OPTEZ POUR LA SÉCURITÉ
NUMÉRIQUE À 100 %

AVANTAGE

OPTEZ POUR NORTONTM 360 PREMIUM

Il est facile de se mettre en danger dans notre monde
connecté. Pour accéder à certains contenus, vous partagez
parfois des informations personnelles. Il peut aussi vous
arriver de vous connecter à un réseau Wi-Fi non sécurisé.
NortonTM 360 est une protection tout-en-un pour aider à
sécuriser votre vie en ligne. Avec la Sécurité de l’appareil pour
aider à empêcher les pirates d’accéder à vos appareils, un
VPN pour aider à garder votre activité Wi-Fi privée, Dark Web
Monitoring et plus.
Optez pour la cybersécurité.

39,99 €
OB73396

au lieu de
104,99 €

Commandez en ligne sur
www.plusmagazine.be/
norton360
(livraison gratuite)

Votre abonnement offre une protection jusqu’à 10 appareils et est valable un an. N’est
pas renouvelé automatiquement. S’arrête automatiquement.
NortonTM 360 Premium fournit plusieurs puissants niveaux de protection pour vos
appareils et votre vie en ligne, le tout dans une seule et même solution.
Dark Web Monitoring
Nous inspectons le Dark Web
à la recherche de vos données
personnelles, y compris vos
gamertags, noms d’utilisateurs et
adresses électroniques, et nous vous
informons en cas de détection.
Secure VPN
La liberté de vous connecter au Wi-Fi
en toute sécurité où que vous soyez.
Gestion des mots de passe
Aide à assurer la sécurité de vos mots
de passe.

Sauvegarde cloud pour PC (75 Go)
Mesure préventive contre la perte de
données.
Sécurité de l’appareil
Réalisez des opérations bancaires,
naviguez et effectuez des achats en
ligne à partir de votre appareil. Nous
vous aidons à rester protégé.
SafeCam
Protégez-vous contre les regards
indiscrets.
Contrôle parental
Aide vos enfants à profiter de leur
monde connecté en toute sécurité.

Le Dark Web

Vous avez déjà entendu parler du Dark Web, mais vous êtes-vous déjà demandé ce qui se
passe sur le Dark Web, cette mystérieuse zone d’Internet où les criminels achètent des
drogues illégales, échangent de la pornographie et vendent des informations personnelles et
des données de carte de crédit volées ?
Une grande partie du Dark Web est consacrée à l’achat et à la vente d’informations
financières et personnelles volées. Si vos informations se retrouvent sur des sites du Dark
Web, par exemple après une fuite de données, un usurpateur d’identité peut y avoir accès.
Il peut ensuite utiliser vos informations personnelles pour s’acheter des téléviseurs à écran
plat et des ordinateurs à l’aide des données de votre carte de crédit. Il peut demander un
prêt, ouvrir des comptes bancaires avec une carte de crédit à votre nom ou voler votre argent
directement sur votre compte en banque. Cette menace est réelle. Vous pouvez envisager
de vous inscrire à un service de surveillance du Dark Web pour surveiller vos informations
personnelles.

Que faire si mes informations
personnelles sont détectées lors d’une
analyse du Dark Web ?
Modifiez vos mots de passe
Les experts en sécurité recommandent de modifier vos
mots de passe dès que vous découvrez que vos informations
personnelles ont été exposées. N’utilisez jamais les mêmes
mots de passe sur plusieurs sites et veillez à ce que vos
nouveaux mots de passe soient complexes et difficiles à
deviner. Plus ils sont compliqués (combinaison de lettres,
de chiffres et de symboles), mieux c’est. Vous pouvez utiliser
un gestionnaire de mots de passe pour stocker et générer
des mots de passe fiables et sécurisés. NortonTM 360 comprend un gestionnaire de mots
de passe permettant de stocker tous vos mots de passe dans un seul endroit sécurisé.
NortonTM Password Manager n’est pas une fonctionnalité exclusive de NortonTM 360 : cette
fonctionnalité est également disponible gratuitement, en ligne, de manière indépendante.
Informez vos banques, sociétés de cartes de crédit et autres fournisseurs de services
financiers
Si une analyse révèle que vos numéros de carte de crédit ou de compte bancaire ont été
exposés, appelez immédiatement les sociétés de services financiers. Cela permet de signaler
toute transaction potentielle effectuée à votre insu et votre service financier peut vous
communiquer de nouveaux numéros de compte pour assurer la sécurité de vos informations
financières.
Contrôlez les relevés de cartes de crédit
Contrôlez vos relevés de carte de crédit, pour repérer tout achat suspect. Si vous remarquez
des frais frauduleux, contactez immédiatement le fournisseur de votre carte. Si vous
contactez rapidement votre banque ou le fournisseur de la carte dès que vous découvrez les
frais, vous pouvez ne pas être tenu responsable des frais des criminels. Si vous découvrez
des achats frauduleux, il est toujours bon de demander une nouvelle carte de crédit et un
nouveau numéro de compte à votre fournisseur de carte pour plus de sécurité.
NortonTM 360 Premium inclut la surveillance du Dark Web. Si vous craignez que vos
informations financières aient été exposées sur le Dark Web, ce service peut vous permettre
d’atténuer ou de confirmer ces craintes.

Qu’est-ce que le phishing ?
Le phishing est un cybercrime dans lequel les escrocs tentent de vous soutirer des
informations ou des données sensibles en se faisant passer pour une source fiable. Les
phishers utilisent plusieurs plateformes.

Comment fonctionne le phishing ?
1. Le phisher commence par déterminer qui seront ses victimes visées (au niveau
organisationnel ou individuel) et crée des stratégies pour collecter des données qu’il
peut utiliser pour attaquer.
2. Ensuite, le phisher crée des méthodes telles que de faux e-mails ou de fausses pages
Web pour envoyer des messages qui attirent les données de ses victimes.
3. Les phishers envoient ensuite des messages qui semblent dignes de confiance aux
victimes et lancent l’attaque.
4. Une fois l’attaque réalisée, les phishers vérifient et collectent les données que les
victimes fournissent sur les fausses pages Web.
5. Enfin, les phishers utilisent les données collectées pour effectuer des achats illégaux
ou commettre des actes frauduleux.

6 types courants de phishing
1. Email phishing : les escrocs créent des e-mails se faisant passer pour des entreprises
légitimes et tentent de voler vos informations.
2. Spear phishing : similaire au phishing par e-mail, mais les messages sont plus
personnels. Par exemple, ils peuvent sembler provenir de votre patron.
3. Clone phishing : les escrocs reproduisent un e-mail que vous avez reçu mais
ajoutent une pièce jointe ou un lien dangereux.
4. Whaling : les escrocs ciblent des cadres supérieurs pour accéder à des données
sensibles ou à de l’argent.
5. Pop-up phishing : des fenêtres contextuelles frauduleuses incitent les utilisateurs à
installer des logiciels malveillants.
6. Smishing : une forme d’hameçonnage, le smishing, c’est quand quelqu’un essaie
de vous tromper en lui donnant vos informations privées par le biais d’un SMS. Le
smishing est une menace émergente et croissante dans le monde de la sécurité en
ligne.

Que faire si vous avez été victime d’une arnaque ?
Modifiez vos mots de passe : de votre ordinateur, institutions financières, votre compte
Norton et tout autre site Web protégé par un mot de passe que vous visitez. Exécutez
une analyse complète du système pour détecter les virus sur votre ordinateur.
Contactez votre banque pour signaler une fraude sur votre compte. Utilisez NortonTM
Power Eraser (que vous pouvez télécharger gratuitement sur support.norton.com)
pour analyser votre ordinateur afin de détecter des menaces plus complexes que les
antivirus traditionnels ne peuvent pas détecter.
Déposez une plainte auprès de l’agence anti-fraude appropriée.

