
 

 

Le  mercredi 8 avril 2009 
 

Une nouvelle variante de Downadup/conficker en circulation détectée 
par les laboratoires BitDefender 

 
Les chercheurs des laboratoires Antimalware BitDefender ont identifié Mardi 7 Avril une nouvelle 
variante du vers Downadup/Conficker/ Kido en circulation, capable d’échapper à la détection et aux 
outils de désinfection qui permettaient de bloquer ses précédentes formes. 
 
En complément du blocage de l’accès aux sites des éditeurs d’antivirus et à ceux des éditeurs tiers 
proposant un service d’analyse en ligne et des outils de désinfection, ce code malveillant a été mis à 
jour afin de bloquer l’accès au site http://bdtools.net, le service de désinfection de BitDefender 
disponible en ligne. 
Les outils de désinfection à jour sont désormais disponibles via une adresse différente : 
www.disinfecttools.com, un nom de domaine qui n’est pas actuellement dans la liste noire des 
machines infectées. 
 
Tous les produits de la gamme BitDefender détectent le vers Win32.Worm.Downadup.Gen et bloquent 
son exécution avant qu’il ne puisse infecter le système des utilisateurs. Pour surfer sereinement sur 
Internet, BitDefender recommande vivement l’installation d’une solution complète anti-malware 
parfaitement à jour. 
 

À propos de BitDefender® 

BitDefender est la société créatrice de l’une des gammes de solutions de sécurité la plus complète et la plus certifiée au 
niveau international reconnues comme étant parmi les plus rapides et les plus efficaces du marché. Depuis sa création en 
2001, BitDefender n’a cessé d’élever le niveau et d’établir de nouveaux standards en matière de protection proactive des 
menaces. Chaque jour, BitDefender protège des dizaines de millions de particuliers et de professionnels à travers le monde – 
en leur garantissant une utilisation sereine et sécurisée de l’univers informatique. Les solutions de sécurité BitDefender sont 
distribuées dans plus de 100 pays via des partenaires revendeurs et distributeurs hautement qualifiés. Dans les pays 
francophones, BitDefender est édité en exclusivité par Éditions Profil. Plus d’informations sur BitDefender et ses solutions sont 
disponibles via le  Centre de presse. Retrouvez également sur le site www.malwarecity.com les dernières actualités au sujet 
des menaces de sécurité qui permettent aux utilisateurs de rester informés des dernières évolutions de la lutte contre les 
malwares. 

À propos des Editions Profil  

Editions Profil, société indépendante créée en 1989, développe, édite et diffuse des logiciels sur différents secteurs 
d’activités, professionnel et grand public. L’éditeur a constitué un large catalogue de solutions dans de nombreux 
domaines, par exemple sur les segments de la bureautique et de la productivité. Editions Profil s’est plus particulièrement 
spécialisée ces dernières années dans l'édition et la distribution d'outils de sécurité informatique et la protection des 
données en général. Editions Profil édite notamment les solutions de sécurité BitDefender et Parental Filter, ainsi que les 
solutions Farstone et diffuse les solutions de récupération de données et de gestion de serveurs MS Exchange de Kroll-
Ontrack. 


