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Sécuriser l’ensemble de vos comptes et de vos
appareils peut sembler être une lourde tâche.
Mais, si vous procédez étape par étape, ça ne
prendra que quelques minutes par jour, ce qui
peut vous faire gagner beaucoup de temps pour
faire face aux cybermenaces à long terme.
Cet été, nous divisons les meilleures pratiques de
cybersécurité en petites étapes quotidiennes. Voici
un aperçu de ce qui vous attend à chaque semaine.

SEMAINE 1

PHRASES DE PASSE ROBUSTES
#PCMotsdepasse

SEULEMENT
SEULEMENT
14
14%%
de la population
canadienne utilise une
phrase de passe de
plus de 4 mots et de
plus de 15 caractèresi

Les phrases de passe sont
beaucoup plus robustes
que les mots de passe et
sont également plus
faciles à retenir. Cette
semaine, vous apprendrez
à créer des phrases de
passe qui ralentiront les
cybercriminels et vous
recevrez des conseils
pour les conserver en
toute sécurité.

SEMAINE

2

AUTHENTIFICATION

MULTIFACTORIELLE
#PCMultifacteur

Une phrase de passe robuste est
une excellente première étape,
mais il est impor tant d’ajouter
une couche supplémentaire
d’authentification pour garder
vos comptes et vos appareils
en sécurité. Cette semaine,
vous découvrirez comment
l’authentification multifactorielle
peut vous être utile.

53
%
53 %

de la population
canadienne utilise
une authentification
multifactoriellei

SEMAINE 3
MISES À JOUR DES SYSTÈMES
#PCMiseàjour

46
%
46 %

des Canadiens
ont activé la mise
à jour automatique
de leur systèmes
d’exploitationi

Garder vos appareils
à jour est un moyen
simple de vous assurer
qu’ils protègent votre
information. Cette
semaine, vous allez
activer les mises à
jour automatiques
dans la mesure du
possible et supprimer les
applications et logiciels
que vous n’utilisez plus.

SEMAINE

4

SÉCURISEZ VOTRE WI-FI
#PCWiFi

Votre réseau Wi-Fi est la
passerelle vers tous vos
appareils connectés, ainsi
que vers les comptes et les
données qui y sont stockées.
Cette semaine, nous allons nous
assurer que vous connaissez
les moyens de rendre votre
réseau Wi-Fi domiciliaire aussi
sécuritaire que possible.

68 %
des Canadiens
sécurisent le Wi-Fi de
leur domicile avec un
mot de passe unique
qu’ils ont crééi

SÉCURISER
VOS COMPTES ET
VOS APPAREILS
PEUT ÊTRE SIMPLE.
RELEVEZ SIMPLEMENT
LE DÉFI PENSEZ
CYBERSÉCURITÉ !
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