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QSnatch 
 

Vous avez peut-être reçu récemment une lettre et/ou un e-mail de Virgin Media vous expliquant qu’un appareil en ligne sur votre 
réseau a été piraté par le logiciel malveillant QSnatch. Si vous avez reçu cette communication de notre part, veuillez suivre les 
conseils donnés sur cette page afin de résoudre le problème. 

Aperçu 

QSnatch est une forme de logiciel malveillant spécialement conçu pour cibler les appareils QNAP Network Attached Storage (NAS). 

Que s’est-il passé? 

Nous travaillons avec de nombreuses organisations à but non lucratif dans tous les secteurs de la sécurité qui collectent des infor-
mations 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 malveil-
lant. 

Nous n’avons pas la capacité de préciser quel appareil est infecté chez vous, mais il s’agit probablement d’un lecteur QNAP Net-
work Attached Storage (NAS) plutôt que d’un ordinateur ou d’un ordinateur portable classique. 

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? 

Étant donné que le problème ne concerne que les appareils QNAP, nous vous recommandons de suivre les conseils fournis par 
QNAP. Ces derniers ont fourni des conseils de sécurité reprenant les étapes pour supprimer ce logiciel malveillant de vos appareils. 
Ces informations sont disponibles ici: https://www.qnap.com/fr/security-advisory/nas-201911-01  

Si vous avez besoin de conseils ou d’une assistance technique concernant ce logiciel malveillant, nous vous recommandons de 
contacter l’assistance QNAP sur: https://www.qnap.com/fr/support-ticket/  

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/ 


