09. Le monde virtuel à l’envers

Vigilance, vulnérabilités ?
“Vigilance”, un mot que nous retrouvons de plus en plus.
Pourquoi la vigilance est-elle importante et que veut dire ce mot
exactement ?
Le monde virtuel ( Internet ) grandit à une vitesse incroyable et les
escroqueries et vulnérabilités dans les systèmes d’exploitation en
font malheureusement de même !
“Vulnérabilité”, est un autre mot nouveau que l’on entend et que
l’on lit de plus en plus dans la presse écrite. Vulnérabilité ne veut
dire rien d’autre que les systèmes d’exploitation ( Windows®, Mac®,
Linux® ) présentent des failles de sécurité.
Supposons que le système d’exploitation soit la fondation ( la base )
d’une maison. Si cette fondation a été construite trop vite, elle
présentera des infiltrations d’eau et des instabilités. Des problèmes
apparaîtront tôt ou tard. Eh bien, c’est exactement ce qui se passe
avec les systèmes d’exploitation. Dû au fait qu’ils ont été programmés
trop vite pour qu’ils se commercialisent et rentabilisent au plus vite,
ils ne sont pas au point ( sécurité ) !
Pour cette raison Microsoft® publie des patches ( rustines ) de sécurité
pour raccommoder ces failles (trous de sécurité). Entre-temps,
même la bastille des systèmes d’exploitation, le célèbre Mac® (Apple),
laisse des plumes et présente des trous de sécurité similaires à ceux
de chez Windows® en ce qui concerne la manipulabilité externe via
Internet ( téléguidage de l’ordinateur ).

Article de BRANCHEZ-VOUS ( CA ) :
http://www.branchez-vous.com/actu/04-05/08-215304.html

Les failles de sécurité du MAC®
http://www.internetmonitor.lu/MAC_r50.html

Maintenant que vous voyez ce qui peut arriver, vous comprendrez
pourquoi le mot “vigilant” apparaît de plus en plus quand on parle
d’Internet et des ordinateurs !
Et surtout n’oubliez pas, quand vous êtes connectés à Internet, vous
surfez ensemble avec des millions d’autres internautes ( comme sur
la route, si vous conduisez votre voiture, vous participez au trafic et
il vous faudra faire attention aux autres ) !
Si votre ordinateur est infecté, vous infectez aussi les autres !

Voir aussi les articles et didacticiels aux adresses suivantes :
Nos responsabilités dans le monde virtuel :
http://www.webwizardbiz.com/tutorials/responsabilites
Le nouveau monde, le monde virtuel :
http://www.internetmonitor.lu/Le-nouveau-monde,-le-monde-virtuel_
a183.html
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