
Soyez Cyber
prudents

Robert Siciliano prévoit 
une hausse des attaques 
de rançongiciel dans 
le cadre desquelles les 
fraudeurs prennent le 
contrôle d’un appareil 
électronique dans le but 
d’extorquer de l’argent  
à son utilisateur. 

Avec la popularité 
croissante de l’Internet 
des objets, les appareils 
à domicile (caméra de 
surveillance, routeur, 
ouvre-porte de garage  
et autres contrôleurs) 
sont à risque de ce genre 
de menace. La plupart 
des appareils ont un mot 
de passe par défaut. 
M. Siciliano conseille 
d’utiliser des mots de 
passe différents pour 
chaque périphérique et 
réseau, et de les mettre 
à jour régulièrement. 
Mettez souvent à jour 
vos logiciels de sécurité.
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Robert Siciliano, chef de la direction à Boston de 
IDTheftSecurity.com, prévient que les arnaqueurs en ligne 
adorent le temps des Fêtes; ils attendent leurs proies. Voici 
quelques conseils pour magasiner en ligne en toute sécurité 
pendant le temps des Fêtes.
• Sauvegardez vos données tous les jours sur un 

autre disque ou lecteur, ou utilisez un service 
d’infonuagique. 

• Utilisez un mot de passe différent pour chaque 
détaillant chez qui vous ouvrez un compte.

• Évitez les achats sur les sites Web de petits 
commerçants, qui ne sont souvent pas sécurisés. 

• Ignorez les courriels des détaillants. 
• Si vous ouvrez un courriel qui semble provenir d’un 

détaillant, ne cliquez pas sur les liens.
• Si vous voulez magasiner sur eBay, accédez-y directement. Achetez uniquement  

les produits de vendeurs ayant reçu des commentaires très positifs.
• Soyez méfiant envers ceux qui vous demandent de l’argent pour les aider pendant 

les Fêtes; c’est sans doute une escroquerie.
• Évitez d’utiliser les réseaux Wi-Fi publics pour magasiner en ligne ou effectuer  

des opérations. 
• Achetez les articles courants chez les grands détaillants qui ont des sites Web 

sécurisés (avec une adresse URL précédée d’un symbole de cadenas).
• Examinez vos relevés et remettez en question tout ce qui vous paraît suspect.

Peu de gens sont capables de se souvenir de chaque mot de passe 
complexe utilisé pour s’inscrire à un site Web ou ouvrir un compte. 
Selon Robert Siciliano, la solution est un logiciel de gestion des 
mots de passe comme RoboForm, LastPass et 1Password.  
Les gestionnaires de mots de passe peuvent générer des mots de 
passe complexes pour chaque compte et les retenir pour vous. 

Logiciel de gestion de mots de passe
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• Choisissez des mots de passe 
uniques, faciles à mémoriser et 
difficiles à deviner. Les plus efficaces 
contiennent une combinaison de 
lettres, de chiffres et de caractères 
spéciaux. N’oubliez pas de les 
modifier tous les trois mois.

• Ne révélez jamais votre mot de 
passe ou votre NIP à qui que ce soit, 
plus particulièrement en ligne, ni 
même à la police, à votre institution 
financière, à votre compagnie 
d’assurances ou à votre fournisseur 
de services Internet. 

• Utilisez un logiciel coupe-feu.  
Ces logiciels protègent votre réseau 
domestique des pirates informatiques 
et des sites non sécuritaires. 

• Utilisez des logiciels antivirus et 
antilogiciels malveillants. Mettez-les 
régulièrement à jour pour protéger 
votre ordinateur des menaces et des 
cyberattaques. 

• Protégez votre appareil mobile; ne 
le laissez jamais sans surveillance. 
Activez la fonction de verrouillage 
de votre téléphone pour qu’il soit 
protégé lorsqu’il redémarre ou se 
met en veille.

Ce que vous pouvez faire 
pour vous protéger :

Source : Groupe Banque TD

Cyberfraude : 
Quelle sera  
la suite?

Les escrocs créent de 
faux courriels, sites 
Web et messages texte 
pour vous piéger.

Leurs messages 
semblent authentiques, 
parce qu’ils utilisent un 
langage, des adresses et 
des logos d’apparence 
professionnelle.

Se faire passer pour 
votre banque afin 
d’obtenir votre numéro 
de compte et votre 
mot de passe est l’un 
de leurs stratagèmes 
typiques.

Vos renseignements 
personnels, obtenus 
grâce aux médias sociaux 
peuvent être utilisés pour 
gagner votre confiance.

Ces renseignements 
ne doivent pas être 
divulgués en ligne, 
même à la police  
et à votre banque.
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La 
saison des 

Fêtes est propice 
aux dons, mais évitez 

de faire des cadeaux aux 
cybercriminels. Comme vous 

passez plus de temps à magasiner 
en ligne, à visiter des sites qui 
vous sont étrangers et à ouvrir 

des courriels de détaillants 
pendant cette période, vous 

êtes plus vulnérables aux 
cyberfraudes.


