Concernant les « GIFS »
Lisez et vous comprendrez !
Vous connaissez les fameux "gifs", qui accompagnent (trop) souvent nos e-mails, il
s'agit de petites bandes animées, ou non, représentant toutes sortes d'animaux, de
personnes ou d'objets, les plus connus étant le singe pendu par un bras monkey),
les papillons (butterflies) et en décembre, le fameux Père Noël…
Depuis plusieurs semaines, je m'aperçois que bon nombre d'entre vous joignent un
ou plusieurs "Gifs" en pièce jointe, accompagnant un diaporama, une vidéo ou une
blague écrite.
Quel intérêt ? sinon faire de la pub à Incrédimail ou tout autre site offrant ces
animations à TITRE GRATUIT .....
Tiens, tiens, gratuit ...... vous en connaissez beaucoup, vous, des sites qui "offrent"
sans rien demander en retour ? Il s'avère que le "Gif" peut renfermer un ou des
micro-fichiers servant à analyser votre utilisation d'internet et ainsi faire un ciblage
fort intéressant pour le e-commerce (tiens, j'ai lu que les sites offrant ces gifs
fonctionnaient grâce aux subsides de la publicité !).
Si cela ne semble pas très inquiétant, il y a beaucoup plus grave: un gif PEUT
contenir un lien.
HIER, en lisant un mail qui m'était adressé par l'un (ou l'une) d'entre vous, j'ai
ouvert, par CURIOSITE, un Gif mis en pièce jointe, et BINGO ! Ordi ralenti,
connexions difficiles ou impossibles, etc. ...
Il contenait le lien cité en partie ci-dessus, sans que vous le sachiez puisque le mail
avait déjà été transféré auparavant. Fort heureusement, mon antivirus, est intervenu
rapidement, le virus a été localisé, mis en quarantaine puis détruit.
Je vous demande donc d'être très prudents avec ces "gifs" dont l'appellation est
souvent : imstp.anima......Gif. (anima ou animation) suivi du nom (ici en pointillés,
ex. monkey).
Pour ma part je supprime toujours le Gif quand je vous transfère un mail, c'est très
simple, après avoir cliqué sur transférer, je clique sur le "supprimé" placé juste à
droite du Gif dans la ligne "pièces jointes". De même, je "vire" au maximum les gifs
qui se trouvent en bas des mails avant de les transférer (clic droit et appuyez sur la
touche Suppr de votre clavier).
Je vous conseille de faire de même. Merci de votre attention.

