
Les virus et les logiciels espions sont de plus en plus nombreux et peuvent avoir des conséquences graves sur votre 
ordinateur. Il est donc important de se protéger contre ces attaques. Il faut bien sûr installer un anti-virus fiable sur votre 
ordinateur pour vous protéger des attaques mais il est aussi très important de toujours appliquer une bonne pratique

!! Ne pas cliquer trop vite sur des liens reçus par email !!  

Que ce soit par email ou par n’importe quel autre service de messagerie (Facebook, WhatsApp, Instagram, …), il faut toujours 
réfléchir à deux fois avant de cliquer sur un lien envoyé par un tiers que l’on ne connait pas. La plupart des pirates infor-
matiques tentent de se faire passer pour des entreprises ou personnes qu’ils ne sont pas, ce qui rend leur détection moins 
aisée. Pour chaque mail douteux, il vaut mieux douteux consulter l’adresse email à l’origine de l’envoi. Si cette adresse 
ne ressemble pas du tout au domaine associé à l’entreprise présentée, il y aura de fortes chances qu’il s’agisse d’un email 
frauduleux. Et dans le doute, ne cliquez JAMAIS sur les liens proposés dans le mail. Allez plutôt faire un tour sur le site 
officiel concerné pour consulter votre compte. Si vous deviez avoir un message, il s’y trouvera. Et le conseil est valable pour 
les liens reçus par SMS !
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Pour faire suite à la fiche pratique qui expliquait le fonction-
nement des sites internet, ce #2 est consacré aux navigateurs 
et moteurs de recherche sur internet. Du serveur à la page 
web, partons à la découverte de la plus grande bibliothèque 
du monde ! 
En focus, quelques conseils pour faire face aux risques de 
piratage. Dans ce domaine, la méfiance et le doute seront vos 
meilleurs alliés pour éviter le pire.      
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