
Pour beaucoup d’entre nous, les Fêtes riment avec amis, familles, repas et magasinage! Les 
deux jours de magasinage les plus occupés de l’année sont le Vendredi fou et le Cyberlundi, à 
la fin du mois de novembre. Malheureusement, pendant que vous cherchez le cadeau parfait, 
les cybercriminels, eux, cherchent des façons de vous escroquer. Suivez les conseils ci-dessous 
pour magasiner en toute sécurité.

N’installez jamais de logiciels inconnus
Il existe des centaines d’applications de magasinage. Certaines d’entre elles sont des 
applications malveillantes, alors n’utilisez que celles qui sont connues et de confiance. Lorsque 
vous téléchargez un logiciel ou une application, assurez-vous de le faire à partir de sources 
vérifiées, comme l’App Store ou Google Play. Vous pouvez confirmer l’authenticité d’une 
application en lisant les critiques sur celle-ci, et en regardant son nombre de téléchargements 
et le nom de son développeur.

Vérifiez que les pièces jointes sont sûres avant de les télécharger
Une tactique courante utilisée par les cybercriminels consiste à créer de fausses notifications 
par courriel de la part d’un détaillant ou d’un service postal. Ces notifications contiennent 
souvent une pièce jointe malveillante. Les cybercriminels peuvent prétendre qu’il y a eu une 
mise à jour liée à votre commande ou un retard lié à votre colis, mais vous devez télécharger 
la pièce jointe pour en savoir plus. Ne tombez pas dans le piège! Avant d’ouvrir la pièce jointe, 
contactez le détaillant ou le service postal pour vérifier l’authenticité de la notification. Vous 
pouvez aussi vérifier l’état de votre commande directement sur le site Web sur lequel vous 
avez effectué l’achat.

Vérifiez les liens avant de cliquer sur ceux-ci
Méfiez-vous des publicités malveillantes. On parle de publicités malveillantes lorsque 
des cybercriminels utilisent des publicités pour propager des maliciels ou pour inciter les 
utilisateurs à fournir des informations sensibles. Lorsque vous magasinez en ligne, ne cliquez 
que sur les publicités ou les liens provenant d’une source fiable, comme le profil de médias 
sociaux officiel d’un détaillant. Pour redoubler de prudence, utilisez plutôt votre navigateur 
pour vous rendre au site Web officiel du magasin et effectuer vos achats.
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