ASSURER SA SÉCURITÉ EN LIGNE
PENDANT LA PANDÉMIE DE LA COVID-19
Les auteurs de cybermenace tirent
avantage des événements très médiatisés,
particulièrement ceux qui sont source
d’inquiétudes et de préoccupations.

Le Centre canadien pour la cybersécurité
offre les conseils suivants pour aider les
Canadiens à assurer leur sécurité en ligne
pendant la pandémie de la COVID-19.

PRENEZ GARDE AUX COURRIELS ET AUX TEXTOS NON SOLLICITÉS

Le nombre de tentatives d’hameçonnage liées à la COVID-19 est à la hausse.
Les auteurs de cybermenace tentent de vous inciter à cliquer sur des liens
ou des pièces jointes en vue d’infecter votre dispositif ou de voler vos données.
•
•
•
•

Soyez vigilant si le ton adopté dans le message suggère une urgence ou se veut menaçant
Repérez les coquilles, puisqu’elles sont souvent signe d’une tentative d’hameçonnage
Ne cliquez pas sur les liens ou les pièces jointes des expéditeurs que vous ne connaissez pas
Utilisez les antimaliciels de fournisseurs de confiance

MÉFIEZ-VOUS DES TROMPERIES

De faux sites Web liés à la COVID-19 commencent à apparaître.
Les auteurs de cybermenace utilisent de faux sites Web pour se faire passer pour des établissements
de santé ou des ministères gouvernementaux, faire circuler de la mésinformation ou duper les gens.
• Vérifiez les adresses Web pour les fautes d’orthographe
• Accédez à la page à partir d’un moteur de recherche plutôt que de cliquer sur le lien fourni
• Ne saisissez pas vos justificatifs d’identité ou l’information relative à votre carte de crédit
à moins d’avoir la certitude qu’il s’agit d’une page Web légitime

TRAVAILLER DE LA MAISON

Les auteurs de cybermenace cherchent des occasions d’exploiter les connexions utilisées dans le cadre
du télétravail, puisque de nombreuses personnes travaillent maintenant à l’extérieur des paramètres de
sécurité de TI de leur organisation.
•
•
•
•
•

Protégez votre routeur sans fil domiciliaire à l’aide de phrases de passe robustes
Ne laissez pas les membres de votre famille ou quiconque utiliser votre compte de télétravail
Désactivez les services de réseautage Wi-Fi et Bluetooth, ainsi que le GPS lorsque vous ne les utilisez pas
Utilisez les antimaliciels de fournisseurs de confiance
Signalez immédiatement toute activité suspecte à votre équipe de sécurité des TI

AVERTISSEMENT : PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ

En ce moment, il est particulièrement important pour les professionnels de la santé
d’appliquer des pratiques exemplaires en cybersécurité.
• Les cybercriminels pourraient tirer avantage de la pandémie en profitant de la pression déjà exercée
sur les organismes de santé.
• Les pirates pourraient tenter de voler de l’information sensible et des données liées à la recherche sur la COVID-19.

CONSEILS GÉNÉRAUX

C’est le parfait moment d’appliquer des pratiques exemplaires en cybersécurité.
•
•
•
•
•

Utilisez des phrases de passe : les chaînes de mots sont plus robustes que les mots de passe et plus faciles à se rappeler
Appliquez les mises à jour logicielles sans tarder, car elles contiennent souvent des correctifs de sécurité
Utilisez l’authentification multifacteur pour déverrouiller votre dispositif comme un NIP et une empreinte digitale
Stockez vos données de façon sécurisée; sauvegardez vos données essentielles et sachez comment les récupérer
Sécurisez vos comptes de médias sociaux et de courrier; appliquez tous les paramètres de sécurité et de confidentialité

POUR EN SAVOIR PLUS

Ces conseils constituent un bon point de départ. Pour de plus amples renseignements, visitez le cyber.gc.ca
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Cinq façons de vous protéger contre les arnaques portant sur la COVID-19
Cybersécurité pour les petites et moyennes organisations en situation de COVID-19
Secteur de la santé : protégez-vous des cybermenaces
Reconnaître les courriels malveillants
Pratiques exemplaires de création de phrases de passe et de mots de passe
La cybersécurité en mode télétravail
Conseils de cybersécurité pour le télétravail
Utilisation de comptes personnels de médias sociaux au travail
Messagerie instantanée

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS SUR LA COVID-19, VISITEZ LE
canada.ca/coronavirus ou composez le 1-833-784-4397

