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Un	simple	SMS	peut	faire

planter	un	iPhone 

Il	a	suffit	d'un	message	d'internaute	pour	qu'une
technique	 pour	 pirater	 les	 iPhone	 se	 répande
comme	une	traînée	de	poudre	sur	Internet.

Il	est	possible	de	 faire	planter,	à	distance,	 l'iPhone	d'un

contact	 avec	 un	 simple	 SMS.	 C'est	 ce	 qu'a	 dévoilé	 un

internaute	 sur	 le	 site	Reddit	

(http://www.reddit.com/r/iphone/comments/37eaxs/um_can_someone_explain_this_phenomenon/)dans

la	nuit	de	mardi	à	mercredi.

Il	 donne	 une	 astuce	 simple:	 une	 chaîne	 de	 caractères

qui,	 envoyée	 par	 message	 texte,	 fait	 redémarrer	 le

téléphone	 de	 l'interlocuteur.	 Depuis,	 de	 très	 nombreux

internautes	 se	 sont	 donc	 amusés	 	 envoyer	 le	 texte	 en

question	-	assez	difficile	à	reproduire	sans	copier-coller	-

et	 à	éteindre	 à	 distance

(http://www.francetvinfo.fr/internet/un-sms-

malefique-s-attaque-aux-iphones-mais-il-existe-des-

solutions_923673.html)	des	 téléphones!	Dans	certains

cas,	 l'application	 de	 messages	 devient	 même

inutilisable.	 "Chers	 contacts	 qui	 ont	 un	 iPhone,	 vos

téléphones	 vont	 s'éteindre	 au	 moins	 une	 fois	 ce	 soir

grâce	 à	 cela",	 se	 vante	 par	 exemple	 Allison	 Kate	 sur

Twitter.

L'astuce:	désactiver	les	notifications

Selon	 des	 explications	 données	 sur	Le	 Monde

(http://www.lemonde.fr/pixels/article/2015/05/27/un-

texto-capable-de-faire-planter-l-

iphone_4641861_4408996.html),	 	 s'agirait	 d'une

mauvaise	 interprétation	des	caractères	par	 l'application,

qui	 saturerait	 la	 mémoire	 du	 téléphone.	 Il	 est	 possible

d'éviter	 le	 bug	 en	 désactivant	 les	 notifications	 qui

affichent	le	texte.	Et	pour	ceux	qui	auraient	déjà	reçu	le

message,	ils	doivent	recevoir	un	autre	message	dans	la

même	conversation.	"Soit	leur	correspondant	sera	assez

aimable	pour	s’en	charger,	soit	il	faudra	se	retrousser	les

manches	 en	 utilisant,	 par	 exemple,	 l’application

Messages	sur	Mac	ou	en	passant	par	Siri	pour	envoyer

ce	SMS"	de	réponse,	précise	Le	Monde.

Dear	 contacts	 in	 my	 phone	 that	 have	 an	 iPhone,

your	 phones	 will	 get	 shut	 off	 at	 least	 once	 tonight

thanks	 to	 this❤️ 	pic.twitter.com/cjnLvcwNHR

(http://t.co/cjnLvcwNHR)

—	 Allison	 Kate	 (@Atackett_8)	27	 Mai	 2015

(https://twitter.com/Atackett_8/status/603393144881840129)

This	 'killer'	 text	 message	 bug	 could	 ruin	 your

i P h o n e .	http://t.co/JUFWXwEJby

(http://t.co/JUFWXwEJby)

pic.twitter.com/Jqh7SZJkGD

(http://t.co/Jqh7SZJkGD)

—	 HuffPostUKTech	 (@HuffPostUKTech)	27	 Mai

2015

(https://twitter.com/HuffPostUKTech/status/603478279052361729)
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Un	client	mis	KO	après	avoir	tenté	de	tripoter	la	serveuse

Eurovision	:	Lisa	Angell	en	25ème	position,	"la	honte"	!

Roumanie:	vague	de	suicides	chez	les	étudiants	français	expatriés
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Agnès	Soral	:	sa	révélation	fracassante
sur	les	frères	Bogdanov

Louane	Emera	interdite	de	chanter	"Je
vole"	de	Michel	Sardou	:	les	vraies
raisons	dévoilées

Il	se	prend	en	photo	tous	les	jours
durant	16	ans

Diam’s	voilée	sur	TF1	:	Véronique
Genest	craque	sur	Twitter
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Festival	de	Cannes	:	les	plus	grandes	icônes	de	mode

Ces	mannequins	atypiques	qui	conquièrent	la	mode
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