
Les pirates informatiques recherchent constamment des façons d’accéder à nos
renseignements personnels et le courriel est devenu l’un des moyens les plus 
courants pour y parvenir. Un simple clic sur un lien trompeur peut compromettre
la sécurité de toute une entreprise. Voici cinq façons de réduire le risque de 
piratage par l’entremise de votre courriel :

 

Sécurité des courriels : 5 façons de tenir 
les pirates informatiques à distance

Branchez-vous sur un réseau privé virtuel (VPN) pour 
gérer vos courriels. 
Lorsque vous accédez à vos courriels à l’extérieur de vos locaux, assurez-vous 
de vous connecter au VPN de votre entreprise. L’utilisation d’un VPN permet 
d’ajouter un autre niveau de sécurité et peut contribuer à prévenir la 
divulgation de vos données en ligne.
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Écrivez aux bonnes personnes.
Faites attention aux transferts de courriels provenant de l’extérieur de votre 
organisation et à la fonction « répondre à tous ». Le transfert de courriels 
peut représenter une importante menace pour votre sécurité et celle des 
premiers destinataires du courriel.

Évitez de vous faire hameçonner. 
L’hameçonnage est un type de fraude en ligne. L’expéditeur du courriel 
tente de vous inciter à divulguer des renseignements personnels ou à cliquer 
sur un lien en vue d’usurper votre identité ou de vous dérober de l’argent.

Évitez les logiciels malveillants transmis par courriel. 
Ne faites pas toujours confiance aux courriels des expéditeurs que vous 
connaissez. Analysez toutes les pièces jointes et ne désactivez pas le filtre 
antipourriel de votre boîte de réception.

Tenez les pirates informatiques à distance. 
Ne partagez vos codes d’accès à votre compte avec personne. Évitez les mots 
de passe simples et faciles à deviner et cryptez vos courriels importants.


