
 
 
 
 
 
Communiqué de presse 
 
GOTO Software observe que la technique de spam « Pu mp n’Dump » s’efface 

au profit du Phishing 
 
Hem, le 2 septembre 2009  – GOTO Software, acteur majeur de l’antispam en France et dans le 
Monde avec les solutions Vade Retro Technology, vient d’observer le croisement de deux tendances 
majeures dans le baromètre des spams. 
 
Une crise peut en cacher une autre, le Pump N’ Dump  disparaît… 
 
Le Pump N’ Dump était une technique de spam qui consistait à valoriser une action. Un spammeur 
achetait par exemple 10 000 actions, un lot d’emails indésirables était ensuite envoyé en masse pour 
inciter à investir sur ce cours. L’offre paraissait alléchante. Sauf que l’émetteur du message revendait 
immédiatement et empochait la plus-value. Suite à cela, l’action reprenait son cours normal et 
l’internaute trompé était amputé d’une partie de son investissement. 
 
Deux hypothèses plausibles parmi d’autres sont émises par les experts de l’antispam chez GOTO 
Software : « les internautes ciblés qui étaient généralement des CSP + se sont vite rendus compte de 
la supercherie et l’ont ignoré rapidement, et ces derniers qui avaient l’habitude d’investir en bourse ont 
modifié leurs comportements et se sont montrés plus précautionneux ces derniers mois compte tenu 
de la crise financière». 
 
Encore très dynamiques en fin d’année 2008, très peu de « Pump N’ Dump » ont été observés par les 
filtres de Vade Retro depuis le début de l’année 2009, son taux de présence approche même les 
zéros aujourd’hui. 
 
… Au profit de l’émergence du Phishing 
 
Le Phishing est désormais la nouvelle tendance. Cette méthode qui consiste à demander à un 
internaute son numéro de carte bancaire ou toute autre information personnelle en se faisant passer 
pour une société tout à fait respectable s’est amplifiée et a connu une augmentation de 400 % en un 
an, passant de 0,5 % de présence en 2008 à 2 % aujourd’hui. 
 
Les équipes de Vade Retro Technology tendent à penser que cette technique devrait s’accroître de 
plus en plus au cours des prochains mois, et ainsi réduire l’écart avec les spams type « Viagra » et 
« Casino » qui dominent toujours autant ce marché. Ils représentent 80 % des flux filtrés par les 
technologies Vade Retro. 
 
La sécurité informatique devient donc un enjeu majeur pour les entreprises et pour les particuliers. 
GOTO Software propose des solutions adaptées à chaque problématique :  
 

- Les particuliers qui utilisent Outlook, Outlook Express et Windows Mail ne sont pas autant 
protégés que si ils utiliseraient un système de messagerie en ligne. Vade Retro Desktop  est 
la solution adaptée. 
Vade Retro Desktop est vendu au prix public conseillé de 29,90 euros (1 poste protégé) et 
propose également une formule liberté à 2,90 euros par mois. 

 
- Les entreprises ont le choix entre Mail Cube , une machine appliance installée sous linux en 

entrée de la messagerie interne, et Vade Center  une solution que GOTO Software héberge et 
qui utilise le même système que Mail Cube. Ces solutions conviennent à toutes les tailles 
d’entreprise et à tous les secteurs d’activité. 

 
 



Plus d’informations sur les solutions Vaderetro : www.vade-retro.com 
 
A Propos de GOTO Software : 
Editeur français de logiciels créé en 1982, GOTO Software dispose d’une gamme complète de 
solutions anti-spam. Spécialiste du filtrage des courriers indésirables, GOTO Software a développé sa 
propre technologie : Vade Retro. GOTO Software est capable de répondre aux besoins de protection 
aussi bien des entreprises que des particuliers. 
Vade Retro Technology compte aujourd’hui plus de 100 millions d’utilisateurs dans le Monde. 
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