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«Mobile Banking»
Information et prévention
Les dangers du Mobile Banking
• Attaques par hameçonnage: un criminel repère vos données
d'accès et parvient de cette manière à accéder à votre compte.
• Attaque «man in the browser»: votre appareil mobile est
infecté par un code malveillant qui permet au cyberpirate de
voler vos données d’accès et/ou de manipuler les données de la
transaction.
• Perte de l’appareil: une personne malintentionnée accède à
vos mTANs et à l’app d'e-banking installée.

Pour vous protéger ...
• respectez fondamentalement toutes les mesures de sécurité
que vous suivez chez vous lors de vos opérations d'e-banking
• activez le code de verrouillage de votre appareil mobile
• n'enregistrez pas vos données d’accès (code PIN et TAN par
exemple) sur votre mobile
• utilisez toujours la toute dernière version du système d‘exploitation de l’appareil mobile
• installez si possible (sur les Notebooks par exemple) une
version actuelle d’un antivirus et un pare-feu personnel

Mobile Banking
Par «Mobile Banking» on entend
l'exécution
de
transactions
bancaires au moyen d’appareils
mobiles tels que les Smartphones, les ordinateurs portables ou
les tablettes informatiques.
Grâce au Mobile Banking, vous
avez la possibilité d’accéder aux
opérations d’e-banking à travers
le navigateur ou des applications
(Apps) spéciﬁques. Mais attention! Vous devez prendre en
compte tous les dangers que vous
connaissez déjà pour l’e-banking
pratiqué sur un ordinateur ﬁxe,
ainsi que les risques de sécurité
propres des appareils mobiles.

iPhone/iPad
• Protégez également votre ordinateur ou votre Notebook sur lequel le programme iTunes est installé
car iTunes y enregistre également toutes les données de votre iPhone/iPad.
• Ne débloquez pas votre iPhone/iPad avec Jailbreak. Vous augmenteriez la probabilité de voir s’installer des apps dangereuses sur votre iPhone/iPad.

Android
• Protégez votre Android avec un programme antivirus toujours parfaitement à jour. Des logiciels
malveillants risquent en eﬀet dinfecter votre dispositif mobile.
Pour en savoir plus: www.ebas.ch/mobilebanking
«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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