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COMMENT SE PROTÉGER CONTRE LES CYBER-ESCROCS ?
Date de publication : 28/10/2021 - Internet/multimédia
Consomag spécial Cybermalveillance : les conseils des professionnels pour ne pas se faire avoir.
Bien protéger son matériel informatique contre les virus, savoir reconnaître un mail de phishing, ou encore sécuriser
ses objets connectés est essentiel pour ne pas se faire pirater et escroquer.
Quant aux arnaques au faux support technique, elles circulent, ne vous faites pas avoir.
Comment les identifier et les éviter, c'est ce que cybermalveillance.gouv.fr et l'INC vous expliquent dans une série de
quatre vidéos Consomag.

Cybermalveillance : comment reconnaître un message de phishing ?
J'ai reçu un mail inhabituel de la part de ma banque. Comment savoir s'il s'agit d'un message sérieux ou d'une
tentative de phishing ?
> Lire la transcription

Cybermalveillance : pourquoi et comment sécuriser sa messagerie ?
J'utilise souvent ma messagerie personnelle et j'aimerais savoir comment la sécuriser ?

> Lire la transcription

Cybermalveillance : pourquoi et comment sécuriser ses objets connectés ?
J'ai entendu dire qu'il y avait des risques de piratage sur les enceintes connectées ? Est-ce vrai ?
> Lire la transcription

Cybermalveillance : comment réagir en cas d'arnaque au faux support technique ?
J'ai entendu parler de l'arnaque au faux support technique, qu'est-ce que c'est ?
> Lire la transcription

URL source: https://www.inc-conso.fr/content/comment-se-proteger-contre-les-cyber-escrocs

