
SÉCURITÉ DES  

COURRIELS

DIAPO NON AUTO



Faîtes attention 

à 

vos tranferts de courriels (e-mails)



COMMENT NE PAS  DIVULGUER 

INVOLONTAIREMENT

LES ADRESSES 

DE VOS AMIS ET CONAISSANCES?

COMMENT FAIRE BARRAGE AUX

“SPAMERS ET HACKERS”
QUI  SE  DÉVELOPPENT  GRÂCE A VOS COURRIELS



Lisez attentivement cette  
information ET si nécessaire, 

archivez-la.

Vous collaborerez ainsi à compliquer 
sensiblement la tâche

à ceux qui prennent plaisir 
à innonder le système de spams…



Pour envoyer vos courriel, 

utilisez “Cci” au lieu de “à”
Chaque fois que vous envoyez ou renvoyez un courriel à plus d‟un 

destinataire, utilisez “Cci” ("copie cachée invisible"). 

Le Cci fait que la liste de destinataires ne figure pas dans le message.

1. Sur Hotmail cliquez  ici 

avant de “tranférer”.

2. écrivez les adresses 

dans la ligne “Cci” 

et NON dans “à ou Cc”



Sur Outlook on le voit comme ceci :

Utilisez “Cci” au lieu de “à ou Cc”

Si vous cliquez sur “Cci”: 

vous pouvez sélectionner vos correspondants (groupe ou un par un) 

depuis votre carnet d’adresses,



N‟oubliez pas  aussi  d‟effacer les 

adresses des courriels reçus!

Lorsque vous faites “transférer” un message,

prenez une seconde et  EFFACEZ

les adresses courriels qui apparaissent 

dans le message antérieur.  

C‟est important très simple et rapide !



Les SPAM? 

sont des messages NON SOLLICITÉS. 

Le plus souvent des messages publicitaires...

Comment connaissent-ils votre adresse?

Ils collectent les adresses dans les messages que vous envoyez  

à vos amis: les blagues, chaînes de miracles 

ou thèmes plus intéressant dans des „‟.pps‟‟ (diapos Power Point)

Certains collectent ces adresses et les vendent ou les 

interchangent avec d‟autres spamers.



Les courriels pour sauver un enfant du cancer? 

TOUS ces courriels, qu‟on vous demande de renvoyer à 10 amis, 

SONT des MENSONGES 

Effacez-les. AUCUNE ENTREPRISE (MICROSOFT, par exemple) NE 

DONNE DE L‟ARGENT pour que vous renvoyiez ces messages.

Les virus ?
N‟envoyez ni ouvrez

des fichiers identifiés à l‟extension .exe    
à moins que l‟ expéditeur

soit quelqu‟un de confiance (et encore…méfiance: vous pensez 

recevoir d‟un ami et c‟est un spameur qui utilise son adresse) 

C‟est l‟endroit idéal pour y loger un virus, lequel peut s‟activer 

des jours ou des semaines après.

N'OUVREZ JAMAIS NI NE REPONDEZ  A UN COURRIEL 

SI VOUS NE CONNAISSEZ PAS L‟EXPEDITEUR ! JAMAIS !



L‟histoire des chaînes.

Il n‟y a pas de petite fille appelée Amy Bruce qui se 

meurt du cancer et encore moins une fondation qui 

veuille l‟aider ou donner par le BIAIS de l‟Internet ! 

Ce type de courriel est facilement vérifiable 

sur des sites comme 

www.hoaxbuster.com

ou sur le site de la fondation :

http://www.wish.org/home/frame_chainletters.htm

Vous y croyez encore 

à ces histoires des miracles si vous renvoyez 

à 10 amis ?!

http://www.hoaxbuster.com/
http://www.wish.org/home/frame_chainletters.htm
http://www.wish.org/home/frame_chainletters.htm
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Des antivirus et anti 
espions gratuits existent, 
comme par exemple Avast

et activer le pare-feu
Windows. C’est le minimum

à faire !
Mario,

marre d’être spammé


