
L’ARNAQUE AU FAUX SUPPORT TECHNIQUE

L’arnaque au faux support technique (Tech support 
scam en anglais) consiste à effrayer la victime, par 
SMS, téléphone, chat, courriel, ou par l’apparition 
d’un message qui bloque son ordinateur, lui indiquant 
un problème technique grave et un risque de perte de 
ses données ou de l’usage de son équipement afin de 

la pousser à contacter un prétendu support technique 
officiel (Microsoft, Apple, Google…), pour ensuite la 

convaincre de payer un pseudo-dépannage informatique et/
ou à acheter des logiciels inutiles, voire nuisibles. Si la victime 

refuse de payer, les criminels peuvent la menacer de détruire ses fichiers 
ou de divulguer ses informations personnelles.

SI VOUS ÊTES

VICTIME
NE RÉPONDEZ PAS AUX SOLLICITATIONS et n’appelez jamais le numéro 
indiqué.

CONSERVEZ TOUTES LES PREUVES. Photographiez votre écran au besoin.

S’il semble « bloqué », REDÉMARREZ VOTRE APPAREIL. Cela peut suffire 
à régler le problème.

Si votre navigateur reste incontrôlable, PURGEZ LE CACHE, SUPPRIMEZ 
LES COOKIES, RÉINITIALISEZ LES PARAMÈTRES PAR DÉFAUT et si 
cela ne suffit pas, supprimez et recréez votre profil.

DÉSINSTALLEZ TOUTE NOUVELLE APPLICATION SUSPECTE présente 
sur votre appareil.

FAITES UNE ANALYSE ANTIVIRUS approfondie de votre machine.

Si un faux technicien a pris le contrôle de votre machine, DÉSINSTALLEZ LE 
PROGRAMME DE GESTION À DISTANCE, ET CHANGEZ TOUS VOS 
MOTS DE PASSE. En cas de doute ou si vous n’arrivez pas à reprendre le contrôle 
de votre équipement par vous-même, vous pouvez faire appel à un prestataire 
référencé sur www.cybermalveillance.gouv.fr.

Si vous avez fourni vos coordonnées bancaires ou n° de carte de crédit, FAITES 
OPPOSITION sans délai. Si un paiement est débité sur votre compte, EXIGEZ 
LE REMBOURSEMENT en indiquant que vous déposez plainte.

Si vous avez été contacté par un faux support technique, SIGNALEZ LES FAITS 
AU MINISTÈRE DE L’INTÉRIEUR sur sa plateforme Internet-signalement.gouv.fr.

DÉPOSEZ PLAINTE au commissariat de police ou à la brigade de gendarmerie 
ou en écrivant au procureur de la République dont vous dépendez. Faites vous, au 
besoin, assister par un avocat spécialisé.

BUT
RECHERCHÉ

SOUTIRER DE L’ARGENT
à la victime en la poussant à laisser 

prendre le contrôle de sa machine pour 
faire semblant de la lui dépanner et lui 

installer des logiciels et/ou faire souscrire 
des abonnements qui lui seront facturés.

Appliquez de manière régulière 
et systématique les mises à jour 
de sécurité du système et des logi-
ciels installés sur votre machine, en 
particulier vos navigateurs.

Tenez à jour votre antivirus et 
activez votre pare-feu. Vérifiez 
qu’il ne laisse passer que des appli-
cations et services légitimes.

Évitez les sites non sûrs ou il-
licites, tels ceux qui hébergent des 
contrefaçons (musique, films, logi-
ciels…) ou certains sites pornogra-
phiques qui peuvent infecter votre 
machine ou héberger des régies pu-
blicitaires douteuses.

N’installez pas d’application 
ou de programme « piratés », 
ou dont l’origine ou la réputation sont 
douteuses.

N’utilisez pas un compte avec 
des droits « administrateur » 
pour consulter vos messages ou na-
viguer sur Internet.

N’ouvrez pas les courriels, leurs 
pièces jointes et ne cliquez pas 
sur les liens provenant de chaînes 
de messages, d’expéditeurs inconnus, 
ou d’un expéditeur connu mais dont la 
structure du message est inhabituelle 
ou vide.

Faites des sauvegardes régu-
lières de vos données et de votre 
système pour pouvoir le réinstaller dans 
son état d’origine.

Aucun support technique officiel 
ne vous contactera jamais pour 
vous réclamer de l’argent.
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https://www.internet-signalement.gouv.fr
http://www.cybermalveillance.gouv.fr.


LES INFRACTIONS

• L’incrimination principale qui peut être retenue est l’escroquerie. L’article 313-1 du code pénal dispose que : « l’escroquerie 
est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi 
de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou 
au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un 
acte opérant obligation ou décharge ». L’escroquerie est passible de cinq ans d’emprisonnement et de 375 000 euros 
d’amende.

• Si la victime est menacée de suppression de ses fichiers ou en est victime, de tels procédés relèvent de l’extorsion de 
fonds. En effet, ils se caractérisent par une contrainte physique – le blocage de l’ordinateur ou la destruction de fichiers 
– obligeant à une remise de fonds non volontaire. L’article 312-1 du code pénal dispose que : « l’extorsion est le fait 
d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une signature, un engagement ou une renonciation, soit 
la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un bien quelconque ». L’extorsion est passible de sept 
ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

• L’infraction d’atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD) pourra également être retenue. Les 
articles 323-1 à 323-7 du code pénal disposent que :  « le fait d’accéder ou de se maintenir frauduleusement » dans un 
STAD, « la suppression ou la modification de données contenues dans le système », ou l’« altération du fonctionnement de 
ce système » sont passibles de deux ans à sept ans d’emprisonnement et de 60 000 euros à 300 000 euros d’amende.

En fonction du cas d’espèce, les infractions suivantes peuvent être retenues :

Licence Ouverte v2.0 (ETALAB) 
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RETROUVEZ TOUTES NOS PUBLICATIONS SUR :
www.cybermalveillance.gouv.fr

                          

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418160
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?idSectionTA=LEGISCTA000006149839&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
http://www.cybermalveillance.gouv.fr
https://www.facebook.com/cybervictimes/
https://twitter.com/cybervictimes
www.linkedin.com/company/cybermalveillancegouvfr/
https://www.youtube.com/channel/UCUgM0yXQTFlRazDekiF6Mkg?view_as=subscriber
https://www.dailymotion.com/cybermalveillance


LES RANÇONGICIELS

Un rançongiciel (ransomware en anglais) est un 
logiciel malveillant qui bloque l’accès à l’ordinateur 
ou à des fichiers en les chiffrant et qui réclame à la 
victime le paiement d’une rançon pour en obtenir 
de nouveau l’accès. La machine peut être infectée 
après l’ouverture d’une pièce jointe, ou après avoir 

cliqué sur un lien malveillant reçu dans des courriels, 
ou parfois simplement en naviguant sur des sites 

compromis, ou encore suite à une intrusion sur le système. 
Dans la majorité des cas, les cybercriminels exploitent des 

vulnérabilités connues dans les logiciels, mais dont les correctifs 
n’ont pas été mis à jour par les victimes.

SI VOUS ÊTES

VICTIME
DÉBRANCHEZ LA MACHINE D’INTERNET ou du ré-
seau informatique.

En entreprise, ALERTEZ IMMÉDIATEMENT VOTRE 
SERVICE INFORMATIQUE.

NE PAYEZ PAS LA RANÇON réclamée car vous n’êtes 
pas certain de récupérer vos données et vous alimenteriez 
le système mafieux.

DÉPOSEZ PLAINTE auprès de la police ou de la gen-
darmerie ou en écrivant au procureur de la République dont 
vous dépendez. Faites-vous, au besoin, assister par un avo-
cat spécialisé.

IDENTIFIEZ LA SOURCE DE L’INFECTION et prenez 
les mesures nécessaires pour qu’elle ne puisse pas se re-
produire.

APPLIQUEZ UNE MÉTHODE DE DÉSINFECTION 
ET DE DÉCHIFFREMENT, lorsqu’elle existe*. En cas de 
doute, effectuez une restauration complète de votre ordi-
nateur. Reformatez le poste et réinstallez un système sain 
puis restaurez les copies de sauvegarde des fichiers perdus 
lorsqu’elles sont disponibles.

FAITES-VOUS ASSISTER AU BESOIN PAR DES 
PROFESSIONNELS QUALIFIÉS. Vous trouverez sur 
www.cybermalveillance.gouv.fr  des prestataires spéciali-
sés susceptibles de pouvoir vous apporter leur assistance.

BUT
RECHERCHÉ

EXTORQUER DE L’ARGENT
à la victime en échange de la promesse 

(pas toujours tenue) de retrouver l’accès aux 
données corrompues. Certaines attaques 
visent juste à endommager le système de 
la victime pour lui faire subir des pertes 

d’exploitation et porter atteinte à son image.

Appliquez de manière régulière et sys-
tématique les mises à jour de sécurité du 
système et des logiciels installés sur votre machine.

Tenez à jour l’antivirus et configurez votre 
pare-feu. Vérifiez qu’il ne laisse passer que 
des applications, services et machines légitimes.

N’ouvrez pas les courriels, leurs pièces 
jointes et ne cliquez par sur les liens pro-
venant de chaînes de messages, d’expéditeurs 
inconnus ou d’un expéditeur connu, mais dont 
la structure du message est inhabituelle ou vide.

N’installez pas d’application ou de pro-
gramme « piratés » ou dont l’origine ou la 
réputation sont douteuses.

Évitez les sites non sûrs ou illicites tels 
ceux hébergeant des contrefaçons (musique, films, 
logiciels…) ou certains sites pornographiques qui 
peuvent injecter du code en cours de navigation 
et infecter votre machine.

Faites des sauvegardes régulières de 
vos données et de votre système pour pouvoir 
le réinstaller dans son état d’origine au besoin.

N’utilisez pas un compte avec des droits 
« administrateur » pour consulter vos mes-
sages ou naviguer sur Internet.

Utilisez des mots de passe suffisamment 
complexes et changez-les régulièrement, 
mais vérifiez également que ceux créés par défaut 
soient effacés s’ils ne sont pas tout de suite changés 
(notre fiche dédiée aux mots de passe sur 
www.cybermalveillance.gouv.fr).

Éteignez votre machine lorsque vous ne vous 
en servez pas.
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* Le site suivant peut fournir des solutions dans certains cas :
https://www.nomoreransom.org/fr/index.4html

www.cybermalveillance.gouv.fr
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/06/mots-de-passe.pdf
https://www.cybermalveillance.gouv.fr/wp-content/uploads/2019/06/mots-de-passe.pdf
https://www.nomoreransom.org/fr/index.4html


LES INFRACTIONS

• De tels procédés relèvent de l’extorsion de fonds et non de l’escroquerie. En effet, ils se caractérisent par une contrainte 
physique – le blocage de l’ordinateur ou de ses fichiers – obligeant à une remise de fonds non volontaire. L’article 312-1 
du code pénal  dispose que : « l’extorsion est le fait d’obtenir par violence, menace de violences ou contrainte soit une 
signature, un engagement ou une renonciation, soit la révélation d’un secret, soit la remise de fonds, de valeurs ou d’un 
bien quelconque. L’extorsion est passible de sept ans d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende ».

• L’infraction d’atteinte à un système de traitement automatisé de données (STAD) pourra aussi être retenue (article 323-1 du 
code pénal) soit du fait d’une modification frauduleuse de données soit d’une entrave au bon fonctionnement d’un STAD.

La loi du 24 juillet 2015 relative au renseignement a doublé les peines d’amende encourues de 75 000 euros à 
150 000 euros.

Par ailleurs, depuis 2013, la détention ou la cession d’un rançongiciel, sans motif légitime, est passible des mêmes peines.

Dans le cadre des atteintes aux STAD, la circonstance aggravante de bande organisée est très souvent retenue. En effet, 
la commission de ces infractions requiert en principe la mise en œuvre de différentes compétences et donc l’intervention 
de plusieurs personnes pour la conception, injection du virus, expédition du mail infecté, collecte de la rançon.

En fonction du cas d’espèce, les infractions suivantes peuvent être retenues :
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418160
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418160
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
http://www.cybermalveillance.gouv.fr
https://www.facebook.com/cybervictimes/
https://twitter.com/cybervictimes
www.linkedin.com/company/cybermalveillancegouvfr/
https://www.youtube.com/channel/UCUgM0yXQTFlRazDekiF6Mkg?view_as=subscriber
https://www.dailymotion.com/cybermalveillance
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030939438&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20150727
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000030939438&cidTexte=LEGITEXT000006070719&dateTexte=20150727


L’HAMEÇONNAGE

L’hameçonnage (phishing en anglais) est une 
technique frauduleuse destinée à leurrer l’internaute 
pour l’inciter à communiquer des données 
personnelles (comptes d’accès, mots de passe…) 
et/ou bancaires en se faisant passer pour un tiers 

de confiance. Il peut s’agir d’un faux message, SMS 
ou appel téléphonique de banque, de réseau social, 

d’opérateur de téléphonie, de fournisseur d’énergie, de site 
de commerce en ligne, d'administrations, etc.

SI VOUS ÊTES

VICTIME
Si vous avez malencontreusement communiqué des 
éléments sur vos moyens de paiement ou si vous 
avez constaté des débits frauduleux sur votre compte, 
FAITES OPPOSITION IMMÉDIATEMENT 
auprès de votre organisme bancaire ou financier et 
déposez plainte au commissariat de police ou à la 
gendarmerie la plus proche.

Si vous avez constaté que des éléments personnels 
servent à usurper votre identité, DÉPOSEZ PLAINTE 
au commissariat de police ou à la gendarmerie la 
plus proche.

Si vous êtes victime d’une usurpation de votre adresse 
de messagerie ou de tout autre compte, CHANGEZ 
IMMÉDIATEMENT VOS MOTS DE PASSE.

Si vous avez reçu un message douteux sans y 
répondre, SIGNALEZ-LE À SIGNAL SPAM 
(Signal-spam.fr).

Vous pouvez également SIGNALER UNE 
ADRESSE DE SITE D’HAMEÇONNAGE À 
PHISHING INITIATIVE (Phishing-initiative.fr) qui 
en fera fermer l’accès.

Pour être conseillé en cas d’hameçonnage, contactez 
INFO ESCROQUERIES AU 0  805  805  817 
(numéro gratuit).

BUT
RECHERCHÉ

VOLER DES INFORMATIONS 
PERSONNELLES

OU PROFESSIONNELLES
(comptes, mots de passe, données 

bancaires...) pour en faire
un usage frauduleux.

Ne communiquez jamais d’informations 
sensibles par messagerie ou téléphone : 
aucune administration ou société commerciale sé-
rieuse ne vous demandera vos données bancaires 
ou vos mots de passe par message électronique 
ou par téléphone.

Avant de cliquer sur un lien douteux, po-
sitionnez le curseur de votre souris sur ce 
lien (sans cliquer)  ce qui affichera alors l’adresse 
vers laquelle il pointe réellement afin d’en vérifier 
la vraisemblance ou allez directement sur le site 
de l’organisme en question par un lien favori que 
vous aurez vous-même créé.

Vérifiez l’adresse du site qui s’affiche 
dans votre navigateur. Si cela ne corres-
pond pas exactement au site concerné, c’est très 
certainement un site frauduleux. Parfois, un seul 
caractère peut changer dans l’adresse du site pour 
vous tromper. Au moindre doute, ne fournissez 
aucune information et fermez immédiatement la 
page correspondante.

En cas de doute, contactez si possible di-
rectement l’organisme concerné pour confir-
mer le message ou l’appel que vous avez reçu.

Utilisez des mots de passes différents et 
complexes pour chaque site et application 
afin d’éviter que le vol d’un de vos mots de passe 
ne compromette tous vos comptes personnels. Vous 
pouvez également utiliser des coffres forts numé-
riques de type KeePass pour stocker de manière 
sécurisée vos différents mots de passe.

Si le site le permet, vérifiez les date et heure 
de dernière connexion à votre compte afin 
de repérer si des accès illégitimes ont été réalisés.

Si le site vous le permet, activez la double 
authentification pour sécuriser vos accès.

123456
123456
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http://www.signal-spam.fr
https://phishing-initiative.fr/contrib/
https://www.police-nationale.interieur.gouv.fr/Actualites/Dossiers/Info-Escroqueries


LES INFRACTIONS

• Escroquerie (article 313-1 du code pénal) : l’escroquerie est le fait, soit par l’usage d’un faux nom ou d’une fausse 
qualité, soit par l’abus d’une qualité vraie, soit par l’emploi de manœuvres frauduleuses, de tromper une personne physique 
ou morale et de la déterminer ainsi, à son préjudice ou au préjudice d’un tiers, à remettre des fonds, des valeurs ou un 
bien quelconque, à fournir un service ou à consentir un acte opérant obligation ou décharge. Délit passible d’une peine 
d’emprisonnement de cinq ans et de 375 000 euros d’amende.

•Collecte de données à caractère personnel par un moyen frauduleux, déloyal ou illicite (article 226-18 du code pénal) : 
une telle collecte constitue un délit passible d’une peine d’emprisonnement de cinq ans et de 300 000 euros d’amende.

•Accès frauduleux à un système de traitement automatisé de données (article 323-1 du code pénal) : le fait d’accéder 
ou de se maintenir, frauduleusement, dans tout ou partie d’un système de traitement automatisé de données est passible de 
deux ans d’emprisonnement et de 60 000 euros d’amende. Lorsqu’il en est résulté soit la suppression ou la modification 
de données contenues dans le système, soit une altération du fonctionnement de ce système, la peine est de trois ans 
d’emprisonnement et de 100 000 euros d’amende.

•Contrefaçon et usage frauduleux de moyen de paiement (articles L163-3 et L163-4 du code monétaire et financier) : 
délit passible d’une peine d’emprisonnement de sept ans et de 750 000 euros d’amende.

• Usurpation d’identité (article 226-4-1 du code pénal) : le fait d’usurper l’identité d’un tiers ou de faire usage d’une ou 
plusieurs données de toute nature permettant de l’identifier en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter 
atteinte à son honneur ou à sa considération, est passible d’une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros 
d’amende.

•Contrefaçon des marques (logos, signes, emblèmes…) utilisées lors de l’hameçonnage, prévu par les articles 
L.713-2 et L.713-3 du Code de la propriété intellectuelle. Délit passible d’une peine d’emprisonnement de trois ans et de 
300 000 euros d’amende.

En fonction du cas d’espèce, les infractions suivantes peuvent être retenues :
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https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070719&idArticle=LEGIARTI000006418191
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417968&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006418316&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646090&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006072026&idArticle=LEGIARTI000006646105&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023709201&cidTexte=LEGITEXT000006070719
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006279706&cidTexte=LEGITEXT000006069414
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do;jsessionid=96D394EB066512F2CE9EAD39CACE1EF9.tplgfr21s_3?idArticle=LEGIARTI000006279710&cidTexte=LEGITEXT000006069414&dateTexte=20180321
https://www.etalab.gouv.fr/wp-content/uploads/2017/04/ETALAB-Licence-Ouverte-v2.0.pdf
http://www.cybermalveillance.gouv.fr
https://www.facebook.com/cybervictimes/
https://twitter.com/cybervictimes
www.linkedin.com/company/cybermalveillancegouvfr/
https://www.youtube.com/channel/UCUgM0yXQTFlRazDekiF6Mkg?view_as=subscriber
https://www.dailymotion.com/cybermalveillance
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