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5steps

5 règles pour votre sécurité numérique (https://www.ebas.ch/fr/5-regles-pour-votre-securite-numerique/)

5steps_step1

1 – Sauvegarder les données(https://www.ebas.ch/fr/1-sauvegarder-les-donnees/)

5steps_step2

2 – Surveiller avec l’antivirus et le pare-feu (https://www.ebas.ch/fr/2-surveiller-avec-lantivirus-et-le-pare-feu/)

5steps_step3

3 – Prévenir avec les mises à jour logicielles (https://www.ebas.ch/fr/3-prevenir-avec-les-mises-a-jour-logicielles/)

5steps_step4

4 – Protéger les accès Internet(https://www.ebas.ch/fr/4-proteger-les-acces-internet/)

5steps_step5

5 – Faire attention et être vigilant (https://www.ebas.ch/fr/5-faire-attention-et-etre-vigilant/)

step1

1 – Sauvegarder les données(https://www.ebas.ch/fr/1-sauvegarder-les-donnees/)

step2

2 – Surveiller avec l’antivirus et le pare-feu (https://www.ebas.ch/fr/2-surveiller-avec-lantivirus-et-le-pare-feu/)

step3

3 – Prévenir avec les mises à jour logicielles (https://www.ebas.ch/fr/3-prevenir-avec-les-mises-a-jour-logicielles/)

step4

4 – Protéger les accès Internet(https://www.ebas.ch/fr/4-proteger-les-acces-internet/)

step5

5 – Faire attention et être vigilant (https://www.ebas.ch/fr/5-faire-attention-et-etre-vigilant/)

extendedprotection

Protection renforcée (https://www.ebas.ch/fr/category/protection-renforcee/)

loginlogout

Conseils pour un e-banking en toute sécurité (https://www.ebas.ch/fr/conseils-pour-un-e-banking-en-toute-securite/)

securepassword

4 – Protéger les accès Internet(https://www.ebas.ch/fr/4-proteger-les-acces-internet/)

checkingcertificates

Le contrôle du certificat (https://www.ebas.ch/fr/le-controle-du-certificat/)

zertifikatspruefung

Le contrôle du certificat (https://www.ebas.ch/fr/le-controle-du-certificat/)

phishing

Le phishing (https://www.ebas.ch/fr/le-phishing/)

infosheets

Guides (https://www.ebas.ch/fr/category/guides/)

ficontribution

Contribution des instituts financiers (https://www.ebas.ch/fr/category/contribution-des-instituts-financiers/)

fi_securedatatransfer

Transfert sécurisé des données (https://www.ebas.ch/fr/transfert-securise-des-donnees/)

fi_protecteddataaccess

Accès sécurisé aux données (https://www.ebas.ch/fr/acces-securise-aux-donnees/)

fi_transactionmonitoring

La surveillance des transactions (https://www.ebas.ch/fr/la-surveillance-des-transactions/)

fi_securedatastorage

Archivage sécurisé des données (https://www.ebas.ch/fr/archivage-securise-des-donnees/)

ebankingloginprocesses

Procédures d’authentification (https://www.ebas.ch/fr/category/procedures-dauthentification/)

mobilebanking

Les applications de banque mobile (Mobile banking)(https://www.ebas.ch/fr/les-applications-de-banque-mobile-mobile-banking/)

denialofserviceattack

Les attaques par déni de service (https://www.ebas.ch/fr/les-attaques-par-deni-de-service/)

drivebyinfection

Infection par « drive-by download » (https://www.ebas.ch/fr/infection-par-drive-by-download/)

malwareinfection

Les infections par malware (https://www.ebas.ch/fr/les-infections-par-malware/)
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socialengineering

L’ingénierie sociale (Social Engineering)(https://www.ebas.ch/fr/lingenierie-sociale-social-engineering/)

socialmedia

Les réseaux sociaux (https://www.ebas.ch/fr/les-reseaux-sociaux/)

securedeletion

Effacement sécurisé des données (https://www.ebas.ch/fr/effacement-securise-des-donnees/)

externalstoragemedia

Les supports de stockage de données externes (https://www.ebas.ch/fr/les-supports-de-stockage-de-donnees-externes/)

securitycheck

Contrôle de la sécurité (https://www.ebas.ch/fr/controle-de-la-securite/)

wlan

Les réseaux sans fil /wifi /WLAN (https://www.ebas.ch/fr/les-reseaux-sans-fil-wifi-wlan/)

impersonation

Autoriser ou non l’accès d’opérateurs tiers à ses comptes bancaires(https://www.ebas.ch/fr/autoriser-ou-non-lacces-doperateurstiers-a-ses-comptes-bancaires/)

remotesupport

Les services de Remote Support en toute sécurité (https://www.ebas.ch/fr/les-services-de-remote-support-en-toute-securite/)

cloudstorage

Le stockage dans le cloud (https://www.ebas.ch/fr/le-stockage-dans-le-cloud/)

contact

Contact (https://www.ebas.ch/fr/contact/)

course

Formation de base (https://www.ebas.ch/fr/formation-de-base/)

advancedcourse

Formation pratique (https://www.ebas.ch/fr/formation-pratique/)

kmucourse

Kurs für KMU (https://www.ebas.ch/kurs-fuer-kmu/)

browsercheck

Informations du navigateur (https://www.ebas.ch/fr/informations-du-navigateur/)

mediasection

Section Médias (https://www.ebas.ch/fr/section-medias/)

newsletter

Abonnement newsletter (https://www.ebas.ch/fr/abonnement-newsletter/)

aboutus

À propos de nous (https://www.ebas.ch/fr/a-propos-de-nous/)

legalnotice

Informations juridiques (https://www.ebas.ch/fr/informations-juridiques/)

partners

Partenaires (https://www.ebas.ch/fr/partenaires/)

phishingtest

Test sur le phishing (https://www.ebas.ch/fr/test-sur-le-hameconnage/)

phishingtest_embedded

Phishing-Test (Embed) (https://www.ebas.ch/fr/phishing-test-embed/)

clearcache

Effacer l’historique de navigation (https://www.ebas.ch/fr/effacer-lhistorique-de-navigation/)

checkcertificate

Contrôle du certificat du navigateur (https://www.ebas.ch/fr/controle-du-certificat-du-navigateur/)

spam

Se protéger contre le spam (https://www.ebas.ch/fr/se-proteger-contre-le-spam/)

search

Recherche (https://www.ebas.ch/fr/recherche/)
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