
LES DANGERS LIES A L’USAGE DES           
 NOUVELLES TECHNOLOGIES                   

 



 INTERNET

 SKIMMING (cartes bancaires)

 TELEPHONIE

 Conseils avisés



 Le hameçonnage (ou phishing, et parfois filoutage), est 
une technique utilisée par des fraudeurs pour obtenir des 
renseignements personnels dans le but de perpétrer une 
usurpation d'identité ou de commettre des escroqueries
= fausses pages de vrais sites internet.
Attention au sigle HTTP : présence du « S » et d’un 
cadenas

 Rançongiciels : blocage de l’ordinateur survenu lors d’un 
accès sur une page web non sécurisée et infestée 
(généralement les pages de téléchargement 
vidéo/musique,..).
 

 Achats sur internet : Bien vérifier la sécurité sur le site 
(HTTPS) – utiliser des e-cartes bancaires ou des sites de 
paiements sécurisés (paypal,...) 

   

INTERNET



 Diverses escroqueries :

- escroquerie à la petite annonce
- escroquerie à l’amour (via sites de rencontre)
- escroquerie à la « Nigérianne » (faire croire à des 
gains importants en aidant une pseudo personne dans 
le besoin)
- escroquerie au cybersexe (récupération de photos    
dénudées et chantage à l’issue voire rançongiciel) 

Ces escroqueries jouent sur la crédulité des gens
----virement mandat cash ou western union----

INTERNET



 Escroquerie sur les appareils de paiement par carte bancaire ainsi que sur les 
distributeurs de billets.

- Mise en place d’un système qui copie les données de la piste magnétique d’une 
carte bancaire et qui filme le clavier pour obtenir le code. 
- Les données collectées sont réencodées sur une carte « vierge » qui est ensuite 
utilisée pour effectuer des achats voire des retraits d’argent (souvent à l’étranger)

SKIMMING



 Utilisation principale de numéros surtaxés

L’escroc prend attache par téléphone :

- par envoi d’un SMS : mention d’un gain, d’une urgence à rappeler au numéro 
affiché,…

- Par message sur répondeur : demandant généralement de rappeler le numéro 
indiqué.

Téléphonie



Conseils avisés



– Avoir des logiciels à jour (anti-virus, 
antispyware, parefeu,système d’exploitation, 
navigateur),
– Se méfier lors des paiements (vérification des 
cadenas et adresses),
– Prendre des sites les plus sûrs et connus,
– Ne pas cliquer sur des liens directs de mail,
– Se méfier des orthographes fantaisistes et des 
contacts directs,
- Au moindre doute, renseignez-vous avant 
d’agir,
- Sur internet, ne jamais donner son code de 
carte bancaire,
- Au distributeur de billets, cachez le clavier lors 
de la saisie de votre code,
- Ne jamais effectuer de virement
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