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Zero embrouilles

5- spyware
Ces logiciels espions surveillent incognito tes habitudes 
de navigation pour t’envoyer des pubs ciblées. Désintègre-les 
en installant un anti-spyware !

4- Virus
pire qu’une épidémie ils se propagent dès qu’on échange 
des données. N’ouvre pas les pièces jointes dont tu ne connais 
pas l’origine. et installe un antivirus qui les anéantira.

3- Cheval de troie
Vicieux, il l’est ce trojan. tu télécharges par exemple 
un logiciel ou une mise à jour gratuite et il s’installe 
pour envoyer des spams depuis ton ordi ou carrément 
en prendre le contrôle ! mets régulièrement à jour ton antivirus…

2- Hoax
info insolite trouvée sur le web, mail alarmiste ou chaîne 
solidaire pour sauver une personne en danger… 
ils pullulent sur le web. avant de faire suivre ces messages, 
vérifi e sur www.hoaxkiller.fr ou www.hoaxbuster.com si c’est 
une info ou int-hoax. 

1- spam
ta boîte déborde de mails inutiles ? Commence par installer 
un anti-spams. puis crée une adresse poubelle et sers-t’en 
lorsque tu t’inscris à des jeux, des newsletters ou pour ton blog. 
eradication des spams quasi garantie !

pour t’aider à choisir un bon anti-virus voici, selon nous, 
les 3 meilleurs !
 

1 – g Data antivirus 2016
2 – eset- NoD32 9
3 –bitdefender antivirus plus 2016

source : www.clubic.com

le Net n’aura pas la peau de ton ordi
• active systématiquement le pare-feu de ton ordi.
• mets régulièrement à jour tes logiciels de protection.
•  oublie les mots de passe avec le nom de ton chat et ta date 

de naissance. Choisis-en des plus intelligents. 
ex : prends les premières lettres de ta chanson préférée 
et les chiff res de la plaque d’immatriculation de ton scooter.

•  utilise diff érents mots de passe pour diff érents sites ou appli.
 Choisis-en qui mixent des lettres minuscules et majuscules, 
au moins un chiff re et un caractère spécial (*,#, parenthèse…). 
un exemple ? gossip devient g15ss9p*.

surFer   eN     protégeaNt soN 
orDiNateur

tu crois ton ordi plus imprenable que la citadelle interdite du jeu vidéo qui fait le buzz 
du moment ? Que nenni ! tes ennemis jurés, les spams, virus et hoax en tout genre 
prennent ton ordi d’assaut. 5, 4, 3, 2, 1… Contre-attaque !

c koi donc ?
les hackers, les spammeurs mais aussi les rois du marketing web te guettent. alors que les hackers tentent de prendre 
le contrôle de ton ordi pour faire planter le réseau des réseaux, certains sites web surveillent tes comportements pour t’affi  cher 
des pubs ciblées.

Des CHiFFres Qui DoNNeNt 
le Vertige !
•  1971 : naissance du 1er virus informatique. Nommé Creeper, 

il était inoff ensif et affi  chait juste un message sur l’écran de l’ordinateur 
«i’m the creeper, catch me if you can! »*

• 1990 : 1 300 virus sur le réseau mondial.
•  entre 2000 et 2011 : on passe de 50 000 virus connus à… 

200 millions de virus en circulation ! une rapidité de reproduction 
digne d’un… virus.

•  sans antivirus, la durée de vie d’un ordinateur connecté est aujourd’hui 
inférieure à une minute. 

*  « Je suis un grimpereau, attrape-moi si tu peux ! ». 
un grimpereau est un petit oiseau qui grimpe aux arbres.
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