
La Sécurité sur Internet
Risques et Bonnes pratiques



LES 
PRINCIPAUX 
RISQUES SUR 
INTERNET

 Le Phishing

 Fraude 419

 Hoax

 Virus – adware - malware

 Achats – ventes - location

 Sites contrefaits



LE PHISHING
hameçonnage

 Faux mail

 Récupère vos infos perso
 adresse

 codes de cartes

joue sur la 
crédulité

visuel identique
au site copié

formulaire qui
récupère vos données



EXEMPLE DE 
PHISHING

 Objet du mail peu clair

 Logo peu net

 Aucun nom et adresse

 Fautes d’orthographe

 Lien douteux



EXEMPLE DE 
PHISHING

Cher(e) client(e)

Après derniers calcul annuels de l’exercice de votre activité, nous avons déterminé que 
vous êtes admissible à recevoir un remboursement d’impôt de 178,80 €

Veuillez nous soumettre s’il vous plait la demande de remboursement d’impôt pour 
nous permettre de traiter dans les plus bref délai (le délai de traitement est de 10 jours 
ouvrable)

Pour accéder au formulaire de votre remboursement d’impôt cliquez ici.

Un remboursement peut être retardé pour diverses raisons.Par exemple la soumission 
de dossiers non valides ou inscriptions après une certaine limite.

Le conciliateur fiscal adjoint
Philippe BERGER

 Fautes d’orthographe

 Aucun nom et adresse

 Remboursement
en centimes

 Lien douteux

 Personne inconnue



Le SCAM = 
escroquerie



Les HOAX

 Que faire ?
 Prévenir l’expéditeur

 Copier-Coller le message dans un 
moteur de recherche

 Recherché sur : hoaxbuster, 
hoaxkiller

 Le terme « Hoax »  = « Intox » en français
« fausses informations »

 Ces informations peuvent souvent paraitre vraies



HOAX
exemple

Exemple :
Intox en circulation 
depuis 2012

A partir du 1er juillet 2012, l'envoi d'e-mails 
sera en effet payant. Ces derniers devront 
être affranchis à l'aide d'un timbre 
numérique allant de 0.05 € (pour un envoi 
lent) à 0.10 € (pour un envoi urgent). 



FAUX logiciels

 En anglais

 Trouve de fausses menaces

 N° de support payant



RANSONWARES

 Bloque votre pc

 Payer pour débloquer



LES BONS 
RÉFLEXES

1. Demandes d’informations personnelles,

2. Gains trop faciles

3. Méfiez-vous des courriels et des sites internet en (trop) mauvais français

4. Ne vous fiez pas à l’adresse de l’émetteur d’un message

5. Si un de vos amis vous réclame de l’aide en grande urgence, 
essayez de vérifier qu’il s’agit bien de lui

6. Ne donnez jamais vos codes de cartes bancaires

7. Vérifiez régulièrement les opérations effectuées sur vos comptes
et votre carte bancaire.



MALWARES / 
VIRUS

 « Malware » est issu de l’anglais « malicious software », c’est-à-dire « logiciel 
malveillant ». 
Le terme « virus » est également employé

 Un logiciel « anti-virus » cible tout « logiciel malveillant »

 Les moyens d’infection sont nombreux :

 Connexion à Internet avec un ordinateur ayant des failles de sécurité exploitables,
 Exécution d’un programme infecté,
 Ouverture d’une pièce jointe ou d’un document infecté,
 Navigation sur des sites douteux,
 Clic sur des bannières publicitaires infectées,
 Connexion de périphérique infectés (clef usb, disque dur amovible ...).
 Son fonctionnement est totalement invisible, il dépend du logiciel malveillant et 

parfois du site Internet sur lequel l’internaute désire se connecter



MALWARES / 
VIRUS

 Les objectifs des escrocs qui les exploitent sont divers :

 Vendre un produit. 
Enregistrement de votre navigation sur Internet pour mieux cibler vos habitudes.

 Voler vos informations confidentielles 
pour les réutiliser à leur profit (Carte Bancaire, codes d’accès Facebook…)

 Voler vos documents (photos, documents d’entreprise, …)

 Chantage.
Paralysie de votre ordinateur et déblocage contre une somme d’argent (virement, 
achat forcé…)

 Utiliser votre ordinateur pour déclencher des attaques



RECONNAITRE
UNE ADRESSE

Toujours vérifier 
l’adresse du site sur 
lequel on se trouve

www.fff.fr/?home



ADRESSE
SECURISEE

Toujours vérifier 
l’adresse du site sur 
lequel on se trouve

Ici la connexion est 
dite « sécurisée » 
(présence du 
cadenas vert et du 
« https »)

https://www.google.fr



ADRESSE
SECURISEE

Une connexion sécurisée est fortement 

recommandée quand :

– On doit saisir des données personnelles 

(nom, prénom, coordonnées)

– On doit saisir des données bancaires 

(numéro de carte bleue, compte 

bancaire)

https://www.amazon.fr



ADRESSE
SECURISEE

https://www.ca-franchecomte.fr



ANTIVIRUS

 Installer un antivirus n’est pas une obligation mais
est fortement recommandé (même sur Mac)

 Il existe des antivirus gratuits :
 Avast
 AVG
 Windows Defender

 Il en existe d’autre payants :
 Mcafee
 Norton Antivirus
 Kaspersky

Cout moyen 50€ par an / possibilité de prendre une 
licence pour plusieurs ordinateurs

 L’antivirus ne vous garantit pas une protection 
contre les virus les plus récents



ANTIVIRUS
A JOUR ?



POUR 
RESUMER…

 Par mail :

 Se poser les bonnes questions
 Les impôts n’envoient jamais d’argent par mail

 La banque ne vous demandera jamais votre numéro de compte

 Orange ne vous demandera jamais votre code de carte bleue…

 Prévenir votre contact si vous recevez …
… des messages étranges de leur part : « je suis à l’étranger »
… des messages qui vous semblent faux (intox)

 Sur internet :

 Installez un anti-virus (même gratuit) et assurez-vous de son bon 
fonctionnement

 Ne naviguez pas dangereusement sur le net (utilisez des modules 
supplémentaires d’antivirus ou de navigateurs)

 Utilisez des mots de passes différents selon les sites


