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Alerte d’attaque DDoS 
 

Vous avez peut-être reçu un courrier et/ou un e-mail de Sunrise vous expliquant l’existence d’un trafic malveillant provenant d’un 
appareil qui utilise la connexion haut débit de votre domicile. Si cette information vous parvient de nos services, vous n’avez pas à 
vous inquiéter. Les conseils sur cette page devraient vous aider à résoudre les problèmes. 

Pourquoi m’avez-vous contacté? 

Nous pensons qu’un appareil de votre réseau domestique a participé à une attaque DDoS, ce qui arrive lorsqu’un système infor-
matique envoie une grande quantité de trafic vers un autre système informatique ou réseau dans le but de perturber sa connexion 
à Internet. 

Nous prenons ces attaques très au sérieux. Par conséquent, lorsque nous pensons que l’un de nos clients est exposé un problème 
de sécurité sur son réseau, nous lui envoyons une alerte avec des conseils sur les démarches à suivre. 

Que s’est-il passé? 

Nous avons reçu un message indiquant qu’un trafic malveillant provient d’un appareil de votre réseau domestique. Nous sommes 
conscients qu’il est peu probable que ce soit votre faute. Toutefois, ce type d’abus va à l’encontre de notre politique d’utilisation 
acceptable (PUA – Acceptable Use Policy). Si les abus se poursuivent, nous serons peut-être amenés à suspendre ou résilier votre 
service haut débit. 

C’est pourquoi il est important de suivre les conseils donnés dans 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 possédez des connaissances de base en ordinateurs et appareils connectés, vous pouvez effectuer quelques étapes pour 
sécuriser votre boîte de réception et votre réseau domestique.  

Veuillez suivre les étapes suivantes: 

1. Vérifiez les paramètres du pare-feu 

a. Accédez à la page de configuration de votre routeur  
b. Connectez-vous avec votre nom d’utilisateur et votre mot de passe affichés par défaut sur le routeur lui-même 
c. Sélectionnez l’option Redirection de port (Port Forwarding) 
d. Supprimez les règles pour les ports qui n’ont pas nécessairement besoin d’être ouverts. Si vous n’utilisez aucun 

serveur, vous n’avez probablement pas besoin d’un port ouvert.  
 

2. Assurez-vous que tous les appareils de votre réseau soient protégés par un pare-feu.  
 

a. Il est important de vérifier que tous vos appareils se trouvent derrière un pare-feu. 
 

3. Utilisez un logiciel antivirus 
 

a. Nous recommandons d’effectuer des scans antivirus sur tous vos appareils afin de détecter et d’éliminer les in-
fections. 
 

4. Actualisez le logiciel 
 

a. Gardez votre système d’exploitation et vos logiciels d’application actualisés et installez des patchs de logiciels 
pour que les pirates informatiques ne puissent pas profiter de problèmes ou de vulnérabilités connus. De nom-
breux systèmes d’exploitation proposent des updates automatiques. Si cette option est disponible, vous devez 
l’activer. 
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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/ 


