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PROGRAMME

Conseils pour surfer en toute sécurité

La cybersécurité : les risques liés à l’utilisation d’Internet

Comment les cybercriminels en tirent profit ?

1. Apprenez à reconnaître les e-mails frauduleux

2. Pensez aux sauvegardes ! 

3. Utilisez des mots de passe sûrs

4. Procédez régulièrement à des mises à jour

5. Scannez votre ordinateur

Exercices



Quels sont les risques liés à une uti l isation aveugle d’Internet ?

La cybersécurité
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« La cybersécurité 

rassemble une série de 

principes et de pratiques 

visant à se prémunir des 

menaces numériques »



Une sauvegarde est une 

copie de réserve de votre 

ordinateur et de toutes les 

données qui y figurent

Sauvegarde

Installez la dernière version 

de vos programmes

Mise à jour & Patch 

Logiciel malveillant

Virus

Le phishing est une 

escroquerie en ligne qui se 

propage via des e-mails, des 

sites ou des messages 

frauduleux. 

Phishing

Pour enregistrer et récupérer

des données, logiciels et 

fichiers à un autre endroit 

que votre emplacement 

personnel

Cloud

Virus qui bloque l’ordinateur 

d’un utilisateur pour ensuite 

lui demander de l’argent en 

échange de la « libération » 

de son appareil

Ransomware

JARGON



La technique du spoofing 

consiste à envoyer des 

messages par e-mail dans 

lesquels l’adresse e-mail de 

l’émetteur est falsifiée

Spoofing

E-mail indésirable ou

pourriel à des fins de vente

Spam

Réseau d’ordinateurs

infectés

Botnet

Escroquerie par laquelle un 

« CEO » contacte un 

collaborateur en lui 

demandant d’effectuer un 

versement important sur un 

compte bancaire

Fraude au CEO

Internet illégal à partir 

duquel des services 

cybercriminels peuvent être 

achetés

Darkweb

Technique permettant de 

collecter de nombreuses 

informations sur quelqu’un 

ou quelque chose sans 

passer par le piratage

Social Engineering

JARGON



LES RISQUES



escroqués via le phishing en Belgique (2017)Belges victimes de fraude sur Internet

(2016)

Belges victimes de ransomware

(2017)

2.524.332 EUR9 % 4.292

QUELQUES CHIFFRES





3.000.000.000
Notre pays perd chaque année jusqu’à 3 milliards d’euros à 

cause de la cybercriminalité



Internautes

inexpérimentés

Internautes

insouciants

Internautes trop 

confiants

Internautes avisés

LE COMPORTEMENT DES INTERNAUTES 

BELGES

32%

32%

13,5%

35,5%

19%



• Seuls 32 % des Belges

utilisent Internet de manière

avisée

Le comportement des 

internautes belges

• Le nombre de citoyens et 

d’entreprises belges victimes

d’actes de cybercriminalité

ne cesse d’augmenter.

• La Belgique y perd jusqu’à 3 

milliards d’euros.

Une 

cybercriminalité

toujours en hausse
• 86.52 % des Belges sont

connectés à Internet

• Croissance de l’économie

numérique

Toujours plus 

d’internautes belges

RÉSUMÉ : RISQUES



Comment les cybercriminels
en tirent profit ?
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Le cybercriminel peut voler vos données 
personnelles sur Internet. Il les vend 
ensuite sur le darkweb à d’autres criminels 
ou entreprises.

VIA LA VENTE DE DONNÉES 

DÉROBÉES

Le cybercriminel peut utiliser à mauvais 
escient des données personnelles pour 
détourner de l'argent.
Il le fait par la tromperie et la fraude.

DIRECTEMENT



Phishing Vol d’argent

Social 

Engineer

Crée un 

malware

Subtilise des 

données à l’aide

d’un malware

Vente de 

données

dérobées



TECHNIQUES



Phishing

• Le phishing est une fraude par laquelle le 

cybercriminel tente de subtiliser des 

informations sensibles (nom d’utilisateur, mot 

de passe, numéro de carte de crédit, etc.) 

pour ensuite en faire un mauvais usage.

• Le message de phishing est envoyé 

simultanément à des milliers d’adresses/de

numéros.

• Facile et bon marché



• Le terme phishing est le résultat d’une contraction de l’anglais « fishing », pêcher et « phreaking », le 

piratage de lignes téléphoniques (phone freaks). Dans le passé, les cybercriminels tentaient 

principalement d'obtenir des informations sensibles (bancaires) par téléphone. Aujourd’hui, ils exploitent 

presque tous les canaux.

• Les fraudeurs envoient des messages dans lesquels ils vous invitent à introduire des données ou à cliquer 

sur un lien ou une annexe.

• Dès que les fraudeurs sont en possession de vos données, par exemple vos données bancaires et code 

PIN, ils peuvent sévir et vider votre compte.

• Un message de phishing peut aussi contenir une annexe ou un fichier joint. Mieux vaut éviter de cliquer 

dessus car, avant que vous ne vous en aperceviez, vous aurez installé un virus sur votre appareil.

Ne faites donc pas confiance aveuglément à chaque message que vous 

recevez.



Social Engineering



• Le social engineering ou social hacking désigne une 

technique par laquelle un pirate tente d’attaquer des 

systèmes informatiques en brisant le maillon le plus 

vulnérable de la chaîne de sécurité informatique, à 

savoir l’être humain. 

• Exemple : fusillade dans une école en Floride



Fraude au CEO

• Le criminel se fait passer pour le CEO.

• Il demande à un collaborateur comptable

d’effectuer un paiement urgent et 

confidential.

• Montants très élevés



Ransomware

Ransomware



Conseils pour surfer en
toute sécurité
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Ne donnez pas la possibilité aux cybercriminels d’accéder à votre appareil ou à vos donnés en installant 

régulièrement des mises à jour de sécurité, tant sur votre système d’exploitation que sur vos programmes 

et applications. Vous y gagnerez, car ces mises à jour offrent souvent aussi de nouvelles fonctionnalités.

Les mises à jour automatiques
Pour la plupart des programmes, vous pouvez installer les mises à jour automatiquement de sorte que 

vous travaillez toujours avec les dernières versions et bénéficiez d’une protection maximale contre les 

failles de sécurité. Il en va de même pour votre navigateur Internet, comme Chrome, Firefox, Internet 

Explorer, Opera et Safari.

Mettre à jour votre système d’exploitation

Mettre à jour vos programmes et applications



2. Pensez aux 
sauvegardes !



Sauvegarder sur un disque dur externe ou sur un service en ligne ?
Il existe deux façons de procéder régulièrement à la copie de vos données ; chacune connaît ses avantages 

et inconvénients :

Sur un disque dur externe
Conservez votre disque dur dans un endroit sûr et ne le laissez pas en permanence connecté à votre 

appareil ou réseau. Si un virus vous attaque et prend vos données en otage contre une rançon, vous 

éviterez ainsi également le blocage de votre copie de réserve.

Avantage
• Vous gérez vous-même vos données et vous assurez ainsi la protection de votre vie privée.

Inconvénients
• Vous devez régulièrement penser à connecter votre disque dur.

• Votre copie de réserve reste souvent physiquement au même endroit ; vous ne disposez donc 

pas de copie supplémentaire en cas d’incendie ou de vol.



Sur un service en ligne ou « dans le cloud »
Des services en ligne peuvent conserver pour vous une sauvegarde de vos données. Citons par exemple les 

services cloud tels Google Drive, Microsoft OneCloud, Dropbox …

Avantages
• Vous pouvez vous connecter partout et sur n’importe quel appareil. En bref, vous avez tout le 

temps vos données sous la main.

• Vous pouvez régulièrement faire réaliser automatiquement des copies sans devoir y penser.

Inconvénients
• La capacité de stockage gratuite est souvent limitée. Calculez au préalable le coût total si vous 

souhaitez conserver de grandes quantités de données.

• Vous ne gérez pas vos données en toute autonomie. Vérifiez dès lors précisément le niveau de 

protection de votre vie privée et vos possibilités d’action en cas de disparition du service en 

ligne, voire de piratage.

• Si vous copiez de nombreuses données, prenez également en compte le coût de l’utilisation 

des données via la connexion Internet.



3. Apprenez à reconnaître les e-mails 

frauduleux

Le phishing est une escroquerie en ligne à l'aide 

de faux e-mails, sites Internet ou messages. 

Comment reconnaître ces faux e-mails et faire la 

distinction entre les faux et les vrais messages ? 

Des cybercriminels habiles parviendront à vous 

faire douter. Vous trouverez ici quelques conseils 

pour vous aider à juger si vous pouvez faire 

confiance à un message ou non. 





Le principe de base

Les cybercriminels tentent toujours d'exploiter votre crédulité ou d'abuser de votre confiance en certaines 

personnes. Souvent, ils jouent aussi sur la peur. Ne vous laissez pas berner !

Est-ce inattendu ?
Vous recevez sans raison un message de ce correspondant ; vous n’avez rien acheté, vous n’avez plus eu de 

contacts depuis longtemps, etc. Redoublez de vigilance.

Est-ce urgent ?
Gardez votre sang-froid ; avez-vous réellement reçu une première sommation de payer ? Connaissez-vous 

vraiment ce prétendu « ami en difficulté » ?

Connaissez-vous l’expéditeur ?
Contrôlez l’adresse e-mail, vérifiez si elle contient des fautes d’orthographe. Mais attention, une adresse e-

mail légitime n’est pas une garantie.



La question qui vous est posée vous semble-t-elle étrange ?
Une instance officielle ne vous demandera jamais de transmettre par e-mail, SMS ou téléphone votre mot 

de passe, vos coordonnées bancaires ou vos données personnelles.

Où mène le lien sur lequel on vous incite à cliquer ?
Placez votre curseur sur le lien sans cliquer. Le nom de domaine, c'est-à-dire le mot qui précède .be, .com, 

.eu, .org et la première barre oblique « / », correspond-il réellement au nom de l’organisation ?

Exemple :

Dans le lien www.safeonweb.be/conseils, le domaine est « safeonweb ».

Dans le lien www.safeonweb.conseils.be/safeonweb, le domaine est « conseils » ; ce lien vous dirige vers 

un site Internet différent.

Est-ce que l’e-mail s’adresse à vous personnellement ? 
Il vaut mieux se méfier des messages dont le titre général est vague ou dont le titre est votre adresse e-

mail.

http://www.safeonweb.be/conseils
http://www.safeonweb.conseils.be/safeonweb


Le message contient-il beaucoup de fautes d'orthographe ou de grammaire ?
Même si les cybercriminels malins s’efforcent d’utiliser un langage correct, des fautes ou l’emploi d’une 

langue étrangère peuvent être le signe d’un message suspect.

Le message se trouve-t-il dans votre dossier Spam/Junk/Indésirables ?
Si oui, soyez particulièrement prudents. Vous pouvez marquer vous-mêmes un message suspect comme 

« Spam » ou « Indésirable » et avertir ainsi d’autres utilisateurs.

Est-ce que quelqu’un essaie d'éveiller votre curiosité ?
En recevant des messages comprenant un lien dont le titre est « Regardez ce que j’ai lu sur vous… » ou 

« Est-ce bien vous sur cette photo ? », il est naturel d'être curieux. Mais ne tombez surtout pas dans le 

panneau.

Devez-vous payer quelque chose via une méthode de paiement anonyme ou 

inhabituelle ?
Réfléchissez bien avant d'effectuer un paiement via PayPal, Western Union, 3V Payment Group, etc. Ne le 

faites pas à la légère.



Et en cas de doute ?
Mieux vaut faire preuve de prudence. Si vous avez le 

moindre doute concernant un message, n’ouvrez pas les 

liens ou pièces jointes et contactez l’expéditeur d’une autre 

manière :

• S’il s’agit d’un ami, vous pouvez l’appeler, envoyer un 

SMS ou envoyer un message via les réseaux sociaux. Si 

le message ne provient pas de votre ami, prévenez-le 

que son compte a été piraté. Sur certains réseaux 

sociaux, vous pouvez signaler des messages comme 

« frauduleux ».

• S’il s’agit d’une organisation ou d’une entreprise, allez 

sur leur site et contrôlez si l’action « urgente » dont il est 

question existe réellement. Si vous ne trouvez rien, vous 

pouvez toujours leur téléphoner.



4. Scannez votre ordinateur pour 

éliminer les virus



Un antivirus est un logiciel essentiel qui permet de protéger votre ordinateur et vos données contre les 

virus. Même si aucun logiciel antivirus ne peut garantir une protection à 100 %, il est indispensable d’en 

installer un.

Quel antivirus choisir ?
• Contre quels dangers voulez-vous protéger votre ordinateur ?

Tous les logiciels antivirus protègent contre les virus courants, les « vers » et autres formes de 

cybercontagion malveillante, mais vous pouvez également opter pour des fonctions 

supplémentaires.

• Comparez les logiciels antivirus gratuits et payants

Ne vous fiez en aucun cas au prix de l’antivirus. Plus cher ne signifie pas obligatoirement plus 

performant. La plupart des antivirus gratuits sont aussi très bons.

Chaque jour, un nouveau virus...
Malheureusement, de nouveaux virus sont développés sans cesse. Il est donc nécessaire d'installer à tout 

moment les mises à jour les plus récentes de votre antivirus. Pour la majorité des antivirus, vous pouvez 

demander la mise à jour automatique et paramétrer le programme de façon à lancer régulièrement le 

logiciel.



5. Utilisez des 
mots de passe
sûrs



Is that

you ?

Utilisez la vérification en deux étapes



Utilisez un gestionnaire de 

mots de passe

Utilisez un gestionnaire de mots de passe 

comme Lastpass, LogMeOnce, Myki, 1Password, 

Dashlane, etc.

Cette application assure la sécurité de tous vos 

comptes et des mots de passe y afférents. 

Sécurisez également votre gestionnaire de mots 

de passe à l’aide d’un mot de passe sûr. De 

cette façon, vous n'avez qu'à retenir 1 seul mot 

de passe, ce qui est aussi simple et sécurisé.

https://www.lastpass.com/
https://www.logmeonce.com/
https://myki.co/
https://1password.com/
https://www.dashlane.com/


Combinez les majuscules, les 

minuscules, les chiffres et les 

symboles 
Les chiffres, les majuscules et les symboles rendent 

votre mot de passe plus difficile à déchiffrer et 

permettent beaucoup plus de combinaisons. Vous 

pouvez les utiliser n'importe où dans votre 

mot/phrase de passe.

Utilisez un long mot de passe
Utilisez un mot de passe d’au moins 13 caractères. Il 

est plus facile de retenir une phrase de passe, mais 

optez alors pour une phrase qui n'a de sens que pour 

vous et qui ne contient pas seulement des mots 

existants qui sont aussi faciles à déchiffrer.



A ne pas faire !

N'utilisez pas de mot de passe prévisible

N’utilisez pas le même mot de passe pour 

chacun de vos comptes

Ne partagez pas vos mots de passe

Ne conservez pas vos mots de passe dans 

un endroit visible

N’utilisez pas le même mot de passe 

pendant plusieurs années

N’utilisez pas de « questions secrètes »



1.Procédez régulièrement aux

mises à jour

2.Pensez aux sauvegardes

3.Apprenez à reconnaître les e-

mails frauduleux

4.Scannez votre ordinateur

5.Utilisez des mots de passe sûrs



Exercices







En quoi cet e-mail est-il suspect ?

1. La communication est inattendue.

2. L’e-mail contient une photo.

3. Le domaine de l’adresse mail (@xyz542.be)   

est étrange.

4. Vous êtes invité à télécharger quelque chose.

5. L’e-mail contient un numéro de suivi.

6. L’heure de l’e-mail.



1. La communication est 

inattendue.

Conseil 1 : Vous n’avez pas 

commandé de colis ? La 

probabilité que vous receviez un 

code de suivi ou toute autre 

information sur un colis est alors 

infime. Ne cédez pas à la 

tentation de cliquer sur des liens 

dans ce genre de e-mails.

2. L’e-mail contient une photo.

Conseil 2 : Les photos contenues 

dans les e-mails ne sont pas 

suspectes en tant que telles. 

Vérifiez-en la qualité et les logos 

utilisés : les mails de phishing 

présentent parfois un ancien logo 

ou des illustrations floues.

3. Le domaine de l’adresse mail 

(@xyz542.be) est étrange.

Conseil 3 : Un expéditeur officiel 

utilisera toujours un domaine 

professionnel officiel pour envoyer 

des e-mails, comme @bpost.be. 

Contrôlez l’émetteur si vous doutez 

de l’authenticité de l’e-mail.

4. Vous êtes invité à télécharger 

quelque chose.

Conseil 4 : Toute annexe inattendue 

contenue dans un mail d’un 

professionnel doit éveiller les 

soupçons. Elle peut en effet contenir 

un programme ou un fichier 

compressé qui, une fois ouvert, est 

susceptible d’endommager votre 

ordinateur ou vos fichiers.

5. L’e-mail contient un 

numéro de suivi.

Conseil 5 : Il est normal qu’un 

fournisseur envoie un 

numéro de suivi. Cependant, 

il est toujours risqué de 

cliquer sur un lien dans un e-

mail. Mieux vaut se rendre sur 

le site officiel du fournisseur 

pour y saisir le numéro de 

suivi. De cette façon, l’on 

s’assure de ne pas cliquer sur 

un lien frauduleux.















Thanks!
Des questions ?




