Date: Mercredi 06 octobre 2004 &agrave; 15:44:23
Sujet: 9² Hoax (Canular)
Welcome to the matrix.pps
Si vous recevez un mail similaire à celui de l'article ignorez-le. C'est un hoax.
L'alerte concernant un virus
nommé "Welcome to the matrix.pps" en
francais "Bienvenue
dans la matrice.pps" est un Hoax. Il n'existe
actuellement aucun
virus de ce nom. Et surtout le texte de ce canular
est directement inspiré
d'un autre Hoax nommé La vie est belle.pps.
Si vous recevez un mail semblable à celui ci-dessous en rouge
ignorez le et ne le transférez à aucun vos correspondants
afin de
stopper cette chaîne :
Soyez extrêmement prudents si vous utilisez
des boîtes internet comme MSN, Yahoo, Wanadoo, AOL, Infonie
et free.
Cette information est arrivée ce matin
à Microsoft de
Norton. Envoyez cet email à tous ceux
qui utilisent Internet. Vous
pouvez recevoir un mail apparemment insignifiant
présenté comme
un fichier Power Point nommé "Welcome
to the matrix.pps"
(Bienvenue dans la matrice). Si vous le recevez,
N'OUVREZ
SURTOUT PAS CE MAIL ! Et effacez le immédiatement.
Si vous
l'ouvrez, il y aurra une animation de 10 seconde suivuit d'un
message : "You're hard drive is over" , il est trop tard
et vous
PERDREZ TOUT LE CONTENU DE VOTRE PC et la personne qui vous
l'a envoyé obtiendra votre adresse mail et votre ip. C'est
un
nouveau virus qui a commencé à circuler lundi après
midi. NOUS
AVONS BESOIN DE FAIRE TOUT NOTRE POSSIBLE POUR STOPPER
CE VIRUS : Microsoft a déjà confirmé son agressivité,
et les
logiciels antivirus ne sont pas capable de le détruire.
Le virus a été
créé par un pirate français
appelé "Nwin27" FAITES UNE COPIE
DE CE MAIL ET ENVOYEZ
LE A TOUS CEUX QUE VOUS
CONNAISSEZ
Merci de votre coopération
Mr Gill Lacroix
Service Sécurité Anti-Virus de Microsoft
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