
CRÉEZ DES MOTS DE PASSE SOLIDES ET UNIQUES
Assurez-vous de sécuriser tous vos comptes ou appareils utilisant Internet avec 
des mots de passe unique. Choisissez des mots de passe solides constitués d’un 
mélange de majuscules, de minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. 
Si vous craignez de perdre ou d’oublier vos mots de passe, envisagez l’utilisation 
d’un programme de gestion des mots de passe qui permettra de faciliter l’accès 
à vos comptes tout en ayant besoin de ne retenir qu’un seul mot de passe. 
Surtout, n’écrivez pas vos mots de passe sur papier.
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ACTIVEZ L’AUTHENTIFICATION À DEUX FACTEURS
Améliorez la protection de vos données de façon significative en 
ajoutant une deuxième authentification à vos comptes les plus 
importants. Cette étape de vérification supplémentaire, qui demande 
d’entrer un deuxième mot de passe ou un code numérique, contribue 
à prouver l’identité de l’utilisateur lors de la connexion et complique 
l’accès des cybercriminels à votre information.  
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INSPECTEZ TOUS LES MESSAGES ENTRANTS AVEC ATTENTION
Qu’il s’agisse d’un courriel ou d’un message personnel reçu sur la plateforme d’un 
média social, il est important de toujours rester vigilant et de prêter attention aux 
signes avant-coureurs d’une éventuelle cyberattaque. Méfiez-vous des messages 
non sollicités ou inattendus, même s’ils semblent provenir d’un contact connu. 
Évitez de cliquer sur des liens suspects, de télécharger des pièces jointes 
douteuses et de transférer de l’argent.
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SOYEZ EXTRÊMEMENT PRUDENT LORS  
DU PARTAGE DE DONNÉES PERSONNELLES 
Méfiez-vous des messages vous demandant de partager des 
informations personnelles, même si le ton est urgent et qu’il exige 
une action immédiate. Partagez des informations personnelles en 
ligne seulement lorsque vous êtes certain de l’identité du requérant 
et de la manière dont il utilisera vos données.

INSTALLEZ DES LOGICIELS PARES-FEUX ET ANTIVIRUS
En plus d’effectuer la mise à jour de vos programmes et systèmes 
d’exploitation, ajoutez un niveau supplémentaire de sécurité grâce à 
l’installation de logiciels pare-feux et d’antivirus. Ces précautions vous 
aideront à protéger vos données des tentatives d’intrusion pouvant 
atteindre votre appareil par l’intermédiaire d’un réseau. Consultez un 
expert en TI ou un membre de votre famille si vous avez besoin d’aide 
pour installer ou optimiser ces paramètres sur votre appareil.
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EFFECTUEZ LES MISES À JOUR DE VOS PROGRAMMES  
ET SYSTÈMES D’EXPLOITATION
Les mises à jour logicielles comprennent souvent des correctifs de sécurité 
importants qui contribuent à la sécurité de vos données. Assurez-vous 
d’effectuer les mises à jour sur tous vos appareils, ordinateur, tablette ou 
téléphone intelligent, et de toujours télécharger la plus récente version des 
applications que vous utilisez. L’installation et l’exécution de versions plus 
anciennes peuvent vous rendre plus vulnérable aux cybermenaces.

AJUSTEZ LES PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ DE VOTRE NAVIGATEUR
Même si la plupart des navigateurs sont équipés de filtres intégrés pour protéger 
vos données des menaces posées par un site Web non sécurisé, une fenêtre 
pop-up et d’autres menaces, il est important de modifier vos paramètres afin de 
maximiser votre niveau de sécurité et de confidentialité en ligne. N’oubliez pas 
d’effacer les témoins, de vider le cache et de supprimer l’historique au début de 
chaque session afin d’éviter de laisser des traces de données dans le navigateur 
pendant de longues périodes.
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7 astuces de cybersécurité 
pour les aînés
Les aînés sont régulièrement victime 
de cyberattaques, leur niveau d’expertise 
technologique en faisant notamment 
des cibles de choix. C’est pourquoi, quels 
que soient les appareils utilisés pour accéder 
à Internet, il est primordial que les aînés 
développent les bons réflexes en matière 
de cybersécurité et soient en mesure de 
mieux protéger leurs données personnelles.
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