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QU'EST-CE  QUE LE  PHISHING ET  COMMENT
NOVIDY 'S  VOUS A IDE À  SENSIB IL ISER VOS
UTIL ISATEURS

L’hameçonnage, phishing ou "filoutage" est une technique utilisée par des fraudeurs
pour obtenir des renseignements personnels dans le but de perpétrer une
usurpation d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle
s'adresse à un tiers de confiance :

sa banque
l'administration
son entreprise

Afin de lui soutirer des renseignements personnels : mot de passe, numéro de carte
de crédit, numéro ou photocopie de la carte nationale d'identité, date de naissance …
En effet, le plus souvent, une copie exacte d'un site internet est réalisée dans le but de
faire croire à la victime qu'elle se trouve sur le site internet officiel sur lequel elle pensait
s'être connectée. La victime va ainsi saisir ses codes personnels qui seront récupérés
par celui qui a créé le faux site, il aura ainsi accès aux données personnelles de la victime
et  pourra dérober tout ce que la victime possède sur ledit site web.

Novidy’s vous accompagne dans la réalisation d’une fausse campagne de phishing :

CHOIX  D 'UN SCÉNARIO

Exemple de scénario
 
1. Mise à jour des données personnelles
2. Nouveau progiciel interne
3. Mise à jour des boites emails
4. Bug interne
5. Alerte de sécurité
6. …

Possibilité de personnaliser le mail (image/texte...)
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FOURNIR  UNE BASE D 'EMAIL

Pour le bon déroulement de la prestation il faut :
 
Fournir une base d’emails associés avec leurs départements

DÉROULEMENT

Personnalisation de la campagne de phishing :

Mentionner les données qui seront collectées lors de la compagne : Utilisateurs,
mots de passe … (Personnalisable)

Choix de la langue : français, anglais … (Personnalisable)

Signer le formulaire d’autorisation de Novidy’s

Domaine DNS qui héberge le site web de phishing (.pw, .com, nom proche …)

Page web de phishing (contenu HTML, formulaire, texte …)

Langue (français, anglais …)

Redirection (portail du client, page de sensibilisation …)

Contenu du mail (texte, fautes, images …)
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DONNÉES COLLECTÉES

Les mots de passe collectés lors des prestations sont par défaut tronqués

EXEMPLES DE STAT IST IQUES COLLECTÉES

RAPPORT
Le rapport comprend :

Une 
synthèse 

globale

Une 
synthèse 
détaillée

Des 
recommandations

Des 
graphiques

Scénario 
mis 

en place

Un ID unique est associé à chaque utilisateur

Les champs du formulaire de la page de phishing


