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Comment créer un mot de
passe fort?
Les 6 règles à respecter pour créer un mot de passe fort:
• minimum 10 caractères
• des chiﬀres, des lettres majuscules et minuscules ainsi que des
caractères spéciaux
• pas de combinaisons en séquences ni de lettres voisines sur le
clavier comme «asdfgh» ou «45678»
• pas de mot pouvant se trouver dans un dictionnaire (dans
toutes les langues); le mot de passe ne doit avoir aucune
signiﬁcation
• ne pas utiliser systématiquement le même mot de passe
• ne stockez pas votre mot de passe s'il n'est pas sécurisé par
cryptage

Exemple de création d’un mot de passe fort:
• Choisissez une phrase facile à mémoriser et élaborez votre
mot de passe en prenant la première lettre de chaque mot et
en incluant la ponctuation et les chiﬀres:
«Ma fille Tamara fête son anniversaire le 19 janvier!»

Mots de passe
Les mots de passe restent
aujourd’hui encore la forme la
plus courante et la plus utilisée de
protéger l’accès à des données
électroniques
sensibles
et
privées.
A ce sujet, quelques règles
simples suﬃsent pour éviter les
problèmes. Prenez par exemple la
première lettre des mots d’une
phrase que vous connaissez bien
pour confectionner un mot de
passe aléatoire et facile à mémoriser.

• Vous obtenez alors une chaîne de caractères apparemment arbitraire mais facile à mémoriser:
«MfTfsal19j!»

Testez votre mot de passe
Rendez-vous sur «https://review.datenschutz.ch/passwortcheck/check.php», pour tester la force de votre
mot de passe! Attention: ne testez pas votre véritable mot de passe mais un équivalent!

Pour en savoir plus: www.ebas.ch/securepassword
«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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