CONSEILS POUR SÉCURISER VOS APPAREILS MOBILES

Les smartphones et les tablettes stockent tellement d'informations personnelles et professionnelles
que vous ne voulez certainement pas qu'elles soient perdues ou volées, piratées ou compromises de
quelque manière que ce soit. Voici quelques conseils de base qui peuvent vous aider à protéger vos
appareils mobiles lorsque vous travaillez hors du bureau :

✓ CRÉEZ UN MOT DE PASSE ET ASSUREZVOUS QU'IL SOIT ROBUSTE
Tout comme les ordinateurs, les appareils mobiles ont
besoin d'un mot de passe ou d'un code PIN robuste
pour protéger leur contenu. En l'absence de mot de
passe, n'importe qui peut déverrouiller l’appareil et
fouiner dans vos fichiers et dans toutes les
informations stockées. Veillez à utiliser une
combinaison aléatoire de lettres minuscules et
majuscules, de chiffres et de symboles, et efforcezvous d'avoir un mot de passe unique pour chaque
appareil et chaque compte.

✓ SUPPRIMEZ LES
APPLICATIONS QUE VOUS
N'UTILISEZ PAS
Le désordre n'est jamais une bonne
pratique, ni chez vous, et encore
moins avec vos appareils. Par
conséquent, ne gardez pas
d'applications qui n'ont plus d'attrait
ou d'utilité dans votre vie et votre travail. Passez périodiquement en revue toutes vos applications
et supprimez celles qui ne font que prendre la poussière.

✓ ACTIVEZ LA FONCTION « LOCALISER MON APPAREIL »
« Localiser mon appareil » est une fonction très pratique intégrée dans tous les principaux
systèmes d'exploitation. Dans le cas où vous ne retrouvez pas votre appareil, cette fonction peut
vous aider à suivre sa trace en temps réel. De plus, si sa localisation vous semble suspecte, vous
pouvez effacer à distance tous les contenus afin que les informations confidentielles ne soient pas
compromises.

✓ CONFIGUREZ LES
PARAMÈTRES DE SÉCURITÉ
Assurez-vous de régler
soigneusement les paramètres de
sécurité et de confidentialité pour tout
compte que vous possédez sur des
sites web publics, des applications et
les réseaux sociaux. De cette façon,
vous serez en mesure de gérer ce
qui est partagé sur vous et qui peut
le voir.

✓ NE TÉLÉCHARGEZ QUE DES APPLICATIONS PROVENANT DE SOURCES FIABLES
Lorsque vous avez besoin d'une nouvelle application, recherchez-la dans la boutique
d'applications dédiée à votre appareil, comme App Store d’Apple ou Play Store de Google. Ces
plateformes ne répertorient que les applications ayant passé leurs normes et leurs filtres, ce qui
réduit considérablement les risques de télécharger une application infectée par un logiciel
malveillant.

✓ SAUVEGARDEZ VOS DONNÉES
Prenez l'habitude de sauvegarder périodiquement toutes les données stockées sur vos appareils.
En cas de perte ou de vol, vous pourrez alors récupérer les données sans difficulté.

✓ ACTIVEZ LE VERROUILLAGE AUTOMATIQUE
Tous vos appareils devraient se verrouiller automatiquement après une courte période d’inactivité
(30 secondes suffisent amplement pour les appareils mobiles) et ne se déverrouiller qu'après
avoir entré le bon code d'accès.

✓ NE LES LAISSEZ PAS À LA PORTÉE DES ENFANTS

Ne laissez pas vos enfants utiliser vos appareils mobiles. Ils peuvent cliquer sur des publicités
tape-à-l'œil ou télécharger involontairement des applications qui peuvent facilement compromettre
votre appareil.

