
 

 
En quelques jours, notre quotidien s’est transformé. De nouvelles normes et 
le confinement sont désormais de vigueur. Cela nous force à nous adapter, 
en passant plus de temps sur Internet pour travailler, faire ses courses, de 
divertir, se renseigner et rester en contact. 

 
     Cette croissance des usages d’Internet représente de nombreuses 
opportunités pour les hackers. Ils ont déjà mis en place des arnaques et des 
tentatives de phishing basées sur le coronavirus pour voler des identifiants, 
des mots de passe, des coordonnées bancaires et plus encore. 

 
     Voici le genre de menaces que nous avons décelé ces derniers jours : 

 
     •     Des sites Web illégitimes qui vendent des ressources médicales qui 
ne sont aujourd’hui plus disponibles en pharmacie : gels désinfectants, 
masques et thermomètres. Ces sites Web encaisseront l’argent mais ne 
vous livreront jamais.  

 
     •     Des arnaques par e-mail écrites par des « docteurs » prétendant de 
travailler pour l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ou d’autres 
organisations mondiales et dans lesquelles ils vous demandent d’ouvrir les 
pièces jointes ou de faire des dons en Bitcoin. 

 
     •     Des e-mails « des dons pour lutter pour le coronavirus », vous 
invitant à donner de l’argent pour aider les victimes, le personnel soignant 
ou la recherche contre le COVID-19.  

 

 

Nous vous conseillons de ne pas céder à la panique, aux fausses rumeurs et 
informations. Cherchez à vous informer depuis des sources d’informations 
légitimes et officielles et vérifiez toujours l’information en croisant 
différentes sources. Sur vos appareils, utilisez une solution de sécurité qui 
vous protège du phishing, des fraudes, des arnaques et des malwares. 

 



 
Quels sont les gestes barrières à adopter ? 

 
     1.     Je n'ouvre pas les pièces jointes et ne clique pas sur les liens, 

images, photos et/ou vidéos incrustées,  
 

     2.     Si je souhaite avoir confirmation des informations reçues, je me 
rends directement sur le site officiel via un moteur de recherche sans passer 

par le lien fourni, 
 

     3.     Pour vérifier l'adresse mail de l'émetteur du message je peux le 
contacter par un autre moyen (appel téléphonique en personne ou au 

standard téléphonique de sa société) afin de confirmer la demande reçue, 
 

     4.     Je ne communique JAMAIS mes mots de passe. 
 

     5.     Je vérifie les logos, la syntaxe des phrases, l'orthographe, le 
signataire du message et je m'interroge sur la pertinence du message : offre 

trop attractive, délais de réponse trop courts, demande d'informations 
personnelles 

 
     6.     Pour de plus amples renseignements : 

www. cybermalveillance.gouv.fr 
 
 
 
 

 
 

http://diva.sncf.fr/Go/index.cfm?WL=76160&WS=173460_1280424&WA=459340

