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5 mesures pour votre sécurité
1 – sauvegarder les données
Quelle valeur attribuez-vous à vos données ? Sauvegardez-les
régulièrement sur des supports externes ou en ligne et contrôlez
qu’elles ont bien été stockées.

2 – protéger avec un programme antivirus
Quels virus arrivent sur votre ordinateur, tablette ou smartphone ?
Pratiquement aucun, à condition d’avoir installé un programme de
protection antivirus. Conﬁgurez-le de manière à ce qu’il procède
automatiquement à la mise à jour de sa liste de virus et qu’il
puisse ainsi défendre votre ordinateur contre les menaces actuelles.

3 – surveiller à l’aide du pare-feu
Une fois connectés à Internet, votre ordinateur ou vos dispositifs
mobiles ouvrent une foule de portes invisibles. En installant un
pare-feu, celles-ci seront fermées pour votre sécurité. De plus, le
pare-feu surveille automatiquement vos activités sur Internet et
vous alerte en cas de problèmes.

5 mesures pour votre sécurité
Internet occupe aujourd’hui une
place de choix dans notre vie
quotidienne. On utilise Internet
pour s'informer, pour organiser
un voyage, pour payer ses factures par e-banking ou tout simplement pour chatter avec des amis.
En suivant les 5 étapes présentées
ci-après, vous apprendrez à vous
défendre des cyber-attaques et à
vous protéger contre la perte de
données et la violation de votre
vie privée.

4 – prévenir avec les mises à jour logicielles
Qui d’autre mieux que le fabriquant de vos programmes peut vous les fournir en toute sécurité ? Entretenez vos programmes et applications. Paramétrez-les de manière à ce qu’ils téléchargent et installent
de façon régulière et automatique les toutes dernières mises à jour disponibles. Vous serez ainsi
toujours bien protégé.

5 – prendre garde et faire preuve de vigilance
Comment se comporter de manière responsable ? En protégeant votre ordinateur avec un mot de passe
« intelligent » composé d’une combinaison de chiﬀres et de lettres. En décidant de manière ciblée où et
quand révéler des informations personnelles sur Internet. Enﬁn, en ne croyant pas tout ce que vous lisez
sur Internet et en faisant preuve de bon sens.

Pour en savoir plus: www.ebas.ch/5steps
«eBanking – en toute sécurité!» informe les utilisateurs des services de banque en ligne sur les questions de sécurité

Le site Web www.ebankingentoutesecurite.ch vous informe gratuitement sur les
mesures nécessaires à mettre en œuvre et les règles de comportement à adopter pour
une utilisation sécurisée des applications e-banking.
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