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APPLE, VICTIME D’UN CHANTAGE 

 

En mars 2017, un groupe de 
hackers nommé « Turkish 
Crime Family » a menacé la 
firme Apple de supprimer 300 
millions de comptes iCloud. 
Les pirates informatiques ont 
montré des extraits de vidéos et 
des images montrant la 
suppression d’un compte. Ils 
ont réclamé la somme de 
75 000 dollars en BitCoin/ 
Ethereum ou 100 000 dollars en 
cartes cadeaux iTunes avant le 
7 avril. 
   
 
 
 
  

Siège d’Apple à Cupertino en Californie 
A la suite de ces menaces, 
Apple a répliqué «  Nous 
aimerions que vous sachiez 
que nous ne récompensons 
par les cybercriminels qui 
enfreignent la loi ». Malgré 
tout, Apple a quand même 
vérifié la possible présence 
de pirates et a précisé 
qu’aucune intrusion n’a été 
détectée. 

Cnetfrance.fr-Par Guillaume Bonvoisin 
 

 

 
 

 



Wikileaks : La CIA 
commence le piratage 
des appareils Android et 
iOS 
Selon le site de Wikileaks, 
la CIA aurait les moyens 
pour pirater des appareils 
électroniques comme des 
téléphones iOS ou encore 
Android. Cependant, les 
firmes Apple et Samsung 
ont tout de suite réagi. 
Apple a proposé aux 
utilisateurs de nouvelles 
mises à jour tandis que 
Samsung n’a pas encore 
sorti de nouvelles mises à 
jour mais à cependant 
affirmé que « Protéger la 
vie privée de nos clients 
[…] est une priorité ». 
 
 
 
 
 
 

Le Monde avec AFP 

Sénat Américain, Washington DC 

Le Sénat Américain 
approuve la vente des 
historiques des 
utilisateurs. 
Le Sénat américain veut 
voter une loi pour que les 
fournisseurs d’accès à 
Internet puissent revendre 
l’historique de navigation 
des internautes sans leurs 
autorisations. Cependant, 
Google s’y opposent alors 
que Donald Trump a élu 
en tant que président de la 
FCC, Ajit Pai, très critique 
envers les réglementations 
liées à la protection des 
données personnelles. 

 
 

Le Monde 



 

 

 

 

 

 

 

 
 


