
 

Conseils pour ne pas se faire 

infecter et bien se protéger.  

 

Lorsque j’examine les ordinateurs ‘ malades ‘ de mon entourage, je 

me rends compte que ceux sont toujours les mêmes erreurs qui 

conduisent toujours au même résultat : un système qui héberge un ou 

plusieurs programmes malveillants. 

  

Voici quelques conseils élémentaires pour vous protéger un maximum et éviter 
de vous faire infecter : 

1. Pour commencer, une évidence : installez une suite de sécurité, Antivirus + 
Pare-feu,  celui de Windows est insuffisant. 

2. Mettez à jour vos Navigateurs ( Voir article ICI pour plus d’informations) 
3. Mettez à jour régulièrement Windows ainsi que tous vos logiciels et drivers. Ce 

logiciel pourra vous y aider.   
4. Faites attention à chaque fois que vous installez un nouveau programme 

quand vous cliquez sur ‘ suivant ‘ de ne pas installer des logiciels / barres 
d’outils non désirés. A ce propos je vous conseille ce logiciel pour vous épauler. 

5. Choisissez des Sites de téléchargement fiables pour les logiciels gratuits (par 
exemple : clubic.com, commentçamarche.net) et pour les payants allez 
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uniquement sur les Sites des éditeurs, je vous conseille ce site qui vous 
indiquera les éditeurs originaux. ) 

6. N’ouvrez jamais de mails d’expéditeurs inconnus, quel que soit le sujet, 
article ICI. 

7. Faites attention aux liens, commerciaux ou non, dans les mails censés venir 
de vos connaissances, ne cliquez jamais dessus. 

8. Faites attention aux fichiers joints, qui et pourquoi on vous les a envoyés, 
posez-vous toujours la question AVANT de les ouvrir. 

9. Ne donnez jamais d’informations personnelles, c’est une évidence, mais 
encore trop d’internautes communiquent des données confidentielles via mail, 
c’est du Phishing ( voir article ICI ). -> Si un inconnu tapait à votre porte, lui 
donneriez-vous le numéro de votre carte bancaire ?! 

10. Ne mémorisez jamais vos identifiants dans les navigateurs, ils pourraient 
être téléchargés en quelques secondes seulement par un virus. Installez un 
logiciel spécialisé ( voir article ICI ). 

11. La règle d’or : Toujours un mot de passe différent par site et/ou par compte et 
créez des mots de passe complexes ! ! ! ( pas votre date de naissance, le 
prénom du petit ou 1234…). 

12. Si vous avez beaucoup trop de mots de passe à gérer, installez un logiciel de 
sécurité dédié ( voir article ICI ). 

13. Attention aux Disquettes, Cds, Clés Usb, Disques Durs externes etc, 
scannez-les toujours avec votre Antivirus avant de les utiliser. 

14. Faites des sauvegardes régulières, aucun Antivirus n’est parfait certes, mais la 
plupart du temps, le maillon faible reste l’utilisateur ( eh oui c’est vous ! ) qui va 
parfois lui même introduire le virus ( comme par exemple des téléchargements 
illégaux…). Ce logiciel pourra vous y aider. 

15. Faites une analyse complète de votre Système au moins une fois par mois. Car 
c’est bien de mettre un garde devant votre porte, mais il est judicieux de lui 
demander de faire le tour de la maison régulièrement… 

16. Recherchez les logiciels publicitaires. Oui parfois, malgré votre vigilance ils 
pourraient s’être installés à votre insu. Ils ne sont pas trop dangereux 
habituellement, mais ils influencent votre navigation et ralentissent les 
navigateurs, installez ce logiciel gratuit très performant. 
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