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Flubot 
 
Vous avez peut-être reçu récemment un courrier et/ou un e-mail de la part de Sunrise vous informant qu’un appareil de votre ré-

seau avait été piraté par un logiciel malveillant dénommé FluBot. Si vous avez reçu cette communication de notre part, veuillez 

suivre les conseils donnés sur cette page afin de résoudre le problème. 

Aperçu 

FluBot est un type de logiciel malveillant qui s’attaque principalement aux appareils Android. Il se répand à travers un SMS qui 

notifie l’utilisateur d’une «livraison manquée» ou d’un «message sur la messagerie vocale», accompagné d’un lien vers une app. Il 

s’agit en fait d’une app de suivi conçue pour s’emparer des mots de passe et des données sensibles. Une fois installée sur l’appa-

reil d’un utilisateur, l’app peut également accéder aux contacts et envoyer d’autres messages. 

Les utilisateurs d’Apple peuvent également être concernés, car les SMS en question les renvoient vers un site qui récupère alors 

leurs données personnelles. 

Que s’est-il passé? 

Nous travaillons avec plusieurs organisations à but non lucratif qui collectent des informations sur les appareils infectés par des 

logiciels malveillants sur Internet. Ces organisations nous ont informés qu’un appareil de la connexion Internet de votre domicile 

(ou d’un appareil connecté à votre réseau domestique) est infecté par un logiciel malveillant. 

Nous n’avons pas la capacité de préciser quel appareil de votre foyer est infecté, mais il s’agit très probablement d’un appareil 

Android, car ce type de logiciel malveillant cible principalement les utilisateurs avec une app Android via un lien par SMS. 

Si le logiciel malveillant n’est pas supprimé, votre appareil pourra être utilisé pour participer indépendamment de votre volonté à 

des activités malveillantes. 

Il est donc important de suivre les conseils de cet article. 

Remarque: cet article a pour but de vous conseiller. Sunrise n’est toutefois pas responsable des problèmes rencontrés lors de la 

résolution de problème et n’est pas en mesure de fournir une assistance technique pour de tels cas. 

Comment résoudre le problème? 

Si vous recevez le SMS en question, veuillez vous assurer de bien respecter ce qui suit: 

• Ne cliquez pas sur le lien et n’installez aucune app, si cela vous est demandé. 

• Transférez le message au 7726 – il s’agit d’un service de signalement de spam gratuit pris en charge par la plupart des 

opérateurs téléphoniques 

• Supprimez le message 

Si vous avez cliqué sur le lien présent dans le SMS et téléchargé l’app, vous devrez procéder à une réinitialisation complète de 

votre appareil afin de supprimer le logiciel malveillant. Veuillez vous référer au mode d’emploi de votre fabricant pour obtenir de 

l’aide concernant la réinitialisation aux paramètres d’usine. Mais avant, assurez-vous de ne vous connecter à aucun compte sur 

votre appareil. Si vous vous êtes connecté à un compte le jour de l’infection ou par la suite, nous vous recommandons vivement 

de modifier le mot de passe de ce compte. 

Veuillez noter que si vous n’avez pas activé de sauvegardes, vos données seront perdues. 

Comment savoir si je suis désormais en sécurité? 

Si vous avez suivi les conseils ci-dessus, vous pouvez être certain d’avoir résolu le problème. 

Questions au sujet d’Internet 

Sunrise est co-fondateur et membre de iBarry.ch, une organisation à but non lucratif qui travaille avec des experts en sécurité 

informatique afin de vous fournir toutes les informations dont vous avez besoin pour que vos enfants et vous surfiez en ligne en 

toute sécurité. 

Pour plus d’informations sur iBarry, rendez-vous sur https://www.ibarry.ch/fr/  


