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Les adresses e-mail et les mots de passe sont volés à bien des égards et à partir de nombreux sites Web 
par le piratage de masse et le vol individuel, mais je ne suis pas au courant d’un piratage réussi de Gmail 
ou MS Outlook (Hotmail n’existe plus en tant que fournisseur distinct ayant été absorbé par MS Outlook) 
ou des principaux fournisseurs de services Cloud : Amazon, Google et Microsoft.  

Un internaute typique utilise son e-mail pour s’inscrire sur des dizaines de sites Web - c’est à partir de ces 
sites que les détails sont volés - dans cette situation, il ne fait aucune différence que ce soit Google, 
Outlook ou LaPoste adresse e-mail. Ces dernières années, nous avons vu une succession de banques, 
compagnies aériennes et les gouvernements piratés et depuis Gmail est massivement le plus grand 
fournisseur de messagerie, plus de détails Gmail seront hoovered par les pirates dans ces cas que tout 
autre.

SoluƟons: 

1. Changez vos mots de passe sur une base très régulière - de cette façon, même si un pirate a obtenu 
votre mot de passe à partir par exemple d’une banque piratée, il est immédiatement inutile pour eux. 

2. Utilisez l’identification des empreintes digitales lorsqu’il s’agit d’une option disponible pour vous 
connecter à un site Web. 

3. Utilisez l’authentification à deux facteurs (2FA) dans la mesure du possible (la plupart des banques 
maintenant). 

4. Utilisez des systèmes de messagerie et de message avec cryptage de bout en bout (Gmail, WhatsApp, 
Signal ou Telegram, de préférence Signal). 

5. N’exposez jamais les adresses des gens au moment où vous envoyez des courriels à plusieurs 
destinataires - dans un courriel, utilisez l’option Cci pour les adresses. 

6. Traiter tous les courriels comme étant potentiellement non sécurisés et éviter d’inclure des 
renseignements confidentiels. 

7. N’utilisez jamais les noms de famille ou les anniversaires dans les mots de passe. 
8. N’utilisez pas le même mot de passe pour plus qu’un site. 
9. Utilisez un logiciel de gestionnaire de mot de passe pour gérer vos mots de passe. 
10. Utilisez des outils anti-virus de haute qualité. (J’utilise ESET & Malwarebytes simultanément sur tous les 

appareils, y compris les ordinateurs, tablettes, téléphones, téléviseurs et set-top boxes (STB)). 
11. Mettez à jour tous les logiciels régulièrement. 
12. Utilisez les dernières versions des navigateurs - les dernières versions de MS Edge a même une 

fonctionnalité qui vous indique automatiquement si vos adresses ont été piratées. Google Chrome 
offre un add-in gratuit avec des fonctionnalités similaires que vous pouvez installer. 

13. Envisagez d’utiliser un VPN - un tunnel sécurisé entre votre appareil et l’Internet. Le VPN protège votre 
trafic Web privé contre les interférences, l’espionnage et la censure. Votre adresse IP est masquée et 
vos données sont cryptées. Même votre fournisseur de services Internet ne peut pas accéder à vos 
données de navigation. Un VPN peut également agir comme un serveur proxy, ce qui vous permet de 
masquer ou de modifier votre position et de naviguer sur le Web anonymement, où que vous soyez. 

Liens logiciels de sécurité utiles: -
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