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Que sont les botnets ? 

Un botnet est un outil utilisé dans de nombreuses activités 

criminelles sur Internet. Il est formé par la connexion de plusieurs dizaines, 

centaines, voire milliers de systèmes infectés par un logiciel malveillant et 

connectés à un système de commande et de contrôle. Les botnets ont de 

nombreux usages comme : envoyer du courrier électronique non sollicité 

(spam), réaliser des attaques en déni de service distribué, détourner des 

informations confidentielles sur les machines contaminées (comme des mots de 

passe, l'accès à un compte bancaire), héberger des contenus illicites ou même 

installer d'autres virus. 

Les virus informatiques ou logiciels malveillants sont des programmes qui 

s'installent à notre insu, en profitant de faiblesses dans le système d'exploitation 

de nos ordinateurs ou terminaux portatifs, ou suite à une mauvaise manipulation 

d'un utilisateur. 

Un système de commande et de contrôle est un moyen mis en place par les 

personnes qui veulent contrôler un botnet : il peut s'agir par exemple d'un 

serveur Web, d'un compte sur un réseau social ou encore d'un canal de 

discussion sur un serveur IRC. Un ordre peut ainsi être transmis simultanément 
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à l'ensemble des machines connectées au système de commande et de contrôle 

et faisant partie d'un même botnet. 

Comment les virus s'installent 

Les vecteurs de diffusion des virus sont nombreux. Les plus courants sont : 

 Une pièce jointe dans un courrier électronique 

 La simple visite d'un site Web, suite à l'affichage d'une bannière publicitaire 

détournée ou en cliquant un lien qui vous est arrivé via un réseau social ou 

un courrier électronique (cette technique est généralement appelée le drive-

by download, ou téléchargement "en passant") 

 L'échange de clés USB ou d'autres supports amovibles 

 La propagation via un serveur partagé (par exemple sur un réseau 

d'entreprise) 

Dans certains cas, c'est la victime elle-même qui déclenche l'exécution du 

programme malveillant (en ouvrant un fichier ou en validant l'installation d'une 

mise à jour proposée via un site Web), mais dans de très nombreux cas il peut 

s'agir de l'exploitation d'une faiblesse dans le système d'exploitation, un logiciel 

de navigation ou une extension d'affichage donnée (comme Flash ou Java). 

Pour aller plus loin : http://www.antibot.fr/s-informer  

 

http://www.cyberprevention.fr
http://www.antibot.fr/s-informer


 

Fiche Botnets v1.0 – 2016/04/09 3/5

 

Comment savoir si votre ordinateur fait partie d'un botnet ? 

Les botnets peuvent être difficiles à détecter. Dans le passé, des performances 

médiocres ou des publicités agaçantes étaient des signes que votre ordinateur 

avait été infecté. De nos jours, il peut n’y avoir aucun signe extérieur que vous 

avez des logiciels malveillants. Les criminels tentent de cacher leur malware dans 

un effort pour infecter autant d'ordinateurs que possible. 

Les logiciels antivirus, les pare-feux individuels ou les systèmes de détection qui 

sont mis en place dans les entreprises ont tous pour objectif de détecter ces 

incidents, mais parfois ils peuvent échapper à leur vigilance. 

Les fournisseurs de services Internet commencent à adopter une approche 

proactive en émettant des avis aux clients lorsque l’activité d’un botnet a été 

détectée comme semblant provenir de leurs appareils. Si vous recevez un tel 

avis, confirmez la légitimité de l'avis, puis utilisez les méthodes décrites sur le 

site Antibot.fr http://www.antibot.fr/nettoyer pour vous débarrasser de 

l’infection. 

Les botnets sont-ils illégaux ? 

L'installation de logiciels malveillants sur l'ordinateur de la victime, sans son 

consentement, pour construire un botnet est une infraction. En France, elle est 

punie par les articles 323-1 et suivants du code pénal. L’activité même du botnet 

est aussi très souvent illégale. 
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Se protéger des botnets  

Il n’est pas toujours possible de prévenir à 100% l’installation d’un 

logiciel malveillant, toutefois vous pouvez réduire considérablement les risques 

en prenant en compte les quelques conseils que nous vous apportons dans le 

cadre de la campagne ARRÊTE-TOI.RÉFLÉCHIS.CONNECTE-TOI. et nore site 

Antibot.fr. http://www.antibot.fr/se-proteger  

 Tenir à jour son ordinateur, son téléphone, sa tablette ou sa console de jeu 

vidéo : 

o Le système d’exploitation (autoriser les mises à jour automatiques) 

o Tous les logiciels et en particulier les logiciels de navigation sur 

Internet ou de consultation de courrier électronique 

o Les logiciels additionnels ou plugins et en particulier ceux qui 

permettent d’afficher des animations Java, Flash ou encore des 

fichiers PDF 

 Installer un logiciel antivirus et le tenir à jour : il existe des solutions 

payantes, comme gratuites. Vérifiez avec un antivirus tout support amovible 

(clé USB notamment) d’origine inconnue. 

 Ne pas cliquer sur les liens provenant de sources inconnues, notamment des 

courriers électroniques non sollicités ou des messages sur les réseaux sociaux 

provenant de contacts inconnus ou ne correspondant pas à la manière 

habituelle de vos contacts de s’adresser à vous. 
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 Protégez-vous lors d’une connexion sur un réseau Wi-fi : Très souvent, la 

liaison entre votre ordinateur et un point d'accès Wi-Fi en libre-service n'est 

pas sécurisé. Limitez le type d'activité que vous entreprenez une fois 

connecté, protégez vous des accès malveillants à votre machine (pare-feu) et 

utilisez un réseau privé virtuel (VPN) si votre entreprise ou votre fournisseur 

d'accès résidentiel le proposent. 

 Réaliser des sauvegardes des fichiers les plus importants : sur un disque dur 

amovible, sur des cédéroms ou encore sur des disques de partage sur 

Internet. Attention, si vous synchronisez automatiquement vos répertoires 

de travail, le résultat d'un cryptolocker - ou rançongiciel chiffrant - sera aussi 

synchronisé avec votre espace de sauvegarde. 

 Si vous avez subi une infection par un virus, et par exemple après avoir suivi 

les procédures de nettoyage que nous vous proposons, pensez à modifier les 

mots de passe de vos différentes applications sur Internet (courrier 

électronique – notamment webmails, messageries instantanées, réseaux 

sociaux, banque en ligne, FTP…). 

Nettoyer un système infecté par un botnet 

Si vous détectez que votre machine fait partie d’un botnet ou si vous 

le craignez, vous pouvez suivre les conseils très simples que vous trouverez sur 

le site Antibot.fr : http://www.antibot.fr/nettoyer. Attention, 

comme cela vous y est rappelé, ne vous contentez pas de 

supprimer le logiciel malveillant détecté, mais assurez-vous bien 

d’avoir un système réellement propre et tenu à jour. 
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