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Le Web 

Une page Internet n’est pas automatiquement saine. Elle peut contenir un virus ou un logiciel 

malveillant. L’antivirus et le pare-feu sont là pour se protéger des virus venant d’Internet. Je vous 

renvoie au récapitulatif sur la sécurité sous Windows pour plus de détails. 

Si votre antivirus détecte qu’une page n’est pas saine, il la bloquera et vous affichera une alerte à la 

place. Dans l’exemple suivant, mon antivirus (Bitdefender) m’informe que la page à laquelle j’essaie 

d’accéder contient un ou des éléments pouvant nuire à mon ordinateur et l’a donc bloquée. 

 

Depuis environ 2 ans la législation a évoluée afin que les usagers soient plus protégés sur Internet. 

Les sites doivent afficher une sécurité supplémentaire afin de se protéger ainsi que leurs utilisateurs. 

Cette sécurité est un certificat SSL. Il existe plusieurs niveaux de certificat pour l’usage des sites. Les 

banques utilisant les certificats les plus hauts niveaux sécurité. 

On peut voir si cette sécurité est active dans la barre d’adresse en haut de la fenêtre du navigateur. 

Le certificat est représenté par un petit cadenas en début d’adresse, et si l’adresse du site est 

affichée en entier on pourra voir un S à la fin de http. Ce S signifiant sécurisé. 

 

 

Un des facteurs de risques le plus important sur le web en matière de virus sera lors du 

téléchargement de fichiers ou programmes. Certains sites, peu regardant ne feront pas le travail en 

amont de vérifier que le fichier est exempt de virus ou logiciel malveillant et peuvent donc proposer 

des fichiers à risques. Lors du téléchargement du fichier, l’antivirus intervient afin d’empêcher la 

contamination de l’ordinateur. 
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Les e-mails 

Des risques existent également avec les e-mails. Outre les virus qui peuvent être envoyés en pièce 

jointe d’un e-mail. Il y a le Phishing. 

Quelques petites règles de bases peuvent éviter bien des désagréments avec les e-mails : 

1 – Si on ne connait pas l’expéditeur du mail : on n’ouvre pas. Si, au cas où, un doute existe, ne 

surtout pas cliquer sur les liens qui peuvent être contenus dans le mail et ne jamais ouvrir de pièce 

jointe. 

2 – Eviter de donner son adresse e-mail dans les magasins, sur les sites internet… 

3- Créer une autre adresse e-mail (Mailo, outlook, yahoo, laposte, gmail, gmx…) et donner cette 

adresse aux sites internet ou magasins qui la demandent. De préférence, éviter de mettre vos noms 

et prénoms, trouvez un pseudonyme. J’appelle ce type d’adresse mail (destinée au démarchage de 

toute sorte) : mail poubelle ! 

 

Par e-mail on peut recevoir toutes sortes d’informations. Il est relativement courant de recevoir des 

alertes concernant des virus ou des malversations qui peuvent avoir lieu. Si dans ce mail il n’y a 

aucune date, ou aucune façon de vérifier, il vaut mieux ne pas en tenir compte et supprimer le 

message. L’exemple ci-dessous est un faux message d’alerte qui circule sur Internet et par mail 

depuis plus de 7 ans !  

 

 

Le plus gros risque, à mon avis, qui existe avec les mails est le Phishing. Le phishing est une pratique 

hélas trop courante qui consiste à se faire passer pour un organisme officiel et récupérer des 

données sensibles. La majorité des organismes bancaires ont été victimes de ce type d’arnaque 

comme la plupart des organismes gouvernementaux. 

Il y a plusieurs façons de reconnaître un mail de phishing 

Voici un exemple avec un mail des impôts m’informant d’un remboursement… 

1 – l’adresse e-mail. Les mails des impôts finissent toujours par « @impots.gouv.fr » hors dans cet 

exemple ce n’est pas le cas 
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2 – le destinataire (moi) n’est pas visible. Le mail a donc été envoyé en copie cachée. Tous les sites 

officiels envoient ce type de courrier en « normal » et non copie cachée ! 

Je rappelle qu’il est déconseillé d’ouvrir ce type de message ! Si vous l’ouvrez tout de même :  

Le début du message : aucune référence client / ou des impôts n’est visible, et en plus, aucun nom 

n’est inscrit nulle part (ni le mien, ni celui de mon interlocuteur !) 

Si on regarde bien des fautes d’orthographes sont présentes. Hors ce type de courrier est le plus 

souvent irréprochable de ce côté-là ! 

Enfin, on me demande de cliquer sur un lien pour obtenir ce remboursement. Hors les sites gérant 

des données sensibles ne sont pas autorisées par la législation à agir de la sorte ! 

Si on cliquait sur le lien, il enverrait sur une page internet ressemblant au site des impôts mais qui ne 

le serait pas. Pour vérifier il n’y aurait qu’à regarder dans la barre d’adresses du navigateur pour se 

rendre compte de la supercherie. 

Enfin, ce mail contient des pièces jointes. Hors le site des impôts, comme la plupart des sites 

bancaires stockent les fichiers clients sur leurs sites, et sont donc récupérables dans nos espaces 

clients sur les sites. 
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Les réseaux sociaux 

Sur les réseaux sociaux circulent moult informations. Il y a du vrai mais aussi énormément de faux. 

Avant de croire sur parole ce qu’on y trouve, et surtout de partager à tous ces contacts, un petit 

travail de vérification est nécessaire comme vérifier qui à publier l’information en premier ? (Une 

personne lambda ou un site/média reconnu ?). Est-ce qu’il y a des dates, des sources pour vérifier 

l’information ? 

 

Il existe des sites permettant de vérifier la majorité des informations qui circulent sur le net (mail, 

web, réseaux). 

Pour vérifier simplement, il suffit de copier sur ces sites de vérification (dans leur outil de recherche), 

les 2 premières phrases et ils diront rapidement si c’est vérifié, vrai ou faux. 

Les sites d’informations ont l’obligation de publier des vérifications d’informations et de sources. Le 

plus complet et le plus fiable est :  

https://www.liberation.fr/checknews,100893 

 

Autre site, plus interessant surtout point de vue sécurité internet :  

https://www.hoaxbuster.com/ 

 


