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2. Gestes barrières :

Si l'e-mail :

-Utilise un prétexte pour obtenir vos informations 
personnelles (code de connexions).

-Vous invite à cliquer sur un lien hypertexte.

-Est attrayant,  alarmiste ou appelle à une action 
immédiate.  



 
  

2. Gestes barrières :



  

2. Gestes barrières :

GESTES BARRIÈRES
-Développez l’adresse mail.

-Ne cliquez sur aucune pièce jointe.

-Ne cliquez sur aucun lien.

-Ne répondez pas à l’e-mail suspect et 
n’utilisez pas de numéro de téléphone ni 
d’autres informations de contact. 



 

  

2. Gestes barrières :



Signalez l’email : 
www.internet-signalement.gouv.fr

Si vous avez un doute, ou si les gestes 
barrières n’ont pas été respectés : 

Modifiez vos mots de Modifiez vos mots de 
passe de messagerie ! passe de messagerie ! 

2. Gestes barrières :

https://www.internet-signalement.gouv.fr/
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Proposition d’activités :
- Nettoyage, jardinage, élagage, peinture..

Intrusions par ruse :
- Faux policiers, faux agents Sorégie...

Ventes :
- Fruits et légumes, paniers, récupération 
ferrailles….



Des pratiques commerciales Des pratiques commerciales 
Parfois douteuse :Parfois douteuse :  

 - Bien suivre son compte bancaire.

 - Faire opposition au prélèvement        
SEPA.

 - Remboursement bancaire.



 - Installer sur votre porte palière un "judas" ou un entrebâilleur.

 - Demander à voir une carte professionnelle même si la 
personne est en tenue « uniforme ».

 - En cas de doute, appeler le service dont la ou les personnes 
se réclament sachant que pour certains, toute venue doit être 
précédée d’un avis de passage (EDF, GDF, Compagnie des 
eaux...)

 - Être très vigilant envers les personnes susceptibles de proposer
 des services à domicile.

 - Ne jamais laisser la personne seule dans le logement.

 - Ne pas se laisser abuser en signant un papier dont le sens 
ou la portée ne semble pas claire.

                 En cas de doute, contacter le 17 ! 
(relever la plaque d’immatriculation du véhicule des démarcheurs). 



BONUS 

Le mot de passe

(Je t’aime, moi non plus)



8 caractères (lettres/chiffres) minimum, 

des majuscules et des caractères spéciaux.

5. Le mot de passe :



Terre brûlée au vent

Des landes de pierres

Autour des lacs, c'est pour les vivants

Un peu d'enfer, le Connemara

Des nuages noirs qui viennent du nord

Colorent la terre, les lacs, les rivières

C'est le décor du Connemara
                           

 

Tbrulee0Vent@86

DesLandes2Pierres@3615

5. Le mot de passe :

mailto:Tbrulee0Vent@86
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