
UTR57Internet, mes données,  SECURITE

Nouveaux objets connectés

Ma banque,
Mes assurances

Mes 
fournisseurs 
d’énergie

L’Administration

Les services de l’état

Le commerce en ligne

L’E- commerce, La billetterie, les loisirs

Le Cloud ( ou nuage )

PC, Smartphone, Tablette
Ma santé

Ma messagerie
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Le Cloud ( ou nuage )

UTR57

Il faut PROTEGER SON matériel,
Attention à la Casse, au Vol, 
à la perte de données,
Protégez  l’accès à vos 
équipements par un mot de passe 
Ayez un Antivirus et des  Logiciels à 
jour.

Il faut PROTEGER  SES Données,
Sauvegardes régulières sur de multiples supports,
Choisir un bon fournisseur pour son CloudIl faut PROTEGER  SES Echanges

Pare Feu, Utilisation de Sites Sécurisés,
Utilisation de Mot de Passe compliqués,
Faire attention aux réseaux Wifi public
( non sécurisés )

Internet, mes données,  SECURITE

Ma messagerie

Il faut PROTEGER SA Messagerie,

PC, Smartphone, Tablette

PROTEGEZ !
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Internet, mes données,  SECURITE UTR57

Les Menaces via les E-mail: Réflexes à avoir :

- N’ayez pas de confiance aveugle dans l’expéditeur, en cas de doute, 
éliminez le, message.

- Méfiez vous des pièces jointes, elles peuvent contenir des virus.
- Ne répondez jamais à une demande d’informations confidentielles ( références bancaire, mot de passe, N° de sécurité 

sociale..)
- Les messages de type chaine de lettres faisant appel à la solidarité cachent souvent des escroqueries.
- Les appels à l’aide sont presque toujours des escroqueries

Lexique :
Le Phishing ou hameçonnage : Cyberattaque par email déguisés ; on vous fait croire que le message est authentique ( 
demande de votre banque ..) pour vous soutirer des informations confidentielles.

Les Spams ou courriers indésirables , messages indésirables envoyés en masse.
Les fournisseurs de messagerie électroniques arrivent à présent à filtrer le plus grand nombre.
Ne jamais ouvrir leurs pièces jointes et ne jamais cliquer sur d’éventuels liens proposés. 
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Ma messagerie

Il faut PROTEGER SA Messagerie,



Internet, mes données,  SECURITE UTR57

Créez et Utilisez des mots de 
passe forts

Définition d’un mot de passe fort :
Il est long ; au moins 12 caractères, plus dans l’idéal.
C’est une combinaison de caractères : majuscules, minuscules, symboles et chiffres.
Il est difficile à deviner ; pas de suite comme 1234, une date de naissance, un nom prénom. 
N’utilisez pas de raccourcis claviers courants.
N’enregistrer JAMAIS les mots de passe sur votre équipement  lors d’accès à vos sites internet préférés

L’utilisation d’un gestionnaire de mots de passe peut vous aider.

Ne partager pas vos mots de passe, éviter le même mot de passe pour vos différents accès.

MODIFIEZ REGULIEREMENT VOS MOTS DE PASSE
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Internet, mes données,  SECURITE UTR57

L’E- commerce, La billetterie, les loisirs

Ma banque

Ma 
messagerie

Ma carte 
bancaire

Sécurité des achats en ligne. Conseil pour vos achats.

- Saisissez l’URL dans la barre  d’adresse ( cela peut vous éviter d’être 
redirigé vers un site malveillant.

- Le site utilisé doit être sécurisé ( logo d’un cadenas et adresse  https:// )
- Le site n’est pas la copie d’un vrai site ( ex : www.orangee.fr )
- Vous pouvez vous procurer une carte de crédit temporaire ( certaines 
banque ou grandes surfaces).
- Avoir une adresse mail réservée aux achats en ligne limite le nombre de 
spam potentiels.
- Vos mots de passe en lignes doivent être forts.
- Méfiez vous des réseaux WIFI publics : des cybercriminels peuvent y 
intercepter vos données et récupérer mot de passe, coordonnées bancaires, 
détails de vos connexions et informations financières.
- N’hésitez pas à utiliser votre tablette , son logiciel d’exploitation est bien

Moins accessibles aux virus.
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Internet, mes données,  SECURITE UTR57

PC, Smartphone, Tablette

Le piratage, comment l’éviter:

Les cybercriminels cherchent à pénétrer dans vos 
équipements afin pouvoir voler vos données ( pour les vendre )
ou vous nuire en les détruisant et les rendre inutilisable .

Le pare feu bloque l’accès à l’équipement ( pas de prise de main à distance ),
l’antivirus empêche les programmes ou fichiers malveillants d’être installés sur vos équipements.

Programmes malveillants : leur but, causer des dégâts et dérober vos données, rendre votre équipement 
inutilisable, vous surveiller en prenant entre autre la main sur votre WebCam.
Exemple de programme malveillant : les Ransomwares, qui bloquent votre équipement jusqu’au versement 
d’une rançon.
Les Botnets, qui sont des réseaux d’ordinateurs infectés par un programme malveillant de façon à utiliser des 
tâches automatiques sur Internet sans votre autorisation ( exemple générer des spams par E-mail à des 
millions d’internautes 

Pare Feu

Anti Virus
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UTR57

Tenez vous à vos données, sont-
elles importantes ? 

Vous ne savez pas répondre, alors
Imaginez que votre PC, Tablette, 
Smartphone soient détruits ou 
volés ! 

Mes données,  leur SECURITE

PC, Smartphone, Tablette

Faites des 

sauvegardes
Ma messagerie
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UTR57Mes données,  leur SECURITE

Le Cloud ( ou nuage )

PC, Smartphone, Tablette
Ma messagerie

Mes données sont souvent composées :
- De documents personnels, 
administratifs, financiers, scolaires,
Fiscaux, mes projets et travaux
- De vidéos, de photos, de musiques

Mes messages, les nombreux échanges 
avec :
Ma banque, le fisc, mes amis, la famille, 
mes associations, mes fournisseurs 
d’énergie, d’accès internet, mes 
contacts, etc…

Sur mon Smartphone, mes photos, 
vidéos, contacts, sms…

Alors, pas besoin de tout ceci ? 
Mais si, j’y tiens alors j’effectue des 
sauvegardes régulières !

Il faut PROTEGER  SES Données,
Sauvegardes régulières sur de multiples supports,
Choisir un bon fournisseur pour son Cloud

Conseil :
Triez, Organisez vos 
données sinon la 
sauvegarde sera difficile 
et vous serez incapable 
de « faire le ménage » .

Je protège mes 

données
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UTR57Alors Internet, mes données,  les nouveaux objets connectés votre SECURITE ?

Nouveaux objets connectés

Aujourd’hui c’est 
déjà demain
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UTR57Alors Internet, mes données,  les nouveaux objets connectés votre SECURITE ?

Nouveaux objets connectés

Aujourd’hui c’est 
déjà demain
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Tous ces nouveaux objets connectés vont poser de nouveaux problèmes 
de sécurité, de confidentialité sur les données vous concernant , sur votre vie au 
quotidien.
Des serveurs localisés on ne sait où vont détenir presque tout sur vous : 
État civil, adresse, habitudes du quotidien, vos dépenses, vos allées et venues à 
votre domicile, vos déplacement automobile, vos loisirs….
Comment :
Des puces de géolocalisations envahissent tous les équipements.
La connexion par un compte ( Gmail ou autre ) devient la règle,
Si vous utilisez des enceintes connectés Google ou Amazon ( qui vous offrent 
certes des services mais à quel prix ) vous êtes sous écoute 24h/24,
Vos équipements électroménagers en étant connectés vont contribuer à 
transmettre également des données vous concernant ( Hyper marchés, 
fournisseurs divers  ),
Vos maisons qui se gèrent seules ( chauffage, clim, volets, éclairage, musique 
adaptées à la personne qui rentre dans une pièce, vos émissions sélectionnées 
selon votre profil, ) sommes nous prêts pour 
une telle société où nous ne maîtrisons plus grand-chose  ?
La question mérite d’être posée.

Je reste à votre disposition pour échanger sur le sujet

IA ou 
Intelligence Artificielle,

Renseignez vous, ce 
n’est pas l’information 
qui manque.


