Compagnie de gendarmerie départementale de Louhans.

LA PRUDENCE SUR INTERNET.
Dans la vie quotidienne, Internet, c'est d'abord plus de liberté pour les individus, qui se connectent chaque jour par millions, pardelà les frontières. Mais Internet, c'est aussi des menaces nouvelles pour la sécurité ( escroquerie, faux mails, vols de numéros de
carte bancaire, pédopornographie, trafic de stupéfiants, atteinte aux réseaux, intimidations...). La prévention est un outil
indispensable pour faire face à cette menace.

Voici quelques conseils pratiques pour vous aider à naviguer en sécurité sur le net :
Employez des noms d'utilisateur et des mots de passe différents pour vos divers services. Choisissez de préférence des noms qui
ne vous identifient pas.
Il est indispensable pour un internaute d'avoir un antivirus (mis à jour), un anti-spam (blocage « pourriels » et messages) et un
pare-feu.
Ne donnez jamais votre adresse domiciliaire à quelqu'un que vous rencontrez en ligne.
N'affichez pas de photographies de vous ou de votre maison sur internet. Si vous voulez échanger des photographies, ne le faites
qu'avec des personnes que vous connaissez bien. Envoyez-leur directement en les annexant à votre message.
Si vous avez une page Web personnelle, sélectionnez avec soin les renseignements personnels que vous allez y afficher. Demandezvous si l'information contenue sur votre site pourrait être utilisée contre vous.
Si vous recevez un courriel, une photographie ou un enregistrement offensant ou menaçant, transmettez-le avec ses propriétés à
votre fournisseur d'accès Internet pour qu'il fasse enquête à l'adresse suivante : abuse@... suivi du fournisseur d'accès internet.
Toujours en prenant soin de ne pas effacer les traces, prenez contact également avec la gendarmerie.
Le paiement sur internet :
Si plus de la moitié des internautes n'ont jamais acheté ou initié une commande sur Internet à cause du problème de la sécurité
des paiements en ligne, d'autres ignorent certaines règles fondamentales et deviennent les proies des cyber-escrocs. S'il est
impossible de supprimer totalement les risques, il est facile de les réduire. Pour ce faire, il suffit de respecter quelques règles
simples et de se montrer un minimum vigilant :
Savoir repérer les sites sécurisés. Le moyen le plus sûr de reconnaître un site sécurisé est l'adresse des pages. Toutes les adresses
sécurisées commencent par :https: ... (s pour sécurisé) et sont suivies d'un cadenas.

Qu'est-ce que le « scam » ?
Si vous recevez un courrier d'un inconnu vous proposant une transaction financière, vous pouvez être sûr que c'est une arnaque,
appelée « scam ».L'inconnu vous parle d'une importante somme (héritage, pot-de-vin, comptes tombés en déshérence, fonds à
placer à l'étranger, etc.) et demande votre aide pour son transfert, en échange de quoi il vous offre un pourcentage sur la somme.
Il finira par vous demander de lui envoyer une avance ou des frais quelconques (notaires, entreprises de sécurité, pots-devin...).
Vous ne reverrez jamais votre argent.
Qu'est-ce que le « phishing » ?
C'est la « pêche aux victimes ». Des escrocs envoient des messages à un maximum d'internautes (des spams) en se
faisant passer pour une banque. Ils invitent les destinataires à mettre à jour leurs comptes bancaires sur Internet en indiquant leur
noms et mots de passe. En fait, ils les communiquent aux escrocs qui peuvent alors vider les comptes bancaires. Pour éviter de se
faire piéger, quelques conseils simples :
- ne jamais communiquer des données sensibles (numéro de carte bancaire, mot de passe) en cliquant sur un lien envoyé par
courrier électronique.
- toujours partir de la page d'accueil d'un site pour accéder aux autres pages, notamment celles où sont demandées des
identifiants.
- lors de la consultation de sites sécurisés (sites bancaires, par exemple), s'assurer de l'activation du cryptage des données
(l'adresse du site doit commencer par https et non par http).
- en cas de doute, prendre contact directement avec l'entreprise concernée (votre banque, votre fournisseur d'accès à l'internet,
etc.)

