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I N T R O D U C T I O N  

Pourquoi sécuriser son informatique ?  
 
Alors que le numérique fait désormais partie intégrante de nos vies personnelles et professionnelles, la sécurité 
est trop rarement prise en compte dans nos usages. 

Les nouvelles technologies, omniprésentes, sont pourtant 
porteuses de nouveaux risques pesant lourdement sur 
notre environnement professionnel. Tout ordinateur 
connecté à un réseau informatique est potentiellement 
vulnérable à une attaque. Un ordinateur non protégé 
avec une connexion Internet, peut être contaminé au 
bout de 17 minutes environ !  Une « attaque » est 
l'exploitation d'une faille d'un système informatique 
(système d'exploitation, logiciel ou bien même de 
l'utilisateur) à des fins non connues par l'exploitant du 
système et généralement préjudiciables. Par exemple, les 
données les plus sensibles (fichiers professionnels, 
contrats, budgets,  projets en cours, documents 
confidentiels...)  peuvent être dérobées par des 
attaquants informatiques ou récupérées en cas de 
perte ou vol d’un « ordiphone » (smartphone), d’une 
tablette, d’un ordinateur portable. 

Ces incidents s’accompagnent souvent de sévères répercussions en termes de sécurité, de pertes 
économiques et financières et de dégradation de l’image, de récupération de données sensibles. Ces 
dangers peuvent néanmoins être fortement réduits par un ensemble de bonnes pratiques, peu coûteuses, 
voire gratuites, et faciles à mettre en œuvre dans votre milieu professionnel.  

Votre principal ennemi : la négligence… 
Etre vigilant avant tout ! 

 
Lorsque l’on surfe sur le web ou que l’on consulte sa messagerie, le fait d’être attentif est souvent un moyen 
simple d’éviter l’installation d’un programme néfaste. 
 

Un pop-up inopiné ? Un expéditeur inconnu ou un message étrange ? 
 
Une lecture attentive des informations à l’écran permet d’éviter de cliquer sur des éléments douteux et 
d’écarter un bon nombre de menaces : la plupart des pièces jointes et des liens nocifs peuvent être ainsi 
évités. 
 
En plus d’avoir une vigilance accrue, la sensibilisation aux règles d’hygiène informatique est fondamentale et 
surtout très efficace pour limiter une grande partie des risques.  L'internaute est responsable de la bonne 
santé de son ordinateur, que ce soit pour l'intégrité de ses données mais aussi pour les autres internautes. 
L'internaute doit en conserver la maîtrise (ce qui demande  un minimum de connaissance technique). 

Définition de la sécurité informatique 

La sécurité est la situation dans laquelle un système informatique, connecté ou non à un réseau externe 
de télécommunications, est protégé des dangers internes ou externes. 

La sécurité informatique s'explique par les concepts suivants: 

• La confidentialité : la sécurité informatique doit protéger les données privées ou les données 
sensibles qui ne doivent en aucun cas arriver sous les yeux ou entre les mains des personnes 
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malveillantes; 
 

• L'intégrité des données se trouvant sur un ordinateur ou traitées par un logiciel doivent être 
modifiées seulement par des moyens légitimes et pouvant être vérifiés. La modification de ces 
données n'est permise que par une source autorisée; 
 

• La disponibilité: les données et les services offerts par des ordinateurs et des logiciels doivent être 
disponibles. L'attention doit porter sur de possibles attaques externes ou internes qui mettent en 
danger la disponibilité d'un système; 
 

• L'authentification: Chaque utilisateur d'un système informatique doit être identifié et authentifié. Cela 
signifie:  

o que l'utilisateur  doit être celui qu'il prétend être, 
o que chaque donnée qui arrive sur un système provient d'une source de confiance; 

Ce guide a donc pour objectif de vous informer sur les risques et les moyens de vous en prémunir en acquérant 
des réflexes simples pour sécuriser votre usage de l’informatique.  
 

C AU S E S  P O S S I B L E S   

D E  P E R T E S  D E  D O N N E E S   

D E S  P R O B L E M E S  C L A S S I Q U E S  !   

• Ne pas enregistrer son travail régulièrement 
 

Combien d’entre nous ne se sont décidés à sauvegarder leurs données importantes qu’après avoir perdu 
bêtement de nombreuses heures de travail.  
 

Mise en situation :  
Un de vos usagers utilise un logiciel de traitement de texte afin de rédiger un C.V.  
Catastrophé, il vous appelle car dans la précipitation,  il a arraché sa clé usb et éteint la machine.  
Conscient qu’il n’a peut-être pas fait les choses dans le bon ordre, il rallume le PC, branche sa clé et… 
constate que le fichier a disparu : il n’est ni sur la clé, ni sur le PC. 
 Le logiciel de traitement de texte n’a pas pu refermer correctement ce fichier et ne le reconnaît plus ! 
Deux exemples de négligence….  

 
Vous devez être conscient que l’informatique n’est pas un outil fiable et que vous pouvez perdre des 
quantités de données précieuses par votre négligence. 
 
ACTIVIER L’ENREGISTREMENT AUTOMATIQUE :  
Si vous utilisez  Microsoft Office, vous pouvez configurer Word, Excel et Powerpoint afin que ceux-ci 
enregistrent régulièrement une copie de sauvegarde des documents en cours d’édition.  
 
Dans Word, par exemple, déroulez le menu – Outils -, sélectionnez – Options-, puis cliquez sur l’onglet – 
Enregistrement. 
 
En cas de panne secteur ou d’extinction intempestive 
de votre machine, vous pouvez restaurer votre travail.  
Pour cela, cochez la case - Enregistrer les infos de 
récupération automatique toutes les : et conservez la valeur 
par défaut (10 minutes) ou choisissez une valeur à votre 
convenance. 
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• Arrêt brutal du système 
 
Au cours de vos manipulations quotidiennes, ayez toujours à l’esprit que l’informatique est un outil fragile : il 
faut éviter de le malmener systématiquement. 
 
N’oubliez pas qu’un «simple» traitement de texte ou une messagerie met en œuvre de nombreux composants 
matériels et des centaines de milliers de lignes de code. Même si ces outils savent aller assez loin dans la 
gestion des situations extrêmes, comme des arrêts brutaux, on ne peut pas leur demander l’impossible. 
 
Une application ou un système d’exploitation a besoin de refermer des fichiers, de sauvegarder des données afin 
d’assurer la cohérence de l’ensemble avant de s’arrêter.  

 
À la suite d’un arrêt brutal, qui peut prédire l’état dans lequel se trouve le système ?  

 
Lorsque ce dernier redémarre à la suite d’un arrêt brutal, il doit gérer une situation incohérente.  Pour cette 
raison, il ne faut jamais interrompre un processus ou une application en cours d’exécution, ni arrêter 
brutalement un système d’exploitation.  
S’il le faut, n’hésitez pas à perdre quelques minutes pour donner une chance à un processus, bloqué en 
apparence, de se terminer proprement.  
Si vraiment le processus semble irrémédiablement lent ou à l’arrêt, là, par contre vous n’avez peut-être plus 
d’autre choix que de tenter l’arrêt brutal. 
 

Attention toutefois ! N’en abusez pas.  
 
Dans sa grande bienveillance, Windows déploie des trésors 
d’artifices pour retomber sur ses pieds après un arrêt brutal et 
vous redonner ainsi la main sur la machine : mais si vous 
adoptez régulièrement cette manière de procéder, vous finirez 
par endommager votre application ou votre système, et, à 
terme, vous perdrez à coup sûr du temps et des données 
importantes 
 

• Obésité du système de fichiers 
 
Il faut penser régulièrement à faire le ménage. Même si l’espace de stockage d’une machine dépasse 
aujourd’hui plusieurs dizaines de Go, les disques se remplissent à une vitesse effrayante. Certains utilisateurs 
atteignent sans ambages des taux de remplissage supérieurs à 80 %. Si cela devient le cas, vous approchez 
dangereusement de l’incident car un disque trop plein gêne, voire compromet sérieusement le bon 
fonctionnement de l’ordinateur ; système qui se met à mal fonctionner par un temps anormalement long à 
ouvrir un fichier, par exemple. 
 
Plus le temps passe, plus on installe des applications sur son ordinateur et, en conséquence, plus les risques 
de conflits augmentent ; pensez donc à désinstaller des applications dont vous n’avez plus l’utilité. (par l’utilitaire 
Windows ou le logiciel CCleaner) 
 
Archivez, nettoyez, allégez, et vous verrez comme votre poste se portera mieux. 
 

• Noms de fichiers à rallonge 
 
Lorsque vous enregistrez pour la première fois un document Word que vous venez de créer, le logiciel de 
traitement de texte vous propose un titre par défaut : la première phrase de votre document. Si vous ne prenez 
pas la peine de définir vous-même un titre raisonnable, vous risquez d’avoir des fichiers dotés d’un nom à 
rallonge. 
 
Exemple «Vous trouverez en annexe le rapport suite à notre discussion avec le Comité Consultatif des 
Problématiques Possibles au Ministère ce jeudi matin.doc ». (voir figure 1-2) 
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La figure 1-2 présente un exemple, dû au simple enregistrement d’une page web. 
 
Pour peu que ces fichiers soient stockés au fond de l’arborescence dont les répertoires ont eux aussi des noms 
interminables, Windows se révèlera incapable de les copier sur un autre support, donc de les sauvegarder. 
Dans sa grande bienveillance, Windows peut vous alerter en cas d’erreur (voir figure 1-3), mais ce ne sera pas 
toujours le cas. 

 
 

• Bogues des logiciels 
 
Faites toujours preuve de lucidité. Les outils informatiques ne sont pas sans faille donc ils ont leurs lots de 
« bogues » et sont parfois susceptibles d’engendrer des erreurs.  
Aussi, lorsque vous réalisez une tâche mettant en jeu des données vitales, assurez-vous toujours de son bon 
déroulement. 
  
Par exemple : 
 
• Lorsque vous ouvrez ou créez un document, commencez donc par l’enregistrer, et enregistrez-le 

régulièrement. Il arrive parfois que la fonction d’enregistrement ne fonctionne plus normalement… autant ne 
pas s’en apercevoir en fin de journée, alors que tout le travail effectué va être irrémédiablement perdu ! 
 

• Ne forcez pas les logiciels à effectuer des tâches «improbables».  
Plus vous cherchez la complexité, plus vous risquez d’exécuter des parties du logiciel qui n’auront pas été 
suffisamment testées ou de mettre celui-ci face à des situations qu’il ne sait pas bien gérer. N’oubliez pas 
que l’informatique est un outil d’une puissance colossale destiné à accomplir des tâches simples. 
 

R I S Q U E S  E T  M E N A C E S  

 
Lorsque vous naviguez sur Internet, ou téléchargez et installez des 
programmes, vous devez être vigilants. En effet, les pièges ou les 
arnaques sont monnaie courante sur la toile. 
 

Système corrompu 
En informatique, il faut proscrire la négligence. Si votre machine 
affiche systématiquement un message d’erreur (au démarrage par 
exemple), cela doit vous alerter. Même si ce message est indigeste, documentez-vous, demandez à une 
personne référente en informatique de votre administration, ou faites appel à un prestataire privé, mais ne restez 
pas sans réagir.  
 
Si c’est un message système (on reconnaît facilement un tel message : il est encore plus incompréhensible que 
les autres), il se peut que la configuration de la machine ait été altérée, symptôme d’une intrusion , système 
endommagé, contamination par un cheval de Troie, par exemple. 
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Faites disparaître, au plus vite, le problème, sinon vous risquez avoir de mauvaises surprises. 
 

•  Q U I  P E U T  V O U S  P I R A T E R  ?  

Les pirates informatiques peuvent faire plusieurs victimes.  Cela se chiffrent par dizaines de millions dans le 
monde.  On parle donc de cyber-menaces, cybercriminalité ou « crimeware ».  
 
Autrefois, c’était principalement les vers et les virus qui se propageaient avec pour seul objectif de détruire 
des fichiers. Aujourd'hui, les « cybercriminels » cherchent aussi à s'approprier de l’argent, des données ou 
l’identité des autres usagers du net, sans leur consentement. Pour arriver à leurs fins, ils utilisent des logiciels 
et des techniques sophistiqués. 
 

D'où viennent les attaques ?  
 
Les Etats-Unis semblent  posséder le plus d'ordinateurs « cybercriminels » avec plus de 20 millions d'attaques 
en 2011.  En Chine , ce sont plus 7 millions d'ordinateurs puis viennent les pays d'Amérique centrale et le 
Brésil. A savoir que depuis peu, les attaques venant des pays de l'est sont de plus en plus virulentes et surtout, 
à l'abri de toutes poursuites internationales. 
En effet, ces pays (Ukraine et Russie) regorgent d'entreprises fabriquant des logiciels malveillants et les vendent 
aux pirates du reste du monde avec comme contrepartie une interdiction d'attaquer la Russie ou l'Ukraine  sous 
peine de poursuite en justice. 
 
Un malware désigne un ensemble de programmes ou d’applications nocifs  introduit sur un ordinateur à 
l'insu de l'utilisateur. 
 

•  Q U E L Q U E S  P R O F I L S  D E  C Y B E R C R I M I N E L S  

Nous proposons quelques profils d’agresseurs les plus souvent identifiés :  
 

• Hacker ou passionné : individu curieux, qui cherche à se 
faire plaisir. Pirate par jeu ou par défi, il ne nuit pas 
intentionnellement et possède souvent un code d'honneur 
et de conduite. En général il n’a pas conscience de la 
mesure de ses actes.  

 
• Cracker ou casseur : plus dangereux que le hacker, 

cherche à nuire et montrer qu'il est le plus fort. Il peut 
causer de nombreux dégâts en cherchant  à nuire ou à se 
venger d'une société, d’une administration, d’un particulier 
qui l'a rejeté ou qu'il déteste. Il veut prouver sa supériorité et fait partie de clubs où il peut échanger des 
informations avec ses semblables.  

 
• Fraudeurs  cherche à gagner de l'argent par tous les moyens. Son profil est proche de celui du 

malfaiteur traditionnel  organisé ou non car il peut attaquer virtuellement une banque, falsifier vos cartes 
de crédit ou se placer sur des réseaux de transferts de fonds et, à titre particulier, il peut vouloir falsifier 
sa facture d'électricité ou de téléphone. 

 
• Espions : Ils ont pour but de voler des informations ou de détruire des données pour un organisme 

ou un particulier.  Dans tous les cas, les espions ont un excellent niveau de maîtrise de soi, ainsi qu'une 
grande capacité d’adaptation aux environnements. 

 
• Cyber-terroristes : Les cyber-terroristes sont aidés dans leur tâche par l'interconnexion et l'ouverture 

croissante des réseaux. Très motivés, ils veulent faire peur et faire parler d’eux. Les actions se veulent 
spectaculaires, influentes, destructrices voir parfois meurtrières. Ce profil est pris de plus en plus au 
sérieux par les États depuis l’attentat du 11 septembre 2001. Ils considèrent qu’une cyber-attaque 
perpétrée par un terroriste pourrait gravement nuire aux infrastructures économiques et critiques d’un 
État devenu très dépendant de ses systèmes d’informations vitaux. 
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A savoir qu’un criminel informatique peut faire tout ce qu'il désire avec un ordinateur piraté même en étant à des 
milliers de kilomètres. 
 

•  A T T E I N T E S  E T  M E N A C E S  

Atteinte à l’intégrité du système : 
 

–     Le piégeage de systèmes (bombes, cheval de Troie…) afin de nuire  à la personne ou au service 
public  ou de se donner les moyens de revenir plus tard. 
 
– La modification d’information afin de porter atteinte à l’image d’une personne ou d’un service 

public (exemple : modification des pages web, de profil utilisateur,  des donnée personnelles…). 
 

– L’utilisation des ressources sur l’ordinateur visé. 
 

– Une intrusion en vue « d’attaques par rebond», c’est-à-dire qu’une autre cible est visée, votre 
ordinateur sert seulement de « point de passage ». Vous êtes alors complice involontaire du 
piratage. 
 

Atteinte à la confidentialité des informations : 
 

– La récupération d’informations sensibles (mot de passe, articles avant publications, données 
personnelles, etc.). 
 

– La fouille des messages, des données, des répertoires, des ressources … 
 

– L’usurpation d’identité. 
 

Atteinte à la disponibilité des services : 
 

– La paralysie de votre système informatique 
 

– La saturation d’une ressource informatique (boîte Email, imprimante…). 
 

– Les virus et vers informatiques. 
 

•  P O R T R A I T  D ’ U N  U T I L I S A T E U R  A  R I S Q U E  

Les sources de dysfonctionnement des systèmes d’information sont diverses et variées. Elles ont le plus 
souvent des causes d’origine « humaines » : 

RISQUE N°1 :  

Avoir une trop grande confiance dans les outils de protection (antivirus et firewall).  Les systèmes de protection 
sont loin d'être infaillibles. Actuellement, les pirates ont une sérieuse avance sur tous les systèmes de sécurité. 
Il faut savoir que votre antivirus ne détecte qu’à peine 1/3 des programmes dangereux, la seule parade est la 
méfiance et la vigilance. 

RISQUE N°2 :  

Suite à une infection, le réflexe de l'internaute est de demander : «Quel est le meilleur antivirus ? »   

Alors qu’il devrait plutôt se poser la question : « Pourquoi et comment j'ai été infecté ? » 
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RISQUE N°3 :  

L'installation de logiciel sans en vérifier l'authenticité et la source.  
Ceci peut être une source dangereuse (réseau P2P, site Web non vérifié, etc.).  Ce n’est pas parce que  mon 
antivirus ne détecte rien sur le logiciel installé qu’il ne provient pas d’une source dangereuse.  

N'installez que des programmes depuis des sources sûres : 01net, zebulon, zdnet, clubic, infos-du-net ou, 
les sites de vos fournisseurs d'accès.  

RISQUE N°4 : 

Multiplier les logiciels de protection sur un même poste informatique. 
En général,  la seule solution de sécurité trouvée par la majorité des internautes est de multiplier les logiciels de 
protection, on retrouve parfois plusieurs antispywares (SpyBot, Ad-aware, AVG Antispyware, Spyware 
Terminator) ou antivirus sur une même machine croyant que cela les protègera mieux. 

FAUX  

o Les résultats sont plutôt médiocres et mitigés. 
o De plus, cela ralenti considérablement l'ordinateur. 

  
•  C O M M E N T  S O N T  I N F E C T E S  V O S  O R D I N A T E U R S  ?  

Lorsque le PC est infecté et à la merci d'un pirate, on dit alors que c’est un PC zombie.  Vos données 
personnelles (mot de passe, documents Word & Excel …) ne sont plus à l'abri puisque ce dernier peut les 
modifier ou supprimer. 
 
La législation sur la sécurité informatique : 
 
L'utilisateur de systèmes informatiques, le 
pirate et le fournisseur de produits 
informatiques sont trois acteurs clés du débat 
sur la sécurité informatique. Il n'existe à 
l'heure actuelle aucune législation 
véritablement internationale concernant la 
criminalité informatique. Un pirate pourra 
donc avoir un accès non autorisé à un système 
informatique se trouvant à l'étranger sans être 
trop inquiété par la justice. 
 
Actuellement, plusieurs textes sont en 
préparation, dans l'objectif est de renforcer 
l'arsenal existant contre la fraude informatique. 
Ces textes pourraient avoir pour conséquence 
d'incriminer dans le même temps des actes destinés à l'amélioration de la sécurité des systèmes d'information. 
 
Pour infecter des ordinateurs, les moyens de propagations qui pourront toucher le plus de monde possibles 
passent le plus souvent par Internet, c'est à dire : 

 
• Des programmes piégés sur des sites de téléchargement :  

L'internaute télécharge et lance des exécutables (.exe ; .zip ...) depuis des sites de téléchargements ou 
depuis des Réseau « Pear to pear ». 

 
• Des logiciels installant des logiciels tiers comme les « adwares » par des programmes ou des 

propositions alléchantes piégés. Les adwares sont des virus qui "ajoute" des activités indésirables 
sur votre ordinateur.  
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Par exemple, une fenêtre qui s'ouvre toute seule pour de la publicité même si votre page Internet est 
fermée. Ou encore, un programme ou un logiciel qui s'active au démarrage. Ils peuvent changer toute 
votre configuration, tout dépendant du degré d’infection de l «adware ».  
 

• Les fausses alertes de sécurité qui vous proposent 
d'installer de faux systèmes de protection lors de l'accès 
à certains sites (appelés aussi "rogues") .  Les 
« rogues » sont proposés en téléchargement suite à 
l'affichage de fausses alertes indiquant que vous 
êtes infecté. Le but est clair, vous déstabiliser en vous 
faisant croire que votre ordinateur est infecté afin de vous 
faire télécharger et surtout acheter ces rogues. 
 
 

• Les « hoax » (canulars du net) prennent toutes les formes 
en jouant sur l’affectif de l’internaute. Il est transmis par 
courrier électronique et annonce la propagation d’un virus 
imaginaire dont les conséquences se trouvent être, en 
général, catastrophiques. Bien qu’il soit difficile de 
considérer ce type d’évènement comme une réelle attaque, 
elle contribue à la désinformation générale. Cela peut-être 
aussi de fausses chaînes de solidarité; des fausses 
promesses; des fausses informations… 

 
• Hameçonnage ou filoutage (phishing) Cette technique 

désigne l'obtention d'informations confidentielles dans le but de perpétrer une usurpation 
d'identité. La technique consiste à faire croire à la victime qu'elle s'adresse à un tiers de confiance — 
banque, administration, etc. — afin de lui soutirer des renseignements personnels  (mot de passe, 
numéro de carte de crédit, date de naissance, etc.). Elle peut se faire par courrier électronique, par 
des sites web falsifiés ou autres moyens électroniques. 

 
• Une bombe est un programme en attente d'un événement spécifique déterminé par le 

programmeur se déclenche quand celui-ci se produit. Ce code malicieux attend généralement une date 
particulière pour entrer en action. Les conséquences peuvent être bénignes comme l'affichage d'un 
message, d'une image ou d'un logo mais aussi dommageables, comme la destruction de données et 
plus rarement la destruction du matériel. Les effets visuels et sonores sont fracassants. 

 
• Un ver est un programme malicieux qui a la faculté de se déplacer à travers un réseau qu'il 

cherche à perturber en le rendant indisponible. Cette technique de propagation peut aussi être 
utilisée pour acquérir des informations par sondage.  
 

Parmi les plus célèbres nous pouvons citer,  par exemple, le ver MS-SQL Slammer, qui le 25 
janvier 2003 a provoqué une augmentation du trafic Internet telle qu’elle a ralenti, voire bloqué 
de manière perceptible, une partie du réseau internet mondial.  Nimda, apparu en septembre 
2001, a utilisé plusieurs techniques de propagation pour infecter les systèmes et en laissant 
derrière lui des portes dérobées sur ces systèmes.  

• Un Rootkit (le nom « outil de dissimulation d'activité » est également utilisé), a pour but d'obtenir et de 
pérenniser un accès (généralement non autorisé) à un ordinateur de la manière la plus furtive 
possible à la différence d'autres logiciels malveillants. Le terme peut désigner la technique de 
dissimulation ou plus généralement un ensemble particulier d'objets informatiques mettant en œuvre 
cette technique. 
 
Leur furtivité est assurée par plusieurs mécanismes de dissimulation (effacement de traces, masquage 
de l'activité et des communications, etc.) Un rootkit peut s'installer dans un autre logiciel, une 
bibliothèque ou dans le noyau d'un système d'exploitation. La plupart des rootkits servent à installer 
des logiciels malveillants sur les machines où l'accès est obtenu.  
 



Bibliothèque Départementale de prêt de la Dordogne 
Service de l’Informatique documentaire et des T.I.C. 

Animateurs – Formateurs : Olivier Dutard – Christelle Lozach 
Tél : 05 53 02 03 16  ou   05 53 02 03 28 

- 11 -

Certains fournisseurs de matériels informatiques, tel Sony, les utilisent pour s'assurer du respect des 
conditions d'utilisation de leurs produits par leurs clients. 
 
Pour l'«attaquant », l'utilité d'un rootkit est soit de mettre à disposition des ressources système 
(temps processeur, connexions réseaux, etc.) sur une, voire plusieurs machines, parfois en utilisant la 
« cible » comme intermédiaire pour une autre attaque ; soit d'espionner, d'accéder aux données 
stockées ou en transit sur la machine cible. 
 
Il existe des outils de détection et des méthodes de protection pour les contrer mais elles ne sont 
pas totalement efficaces. 
 

• Exploitation d’un défaut (bug) : De nombreuses failles sont présentes dans certains logiciels 
exploitées par les pirates. De plus, la "standardisation" des logiciels et le nombre croissant de failles 
découvertes rend les organismes de plus en plus vulnérables. (Excel, par exemple) 
 
Autre exemple, plusieurs vulnérabilités dans les failles des logiciels Internet Explorer / Outlook 
font que certains virus peuvent infecter votre ordinateur à la simple ouverture du message ou lors de sa 
lecture dans la fenêtre de visualisation voire en consultant une page 
 

• Cheval de Troie (ou trojan) : En informatique, un cheval de Troie est un programme ou un fichier qui 
comporte une fonctionnalité cachée connue de l'attaquant seul. Elle lui permet de contourner des 
contrôles de sécurité en vigueur. Cependant un cheval de Troie doit d'abord être installé.  
Une fois installé, il permet à un hacker d'avoir accès à votre PC, de manière plus ou moins importante. 
Il peut par exemple effacer votre disque dur (ou une partie), installer des virus, se servir de votre 
ordinateur comme d’un "relais" en quelque sorte pour perpétuer ses actes... 
 
Un cheval de Troie doit être attirant (nom évocateur) pour être utilisé, posséder l'apparence d'un 
authentique programme (un utilitaire par exemple) pour inspirer confiance et enfin ne pas laisser de 
traces pour ne pas être détecté.  La simulation de terminal, dont le but est de s'emparer du mot de 
passe d'un utilisateur, est un cheval de Troie.  

 
• Logiciel espion (spyware) est un logiciel malveillant qui infecte un ordinateur dans le but de collecter 

et de transmettre à des tiers des informations de l'environnement. Il est installé sans que 
l'utilisateur n'en ait conscience. Il étudie votre comportement et vos données confidentielles, privées ou 
commerciales pour vous situer comme consommateur. Ce fléau toucherait 90 % des ordinateurs 
connectés au réseau mondial. Depuis 2010, en à peine deux ans, plus de 30 000 spywares ont fait leur 
apparition. Leur nombre envahissant finit par ralentir à l'extrême votre ordinateur. 
 

• Pourriel (spam) : Un autre type de délit consiste à utiliser un serveur de messagerie ou une 
adresse E-mail pour envoyer des messages souvent publicitaires à un grand nombre de 
destinataires, en cachant son identité. Ce site sert alors de « relais » sans avoir donné son accord et 
son nom apparaît dans l’origine des messages.  Cette attaque bloque la messagerie du site utilisé à 
son insu (surcharge des files d’attente dans le serveur), nuit à l’image d’un service public ou d’une 
personne (cela engendre des centaines de messages de protestation des victimes de ces publicités). 
 

• Usurpation de droit :  
L’usurpation de droit est le fait qu’un utilisateur s’attribue des privilèges informatiques et les 
utilise pour effectuer une opération malveillante.  
Dans l’usurpation de droit, il  existe plusieurs variantes : 
 
Les accès illégitimes ou déguisement :  Cette menace est le fait qu'une personne se fasse passer 
pour une autre en usurpant son identité informatique.  L’utilisation d’identités illégitimes peut porter 
atteinte à la confidentialité des informations. C’est une attaque qui permet à l’attaquant d’obtenir 
les privilèges ou les droits de celui dont on a usurpé l'identité.  
 
Le rejeu  est une variante d’usurpation de droit qui permet à un attaquant de pénétrer dans un 
Système Informatique en utilisant l’ordinateur d’un utilisateur légitime,  préalablement piraté à son insu. 
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Le faufilement est une personne non autorisée qui franchit un contrôle d'accès sécurisé en même 
temps qu'une personne autorisée, on dira qu'il y a faufilement électronique  

 
• Un Virus est un petit programme conçu pour se cacher dans votre ordinateur, puis se multiplier, 

se répandre de par le monde et enfin déclencher une action (message, destruction, petite musique, 
etc.). Ses actions ont généralement comme conséquence la perte d'intégrité des informations et/ou 
une dégradation ou une interruption du service fourni. On dénombre plusieurs catégories de 
virus, en fonction de la cible visée dans l'ordinateur 

Les virus de secteur d'amorce affectent la zone du disque 
qui est lue en premier au démarrage.   
Ces virus (comme Form, jack the ripper, french boot, parity 
boot...) remplacent le secteur d'amorce du disque infecté 
par une copie d'eux-mêmes, puis déplacent le secteur 
original vers une autre portion du disque. Le virus est 
ainsi chargé en mémoire bien avant que l'utilisateur ou un 
logiciel ne prenne le contrôle de l'ordinateur. 

Les virus d'application infectent les fichiers exécutables, 
c'est-à-dire les programmes (.exe, .com ou .sys). Pour 
simplifier, disons que le virus remplace l'amorce du fichier, 
de manière à ce qu'il soit exécuté avant le programme 
infecté, puis il lui prend la main, camouflant ainsi son 
exécution aux yeux de l’utilisateur. 

Les virus macro sont des virus qui infectent uniquement 
des documents (Word, Excel…). Ces virus se propagent 
actuellement dans de fortes proportions et peuvent malheureusement causer de grands dégâts (formatage du 
disque dur par exemple). 

Les virus de mail se servent des programmes de messagerie (notamment Microsoft Outlook) pour se 
répandre à grande vitesse, en s'envoyant automatiquement à tout ou partie des personnes présentent dans votre 
carnet d'adresses. 
Leur premier effet est de saturer les serveurs de messagerie, mais ils peuvent également avoir des actions 
destructrices pour les ordinateurs contaminés. Ils sont particulièrement redoutables, car le fait de recevoir un 
mail d'une personne connue diminue la méfiance du destinataire, qui ouvre alors plus facilement le fichier joint 
contaminé. 

Les virus polymorphes : A chaque fois que l'un d'eux infecte un fichier, il se crypte différemment. 
Résultat, il faut que l'antivirus analyse la technique d'encryptage de chaque virus pour le déceler, dans les 
fichiers contaminés.  
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L E S  O U T I L S  D E  P R O T E C T I O N  

Les outils de protection informatique renforcent de manière 
importante votre protection contre les attaques même s’il n'existe pas 
de protection absolue.  
 
E F F E C T U E R  D E S  S A U V E G A R D E S  
R E G U L I E R E S   

Il est recommandé de mettre en place un système de sauvegarde 
sécurisé pour vos données importantes. Il existe un moyen simple et 
très efficace de se protéger contre la perte des données : la 
redondance c’est à dire conserver plusieurs copies de vos données 
importantes. La sauvegarde (multiple) est la seule méthode fiable qui vous préserve à coup sûr de la perte 
malencontreuse d’informations. 
 

• Sauvegardez vos données vitales sur un support amovible :  
- sur CD-Rom, réinscriptible ou non 
- sur un disque dur externe sur lequel vous pourrez très facilement  garder une copie très 

complète de vos données. 
 

• Dans votre profession, si votre service informatique vous alloue  un espace de travail sur le serveur 
de l’administration, n’hésitez pas à y à conserver vos données vitales. 
 

• Sur clé USB : utilisez cet espace pour stocker les données les plus récentes.  
 

• Il est conseillé de fabriquer  deux jeux d’archives que vous ne stockerez pas physiquement au même 
endroit. 
 

Néanmoins, il est nécessaire d’accorder une attention particulière à la durée de vie de ces supports.  
 
ATTE NTION : 
 
Les sites de stockage sur Internet (souvent appelées  cloud» ou «informatique en nuage ») :  
Il est possible d’effectuer des sauvegardes sur des plateformes en ligne, mais soyez conscient que ces sites de 
stockage peuvent être la cible d’attaques informatiques.  
 
Cette solution implique des risques spécifiques à savoir :  
 

• Risques pour la confidentialité des données. 

• Risques juridiques liés à l’incertitude sur la localisation des données 

• Risques pour la disponibilité et  l’intégrité des données 

• Risques liés à l’irréversibilité des contrats : les contrats proposés dans le cadre de ces espaces de 
stockage virtuels ne couvrent généralement pas ces risques. Soyez vigilant en prenant connaissance 
des conditions générales d’utilisation de ces services.  

En plus de vos données personnelles et professionnelles à sauvegarder, il peut être aussi utile parfois de 
sauvegarder les paramètres complets de votre système ; cela vous permettra de récupérer plus rapidement 
votre configuration opérationnelle ou de la fournir à un informaticien en cas de panne majeure et de 
réinstallation du système d’exploitation.  
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Dans le menu Démarrer,  choisissez Tous les programmes,  sélectionnez Accessoires, puis Outils système et 
cliquez sur Informations système. Dans le menu Fichier, cliquez sur Enregistrer  (Voir image suivante). 
 

 
 
M I S E  A  J O U R  W I N D O W S  

Mise en situation :  
Carole, secrétaire de mairie, n’a jamais fait ses mises à jour logicielles. Par mégarde, elle a ouvert une 
pièce jointe piégée.  Suite à cette erreur, des attaquants ont pu utiliser une vulnérabilité logicielle et ainsi 
pénétré son ordinateur pour espionner les activités de la municipalité. 

 
Dans chaque système d’exploitation  (Android, IOS, MacOS, Linux, Windows,…), logiciel ou application,  des 
vulnérabilités existent. Une fois découvertes, elles sont corrigées par les éditeurs qui proposent alors aux 
utilisateurs, des mises à jour de sécurité.  
 
Sachant que bon nombre d’utilisateurs ne 
procèdent pas à ces mises à jour, les 
attaquants exploitent ces vulnérabilités 
pour mener à bien leurs opérations. Les 
mises à jour régulières des logiciels 
permettent l'amélioration des services et le 
maintien d’un niveau de sécurité des logiciels 
grâce aux correctifs de sécurité en cas de 
failles des systèmes d'exploitation et des 
logiciels d'application.  

La démarche à suivre est la suivante : 

Vous devez pour cela, cliquez sur le message qui apparaît 
parfois en bas à droite vous signalant  que « de nouvelles 
mises à jour sont prêtes à l’installation. » 
 
La fenêtre « Windows Update » s’ouvre.  
Dans la liste « Sélectionner les mises à jour à installer » 
figurant sur la gauche, cliquez sur Mises à jour critiques et 
Service Packs. Windows Update crée la liste des mises à jour 
adaptées à votre ordinateur. (Les mises à jour critiques sont 
automatiquement sélectionnées en vue d'être téléchargées.)  
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Cliquez sur « Examiner les mises à jour et les installer ». 
Sélectionnez les mises à jour à installer, y compris les mises à jour critiques et les Service Packs 
présélectionnés, puis cliquez sur « Installer maintenant ». Vous devrez peut-être redémarrer votre ordinateur 
après avoir installé les mises à jour.  
 
Attention certaines mises à jour doivent se faire seules. Elles sont indiquées ainsi « doit être installé 
séparément des autres mises à jour. » 
 
B I E N  C O N N A Î T R E  S E S  U T I L I S A T E U R S  

Mise en situation :  
Noémie, bibliothécaire, gère un espace multimédia. Un usager navigue sur Internet depuis le compte 
administrateur du poste informatique mis à disposition du public.  Il a cliqué par inadvertance sur un lien 
conçu spécifiquement pour l’attirer vers une page web infectée.  
Un programme malveillant s’est alors installé automatiquement sur la machine. L’attaquant a pu 
désactiver l’antivirus de l’ordinateur et endommager certaines fonctionnalités du système de l’ordinateur. 

*** 
Lorsque vous accédez à un ordinateur, vous bénéficiez de droits d’utilisation plus ou moins élevés sur celui-
ci. On distingue généralement les droits dits «d’utilisateur» et les droits dits «d’administrateur». 
 
Dans l’utilisation quotidienne d’un ordinateur (naviguer sur Internet, lire ses courriels, utiliser des logiciels de 
bureautique, de jeu,…), ou dans la gestion d’un espace multimédia, prenez un compte utilisateur. Il répondra 
parfaitement à vos besoins.  
 
Le compte administrateur n’est à utiliser que pour intervenir sur le fonctionnement global de l’ordinateur 
(gérer des comptes utilisateurs, modifier la politique de sécurité, installer ou mettre à jour des logiciels,…).  
Les systèmes d’exploitation récents vous permettent d’intervenir facilement sur le fonctionnement global de votre 
machine sans changer de compte : si vous utilisez un compte utilisateur, le mot de passe administrateur est 
demandé pour effectuer les manipulations désirées. Le compte administrateur permet d’effectuer d’importantes 
modifications sur votre ordinateur.  
 
S E P A R E R  L E S  U S A G E S  P E R S O N N E L S  D E S  U S A G E S  
P R O F E S S I O N N E L S  

Mise en situation :  
Paul rapporte souvent du travail chez lui le soir. Sans qu’il s’en aperçoive son ordinateur personnel a été 
attaqué. Grâce aux informations qu’il contenait, l’attaquant a pu pénétrer le réseau interne de son 
administration. Des informations sensibles, notamment sur les administrés, ont été volées. 

 
Les usages et les mesures de sécurité sont différents suivants les équipements informatiques (ordinateur, 
smartphone, tablette, etc.) et qu’ils soient personnels et professionnels.  Le AVEC (Apportez Votre Equipement 
personnel de Communication) ou BYOD (Bring Your Own Device) est une pratique qui consiste, pour les 
employés, à utiliser leurs équipements personnels dans un contexte professionnel.  
Si cette solution est de plus en plus utilisée aujourd’hui, elle pose des problèmes en matière de sécurité des 
données (vol ou perte des appareils, intrusions, manque de contrôle sur l’utilisation des appareils, fuite de 
données).   
Dans ce contexte, il est recommandé de séparer vos usages personnels de vos usages professionnels : 
 

• Ne faites pas suivre vos messages électroniques professionnels sur des services de messagerie utilisés 
à des fins personnelles ;  

• N’hébergez pas de données professionnelles sur vos équipements personnels (clé USB, téléphone, 
etc.) ou sur des moyens personnels de stockage en ligne ; 

• De la même façon, évitez de connecter des supports amovibles personnels (clés USB, disques durs 
externes, etc.) aux ordinateurs de votre travail.  
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Si vous n’appliquez pas ces bonnes pratiques, vous prenez le risque que des personnes malveillantes volent des 
informations sensibles de votre administration après avoir réussi à prendre le contrôle de votre machine 
personnelle. 
 
P R E N D R E  S O I N  D E  S O N  I D E N T I T E  N U M E R I Q U E  

Les données que vous laissez sur Internet vous échappent instantanément. Des personnes malveillantes 
pratiquent l’ingénierie sociale, c’est-à-dire récoltent vos informations personnelles, le plus souvent 
frauduleusement et à votre insu, afin d’en « déduire » vos mots de passe, d’accéder à votre système 
informatique, voire d’usurper votre identité ou de conduire des activités d’espionnage professionnel.  
Dans ce contexte, une grande prudence est conseillée dans la diffusion de vos informations personnelles sur 
Internet :  

• Soyez vigilant vis-à-vis des formulaires que vous êtes amenés à remplir :  
Ne transmettez que les informations strictement nécessaires. 
Pensez à décocher les cases qui autoriseraient le site à conserver ou à partager vos données ;  

• Ne donnez accès qu’à un minimum d’informations personnelles et professionnelles sur les réseaux 
sociaux, et soyez vigilant lors de vos interactions avec les autres utilisateurs ; 

• Utilisez plusieurs adresses électroniques dédiées à vos différentes activités sur Internet :  
Une adresse réservée aux activités dites sérieuses (banques, recherches d’emploi, activité 
professionnelle…). Une adresse destinée aux autres services en ligne (forums, jeux concours, achat…). 

M O T  D E  P A S S E  E T  P I R A T A G E  

De nos jours, on utilise de nombreux mots de passe pour accéder à nos 
mails, chatter, accéder à nos fichiers, régler nos factures mais il n’est pas 
évident de retenir tous ces codes d’accès.  
 
Certains ont tendance à utiliser le même mot de passe partout. 
Malheureusement, ceci est une très mauvaise idée car si un pirate 
parvient à trouver votre mot de passe, il aura accès à tout. A l’inverse, 
quand on protège ses données avec des mots de passe différents, on a 
rapidement tendance à les oublier.  Certains choisissent des mots de 
passe trop simples devient plus facile pour les hackers de les deviner.  D’autres laissent les logiciels retenir 
leurs mots de passe, ce qui peut être dangereux car le piratage est possible, et en cas de problème 
(plantage, réinstallation), sachez que vous pouvez perdre tous vos mots de passe. 

Un bon mot de passe : 

Pour bien protéger vos informations, choisissez des mots de passe difficiles à retrouver à l’aide d’outils 
automatisés ou à deviner par une tierce personne. Définissez un mot de passe unique pour chaque service 
sensible. Les mots de passe protégeant des contenus sensibles (banque, messagerie professionnelle…) ne 
doivent jamais être réutilisés pour d’autres services.  Pensez à ne jamais préenregistrer les mots de passe 
dans votre navigateurs, notamment lors de l’utilisation ou de connexion sur un ordinateur public ou partagé 
(salons, espaces multimédias…). 
 
Choisissez des mots de passe composés si possible de 8 caractères minimum de type différent (majuscules, 
minuscules, chiffres, caractères spéciaux) n’ayant aucun lien avec vous (nom, date de naissance, nom de vos 
enfants…). Il ne doit pas figurer pas dans le dictionnaire. Il doit être dénué de sens (les prénoms et noms propres 
célèbres ou de vos proches sont à bannir). Le renouveler  régulièrement (environ tous les 6 mois). 
 
Deux exemples de méthodes simples peuvent vous aider à définir vos mots de passe :  

• La méthode phonétique :  
« J’ai acheté 5 CDs pour cent euros cet après-midi » : ght5CDs%E7am ;  
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• • La méthode des premières lettres :  
« Allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé » : aE2lP,lJ2Géa!  

Autres exemple  :  

• Choisissez une phrase  
• Prenez la première lettre de chaque mot  
• Ajouter quelques chiffres et symboles. 

 

Deux autres exemples :  
La Vie Est Un Long Fleuve Tranquille 
Ce qui donne: lveulft 
On peut ensuite ajouter chiffres (votre mois ou année de naissance) et symboles: lveu72lft&& 

 

Faites un dessin virtuel sur le clavier (un rond, un carré, un W... un rond) à partir de "6" dans le sens des 
aiguilles d'une montre et le password sera "678ikjHY" (pour le carré) en alternant minuscule et majuscule. Vous 
pouvez aussi lui ajouter une règle pour le renouvellement régulier à cette technique un code comme le numéro 
de la semaine de l'année ou le numéro de jour + un chiffre... 
 
Certains marient aussi l'initiale des chiffres : u=1 d=2 t=3 q=4 c=5 x=6 s=7 h=8 n=9 z=0 ... ("526" = "cdx" 
"ju7HY6gt5"+ "cdx")...  De cette manière, le mot de passe est long et pratiquement inattaquable et vous 
pourrez le retrouver assez facilement à partir de la phrase.  
 
Trouvez votre propre astuce : La règle est qu'elle doit être pour vous facile à mémoriser et difficile à trouver 
pour qu'elle soit utilisable. 
 
Certains utilisent un mot de passe différent suivant le site web qui demande un accès, pour éviter d’oublier 
tous ces mots de passe, on peut utiliser le nom du site.  
Exemple "Google" : "g" + "9I" + "oo" + 8U +"gle" = "g9Ioo8Ugle" ou des touches voisines : google = hpphmr... 
h9Ipp8Uhmr (SF) 
 
Cette stratégie vous évitera l'exposition d'un mot de passe unique. Surtout sur des sites qui stockent 
visiblement les mots de passe. 
 
De plus : 
Méfiez-vous des sites inconnus qui vous réclament des codes secrets (mot de passe de votre boite mail, 
numéro de carte de crédit, etc.) 
 
E T R E  P R U D E N T  L O R S  D E  L ’ U T I L I S A T I O N  D E  S A  
M E S S A G E R I E  

Les courriels et leurs pièces jointes jouent souvent un rôle central dans la réalisation des attaques 
informatiques (courriels frauduleux, pièces jointes piégées,etc.).  
 
Lorsque vous recevez des courriels, prenez les précautions suivantes : 
 

• L’identité d’un expéditeur n’étant en rien garantie : vérifiez la cohérence entre l’expéditeur présumé et 
le contenu du message et vérifier son identité. En cas de doute, ne pas hésiter à contacter directement 
l’émetteur du mail;  

• N’ouvrez pas les pièces jointes provenant de destinataires inconnus ou dont le titre ou le format 
paraissent incohérents avec les fichiers que vous envoient habituellement vos contacts; 

• Si des liens figurent dans un courriel, passez votre souris dessus avant de cliquer. L’adresse 
complète du site s’affichera. Vous pourrez ainsi en vérifier la cohérence; 
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• Ne répondez jamais par courriel à une demande d’informations personnelles ou confidentielles (ex : 
code confidentiel et numéro de votre carte bancaire). En effet, des courriels circulent aux couleurs 
d’institutions comme les Impôts pour récupérer vos données. Il s’agit d’attaques par hameçonnage ou 
«phishing». 

• N’ouvrez pas et ne relayez pas de messages de types chaînes de lettre, appels à la solidarité, 
alertes virales, etc. ;  

S E C U R I S E R  S O N  A C C E S  W I F I  

L’utilisation du Wi-Fi est une pratique attractive. Il ne faut cependant pas oublier qu’un Wi-Fi mal sécurisé 
peut permettre à des personnes d’intercepter vos données et d’utiliser la connexion Wi-Fi à votre insu pour 
réaliser des opérations malveillantes malintentionnées. Le Wi-Fi peut parfois être le seul moyen possible 
d’accéder à Internet, il convient dans ce cas de sécuriser l’accès en configurant votre borne d’accès à Internet.  
 
Pour ce faire : 
 

• N’hésitez pas à contacter l’assistance technique de votre fournisseur d’accès. 

Les fournisseurs d’accès à Internet vous guident dans cette configuration en vous proposant différentes étapes, 
durant lesquelles vous appliquerez ces recommandations de sécurité 
Au moment de la première connexion de votre ordinateur en Wi-Fi, ouvrez votre navigateur Internet pour 
configurer votre borne d’accès.  

• L’interface de configuration s’affiche dès l’ouverture du navigateur.  

Dans cette interface, modifiez l’identifiant de connexion et le mot de passe par défaut qui vous ont été 
donnés par votre fournisseur d’accès;   
Dans cette même interface de configuration, vérifiez que votre borne dispose du protocole de chiffrement 
WPA2 et activez-le. Sinon, utilisez la version WPA-AES (ne jamais utiliser le chiffrement WEP cassable en 
quelques minutes); modifiez la clé de connexion par défaut (qui est souvent affichée sur l’étiquette de votre 
borne d’accès à Internet) par une clé (mot de passe) de plus de 12 caractères de types différents ; activez la 
fonction pare-feu de votre box ;  désactivez votre borne d’accès lorsqu’elle n’est pas utilisée.  
 
T E L E C H A R G E R  S E S  P R O G R A M M E S  S U R  D E S  S I T E S  
O F F I C I E L S  

Si vous téléchargez du contenu numérique sur des sites Internet dont la confiance n’est pas assurée, vous 
prenez le risque d’enregistrer sur votre ordinateur des programmes ne pouvant être mis à jour, qui, le plus 
souvent, contiennent des virus ou des chevaux de Troie. Cela peut permettre à des personnes malveillantes 
de prendre le contrôle à distance de votre machine pour espionner les actions réalisées sur votre ordinateur, 
voler vos données personnelles, lancer des attaques, etc.  
 
Dans ce contexte, afin de veiller à la sécurité de votre machine et de vos données :  
 

• Téléchargez vos programmes sur les sites des éditeurs ou des sites de confiance 

• Pensez à décocher ou désactiver toutes les cases proposant d’installer des logiciels 
complémentaires 

• Restez vigilants concernant les liens sponsorisés et réfléchir avant de cliquer sur des liens 

• Ne pas lancer l’ouverture automatique des documents téléchargés et lancez une analyse 
antivirus avant de les ouvrir afin de vérifier qu’ils ne contiennent aucune charge virale connue. 
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A N T I V I R U S  

Bien choisir ses logiciels, maintenir son système et ses applications le plus à jour possible, fermer le maximum 
de points d'entrée, se méfier des mails et des liens web, c'est la première étape pour éviter les ennuis pour soi, 
mais aussi les autres. Malheureusement, comme il existe toujours des imperfections dans le système ou 
dans les applications, il faut encore ajouter des verrous et s'équiper pour le nettoyage en cas d'intrusion. C'est 
le rôle des anti-virus.  
 
L’antivirus vous permet de protéger votre pc contre les attaques de virus qui peuvent venir d'internet, des e-
mails (courriel à la française) ou de CD infectés. Le problème c'est que de nouveaux virus apparaissent 
régulièrement et qu'il est impossible d'être protégé à 100%. Les bases de données des nouveaux anti-virus sont 
mises à jour très fréquemment.  

Parmi les antivirus gratuits, on trouve : 

o Avira (Free Antivirus) 

AntiVir est un antivirus gratuit pour un usage personnel tourne sous Windows. Il faut 
enregistrer son nom et son email pour pouvoir le télécharger. 

https://www.avira.com/fr/index 

o AVG Anti-Virus  

AVG Anti-Virus prétend lutter aussi contre les spyware et les rootkits. AVG 
Anti-Virus est compatible avec Windows. Assez complet, nombreux réglage et 
pas trop gourmand en ressource. Interface assez claire. Enregistrement 
obligatoire. 

o Avast!  

Le logiciel antivirus avast! est gratuit. Il faut s'enregistrer pour disposer de la 
version gratuite (saisir adresse email, nom, pays). Avast est compatible avec 
Windows. Simple mais complet, en français, menu contextuel sur le click droit. 

https://www.avast.com/ 

P A R E - F E U X  

Les pare-feux (firewalls) protègent des intrusions de programmes inconnus et non sollicités sur votre pc 
qui peuvent infecter votre ordinateur avec un virus « cheval de troie » ou autre, et éventuellement pirater vos 
données. Ils sont programmés pour surveiller tout le trafic internet de votre PC et ne laissent passer que les 
programmes que vous autorisez tel Internet Explorer etc. 
 
Le gros défaut des firewalls tient au fait qu'ils gèrent les portes d'entrée et de sortie vers internet. De ce fait, 
s’ils sont mal réglés, votre connexion web et certains de vos programmes qui y accèdent, peuvent ne plus 
fonctionner. Ils sont pourtant le gage de votre sécurité. Pare feu et antivirus sont deux choses distinctes mais les 
deux associés contribuent à protéger votre ordinateur. 

o ZoneAlarm Free 

Logiciel de protection, entièrement gratuit, conçu pour les 
débutants. Il propose aussi un anti-virus gratuit  

Son principe est simple :  
Il permet de protéger l'accès à un ordinateur en plaçant une barrière de protection entre l'ordinateur et le 
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réseau sur lequel vous êtes connectés. Le contrôle des accès est assuré par un pare-feu dynamique afin de 
protéger votre machine contre les hackers ou les spywares et il suffit de cliquer sur un bouton "STOP" pour 
fermer instantanément tous les ports de l'ordinateur afin d'empêcher toute intrusion non autorisée. Le blocage de 
port est personnalisable ce qui fait qu'il peut être activé en cas d'absence de l'utilisateur. 
 
Des systèmes intégrés permettent de configurer automatiquement le pare-feu ce qui réduit le risque d'être 
attaqué par des menaces extérieurs.  Un pare-feu dynamique permet de contrôler les accès vers votre 
ordinateur et de masquer votre PC sur Internet et contre les intrus potentiels. 

https://www.zonealarm.com/fr/ 

A N T I - R O O T K I T  

Un rootkit est un programme dissimulé qui s'installe à votre insu. Il peut permettre à un pirate d'accéder à 
votre machine ou encore à un programme de neutraliser certaines fonctions de votre système pour réduire les 
possibilités de copier par exemple des CD Audio...  
 
Un rootkit  peut:  
 

 Etre visible dans le gestionnaire des tâches (souvent sous un nom bizarre du type "ahrgvtx.exe), 
mais pas trouvable lors d'une recherche de fichiers sur le disque dur. S’il est visible, noter le nom du 
potentiel agent infectieux.  
 

Ouvrir le gestionnaire de tâche : 
 
Ctrl+Alt+ Suppr…  
Ou 
Ctrl+Shift+Echap : ouvrir directement le Gestionnaire des tâches…  
Ou 
Clic droit dans la barre des tâches, méthode la plus rapide pour ouvrir le gestionnaire des tâches. Il 
suffit de cliquer bouton droit sur la barre des tâches et cliquer sur « Gestionnaire des tâches ». 
 

Supprimer le Rootkit : 
 

Redémarrer Windows en « mode sans échec » (appuyer sur F8 après le premier écran du BIOS, et choisir 
"mode sans échec" dans le menu affiché). 
 
Rechercher sur le disque dur le probable rootkit (dont on aura noté le nom).  

 
Une fois localisé, l’isoler (en lançant l’antivirus et en le mettant en quarantaine par exemple) ou le supprimer. 
Noter d'ailleurs qu'il y a de fortes chances pour que l’antivirus détecte ce fichier comme étant un virus. 
 
Ensuite, aller dans démarrer / exécuter, taper "msconfig" (sans les guillemets). Une fois dans msconfig, allez 
dans l'onglet démarrage, puis décochez la case correspondant au programme que l’on a localisé à l'étape 
précédente.  
 
Pour être sûr d'avoir tout bien supprimé regarder s'il n'y a pas d'autre nom étrange dans msconfig / 
démarrage.  
 
Faire une analyse antivirus en mode sans échec.  
 
Une fois que tout ceci est fait, redémarrer votre ordinateur en mode normal, tout doit être rentré dans l'ordre. 
Etre invisible dans le gestionnaire des tâches et dans ce cas, on peut utiliser un anti-rootkit pour le révéler. 
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o Malwarebytes Anti-Rootkit 

Repérez et supprimez facilement les rootkits de votre poste de travail grâce à 
Malwarebytes Anti-Rootkit. 

Ce logiciel clair et intuitif analyse vos supports de stockage à la recherche des 
logiciels qui transforment votre unité centrale en véritable PC zombie capable 
de participer à des attaques massives ou qui laissent un accès libre à vos 
données hébergées et en transit. Sélectionnez manuellement les zones à 
scruter ou laissez les options par défaut afin de passer en revue les pilotes, les secteurs ainsi que le système. 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/antivirus-antitrojan/fiches/121204.html 

A N T I - S P A M  

Pour lutter contre les courriers électroniques non sollicités (spam, pourriel), de 
plus en plus de fournisseurs d'accès Internet proposent un service anti-spam. 
L'anti-spamming désigne un ensemble de systèmes et moyens techniques et 
juridiques de lutte contre les courriers électroniques publicitaires non sollicités 
(logiciels anti-spam). 
 
La méthode la plus sûre est de ne pas divulguer son adresse personnelle sur le Net, 
lieu public par excellence, mais de la communiquer seulement à vos amis et à vos 
proches.  
Pour éviter de recevoir du spam, les internautes peuvent créer plusieurs adresses 
email. 
 
Par exemple : 

• Adresse fournie par votre fournisseur d’accès : Jean@free.fr. (adresse officielle) 
• Adresse secondaire : Jean@live.fr (adresse pour vos amis, famille…) 
• Adresse « poubelle » pour Jean@voila.fr  (adresse à fournir lorsque vous vous inscrivez sur un site)  

 
A N T I - S P Y W A R E  ( L O G I C I E L  A N T I - E S P I O N )  

Il vous protégera des logiciels espions (les spywares).  
Petit rappel : Les spywares ont pour but de récolter des informations intéressantes (mots de passe, 
numéro de carte de crédit….). Attention,  ils sont rarement détectables par de simples antivirus.   

o Spybot - Search & Destroy  

Spybot - Search & Destroy est un anti-espion gratuit très complet. C'est une des 
références de sa catégorie, il comporte des fonctions semblables à ses principaux 
concurrents.  

L'installation ne peut se faire que sur un compte Windows de type "administrateur" et le logiciel sera aussi 
disponible pour les autres comptes du PC.  

http://www.01net.com/telecharger/windows/Securite/anti-spyware/fiches/26157.html 
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E N  C A S  D ’ I N F E C T I O N   

Votre système d'exploitation semble plus lent qu'à l'habitude ! Il 
tombe souvent en panne en affichant des messages d'erreur. 
Entendez-vous des sons jamais perçues auparavant?  Votre 
ordinateur agit de manière incontrôlé ou se bloque sans 
comprendre pourquoi !  
 
Il existe toute une série d’indices qui peuvent indiquer 
l’infection de l’ordinateur:  
 

 L’émission de sons étranges 
 L’ouverture et la fermeture inattendue du lecteur de 

CD-ROM ou de messages d’erreur sur votre bureau. 
 Le lancement aléatoire d’une application quelconque sans l’intervention de l’utilisateur 
 Activité importante, connexions ou activités inhabituelles 
 L’affichage de messages d’alerte annonçant qu’un logiciel installé sur l’ordinateur tente de se 

connecter à Internet sans que l’utilisateur soit à l’origine d’un tel comportement 
 Impossibilité de se connecter 
 Services ouverts non autorisés… 

 
Certains symptômes laissant présager une infection se manifestent également via le courriel : 
 

 Vos amis ou vos connaissances parlent de messages reçus de votre part alors que vous ne leur 
avez rien envoyé ; 

 Votre boîte aux lettres contient énormément de messages sans objet et sans adresse d’expéditeur. 
  
Ces signes n’indiquent pas forcément la présence de virus. Ils peuvent être la manifestation d’un autre 
problème. L’infection de l’ordinateur peut se manifester aussi par une série de signes secondaires : 
 

 Gel et échecs fréquents dans le fonctionnement de l’ordinateur 
 Lenteur au moment du lancement des logiciels 
 Impossibilité de charger le système d’exploitation 
 Disparition  sans autorisation de fichiers et de répertoires ou altération de leur contenu 
 Requêtes fréquentes vers le disque dur (la petite lumière sur la tour clignote fréquemment) 
 Microsoft Internet Explorer  « gèle » ou se comporte bizarrement (ex.: impossible de fermer les 

fenêtres du logiciel, ou internet doit fermer……..). 
 

Dans 90% des cas, ces symptômes sont causés par des problèmes matériels ou logiciels.  
Par exemple, si vous manquez d'espace sur votre disque dur ou que vos ressources mémoires soient 
insuffisantes pour faire tourner une application donnée.  
Même si ces symptômes ne sont pas nécessairement la manifestation d’une infection, il est fortement conseillé 
de procéder à une analyse complète de l’ordinateur par votre anti-virus. 
 

•  E N  C A S  D ’ I N F E C T I O N ,  Q U E  F A I R E  ?  

Lorsque l’ordinateur a un comportement suspect, tous les symptômes d’une infection sont présent  : 
 

•  Ne pas paniquer !  
La règle d’or dans ce type de situation est de garder son calme afin d’éviter de supprimer des 

données importantes. 

 
 Déconnecter l’ordinateur du réseau (réseau domestique, d'entreprise, d'internet) afin d'empêcher 

l'infection de se répandre. Les intrus peuvent non seulement accéder à vos informations personnelles 
mais également utiliser votre ordinateur pour attaquer d’autres ordinateurs. En fermant la connexion 
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internet, vous les en empêchez. Pour ce faire, le meilleur moyen est de débrancher physiquement le 

câble ou la ligne téléphonique.  

En revanche, maintenez-là sous tension et ne la redémarrez pas, pour ne pas perdre d’informations 
utiles pour l’analyse de l’attaque ; 

 Prévenez votre hiérarchie, ainsi que le responsable de l’informatique, au téléphone ou de vive 
voix, car l’intrus peut-être capable de lire les courriels. Prenez également contact avec un prestataire 
informatique qui vous aidera dans la restauration de votre système ainsi que dans l’analyse de 
l’attaque ; Suivez les instructions qui vous seront données ou informez votre hiérarchie qui contactera 
les personnes nécessaires 

 
 Sauvegarder les fichiers importants 

Après un tel incident, nous vous conseillons vivement de prendre le temps de sauvegarder vos fichiers 
que vous n’auriez pas eu le temps de sauver lors de vos sauvegardes précédentes. Si possible, 
réunissez toutes vos photos, documents, pages favorites, etc., et gravez les sur un CD ou enregistrez 
les sur un autre support de stockage externe.  
Sachez que ces fichiers sont peut-être encore infectés et que vous devriez les traiter comme tels (par 
exemple en marquant le support avec l’inscription, "risque de contamination"). 
 

Télécharger et installer un anti-virus si cela n’a pas encore été fait. Réaliser cette opération 
depuis un ordinateur sain « tiers » (ami, cybercafé, travail). Il est en effet préférable d’utiliser un autre 
ordinateur car si le vôtre est bel et bien infecté, sa connexion à Internet permettra plus que 
probablement au virus d’envoyer des informations importantes à une personne mal intentionnée ou de 
se propager en envoyant une copie à tous les contacts de votre carnet d’adresses. 
 

 Télécharger les dernières mises à jour des bases antivirus. Dans la mesure où vous ne pourriez 
pas télécharger les dernières bases antivirus depuis un autre ordinateur, vous pouvez tenter d’exécuter 
cette opération depuis votre ordinateur juste avant de le mettre hors ligne. 
 

 Lancer l’analyse complète de l’ordinateur par l’antivirus. Si le logiciel antivirus réussit à localiser et 
à détruire les fichiers malveillants, suivez les consignes indiquées par le logiciel de protection. 
 

 Dans les cas où le logiciel antivirus ne pourrait identifier ou supprimer le programme 
malveillant, procédez aux étapes suivantes. Si vous avez des doutes, par exemple un des fichiers 
identifié par le logiciel d’éradication porte un nom du type "xxx.downloader", c’est à dire qu’il se met à 
jour, alors il est raisonnable de réinstaller le système d’exploitation. 
 

  Réinstaller le système d’exploitation 
Si l’étape précédente ne vous a pas permis de nettoyer l’ordinateur, la seule option possible consiste 
à réinstaller le système d’exploitation. Bien que cette action corrective entraîne la perte de tous vos 
programmes et fichiers, c’est la seule manière de débarrasser votre ordinateur des portes dérobées et 
autres éventuelles modifications de l’ordinateur effectuées par l’intrus.  
 
Une restauration efficace ne consiste pas à installer des fichiers propres sur une machine sale, 
mais à tout d’abord nettoyer (c’est à dire formater le disque) pour être sûr qu’aucun logiciel malveillant 
ne survive à la réinstallation. Il est vital de réinstaller également le logiciel antivirus et d’installer les 
correctifs éventuellement disponibles. 
 

  Restaurer les fichiers 
Si vous avez sauvegardé vos données sur un CDrom ou DVDrom, vous pouvez maintenant restaurer 
vos fichiers. Avant de remettre les fichiers dans les répertoires de votre ordinateur, nous vous 
recommandons de les analyser avec le logiciel antivirus pour vérifier qu’ils ne sont pas infectés. Si vous 
ne vous sentez pas capable de formater votre ordinateur ou qu’il ne redémarre pas, faîtes appel à 
un réparateur informatique local ou adressez-vous à votre collectivité. Cela a un coût mais il pourra 
nettoyer votre ordinateur voir peut être récupérer des données perdues.  
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 Déposez une plainte auprès de la brigade de gendarmerie ou du service de police judiciaire 
compétent pour le siège de la société, de la Brigade d’enquêtes sur les fraudes aux technologies de 
l’information, ou de la Direction générale de la sécurité intérieure.  
 

 Retrouvez plus d’informations sur le site de l’ANSSI :  
www.ssi.gouv.fr/en-cas-dincident 

 

L E  C O M M E R C E  E L E C T R O N I Q U E  

Lorsque vous réalisez des achats sur Internet, via un ordinateur ou votre 
smartphone, vos coordonnées bancaires sont susceptibles d’être interceptées 
par des attaquants directement sur votre ordinateur ou dans les fichiers clients du 
site marchand. Ainsi, avant d’effectuer un paiement en ligne, il est nécessaire de 
procéder à des vérifications sur le site Internet :  
 

• Contrôlez la présence d’un cadenas dans la barre d’adresse ou en bas à droite de la fenêtre de votre 
navigateur Internet (remarque : ce cadenas n’est pas visible sur tous les navigateurs) ;  

• Assurez-vous que la mention « https:// » apparait au début de l’adresse du site Internet ; • vérifiez 
l’exactitude de l’adresse du site Internet en prenant garde 
aux fautes d’orthographe par exemple.  

Si possible, lors d’un achat en ligne :  
 

• privilégiez la méthode impliquant l’envoi d’un code de 

confirmation de la commande par SMS ; 

• De manière générale, ne transmettez jamais le code 

confidentiel de votre carte bancaire ; 

Pour garantir davantage de sécurité de vos informations 
notamment dans le commerce électronique, Il a été mis en 
place, la cryptographie.  
 

•  Q U ’ E S T - C E  Q U E  L A  C R Y P T O G R A P H I E  ?  

 La cryptographie est un terme générique désignant l'ensemble 
des techniques permettant de chiffrer des messages, c'est-à-dire 
permettant de les rendre inintelligibles sans une action spécifique. 
(Le verbe « crypter » est parfois utilisé mais on lui préfèrera le verbe 
« chiffre »r.) 
 
Ceci permet :  
 

• Aux données d’être modifiées de telle façon à les rendre 
incompréhensibles.  
 

• De faire en sorte que le destinataire saura les déchiffrer.  
 

• Désormais, la cryptographie sert non seulement à préserver la confidentialité des données mais 
aussi à garantir leur intégrité et leur authenticité.  

ement de SSL 2.0 
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L A  S E C U R I T E  D E S  P L U S  J E U N E S  

Internet donne accès à des contenus qui peuvent être préjudiciables à votre enfant (violence, pornographie, 
etc) et/ou contraires à la loi française (incitation à la haine raciale, apologie des drogues, etc). 
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•  L E S  F I L T R E S  E N F A N T S  

Les filtres enfants offre la possibilité de bloquer les contenus adulte ou choquants.  
 
Voici 3 applications qui peuvent vous aider à protéger vos enfants sur internet : 
 

• FreeAngel (Logiciel parental de Free) 

http://www.free.angel.free.fr/ 
 
Classé numéro 1 lors des tests effectués par Action Innocence, FreeAngel est un logiciel de contrôle parental 
disponible gratuitement et en français.  
 

 
 
Deux règles de filtrage peuvent être définies suivant l'âge 
de vos enfants (enfant ou adolescent) afin de définir la 
liste des sites Web sur lesquels ils peuvent aller, les 
logiciels qu'ils peuvent exécuter, etc.  
 
Un contrôle des plages horaires vous permettra de 
définir les horaires de connexions de vos enfants ainsi 
que l'utilisation des logiciels utilisant Internet (Live 
Messenger, Jeux en ligne, Emule, ...).  
 
Pour éviter à votre enfant de communiquer son nom, son 
adresse ou son numéro de téléphone, un filtre de 
données personnelles est intégré. 
 

• LogProtect  

http://www.commentcamarche.net/download/telecharger-34055035-logprotect 

 

LogProtect est complémentaire à Naomi: Il permet d'empêcher à votre enfant de 

fournir des informations personnelles (nom, adresse, numéros de téléphone, 

adresse email, nom ou adresse de l'école...) à des inconnus sur internet. C'est vous qui 

fournissez la liste des informations à bloquer.  LogProtect fonctionne automatiquement 

avec tous les logiciels (navigateur, chat, etc.) et ne nécessite pas de modification de 

vos logiciels existants.  

 

Quand votre enfant donne une information qu'il ne devrait pas, cette information est immédiatement bloquée et le 

logiciel peut soit afficher un message explicatif (personnalisable), renvoyer sur une page web, verrouiller la 
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session, déconnecter internet ou envoyer un mail (optionnellement avec une capture d'écran).  Le logiciel 

conserve un journal des mots bloqués (avec date, heure, mot bloqué, nom du logiciel et capture d'écran).  

LogProtect est verrouillable par mot de passe. Il démarre en même temps que Windows, assurant une 

protection permanente. 

 
Attention : 
Il faut bien garder à l'esprit que ces logiciels ne suffisent pas. Ils ne remplacent en aucun cas une supervision de 
l'utilisation d'internet par un adulte. Vous devez être présent et accompagner votre enfant quand il va sur internet.  
Malgré tout, ces logiciels pourront vous apporter une aide supplémentaire. Ces trois logiciels sont entièrement 
gratuits, simples à utiliser et complémentaires. 
 

•  A C T I V E R  L E  F I L T R A G E  P A R E N T A L  S O U S  I N T E R N E T  
E X P L O R E R  

Le filtrage parental sous le navigateur Internet explorer permet de bloquer certains contenus, les chats, les 
forums, les jeux interdits aux mineurs. 
 
Pour utiliser Internet Explorer comme logiciel de filtrage de contenu, il est nécessaire d'activer son gestionnaire 
d'accès en sélectionnant la fonction Options Internet... dans le menu Outils. 

 

 
La fenêtre Options Internet apparaît. 

 
Cliquez sur le bouton de commande « Activer », accessible à partir de l'onglet Contenu.  
 
Internet Explorer propose par défaut le système de filtrage de l'IRCA, organisme de classification de sites web, 
qui s'appuie en partie sur le PICS.  Le système de protection mis au point par l'ICRA classe les sites jugés 
embarrassants ou non suivant quatre critères: langue, nudité, sexe, violence. Les sites référencés disposent 
d'une étiquette en rapport.  
Par exemple en saisissant l'adresse « porno.com » sous Internet Explorer, son gestionnaire d'accès indiquera 
que le site obtient les notes maximales en termes de violence, langage et caractère sexuel.  
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Pour chacune des catégories, il est nécessaire de déplacer la barre de défilement en fonction du niveau de 
protection souhaité.  

Le niveau 0 étant le plus restrictif.  
 
Un mot de passe Superviseur est exigé. Il doit être conservé précieusement, puisqu'il est exigé lors de la 
modification des paramètres de filtrage ou lors de l'affichage de page web non conformes.  
 
Tout site n'intégrant pas d'étiquette PICS dans l'entête de ces pages ne pourra pas s'afficher sans autorisation. 
Malheureusement, c'est le cas d'un bon nombre de sites web. Il suffit pour s'en rendre compte de saisir l'adresse 
de sites web dans l'outil de vérification de l'ICRA. Dans la plupart des cas, une boîte de dialogue sous Internet 
Explorer invitera à autoriser ou interdire l'accès de ces sites au fur et à mesure de la navigation.  
 
Utiliser son navigateur internet comme outil de filtrage ne peut être qu'une solution partielle, puisqu'il ne 
surveille que le contenu de sites internet et non les autres canaux tels que la messagerie instantanée et les 
logiciels de partage de fichiers. 
 

•  L E  C O N T R O L E  P A R E N T A L  

 
 
Tous les fournisseurs d’accès à Internet (Orange, Free, Club Internet, ...)  proposent un logiciel de contrôle 
parental gratuit. Toutefois, la meilleure sécurité pour les enfants réside dans le dialogue avec eux. Aucun 
logiciel de contrôle parental ne leur assurera une sécurité totale. Le logiciel de contrôle parental doit seulement 
être considéré comme un outil d’aide dans l’éducation sur Internet.  
Les logiciels de contrôle parental permettent également de bloquer les chats, les forums, les jeux interdits aux 
mineurs, les téléchargements de vidéo, de musiques (souvent illégaux) et de limiter les horaires de connexion à 
Internet. 
 
Il fonctionne généralement à l’aide de 3 profils :  
 

• Enfant (égal et moins de 10 ans).  

En choisissant le profil « enfant », votre enfant naviguera dans un univers fermé, dit « liste blanche ». Il 

n’aura accès qu’à une sélection de sites (plusieurs milliers) prédéfinis correspondant à ses centres 

d’intérêt. 
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• Ado (11 ans et plus).  

En choisissant le profil « adolescent », votre enfant aura accès à tout Internet mais les sites illégaux 

(racisme, drogue…) et inappropriés (pornographie, violence…) seront filtrés à l’aide d’une liste noire.  

• Adulte (les parents) 
 

o Conseils pratiques pour activer le contrôle parental : 
 
Le logiciel de contrôle parental qui vous permet gratuitement de bloquer l’accès à des sites indésirables pour 
vos enfants (porno, jeux d’argent...) et de limiter les horaires de connexion est fourni par votre Fournisseur 
d’Accès Internet. 

Etape 1 : Auprès de qui êtes-vous abonné ?  
Identifiez votre Fournisseur d’Accès Internet (FAI) parmi Orange, Alice, Club Internet, Free, SFR, 
Numéricâble... 
Etape 2 : Allez sur leur site internet, sur la page d’accueil, cliquez sur le lien contrôle parental et laissez-
vous guider : 

 

ALICE 
L’option contrôle parental se trouve en bas de la page d’accueil. Cliquer sur le lien Sécurité 
Enfants.  Une fois que vous êtes sur la page dédiée au contrôle parental, identifiez-vous (rentrez 
votre adresse mail ainsi que votre mot de passe) afin de recevoir le logiciel.  
http://alicebox.fr/securite.html 

 
BBox de BOUYGUES 
Bouygues Telecom met gratuitement à votre disposition un logiciel de Contrôle Parental 
pour protéger vos enfants lorsqu'ils sont sur Internet 
https://www.assistance.bouyguestelecom.fr/internet-bbox/services-bbox/telecharger-logiciel-
controle-parental-gratuit 
 

FREE 
Free met gracieusement à disposition son logiciel de contrôle parental Free Angel, qui réduit 
les risques d'une confrontation avec des contenus choquants pour l'enfant en appliquant des règles 
de filtrage. Free Angel s'est classé N°1 des logiciels gratuits de contrôle parental lors des tests effectués par 
Action Innocence en novembre 2007. (Voir manuel d’installation)  
http://www.free.fr/adsl/pages/internet/votre-web/controle-parental-free-angel.html 
 

SFR 
SFR veille à la bonne utilisation d’internet par votre enfant avec des solutions de contrôle 
parental pour le protéger de contenus inadaptés à son âge. 
Différents profils de navigation (enfant, adolescent, adulte et personnalisé) 
Possibilité de bloquer différents paramètres de connexions 
http://assistance.sfr.fr/runtime/service-et-accessoire/sfr-controle-parental/accueil.html 
 
DARTY BOX 
DartyBox met gratuitement à votre disposition un dispositif complet pour protéger vos enfants sur 
Internet. Celui-ci se compose d'un logiciel de contrôle parental de qualité, ainsi que d'un 
moteur de recherche sécurisé pour les enfants.  
http://www.dartybox.com/cms/web/controle-parental/accueil 
 
ORANGE 
Le Contrôle Parental d'Orange propose un panneau de configuration facilitant la personnalisation des 
critères de filtrage, ainsi qu'une mise à jour automatisée du logiciel. Il est disponible gratuitement. 
http://assistance.orange.fr/telecharger-le-controle-parental-d-orange-sur-pc-ou-mac-755.php 
 

 

NUMERICABLE 
Le Contrôle Parental d'Orange propose un panneau de configuration facilitant la personnalisation des 
critères de filtrage, ainsi qu'une mise à jour automatisée du logiciel. Il est disponible gratuitement. 
http://securite.numericable.fr/controleparental/ 
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E N  R E S U M E …  

CONSEIL N°1 : Mettre en œuvre une procédure de 
sauvegarde systématique. Créer un double de ses documents 
importants sur un autre support (autre disque dur, cd, dvd, etc...)  
  
CONSEIL N°2 : Maintenir à jour ses copies de sauvegarde  
  
CONSEIL N°3  Lorsque l’on utilise des clés USB, évitez de 
laisser des documents importants sans avoir une autre copie en 
lieu sûr (disque dur, cd, dvd, etc.). En effet, les clés usb 
peuvent être perdues facilement et surtout, montrent un 
manque de fiabilité. Si votre clé venait à défaillir, il est important 
d’avoir des copies sur un autre support.  
Avant d’enregistrer des fichiers provenant de supports USB sur 
votre ordinateur, faites-les analyser par un antivirus 

CONSEIL N°4 : Eviter d'ouvrir des mails dont on ne connaît pas l'expéditeur : un mail peut tout comme une 
simple page Web contenir un script malintentionné, et dans ce cas, pas besoin de pièce jointe pour contaminer. 

CONSEIL N°5 : Contrôler son courrier avant de l'ouvrir (Pièces jointes = danger potentiel.) 
Supprimer sans les ouvrir, toutes les pièces jointes douteuses, surtout si vous ne connaissez pas l'expéditeur.  
Attention, même vos meilleures connaissances peuvent vous infecter à leur insu, donc vérifié s'ils ont une bonne 
raison de vous envoyer un Email avec une pièce jointe. S'il y a le moindre doute, demandez-leur de confirmer. 
 

Au niveau des pièces jointes, certains autres signes peuvent permettre de reconnaître une pièce 
jointe potentiellement dangereuse dont l’extension de ces pièces jointes peut être, par exemple, .exe 
.bat .scr .htm .html .chm .com .pif .lnk .cmd .vbs .doc .xls  

 
Toujours concernant les extensions, il est très important de faire attention à certaines pièces jointes 
qui possèderaient 2 extensions (ex : .jpg.exe). Toute la subtilité est dans la seconde extension (vu 
qu'il y a dans le nom ".jpg", on pourrait penser qu'il s'agit d'une image, erreur). Les .exe doivent inciter 
à la plus haute méfiance car il s'agirait bien ici d'une application. 

 
Autre problématique au niveau des extensions, Windows n'est pas configuré par défaut pour afficher la double 
extension, ce qui est susceptible d’induire en erreur.  
 
CONSEIL N°6 : Pensez à vider la poubelle ou le dossier «éléments supprimés » de votre boîte Email assez 
régulièrement. 
 
CONSEIL N°7: Ne cliquez pas sur des liens insérés dans les messages, mais, si nécessaire ou en cas de doute, 
copiez les dans un navigateur et vérifiez les avant de les activer. 
 
CONSEIL N°8:   Assurez-vous de mettre systématiquement à jour de votre ordinateur corrigeant ainsi les 
failles de sécurité de vos logiciels, notamment antivirus, système d’exploitation Windows (quand il vous demande 
de mettre à jour), les programmes en rapport avec Internet (navigateur, logiciel servant à lire vos email, logiciel 
de discussions 
 Toutefois soyez vigilant, lorsqu'un téléchargement "inopiné" vous est proposé, cela peut très bien être un 
programme utile (Flash player par exemple) ou un programme nuisible si vous n’avez pas ne connaissait pas la 
mise à jour du programme demandé.   
 
CONSEIL N°9 :   Le téléchargement de fichiers doit être traité avec attention. Vous n'êtes jamais certains,  que 
l’application que vous venez de télécharger, n'est pas en fait un virus déguisé (Sauf, bien sûr si ce fichier 
provient d'un site réputé et sûr). Dans un site réputé et sûr, le risque est beaucoup moins élevé mais jamais nul, 
en théorie. Par ailleurs, les fichiers Word et Excel doivent être traités avec une grande méfiance : ils sont en effet 
susceptibles d'embarquer des virus macro, qui peuvent la aussi infecter votre machine.  
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CONSEIL N°10 :   Eviter aussi de surfer sur des sites warez, pornographiques, certains sites commerciaux (…). 
Ils regorgent la plupart du temps de trojans, virus, spyware. 
CONSEIL N°11 :   Désignez ou savoir qui sera votre correspondant/référent pour la sécurité informatique 
dans votre travail ; 

CONSEIL N°12 :   Rédigez une charte informatique si vous avez un espace ouvert au public ; 

CONSEIL N°13 :   Durcissez la configuration de votre poste et utilisez des solutions de sécurité (pare-feu, 
antivirus) ; 

CONSEIL N°14 : Eteignez votre ordinateur pendant les périodes d’inactivité prolongée (nuit, weekend, 
vacances,...) ;  

C O N C L U S I O N  

S'il convient d'éviter la paranoïa, il faut également éviter de croire que les virus ne touchent que les autres !  
 

Un ordinateur non protégé = un appartement avec une porte grande ouverte.  

Rester vigilant, informez-vous et vous protéger avec : 

•  Un BON antivirus régulièrement mis à jour, un pare-feu et un anti-espion  
•  Une mise à jour régulière de votre système d'exploitation et de vos logiciels,  
•  Un tri rigoureux de son courrier avant de l'ouvrir,  
•  Une sauvegarde de ses données sur un support externe.  

 
Mais rappelons-nous toujours que le risque 0 n'existe pas. 

 

A S T U C E S  E T  L I E N S  U T I L E S  

Virus, troyens, spyware :  
 
Assiste.com: www.assiste.com  
Secuser : www.secuser.com  
Securite.ORG : www.securite.org  
SecuriteInfo : www.securiteinfo.com  
ABC de la Sécurité : abcdelasecurite.free.fr/  

 
Sites traitant de vulnérabilités : 

 
ANSSI : www.ssi.gouv.fr  
CNIL : www.cnil.fr 
CERTA : www.certa.ssi.gouv.fr  
CERT-IST : www.cert-ist.com  
RENATER : www.cri.uhp-nancy.fr/secinfo/index.php?id_rub=7&id_ssrub=41  
US CERT : www.us-cert.gov  
Secunia : secunia.com  
Security Focus : www.securityfocus.com  
Security Tracker : www.securitytracker.com  
Microsoft Technet : www.microsoft.com/france/technet/securite/  
FrSIRT : www.frsirt.com  
Secuser : www.secuser.com/communiques/index.htm  

 
Information autour de la sécurité : 

 
IXUS : www.fr.ixus.net  
ZATAZ : www.zataz.com  
Vulnerabilite.COM : www.vulnerabilite.com  
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CLUSIF : www.clusif.asso.fr  
The Register : www.theregister.com/security/  
Le Blog du MSRC (Microsoft) : blogs.technet.com/msrc/  
Sebsauvage.net : sebsauvage.net/safehex.html  
LesNouvelles.Net : www.lesnouvelles.net  
Branchez-vous.com : www.branchez-vous.com  
SecuNews : www.secunews.org  
ToutPourLePC : www.tplpc.com/modules/news/article-cat-0017.html 
Secuser.com : http://www.secuser.com/ (également l'un des meilleurs sites d'information sur les virus et 
failles en tout genre.)  
Trend micro : http://housecall.trendmicro.com/fr/ 
Panda software : http://www.pandasoftware.com/activescan/fr/activescan_principal.htm 

 
Anti-virus / Pare-feu  
 

Avast est un très bon antivirus gratuit.  
ZoneAlarm est un pare-feu très performant et gratuit.  
 
Tester son pare-feu : 
Ce lien permet de tester son pare feu afin de vérifier que les réglages effectués permettent d'être 
invisible sur le réseau : http://www.zebulon.fr/outils/scanp   

 
Anti-espion / Antispyware 
 

Spybot est un des meilleurs antispywares, libre, gratuit et en français.  
Ad-Aware est un autre antispyware, à utiliser en complément de Spybot.  

 
Nettoyer son PC 

 
CCleaner est un logiciel très performant qui permet de nettoyer un PC, en supprimant les fichiers 
temporaires, les erreurs...  
   

 Réaliser un scan en ligne d'un fichier en particulier : 
 
Jotti's malware scan (Lien communiqué par Ricricbe) : http://virusscan.jotti.org/ 

   
Liens vers les sites des fabricants d'antivirus 
 

Antivir : http://www.avira.com/en/pages/index.php 
Symantec : http://www.symantec.com/index.jsp 
McAfee : http://www.mcafee.com/us/ 
Kaspersky : http://www.kaspersky.com/ 
F-secure : http://www.f-secure.com/ 
Panda software : http://www.pandasecurity.com/france/ 
Trend Micro : http://fr.trendmicro.com/fr/home/  
Nod 32 : http://www.eset.com/ 
Avast : http://www.avast.com/index_fre.html 
 

Encyclopédie des Virus  
 

Viruslist.com (en français) : http://www.viruslist.com/fr/index.html 
  
Navigateur pour Enfant 
 

AmiWeb Personnel 3.0 : Navigateur internet pour enfants de 4 à 9 ans. 
http://www.zdnet.fr/telecharger/windows/fiche/0,39021313,11008560s,00.htm 
AmiWeb permet aux enfants de 4 à 9 ans de se familiariser avec internet en toute sécurité. Les parents 
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choisissent les sites adaptés à chacun de leurs enfants. Une fois lancé, ce navigateur bloque l'accès aux 
autres programmes. Plus de risque de voir des données effacées 

 

Antivirus : logiciel informatique destiné à identifier, neutraliser et effacer des logiciels malveillants 
 
Cheval de Troie : programme qui s’installe de façon frauduleuse pour remplir une tâche hostile à l’insu de 
l’utilisateur (espionnage, envoi massif de spams,…)  
 
Chiffrement : procédé de cryptographie grâce auquel on souhaite rendre la compréhension d’un document 
impossible à toute personne qui ne possède pas la clé de (dé)chiffrement  
 
Compte d’administrateur : compte permettant d’effectuer des modifications affectant les utilisateurs 
(modification des paramètres de sécurité, installer des logiciels…) 
 
Logiciel espion : logiciel malveillant qui s’installe dans un ordinateur afin de collecter et transférer des données 
et des informations, souvent à l’insu de l’utilisateur. 
 
Fournisseur d’Accès Internet (FAI) : organisme (entreprise ou association) offrant une connexion à Internet  
 
Mise à jour : action qui consiste à mettre à niveau un outil ou un service informatique en téléchargeant un 
nouveau programme logiciel 
 
Pare-feu (firewall) : logiciel et/ou matériel permettant de protéger les données d’un réseau (protection d’un 
ordinateur personnel relié à Internet, protection d’un réseau d’entreprise,…) en filtrant les entrées et en contrôlant 
les sorties selon les règles définies par son utilisateur 
 
Paquet : unité de transmission utilisée pour communiquer 
 
Phishing (hameçonnage) : méthode d’attaque qui consiste à imiter les couleurs d’une institution ou d’une 
société (banque, services des impôts) pour inciter le destinataire à fournir des informations personnelles. 
 
Routeur : élément intermédiaire dans un réseau informatique assurant la distribution des paquets de données en 
déterminant le prochain nœud de réseau auquel un paquet doit être envoyé 
 
Système d’exploitation : logiciel qui, dans un appareil électronique, pilote les dispositifs matériels et reçoit des 
instructions de l’utilisateur ou d’autres  
 
Utilisateur : personne qui utilise un système informatique 
 
WEP : protocole de sécurité permettant de fournir aux utilisateurs de réseaux locaux sans fil une protection 
contre le piratage 
Wi Fi : connexion Internet sans fil 
 
WPA 2 : standard de sécurité protégeant les utilisateurs contre le piratage des ré- seaux sans fil devant se 
substituer au système WEP jugé insuffisant. 
 


