Bien sécuriser sa connexion Internet
Et son Ordinateur
Bien sécuriser sa connexion Internet
Une connexion internet, c'est un pont entre votre ordinateur et le monde extérieur. Un pont qui,
s'il n'est pas correctement protégé peut être utlisé par un pirate informatque, qui pourra
s'introduire dans votre PC pour en prendre le contrôle à votre insu ou voler vos données. Pour
empêcher cela, il y a un certain nombre de précautons à prendre en utlisant des fonctons de
protecton prévues par Windows, complétées par d'autres logiciels.
Précautions de base indispensables
La première chose à faire avant de commencer à naviguer sur la Toile, c'est de protéger votre PC en
utlisant les outls dont dispose Windows.
Le pare-feu
Ce système de protecton empêche les intrusions extérieures menées par des pirates ou
des logiciels. Par défaut, le pare-feu de Windows est actvé. Vous pouvez accéder au menu
de réglages en passant par le Panneau de confguraton.
Avec Windows 7 et 10 : Rubrique Système et sécurité
Un antivirus
C’est un indispensable pour la protecton de votre ordinateur et les données qu’il content.
Celui-ci doit être à jour… aussi pensez à consulter régulièrement l’antvirus installé sur votre
ordinateur pour suivre les mises à jour. Parmi les antvirus gratuits, privilégiez Microsof
Security Essentals ou Avast.
Un logvicviel ant spyware
Les logiciels malveillants s’installent très facilement lorsque vous ne faîtes pas atenton à la
source du téléchargement. Il est vrai que dans la jungle des moteurs de recherche, lorsque
vous souhaitez télécharger un logiciel, vous pouvez y perdre votre latn. Alors une
précauton est d’installer un logiciel dit «i Ant Spyware » tel que Adwcleaner ou
Malwarebytes. Cependant, faîtes atenton à la source du téléchargement ;- (
Sécuriser sa connexion sans fil
Aujourd’hui tous les boîters de connexion à Internet, appelés «i Box » proposent une connexion
sans fl appelé WIFI.
Lors de l’installaton de votre box, une fois connecté à votre réseau WIFI (la clef est indiqué sur la
box), allez avec votre navigateur Internet sur la page de confguraton de votre box. Ecrivez
l’adresse 192.168.0.1 et vous arriverez alors sur une page vous demandant votre identfant et mot
de passe (fournit avec votre contrat). Là, vous aurez toutes les possibilités permetant de :
• défnir un mot de passe personnel,
• donner un nom précis à votre box,
• fermer l’accès WIFI «i hotspot »,
• ...
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