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COMMENT CRÉER UN MOT DE PASSE
ROBUSTE EN 7 ÉTAPES FACILES
Les cybercriminels savent que la plupart des gens
créent des mots de passe facile à retenir et qu’ils
les réutilisent souvent pour plusieurs comptes.
Par conséquent, il suffit de pirater un compte pour
facilement accéder aux autres.
Prenez quelques instants pour passer en revue ces
sept bonnes pratiques et modifiez les mots de passe
des comptes qui ne s’y conforment pas :
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Plus votre mot de passe est long et varié, plus il est
difficile à deviner. Par exemple, M0i#eb9Qv? utilise
une combinaison unique de lettres majuscules et
minuscules, de nombres et de symboles.

N’utilisez pas votre date de
naissance dans votre mot de passe
Souvenez-vous que les cybercriminels peuvent
facilement trouver cette information en fouillant dans
vos médias sociaux.

Combinez différents mots sans rapport dans votre
mot ou phrase de passe
Évitez d’utiliser des phrases tirées de chansons, films
ou émissions de télévision populaires. Choisissez
trois ou quatre mots plus longs pour créer votre
phrase de passe. Par exemple, 9AraignEeKetomarGiN.
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Par exemple, n’utilisez pas 1234, qwerty, jklm, 6789, etc.

Utilisez une combinaison d’au moins huit lettres,
nombres et symboles
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N’utilisez pas des lettres ou des
nombres séquentiels

N’utilisez pas des noms ou des
mots trouvés dans le dictionnaire
Substituez les lettres par des nombres ou des symboles
pour que le mot de passe soit plus difficile à deviner. Ou
faites délibérément des fautes d’orthographe dans votre
mot ou phrase de passe. Par exemple, C0urAr!3re pour
« cour arrière ».

Utilisez un gestionnaire de mot
de passe
Évitez de conserver vos mots de passe dans un fichier
sur votre ordinateur. Assurez-vous d’utiliser l’outil de
gestion des mots de passe fournit par l’équipe de soutien
informatique pour sauvegarder tous vos mots de passe
professionnels et personnels.
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Évitez de réutiliser vos mots
de passe
Prévoyez un mot de passe ou un NIP unique et robuste
pour chaque appareil, application, site Web et logiciel.
Si un cybercriminel réussit à deviner un de vos mots
de passe, il tentera de pirater tous vos comptes
professionnels et personnels.

RAPPELEZ-VOUS
Ne jamais partager vos mots de passe avec quiconque, y compris vos
collègues, l’équipe de soutien informatique, le personnel du service à la
clientèle, les membres de votre famille et vos amis.
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