
 E lle date un peu 
cette arnaque 

« nigériane », appa-
rue dans les an-
nées 70 par courrier 
postal, et qui a 
prospéré sur le Net : 
un inconnu cherche 
une bonne âme 
pour récupérer sa 
fortune, malheureu-
sement bloquée sur 
un compte. Tantôt 
c’est un héritier, 

tantôt un opposant 
politique, ou un 
chercheur de tré-
sors, un directeur 
de banque… Et il 
vous offre un gros 
pourcentage de 
son pactole si vous 
avancez les frais 
pour débloquer la 
situation…
On pourrait penser 
qu’aujourd’hui le 
piège est éventé. 

Eh bien non ! Selon 
Ultrascan AGI, une 
société hollandaise 
spécialisée dans la 
lutte contre ce type 
de fraude, les pertes 
mondiales causées 
par ces escroque-
ries se sont élevées, 
en 2009, à 6,7 mil-
liards d’euros ! Soit 
une augmentation 
de près de 50 % 
des sommes per-
dues par rapport à 
2008. Mais ces es-
timations sont une 
« fourchette basse ». 
Rien qu’en France, 
l’arnaque aurait  
permis de soutirer 
plus de 230 millions 
d’euros en 2009. De 
quoi regarder à 
deux fois toute sol-
licitation reçue par 
mail…  SV

Les actus de la semaine

Micro Hebdo 
à la radio
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 Chaque vendredi à partir 
de 15 heures, retrouvez 

François Sorel, spécialiste 
des nouvelles technologies, 
Frédéric Boutier et Jean-Marie 
Portal, rédacteurs en chef adjoints 
de Micro Hebdo, dans l’émission 
De quoi j’me mail, diffusée 
en podcast sur www.rmc.fr/podcast. 
Informations, contacts et fréquences au 
3216 ou sur www.rmc.fr

 Un faux test de QI véhi-
cule actuellement un 

ver particulièrement rava-
geur pour les PC qui fonc-
tionnent avec Windows : 
il porte le doux nom de 
Zimuse. Les logiciels mal-
veillants contemporains 
ont surtout pour objectif 
de rester invisibles afin de 
prendre le contrôle de l’or-
dinateur hôte ou d’y sub-
tiliser des données. La 
particularité de Zimuse ? 
C’est un ver féroce dont 
l’action détruit une partie 
fondamentale du disque 
dur, ce qui peut aboutir à 
l’obligation de formater le 
disque…
Le spécialiste de la sécu-
rité BitDefender a mis en 
place un site spécial 
(www.zimuse.com), mal-
heureusement unique-
ment en anglais, pour 
aider à se débarrasser de 
Zimuse  SV

Le test QI 
qui détruit

 L es contrats d’abonnement de Free ont 
été de nouveau pointés du doigt par 

l’UFC-Que Choisir. L’association 
de défense des consommateurs a 
en effet assigné le fournisseur d’accès 
devant le tribunal de grande instance 
de Paris, en décembre dernier, pour 
violation du droit de la consommation 
à travers les conditions générales 
de vente (CGV) et les pratiques mises 
en œuvre dans le cadre de son service 
Internet triple play. A titre d’exemple, 
le délai de résiliation indiqué dans 
les CGV n’a pas été réactualisé depuis 
l’entrée en vigueur de la loi Chatel, 
en juin 2008. Il est toujours d’un mois alors 
que la loi fixe ce délai à dix jours. 
Au rang des pratiques critiquées, 

l’association 
dénonce l’option 
Service Plus, 
facturée 
9,99 euros par 
mois, qui est 
cochée d’office 
lorsqu’on 
s’abonne en ligne, 
et qui est reportée 
sur la facture 
mensuelle. Elle 
s’élève ainsi 
à 39,98 euros  
(au lieu de l’offre 
29,99 euros  
par mois « tout 
compris »). 
Sont également 
reprochées 
les différences 
de traitement 
des abonnés selon 
le moyen 

de paiement utilisé. C’est ainsi que pour 
imposer le prélèvement automatique 
bancaire, un dépôt de garantie  
de 400 euros et un supplément 
d’abonnement mensuel de 4 euros sont 
pratiqués lorsque l’abonné opte pour le 
paiement par chèque ou carte bancaire. 
L’association de défense des 
consommateurs réclame donc au 
fournisseur d’accès plus de  500 000 euros 
de dommages-intérêts « en réparation  
du préjudice causé à l’intérêt collectif  
des consommateurs ». Rappelons qu’une 
association agréée de défense des 
consommateurs est en droit de demander 
devant les juridictions civiles la réparation, 
par l’octroi de dommages-intérêts,  
de tout préjudice, notamment indirect, 
causé à l’intérêt collectif des 
consommateurs. Si le tribunal donne suite 
à la plainte de l’association, l’audience 
devrait avoir lieu en mars 2010. 

L’AVIS DE NOTRE AVOCAT

Les contrats de Free 
critiqués par 
l’UFC-Que Choisir

Chaque semaine, 
Me Alain 
Bensoussan, 
avocat à la cour 
d’appel de Paris 
et spécialiste en droit 
de l’informatique, 
vous informe 
de vos droits.
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 Dans la musique, 
le plus impor-

tant n’est pas la 
musique… C’est ce 
que semblent pen-
ser les créateurs du 
format MP3. Lors 
du Midem, le plus 
grand salon profes-
sionnel de la musi-
que, la société 
Bach Technology a 
présenté le format  
MusicDNA. Créé par  
Dagfinn Bach – qui 

travailla sur le pre-
mier lecteur MP3 – 
en partenariat avec 
Karlheinz Bran-
denburg, coinven-
teur du MP3, ce nou-
veau format permet 
d’associer jusqu’à… 
32 Go de données 
supplémentaires 
aux fichiers musi-
caux ! Tags, paroles, 
images, vidéos, les 

données seront mi-
ses automatiquement 

à jour lors de l’écoute 
des fichiers, qui 
pourront toutefois 
être lus par les lec-
teurs MP3 classiques. 
Ce format, concur-
rent d’iTunes LP, ne 
devrait pas arriver 
dans nos bacs avant 
l’été 2010, le temps 
de conclure des parte-
nariats avec des mai-
sons de disques, des 
détaillants, des ayants 
droit, etc.  SV

Du renouveau pour le MP3

Année record pour l’arnaque 
à la nigériane

MusicDNA, le nouveau 
format MP3, qui inclut 

plus de données.
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http://www.zimuse.com
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