
Les basiques #1

Entre la chaise et le clavier

• Se positionner correctement : éviter de travailler dos à une fenêtre. En
voyage : filtre de protection écran

• En déplacement : ne jamais se séparer de son matériel. Y placer un signe
distinctif

• Verrouiller sa session avec une phrase de passe

Sur un ordinateur public, effacer ses traces

1. Fermer sa session gmail, wordpress, facebook, twitter etc.

2. effacer l’historique

3. effacer les mots de passe éventuellement stockés et les champs de formu-
laire

4. supprimer les cookies

Mâıtriser l’accès à ses données :

Qui a accès à mes documents, mes comptes emails, Twitter, Facebook, Skype

• Sur Twitter

• Sur Facebook

• Sur Gmail, les détails sont importants

• Utiliser la validation en deux étapes

Contrôlez votre présence sur les réseaux sociaux

Facebook et Twitter sont des outils très efficaces pour communiquer. Toutefois,
vous devez veiller à contrôler les informations que vous donnez à voir au public.
Ces tutoriels et services en ligne vous aideront à mieux contrôler votre présence
en ligne: * Vérifier votre présence sur Internet avec namechecker * Paramètres de
vie privée dans Facebook * Les changements récents à connâıtre dans Facebook
* Sécuriser son compte twitter
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https://twitter.com/settings/applications
https://www.facebook.com/settings?tab=applications
https://www.google.com/settings/security?tab=4
(https://www.google.com/settings/security?tab=4)
https://support.google.com/a/bin/answer.py?hl=fr&answer=175197
http://namechk.com
https://myshadow.org/facebook-privacy-settings-you-should-know
https://myshadow.org/facebook-privacy-settings-you-should-know
https://myshadow.org/things-know-about-recent-changes-facebook
https://myshadow.org/how-secure-your-twitter-account


Passphrase is the new password

• On oublie les mots de passe, on utilise désormais des phrases de passe.
Éviter les citations, les proverbes, etc.

• Une phrase différente par service

• Des outils efficaces et sécurisés pour stocker ses nombreux mots de passe
: LastPass

Surf et mails : conseils basiques

les mails, réseaux sociaux et skype sont les principaux vecteurs de malwares.

• les anti-virus ne sont pas suffisants

• seule barrière efficace : le bon sens

Ne pas cliquer sur des liens ou ouvrir des fichiers ne venant pas de
contacts de confiance. Vérifier les adresses ou les comptes des gens
qui transmettent des liens ou des fichiers. Ceci est valable pour : les
mails, messages twitter, facebook, skype.

Cette œuvre est mise à disposition selon les termes de la Licence Creative Com-
mons Attribution - Pas d’Utilisation Commerciale 3.0 non transposé.
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http://www.lirmm.fr/~gambette/xkcd/index.php?id=936
https://lastpass.com/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.fr
http://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/deed.fr

