
Pour beaucoup d’entre nous, les fêtes de fin d’année sont synonymes de retrouvailles 
en famille et entre amis, et de shopping ! Les deux plus grandes journées shopping de 
l’année sont le Black Friday et le Cyber Monday qui tombent à la fin du mois de novembre. 
Malheureusement, pendant que vous recherchez le cadeau idéal, les cybercriminels, de leur 
côté, cherchent des moyens de vous escroquer. Suivez les conseils ci-dessous pour faire vos 
achats en toute sécurité :

N’installez aucun logiciel inconnu.
Il existe des centaines d’applications de shopping et certaines d’entre elles sont malveillantes. 
Donc, utilisez uniquement des applications de confiance que vous connaissez. Veillez à 
télécharger vos logiciels ou applications à partir de sources vérifiées comme l’App Store ou 
Google Play. Pour vérifier qu’une application est légitime, lisez des avis concernant cette 
application, regardez combien de fois elle a été téléchargée et qui l’a développée.

Vérifiez les pièces jointes avant de les télécharger.
Les cybercriminels utilisent souvent une tactique qui consiste à créer de fausses notifications 
par e-mail semblant venir d’une boutique ou d’un service postal. Ces notifications comprennent 
généralement une pièce jointe malveillante. Les cybercriminels évoquent un prétexte 
quelconque, par exemple une modification de votre commande ou un retard de livraison, et 
vous invitent à télécharger la pièce jointe pour en savoir plus. Ne tombez pas dans le panneau 
! Avant d’ouvrir la pièce jointe, contactez la boutique ou le service postal en question pour vous 
assurer que la notification est légitime. Vous pouvez aussi vérifier la commande directement 
sur le site Web où vous avez effectué l’achat.

Vérifiez les liens avant de cliquer dessus.
Méfiez-vous de la publicité malveillante, également appelées malvertising. Le malvertising 
est une technique de cybercriminel qui consiste à utiliser des publicités pour propager des 
programmes malveillants ou pour inciter les utilisateurs à fournir des informations sensibles. 
Lorsque vous faites du shopping en ligne, cliquez uniquement sur les publicités provenant 
d’une source connue, comme le profil officiel d’une boutique sur un réseau social. Par mesure 
de prudence supplémentaire, ouvrez le site Web officiel de la boutique dans votre navigateur 
pour faire vos achats.
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