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CYBERMENACES COMMUNES 
POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS
Que vous travailliez à la maison, dans un café ou tout 
simplement à distance, les cybermenaces peuvent 
surgir d’une source ou d’un endroit inattendu. Il est 
essentiel de comprendre les différentes tactiques 
utilisées par les cybercriminels pour viser les 
télétravailleurs qui s’adaptent à une nouvelle réalité, 
des réseaux non sécurisés aux arnaques ciblées.

QUI PEUT ÊTRE LA CIBLE DE 
CES CYBERATTAQUES?
Toute personne qui travaille à distance ou organisation dont les 
employés sont dispersés peut être visée.

Les pirates ont une nouvelle cible favorite : les télétravailleurs. 
Les cybercriminels profitent du nouvel environnement de travail 
à distance pour cibler les organisations par l’intermédiaire des 
utilisateurs les plus vulnérables. Sans les contrôles de sécurité 
disponibles au bureau, les travailleurs sont beaucoup plus 
susceptibles de tomber dans le piège.

Ce qu’il faut 
savoir sur les 
cyberattaques 

contre les 
télétravailleurs

Connexions Internet non sécurisés
Les réseaux Internet non sécurisés, comme ceux qu’on retrouve 

dans les espaces publics, sont des points d’accès qui ne 
disposent pas de paramètres de sécurité comme un 

mot de passe ou une ouverture de session. Cette 
absence de protection essentielle en matière de 

cybersécurité rend toute information qui 
voyage à travers un réseau non sécurisé 

vulnérable au vol ou à la corruption. 

Routeurs 
sans fil 

domestiques
Ce n’est pas parce qu’un réseau Wi-Fi, 

comme celui que vous avez à la maison, 
est équipé d’un mot de passe que vous 

êtes automatiquement protégé contre 
toutes les cybermenaces. Les pirates 

peuvent cibler les routeurs sans fil 
selon le modèle et le fournisseur 

de services Internet, ce qui peut 
exposer des données que les 

utilisateurs croient en sécurité 
lorsqu’ils travaillent de la 

maison.

Mots 
de passes faibles 

ou réutilisés 
En (ré)utilisant des mots de passe simples ou 

faibles pour protéger leurs comptes d’utilisateurs sur 
différentes plateformes, les télétravailleurs contribuent 
à mettre leurs données confidentielles dans la mire 
des cybercriminels. Il suffit qu’un seul mot de passe 
soit compromis pour que l’identité d’une personne 
soit usurpée, que son compte soit bloqué ou que 
des informations personnelles ou organisationnelles 
importantes soient exposées.

Appâtage 
physique ou vol
L’appâtage survient lorsque la victime est amenée 
à divulguer des informations confidentielles, par 
exemple des données d’accès, en échange d’un 
article ou d’un bien, comme de la musique ou un film 
gratuit. Toutefois, l’appâtage via des objets physiques, 
comme un téléphone intelligent ou une clé USB laissé 
intentionnellement dans un lieu public fréquenté par des 
télétravailleurs, peut également être utilisé pour voler des 
données et mener d’autres cyberactivités malveillantes.

Émotions 
liées à une 
nouvelle 
routine de 
travail à distance
Les employés qui travaillent pour 
la première fois à distance ou qui 
s’installent dans une nouvelle routine 
peuvent être plus vulnérables aux 
arnaques qui ciblent explicitement 
les personnes travaillant en dehors 
d’un environnement de bureau. Les 
cybercriminels peuvent profiter 
des sentiments d’angoisse et de 
frustration générés par le travail à 
distance pour accéder aux 
appareils ou aux données 
confidentielles de 
l’utilisateur.


