www.ebankingentoutesecurite.ch

5 règles pour votre sécurité
1 – Sauvegarder les données
Quelle valeur a�ribuez-vous à vos données ? Sauvegardez-les
régulièrement sur au moins deux supports et vériﬁez qu’elles ont
bien été copiées.

2 – Protéger avec un programme an�virus
Quels virus arrivent sur votre ordinateur, table�e ou smartphone ?
Pra�quement aucun, si vous avez installé un programme de
protec�on an�virus.

3 – Surveiller à l’aide du pare-feu
Avez-vous bien fermé les « portes » de votre ordinateur ou de vos
disposi�fs mobiles ? Un pare-feu ac�vé permet de sécuriser leur
fermeture tout en surveillant le traﬁc Internet de votre appareil.

4 – Prévenir avec les mises à jour logicielles
Qui d’autre mieux que le fabriquant de vos programmes peut agir
pour assurer leur sécurité ? Eﬀectuez la maintenance de vos
programmes et applica�ons en vous procurant régulièrement les
dernières mises à jour. Vous ferez ainsi le choix de la sécurité.

5 règles pour votre sécurité
Internet occupe aujourd’hui une
place de choix dans notre vie
quo�dienne. On u�lise Internet
pour s’informer, pour organiser
un voyage, pour payer ses factures, ou tout simplement pour
communiquer avec ses amis ou
connaissances.
En suivant les 5 étapes présentées
ci-après, vous apprendrez à vous
défendre des cyber-a�aques et à
vous protéger contre la perte de
données et la viola�on de votre

5 – Prendre garde et faire preuve de vigilance
Comment se comporter de manière responsable ? Ne croyez pas tout ce que l’on raconte sur la toile
et observez une méﬁance de bon aloi lorsque vous naviguez sur Internet. Par ailleurs, protégez votre
ordinateur et vos disposi�fs mobiles avec un mot de passe sécurisé.

Pour en savoir plus: www.ebas.ch/5steps
«eBanking – en toute sécurité!» informe les u�lisateurs des services de banque en ligne sur les ques�ons de sécurité

Le site Web www.ebankingentoutesecurite.ch vous informe gratuitement sur les
mesures nécessaires à me�re en œuvre et les règles de comportement à adopter pour
une u�lisa�on sécurisée des applica�ons e-banking.
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