
OCTOBRE / #CYBERMOIS

 PHISHING : 
 IL Y A SOUVENT 
 ANGUILLE SOUS 
 ROCHE 



et vous, que 
feriez-vous ?

Karim finit tranquillement 
sa comptabilité pour son 
entreprise familiale «à la 

bonne châtaigne», quand ...

Suivez Son hiStoire 
et aidez le à faire 
leS bonS choix !



je paye
Ne prenons pas 

de risque, dans le 
doute, je paye.
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je vérifie
La demande me paraît 

louche, j’ai des doutes. Je ne 
paye pas pour le moment.
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je (re)paye
Encore ?? Vite, vite, je paye !
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j’arrête
Hors de question 
de payer encore 

une fois !!!
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retour au début de l’hiStoire



recommandations
Face à la recrudescence des rançongiciels et du chantage à la 

webcam, le Cybermoi/s partage tout au long du mois d’octobre, 
les recommandations indispensables pour mieux se protéger 

dans son espace de vie numérique, et ce dès le plus jeune âge.
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je supprime
Quelle arnaque ce mail !! Je 

le supprime immédiatement 
de ma boîte de réception.
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j’enquête
Il ne s’en tirera 
pas comme ça !
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des recommandations 
indispensables face au 
chantage numérique

Face à la recrudescence des rançongiciels et du chantage 
à la webcam, le Cybermoi/s partage tout au long du mois 
d’octobre, les recommandations indispensables pour mieux 
se protéger dans son espace de vie numérique, et ce dès le 
plus jeune âge.

chantage numérique : comment S’en prémunir ?

• Ne cliquez jamais sur les liens, ne téléchargez jamais de pièces jointes venant d’un
expéditeur inconnu.

• Choisissez des mots de passe robustes.
• Pensez à faire des sauvegardes régulières sur un support externe déconnecté.
• Effectuez vos mises à jour.
• Sensibilisez votre entourage et vos collègues en vous appuyant sur les publications

des experts.

vouS êteS victime d’un chantage à la webcam 
ou d’un rançongiciel : comment y faire face ?

• Ne payez jamais les rançons demandées.
• Obtenez de l’assistance auprès de Cybermalveillance.gouv.fr qui vous mettra en re-

lation avec des professionnels à proximité.
• Déposez plainte auprès des autorités compétentes.






