
Utilisez un mot de passe
fort
Vos mots de passe doivent être forts afin qu'il soit
plus difficile pour un hacker de les pirater ou de les
deviner. L'utilisation de trois mots aléatoires est un
bon moyen de créer un mot de passe fort et unique
dont vous vous souviendrez.
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Activez l'autentification
multi-facteur
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L'authentification à deux facteurs (2FA) empêche les hackers
d'accéder à vos comptes, même s'ils ont votre mot de passe.
Pour ce faire, elle demande des informations supplémentaires
pour prouver votre identité, comme un code qui est envoyé à
votre téléphone.

Mettez vos appareils à jour3
Les logiciels, les applications et les systèmes
d'exploitation obsolètes présentent des faiblesses, ce
qui les rend plus faciles à pirater. Activez les mises à
jour automatiques des appareils et des logiciels
lorsque cela est possible, et n'oubliez pas de les
mettre à jour manuellement lorsque cela n'est pas
possible (vous recevrez souvent un rappel).

Ne réutilisez pas les mots
de passe
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Si un hacker s'introduit dans votre messagerie,
il peut réinitialiser les mots de passe de vos
autres comptes et accéder aux informations que
vous avez enregistrées sur vous-même ou votre
entreprise. Le mot de passe de votre
messagerie doit être différent de tous vos
autres mots de passe. Essayez d'enregistrer
votre mot de passe dans votre navigateur Web
(comme Chrome, Safari ou Edge) pour vous en
souvenir facilement.

Sauvegardez vos données4
Sauvegarder signifie créer une copie de vos
informations et la sauvegarder sur un autre
appareil ou sur un stockage en nuage (en ligne). En
effectuant des sauvegardes régulières, vous
disposerez toujours d'une version récente de vos
informations. Cela vous aidera à récupérer plus
rapidement si vos données sont perdues ou volées.

Faire gaffe au phishing5
Les attaques de phishing consistent à envoyer
des communications frauduleuses qui semblent
provenir d'une source réputée.  Méfiez-vous des
e-mails qui demandent des informations
sensibles, surtout lorsqu'ils proviennent d'une
source inconnue.

6 conseils pour
assurer votre
cybersécurité

Suivez ces conseils pour rester en
sécurité en ligne au travail ou à la

maison.
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