Guide Pratique
Les règles de
base de la sécurité
informatique
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#01 - Choisissez des mots de passe complexes et variés
On ne vous le dira jamais assez. Les mots de passe sont la clé de voûte de votre
sécurité informatique. Ils constituent une protection sûre lorsqu’ils sont bien
utilisés. En effet, les failles des mots de passes viennent des utilisateurs qui
choisissent des mots de passes trop simples, et donc, faciles à pirater.

Un réseau informatique est un formidable moyen d’échange pour l’entreprise,
lui permettant d’améliorer grandement sa productivité. Cependant, la maintenance de ce même réseau informatique est toute aussi importante afin de
s’assurer de la sécurité des données.
Sans un minimum de sécurité, les données échangées sur le réseau de l’entreprise peuvent tomber entre de mauvaises mains, que ce soit à cause d’un piratage ou de l’espionnage industriel, ou tout simplement être perdues à cause
d’une simple panne informatique. Voici différents risques :
•
•

•

les menaces venant tout droit d’internet comme les virus (type « cheval de
Troie » ), les « pourriels » ou encore les logiciels espions… ;
les menaces internes venant des utilisateurs qui, en utilisant des clés USB
personnels sur leur poste professionnel, peuvent sans le savoir y injecter
des virus ;
les menaces dues à un mauvais entretien du matériel informatique, aux
absences de mises à jour logiciel.

La meilleure façon de vous protéger est d’avoir un comportement responsable
et d’être averti. Ce guide présente 12 pratiques indispensables à une bonne sécurité informatique.

•
•
•
•
•
•

Votre mot de passe doit faire minimum 8 caractères.
Mélangez minuscules, majuscules, chiffres et signes de ponctuation.
Utilisez des mots de passes différents pour les services que vous utilisez
en ligne.
Ne divulguez pas vos mots de passe.
Ne les conservez pas sur votre ordinateur.
Renouvelez régulièrement vos mots de passe.

#02 - Faites des sauvegardes régulières de vos données
En cas de virus ou de piratage il est fort probable
que vous perdiez une partie de vos données. Idem si
votre ordinateur subit une panne particulièrement
grave et qu’il ne démarre plus. Il existe des moyens
pour récupérer les données en cas de pannes ou de
virus mais elles ne sont pas systématiquement efficaces.
Pour éviter cette déconvenue, sauvegardez régulièrement vos données et
contenus. Choisissez le support qui convient le plus au type de données sauvegardées : CD, DVD, clé USB, disque dur externe ou cloud. Il s’agit d’une règle de
base de la sécurité informatique.

Gaïa Solutions - GP#10 - Sécurité informatique - Mai 2018

#03 - Installez un anti-virus

#05 - Vérifiez les URL et sources des sites web

Les virus constituent une des principales menaces pour votre ordinateur. Plus
ou moins dangereux, certains peuvent rendre votre ordinateur inutilisable et
vos données inaccessibles. Il existe de nombreuses sortes de virus, pouvant
accomplir toutes sortes d’actions sur votre ordinateur. Il est donc indispensable
d’installer un anti-virus sur votre machine, gratuit ou payant selon le niveau de
protection souhaité.

De plus en plus d’internautes sont victimes de phishing. Cette technique de piratage consiste à vous présenter une page ressemblant à celle d’un site connu
(votre banque, un réseau social, un site de e-commerce ou une entreprise).

ATTENTION : Nous vous rappelons néanmoins que si l’anti-virus constitue une
première barrière contre les intrusions, il n’est en aucun cas un mode de protection efficace à 100%. L’anti-virus doit être allié à d’autres systèmes de protection pour une sécurité informatique optimale. Vous ne pouvez et ne devez pas
vous contenter d’installer un anti-virus en pensant que votre ordinateur sera
entièrement protégé par ce logiciel.

Lorsque vous entrez vos informations personnelles ou vos coordonnées bancaires sur ce type de pages, elles sont directement envoyées aux pirates informatiques et utilisées à des fins malveillantes.
Vérifiez TOUJOURS l’adresse du site sur lequel vous vous trouvez avant de procéder à un achat en ligne ou à la création d’un compte utilisateur.
Méfiez-vous des fautes d’orthographe, des formulations suspectes, des liens
qui ne fonctionnent pas et des mails vous enjoignant à confirmer vos coordonnées suite à un prétendu piratage.
Vérifier l’URL ou les mentions légales d’un site avant de procéder à un achat ou
de télécharger un fichier peut vous éviter de nombreuses déconvenues.

#04 -Effectuez régulièrement un nettoyage de votre ordinateur

#06 -Faites les mises à jours

Votre ordinateur accumule un grand nombres de logiciels malveillants au gré
de vos navigations sur le web. Spywares, malwares, adwares… Ces petits virus
vous espionnent, vous infectent ou diffusent des publicités.

Les mises à jours de logiciels, de systèmes d’exploitations, de navigateurs ou
d’applications ne servent pas seulement à bénéficier de nouvelles fonctionnalités, elles permettent aussi de pallier des failles de sécurités.

Les logiciels malveillants ne sont pas détectés par les anti-virus et, comme les
microbes dans les lieux publics, ils sont inévitables.

Effectuez donc régulièrement les mises à jours afin que les logiciels que vous
utilisez ne deviennent pas obsolètes et vulnérables aux attaques.

C’est pour cela que vous devez effectuer régulièrement un nettoyage complet
de votre ordinateur, pour vous débarrasser des malwares et garantir votre sécurité.
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#08 -Ne téléchargez pas tout et n’importe quoi
Des applications gratuites par dizaines sur votre smartphone, films et musiques
téléchargées (pas toujours très légalement), logiciels gratuits… tous ces téléchargement constituent des risques pour votre sécurité. En effet, à chaque
fois que vous transférez un fichier sur votre machine, vous ouvrez la porte à de
potentiels virus. Il convient donc de télécharger avec parcimonie.

#07 - Configurez correctement les paramètres de sécurité de vos
logiciels et applications
Votre système d’exploitation, votre navigateur, Google et les réseaux sociaux
proposent des interfaces de gestion de la confidentialité. Ces logiciels vous
permettent de gérer les informations que vous souhaitez garder confidentielles. Il est important de paramétrer correctement vos logiciels et applications
ainsi que vos compte de réseaux sociaux afin de garantir  la protection de votre
vie privée.

•

Evitez de télécharger trop d’applications mobiles. Elles ralentissent votre
smartphone et certaines contiennent des spywares.

•

Téléchargez les logiciels UNIQUEMENT sur le site de l’éditeur.

•

Vérifiez toujours l’URL d’un site avant de télécharger quoi que ce soit.

•

Ne téléchargez pas les fichiers envoyés par e-mail si vous n’êtes pas sûrs
de la source.

•

Avant de télécharger un logiciel, vérifiez bien les options cochées. Certaines coches téléchargent des barres d’outils nuisibles.

Si par malheur vous avez téléchargé un virus, agissez immédiatement ! Il faut
absolument nettoyer votre ordinateur au plus vite.
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#09 - Prenez garde à ce que vous partagez sur internet
Partez du principe que tout ce que vous partagez sur internet est public. Vos
photos, statuts et conversations Facebook sont stockées par le réseau social
même si vous les supprimez. Les traces que vous laissez sur le net sont nombreuses et peuvent être facilement récoltées et recoupées. Soyez très prudent.

#10 -N’ouvrez pas les pièces jointes suspectes
Si un correspondant inconnu vous envoie un e-mail avec une pièce jointe ne
l’ouvrez surtout pas. Les pièces jointes sont un mode de diffusion des virus très
courant. Supprimez immédiatement le message.

#11 - Ne vous fiez pas aux messages d’infection
Un logiciel AUTRE QUE VOTRE ANTIVIRUS vous signale que votre ordinateur
est infecté, vous proposant de télécharger un logiciel, d’effectuer un scan de
votre machine ou d’appeler un numéro de dépannage. Méfiez-vous. Il s’agit très
certainement d’une escroquerie ayant pour but d’installer un virus sur votre
ordinateur, de vous soutirer de l’argent ou de voler des données personnelles.

#12 -Gardez l’esprit critique
La meilleure protection en matière de sécurité informatique est un utilisateur
averti. Gardez votre esprit en alerte sur la toile. Les arnaques et autres piratages
sont présents partout. Au moindre doute, abstenez-vous ! Méfiez-vous de :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Les promotions trop belles pour êtres vraies (voyages, high-tech, produits
de luxe…)
Les concours dont il est difficile de consulter les règles ou de consulter précisément l’organisateur.
Les demandes d’ajouts d’inconnus.
Les inconnus aux photos de profil flatteuses très intéressés par vous.
Les amis ou inconnus qui vous demandent une aide financière.
Les tests en ligne (supposés tester votre intelligence par exemple).
Les produits miracles.
Les vidéos explicatives permettant de « gagner de l’argent facilement ».
Les prêts entre particuliers.
« Vous êtes le millième utilisateur ! Vous avez gagné un iPad ! »
Les faux messages en attente dans une messagerie électronique dont vous
ne connaissez pas l’existence.
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Lexique
Adware
Un adware (appelé également « logiciel publicitaire ») est un type de logiciel gratuit financé par des publicités qui s’affichent dans des fenêtres indépendantes ou dans une barre d’outils sur votre ordinateur ou
dans votre navigateur. La plupart des adwares sont désagréables, mais sûrs. Cependant, certains sont
utilisés pour recueillir vos informations personnelles, suivre les sites web que vous fréquentez ou même
enregistrer les touches sur lesquelles vous appuyez.

Antivirus
Un antivirus est un logiciel qui protège le système de toute intrusion (via un pare-feu), virus (qui va corrompre ou effacer des données informatiques), logiciel malveillant (qui espionne vos faits et gestes sur
votre ordinateur) ou hameçonnage (un mail se faisant passer pour votre banque par exemple et vous
demande vos mots de passe) pouvant nuire à votre ordinateur, logiciels et vos données personnelles. Il
existe des antivirus gratuits, comme Avast, et payants, comme Norton, Kapersky...

Cheval de Troie
Programme malveillant qui, dissimulé à l’intérieur d’un autre programme en apparence inoffensif (par
exemple un jeu ou un petit utilitaire), exécute des opérations nuisibles à l’insu de l’utilisateur. Généralement, le Cheval de Troie donne un accès à l’ordinateur sur lequel il est exécuté en ouvrant une porte dérobée. Il permet ainsi à d’éventuels pirates de pénétrer par effraction dans des fichiers pour les consulter,
les modifier ou les détruire, et ce, toujours à l’insu de l’utilisateur.

Cloud
Le Cloud (ou cloud computing) est une technologie qui permet de mettre sur des serveurs localisés à
distance des données de stockage ou des logiciels qui sont habituellement stockés sur l’ordinateur d’un
utilisateur, voire sur des serveurs installés en réseau local au sein d’une entreprise.

Malware

Piratage
Le piratage informatique est une intrusion dans des systèmes informatiques dans le but de dérober des
informations protégées et confidentielles. Il existe plusieurs façons d’y parvenir, mais les plus fréquentes
sont les suivantes : l’exploitation d’une faille dans une de vos applications ou d’un protocole mal sécurisé
et l’utilisation d’un Cheval de Troie qui ouvre la voie au pirate.

Spam
Le spam, également appelé spamming, pourriel (contraction de « poubelle » et « courriel »), ou encore polluriel (contraction de « pollution » et « courriel »), est un mot emprunté à l’anglais qui désigne l’envoi massif
automatisé de courriers électroniques non désirés.

Ransomware
Un ransomware, ou rançongiciel en français, est un logiciel informatique malveillant, prenant en otage
les données. Le ransomware chiffre et bloque les fichiers contenus sur votre ordinateur et demande une
rançon en échange d’une clé permettant de les déchiffrer.

Spyware
Contraction des mots anglais spy (« espion ») et software (« logiciel »), le terme « spyware » désigne un logiciel espion qui collecte des données personnelles afin de les envoyer à un tiers. Ce type de programme
malveillant est la plupart du temps caché dans des logiciels gratuits ou des partagiciels (shareware), mais
il peut aussi se propager depuis une page Internet infectée. On en trouve notamment sur les sites Web
proposant des contenus illégaux.

Le malware est la contraction des termes anglais malicious et software. Il désigne un logiciel malveillant
s’attaquant aux ordinateurs, terminaux mobiles et objets connectés. L’objectif du logiciel malveillant
dépend de la nature de son émetteur. Les cybercriminels s’en servent pour cibler des particuliers ou des
entreprises afin de dérober des données personnelles (adresses électroniques, postales, numéros de
téléphone, de sécurité sociale...), des données sensibles (mots de passe, bases de données, documents
confidentiels...) ou des informations financières (numéros de cartes de crédit, de comptes bancaires...).

Une URL (acronyme anglais de Uniform Resource Locator) est couramment appelée adresse web. Cette
adresse sert à désigner une ressource présente sur le web par une suite de caractère ASCII. Les ressources peuvent être variées (page web, vidéo, son, image, animation, adresse email ...).

Phishing

Virus

Le phishing est une forme d’escroquerie par email qui consiste à prendre l’identité d’une entreprise
connue et reconnue sur un e-mail pour inciter les destinataires à changer ou mettre à jour leurs coordonnées bancaires sur des pages Internet imitant celles de l’entreprise dont l’image a été utilisée pour
l’escroquerie.

Un virus informatique est un programme écrit dans le but de se propager sournoisement et rapidement
à d’autres ordinateurs. Il perturbe plus ou moins gravement le fonctionnement de l’ordinateur infecté. Il
peut se répandre à travers tout moyen d’échange de données numériques comme l’Internet, et notamment par l’intermédiaire des messages électroniques ou de leurs pièces attachées. Un virus peut soit
supprimer, soit corrompre des données.

URL
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