Contrôle de la sécurité
Contrôlez et configurez votre sécurité numérique.

Le contrôle du logiciel de navigation du BSI (en allemand)
« Votre logiciel de navigation est la porte ouverte sur le monde virtuel et, de ce fait, également un point de pas‐
sage central pour les parasites informatiques et les attaques criminelles. En conséquence, d’une manière géné‐
rale, vous devrez être très circonspect en l’utilisant – peu importe le produit utilisé. »
Le site du BSI explique clairement les principaux paramétrages pour différents logiciels de navigation sur
le Web.
www.bsi-fuer-buerger.de (https://www.bsi-fuerbuerger.de/BSIFB/DE/Empfehlungen/EinrichtungSoftware/EinrichtungBrowser/Sicherheitsmassnahmen/SicherheitsCheck/sicherheitscheck_node.html)

Tester la sécurité de votre navigateur avec c't / Heise (en allemand)
« Chaque internaute doit adapter la configuration de son navigateur à ses besoins. Quelqu’un qui utilise son
ordinateur uniquement pour jouer et de temps en temps pour naviguer un peu sur Internet n’a pas les mêmes
exigences en matière de sécurité qu’un autre qui y stocke d’importants documents ou l’utilise pour des opéra‐
tions d’e-banking. »
Le site de c’t vous aidera à trouver le juste compromis. Il explique les différentes fonctions du navigateur et
montre comment celles-ci peuvent être manipulées.
www.heise.de/security/dienste/browsercheck (https://www.heise.de/security/dienste/browsercheck)

Site Microsoft sécurité
« Tous les programmes participant directement ou indirectement au transfert de données – donc, le système
d‘exploitation, le logiciel de navigation, le programme de gestion des emails mais aussi des programmes
d’utilisateurs tels que Word et Excel peuvent être ajustés afin de réduire les risques liés à leur sécurité. »
Sur le site de Microsoft, vous apprendrez quels paramètres de sécurité activer pour tel ou tel programme.
www.microsoft.com/fr-ch/security (https://www.microsoft.com/fr-ch/security)

Site Sécurité Mac
« Sécurité sur Mac – Que faire ? »
Sur le site de Mac, vous apprendrez tout ce qu’il faut savoir pour la sécurité des Mac.
www.apple.com/fr/macos/security (https://www.apple.com/fr/macos/security)
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