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Dans cette
présentation

▪ Pourquoi est-ce si important de 
bien sécuriser mes comptes en 
ligne ?

▪ « Les mots de passe, c’est 
dépassé »
▪ Pourquoi les mots de passe forts ne 

suffisent-ils pas non plus pour 
sécuriser correctement mes 
comptes en ligne ?

▪ Comment faire alors pour 
protéger suffisamment mes 
comptes ?
▪ Utilisez l’authentification à deux 

facteurs (2FA) dès que possible

▪ Utilisez un gestionnaire de mots de 
passe



Bien sécuriser mes comptes en ligne, pourquoi est-ce 
si important ?
Les cybercriminels qui se fraient un accès à vos comptes :

• Peuvent vous plonger dans des cauchemars financiers
• Accès à vos comptes de paiements en ligne,

• Achats en votre nom,

• Fraude en votre nom

• Peuvent usurper votre identité en ligne
• Atteinte à la réputation

• Escroquerie aux dépens de votre famille et vos amis en votre nom

• Accès à des données à caractère personnel



Témoignage

• F. recopiait ses mots de passe sur un bout de 

papier qu’elle conservait chez elle.

• Ses mots de passe sont tombés entre de 

mauvaises mains. Une personne 

malintentionnée a pu accéder à sa boîte mail, 

son profil Facebook, ses comptes de magasins 

en ligne, son imprimante, son réseau Wi-Fi, 

etc. 

• La personne malintentionnée a commandé des 

colis et les a fait livrer à son adresse, a envoyé 

des e-mails à des avocats en son nom et a 

modifié son profil Facebook. Et pire encore, F. 

ne peut plus accéder ni à sa boîte mail, ni à sa 

page Facebook et elle ne peut pas non plus les 

récupérer.



« Les mots de passe, c’est dépassé »

• Les mots de passe, 
c’est frustrant

• Nous continuons à 
utiliser des mots 
de passe faibles

• Mais même les 
mots de passe sûrs 
ne sont pas un 
gage absolu de 
sécurité…

Source : Scattered Secrets



Même les mots de passe forts ne sont pas sûrs à 100%



Un mot de passe sûr, une fois volé, ne protège pas 
votre compte

Les pirates informatiques ont plusieurs options pour voler
votre mot de passe

• Ils volent votre mot de passe par le biais du phishing ou
de faux messages

• Une fuite de données au niveau du service en ligne d’une
entreprise peut diffuser votre mot de passe sur la toile.

• Avec des virus qui volent les mots de passe



Parfois, nous facilitons
grandement la tâche des 
pirates informatiques :

• En écrivant des mots de 
passe sur un post-it

• En dévoilant des mots de 
passe au téléphone

• En encondant notre mot 
de passe pour participer à 
un faux concours en ligne



Comment faire pour protéger mes comptes au mieux ? 

• Utilisez l’authentification à deux facteurs dès que possible

• Utilisez un gestionnaire de mots de passe



Qu’est-ce que l’authentification à deux facteurs ?



• Un gestionnaire de mots de passe 
permet de mettre en lieu sûr tous 
vos comptes et mots de passe.

• Le gestionnaire de mots de passe 
est lui-même sécurisé par un mot 
de passe sûr. Il vous suffit donc de 
vous souvenir d'un seul mot de 
passe sûr.

• Le gestionnaire de mots de passe 
vous aide à créer des mots de 
passe sûrs. Il vous suffit 
d’indiquer le nombre et le type de 
caractères que vous souhaitez 
utiliser et votre gestionnaire de 
mots de passe sécurisé vous 
propose un mot de passe 
complètement aléatoire.





En savoir plus sur la 
sécurisation des 
comptes ?

• www.safeonweb.be

• Suivez-nous sur Facebook: 
https://www.facebook.com/Safeonweb.be/

• Suivez-nous sur Twitter: 
https://twitter.com/safeonweb_be

• Suivez-nous sur YouTube: Safeonweb.be 

http://www.safeonweb.be/
https://www.facebook.com/Safeonweb.be/
https://twitter.com/safeonweb_be

