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Comment se protéger sur les
réseaux sociaux?
Informations personnelles
Le principe des médias et réseaux sociaux est le partage d'informations, photos et autres données personnelles avec des «amis». Mais
ces informations peuvent aussi être interceptées par un escroc, pour
une attaque d'ingénierie sociale par exemple. Il importe donc de
bien réﬂéchir aux informations que vous publiées sur votre proﬁl.
Réseaux sociaux

Pour vous protéger:
• limitez-vous à publier les informations que vous pourriez raconter
à un inconnu rencontré dans la rue.
• restreignez l'accès aux informations que vous publiez en utilisant
les paramètres de conﬁdentialité.
• acceptez les invitations d'«amitié», uniquement des personnes
que vous connaissez vraiment dans la vie réelle.
• armez-vous de bon sens lorsque vous recevez des messages d'une
personne que vous ne connaissez pas.
• n'ouvrez pas les liens (documents, photos, vidéos, etc.) provenant
de source douteuse et vériﬁez-les toujours avant de cliquer
dessus.
• utilisez des mots de passe forts et diﬀérents pour chaque compte/service.
• assurez-vous que vos programmes informatiques sont parfaitement à jour (navigateur, système d'exploitation, antivirus, etc.).

Les médias et réseaux sociaux
comme Facebook ou Twitter
connaissent un succès fulgurant.
Au premier abord, ils ne représentent pas un danger direct pour
les services de banque en ligne.
Mais étant donné leur très large
diﬀusion, les cyberpirates s'y
intéressent de plus en plus.
En plaçant stratégiquement leurs
liens piratés, les cyber-arnaqueurs utilisent souvent les
médias et réseaux sociaux
comme des plateformes de diﬀusion des virus ou des maliciels. De
même, les réseaux communautaires peuvent représenter pour
les cybercriminels une mine
d'informations intéressantes sur
les personnes, des informations
qui pourront être utilisées dans
un deuxième temps pour cibler
une attaque.

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