SENSIBILISATION

Aux dangers d'internet

Internet, c'est un magnifique outil, pour ne pas rester isolé. Internet vous permets de
dialoguer avec des personnes via des sites, vous permets d'écouter de la musique, de
faire des recherches, de gérer vos comptes, de gérer les impots, de consulter vos mails
et bien plus que ça.. Mais internet n'est pas un monde de bisounours..

Depuis 2011 implanté sur le secteur de
Langon. Prestataire en réparation
informatique et en initiation informatique.
Depuis quelques années également comme
référent en CyberCriminalité informatique.

Pensez-vous être anonyme sur
internet ?

Non, vous n'êtes pas anonyme derrière votre écran d'ordinateur, de téléphone,
de tablette. Chaque connexion internet a une signature numérique. Cette
signature c'est comme la plaque d'immatriculation de votre voiture. Elle ne
change pas. Nous partons du principe que vous êtes responsable de vos
agissements sur l'ordinateur. On appelle cela une adresse IP (pour la connaitre
suffit d'aller sur le site www.mon-ip.com).

La meilleure protection
C'est vous !

Ce n'est pas un slogan
publicitaire!
Pourquoi d'après vous, la meilleure protection c'est vous ?
Car quand vous êtes derrière votre écran, le conducteur de l'ordinateur c'est vous.
Tout comme quand vous êtes au volant de votre voiture, vous respectez la signalisation,
la vitesse et ne pas faire n'importe quoi, sinon accident ou flash de la gendarmerie.
Bien un ordinateur, c'est la même chose, vous êtes responsable de votre conduite et vous
n'êtes pas anonyme, si vous faites des bêtises, vous aurez également une amende.
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Pourquoi avoir un antivirus ?

Car un antivirus est là pour vous protéger des attaques sur le réseau, mais pas de votre manipulation.
Prenons un exemple simple :
« vous vous faites vacciné contre la grippe, mais vous ne prenez aucune précaution. C'est a dire, que
vous ne lavez pas les mains régulièrement, vous n'avez pas de geste préventif à la maladie.
Mais pourtant vous êtes vacciné, mais vous l’attrapez tout de même. Vous allez dire, le vaccin est pas
efficace. Non pas qu'il ne soit pas efficace, mais vous n'avez pas pris de précaution.. »
Pour votre ordinateur, c'est la même chose. Vous pouvez avoir un antivirus, mais si vous ne faites pas
attention sur que vous cliquez, sur ce que vous allez télécharger, ou encore sur des sites dirons-nous
« hummhumm » vous avez plus de chance d'être infecté.
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Une bonne protection..

VOS FICHIERS SERONT
EN SECURITE
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Vos documents, vos photos de souvenirs, vos vidéos persos, vos données, n'ont pas de prix !
Une demande de raçon, il s'agit d'un cambriolage de votre intimité. La personne vous bloque votre
ordinateur, mais il voit tout de vous.. Alors un bon geste pour vous protéger, une protection sur votre
informatique et vous avez peu de chance d'avoir ce genre de problème.
Dites vous ceci :
- Cela n'arrive pas qu'aux autres
- Cela va être de plus en plus fréquent dans les années avenir
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La cybercriminalité sur internet
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Qui est le plus touchés par la cybercriminalité
- En majorité il s'agit des adolescents entre 12 et 17 ans

Mais les adolescents osent pas en parler aux parents par peur d'eux ou de représailles
ils sont victimes de Cyber-harcelement et des nouveaux phénomènes dont les parents
ne sont pas au courant. C'est pourquoi faut pas avoir peur de faire intervenir un
informaticien référent en CyberMalveillance.
(initiation pour les sensibiliser avec mise en situation ainsi pour informer les parents)

- Les séniors en sont victimes, car souvent dépassés par
les nouvelles technologies
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“ MarcoServices
informatique Langon”
Pour un rendez-vous 6/7
Vous pouvez me joindre par téléphone pour un rendez-vous du
lundi au samedi de 10h à 18h30.

Support par chat
Vous pouvez me contacter par ticket chat si des questions 7j/7 et
vous aurez une réponse sous 24 à 48h.
Pour plus de renseignements :
https://www.marcoservices.fr
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