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Sauvegarder ses données en toute
sécurité sur des supports externes
Dangers auxquels les supports de données externes sont
exposés
• les supports de données amovibles peuvent être perdus ou volés
• les supports de données externes peuvent tomber en panne
• des données conﬁdentielles stockées sur ces supports peuvent être
consultées
• un logiciel malveillant peut infecter l'ordinateur

Crypter les données conﬁdentielles
Lorsque vous transportez des données conﬁdentielles sur des
supports externes, il convient de les protéger contre tout accès non
autorisé.
• protéger et chiﬀrer ses ﬁchiers (voir par exemple les possibilités oﬀertes par Oﬃce)
• chiﬀrer l'ensemble du support de stockage ou un fragment de
celui-ci

Supports de données externes
Les supports de données externes, tels que clés USB, disques
durs amovibles ou CD/DVD, vont
aujourd'hui de pair avec l'utilisation de l'ordinateur. S'ils présentent des avantages d'un point de
vue de la mobilité (pratiques, ils
tiennent dans un sac ou dans la
poche d'une veste), ils comportent également des risques.

Supprimer des données conﬁdentielles en toute sécurité
Lorsque vous voulez eﬀacer déﬁnitivement des données conﬁdentielles, mieux vaut recourir à des
utilitaires spéciﬁques.
• Eraser (http://eraser.heidi.ie)
• Secure Eraser (https://www.ascomp.de)

Désactiver la fonction Autorun
Sous Windows, vous pouvez désactiver la fonction Autorun pour tous les supports de données externes.
• de façon temporaire, en maintenant la touche Shift enfoncée pendant que vous connectez le support
• de façon permanente, en suivant la procédure décrite (http://support.microsoft.com/kb/967715/fr)
Si vous utilisez Mac OS X, désactivez la fonction d'exécution automatique pour les CD et les DVD.
• Pour désactiver en permanence la fonction autorun, Préférences système puis CD & DVD
Pour en savoir plus: www.ebas.ch/externalstoragemedia
«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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