TousAntiCovid : Une faille dans le système
Depuis une semaine, un nouveau virus a fait son apparition. Des hackers se sont
emparés de l’application « tousanticovid » pour en détourner les biens faits. Un
pilule difficile à avaler pour de nombreux Français.

« C’est ces gens-là qu’on devrait
utiliser comme cobayes pour tester
l’efficacité du vaccin tiens ! »
Arnaud Brun est un quadragénaire
révolté. Depuis le début de
l’épidémie il suit toutes les
consignes à la lettre, et télécharge
chacune des applications crées par
le gouvernement. Depuis qu’il a lu
cette histoire de
« fausse application », il croit rêver.
Rembobinons et rappelons les faits.
Depuis mercredi dernier, des pirates
envoient des SMS à tous les
propriétaires de smartphones
Android. Le but ? Se faire passer
pour le gouvernement et de ce fait,
inciter les gens à télécharger
TousAntiCovid. Cette application
qui n’est finalement, qu’un
programme bancaire plus que
malveillant, conçue pour s’immiscer
au sein de notre téléphone portable
et d’y récupérer un maximum de
données confidentielles. Cette
campagne fraîchement débarquée
en France est donc une pure
arnaque, alors la vigilance est de
mise !

Pour stopper ce vent de panique et
contextualiser la situation,
TousAntiCovid, et cette fois, le vrai
compte, a publié sur Twitter pour
informer les Français de l’arrêt de sa
campagne par SMS. Une initiative
prise afin d’éviter toutes confusions
et démasquer plus facilement ces
hackers.
Anne-Cécile Blanc, ingénieur
informatique est très claire : « Ce
virus est sophistiqué et est
programmé pour nous dérober des
informations précises. C’est un fléau
qu’il faut réussir à résoudre avant
que trop de gens le laisse se
répandre. »
Lucie et sa mère Hélène sont
complètement opposées sur le
sujet. La fille pense qu’elle est déjà
assez pisté et trouve ça anxiogène,
tandis que sa mère elle, trouve que
cette application plutôt rassurante.
Même si les avis divergent entre une
mère et sa fille, TousAntiCovid a
tout de même été téléchargé par
plus de 8,2 millions de personnes. Il
ne reste plus qu’a espérer que ces
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virus disparaissent, et qu’on en soit
débarrassés au plus vite.

Anna Vergiat - J2D

