ne payez pas,
on envoie les capture de vidéos
de ce que vous faites devant
votre écran à tout le monde.
Bien entendu, tout est faux et
ils n’ont accès à rien. Ne jamais
répondre et supprimer le mail.
On remarquera dans le code
source, qu’il n’a même pas pris
la peine de masquer son
adresse IP (pièce jointe en bas à
droite)

Conclusions
Méfiez-vous des messages louches en général
Toujours plus fourbes, ces e-mails d’hameçonnage se font souvent passer pour une compagnie connue (PayPal, Amazon et bien
d’autres ont déjà été imités), se présentent comme étant le soutien technique de telle ou telle entreprise ou peuvent même tenter de
vous faire croire qu’ils sont une de vos connaissance en détresse. La plupart du temps ils jouent sur vos émotions, insistent, vous
demandent d’agir rapidement et/ou d’avertir un maximum de vos contacts. Dans ces cas-là, méfiez-vous !
Les e-mails vous proposant de gagner de l’argent mentent tous
Un message reçu sur votre boite mail vous annonce que vous gagnerez une grosse somme d’argent si vous venez en aide à un
quidam, voire un ami en détresse. Il s’agit bien évidemment d’une arnaque !
Vérifiez l’adresse mail de l’expéditeur
L’adresse de l’expéditeur est un très bon indice pour détecter une arnaque. Si l’adresse n’a pas l’apparence de celle d’un professionnel
(elle ne contient par exemple pas le nom de l’entreprise pour laquelle elle se fait passer, contient un nombre élevé de chiffres et/ou
aucun nom d’une personne ou d’un service n’est complet), il s’agira alors surement d’une fausse adresse.
Vérifiez la police de caractère et l’orthographe
Les messages frauduleux sont souvent très mal écrits et leur mise en forme laisse à désirer. Essayez de repérer tout signe suspicieux :
une police de caractère inhabituelle, un nombre élevé de fautes d’orthographe, des erreurs de syntaxe, des images pixélisées, etc.

12

mercredi, 03 novembre 2021

Maurice Meyer

Conclusions
Examinez les liens contenus dans le mail
Attention, ne cliquez jamais sur un lien contenu dans un mail douteux ! Vous pouvez par contre simplement passer votre curseur sur
ce lien pour afficher l’adresse correspondante en bas à gauche dans votre navigateur. Si elle n’a rien à voir avec ce que le lien prétend
être, ne cliquez surtout pas dessus.
Ne cédez pas à l’urgence ni à la menace
Certaines techniques d’hameçonnage reposent sur l’urgence et la menace, de type « votre compte arrive à expiration, vous devez
renouveler vos identifiants » ou « une tentative de connexion non-autorisée a été détectée, agissez vite avant que votre compte ne
soit bloqué pour des raisons de sécurité ». On vous demande ensuite de vous connecter au plus vite, de changer votre mot de passe
via un lien ou encore de changer vos questions secrètes. Le but est ici évidemment d’obtenir facilement vos identifiants.
Ne répondez jamais et ne cliquez sur aucun élément de ce type de message
Les services et entreprises de confiance ne fonctionnent pas de cette manière avec leurs clients/abonnés. De façon générale, aucun email légitime ne vous demandera des informations confidentielles. Si vous recevez un message lié à la procédure de modification ou
de réinitialisation de votre mot de passe, c’est uniquement dans le cas où vous en avez fait la demande.
En conclusion, si vous rencontrez l’un de ces cas de figure, soyez vigilant. S’il n’est en principe pas dangereux d’ouvrir ce type de mail, il est
par contre presque systématiquement nuisible d’y répondre, d’en télécharger les pièces jointes ou de cliquer sur les liens qui s’y trouvent.
Ne perdez pas votre temps et ne prenez aucun risque : n’ouvrez pas le mail douteux et supprimez-le immédiatement.
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MERCI !
VOS QUESTIONS?
VOS AVIS?

Contact
Maurice Meyer
Mauro Riccio
E-mail :
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079 206 94 12
076 349 73 16
info@webpourtous-vich.ch

