
Mes courriels en toute sécurité

Le mot « email » est né de la contraction de «Electronic Mail » pour «Courrier Électronique»,         
l’équivalent français de email est « courriel ».

Pour  utiliser  le  courrier  électronique,  vous  devez  disposer  d’une  adresse  composée  de 
plusieurs parties séparées par le signe @ comme aaaa.bbbbb@ddddd.ddd
La partie située derrière le signe @ (ici ddddd.ddd) est appelée nom de domaine  ; c’est aussi 
l’adresse du serveur de qui héberge votre boîte mail. Un serveur de boites mail héberge le  
plus souvent un (très) grand nombre de boîtes. Le destinataire est identifié par le nom qui  
est avant le @.

Par exemple, pour contact@laposte.net, le serveur de la boite aux lettres est « laposte.net »     
et le destinataire est «contact ». L’entreprise qui administre le serveur a la main sur toutes     
les boites qu’il héberge, elle peut choisir de lire les courriers avant de les transmettre à leurs  
destinataires. En réalité, la lecture est faite par des algorithmes qui établissent un portrait  
robot des expéditeurs et des destinataires, stockent leurs données.pour les exploiter à des 
fins commerciales ou à des fins d’espionnage. La place disque est aujourd’hui très peu chère  
et les entreprises concernées ont loisirs de stocker des quantités infinies de données à des  
prix de revient très faibles.
Si vous saviez que votre facteur lit tous vos courriers, en fait une photocopie et les transmet  
pour établir un portrait robot de vous, peut-être ne lui feriez-vous plus confiance ? 

Prenons une autre boite aux lettres très connue : gmail.com. le propriétaire des serveurs lit 
tous les courriers, les scanne et remplissent des tableaux monstrueux en taille. Beaucoup de 
citoyens  du monde  reçoivent  leurs  courriers  par  le  même fournisseur.  Tous  ces  courriers  
arrivent donc sur les serveurs de boites aux lettres chez Google. Vous devez donc avoir une 
très grande confiance en Google qui, en plus du droit de lecture, a le pouvoir de choisir si un  
message vous parviendra ou non, de le classer comme spam (pour éviter que vous le lisiez),  
de le modifier ou de le supprimer pour qu’il n’arrive jamais dans votre boîte. Bref, Google a  
tout les pouvoirs sur vos courriers et les informations qui vous parviennent.
Ça marche de la même façon avec Hotmail, Outlook, Msn de Microsoft, Yahoo mais aussi  
SFR, Orange, Laposte, Free, etc …

Choisissez donc bien votre hébergeur de boite au lettre, pour la confier à un partenaire de  
confiance ou en acheter une pour chez vous. (voir notre atelier du 08/04/2017 prochain).
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Bien choisir sa messagerie
Vous  décidez  de  choisir  de  fournisseur  ou  de  créer  une  nouvelle  boîte  mail  ou  d'une  boîte 
supplémentaire ? 
Facile mais quel fournisseur choisir ? Et pour quel budget ?
Allez-vous choisir une boîte chez un fournisseur « gratuit », chez un professionnel spécialisé ou tout 
simplement chez votre  fournisseur d’accès ? 
Beaucoup de possibilités s'offrent à vous et vous devriez prendre le temps du choix après avoir fait  
l'inventaire des qualités et des défauts de chacun des fournisseurs possibles, en ayant conscience que  
vous lui confiez l'ensemble des messages et documents que vous envoyez ou que vous recevez !
Vous avez donc toutes les raisons de ne pas choisir le premier venu (comme Gmail, Yahoo ou encore 
Outlook).

Quelles sont les bonnes question à se poser pour faire votre choix  ?

1. Quels services ?
1.1. Mes messages, mes pièces jointes et autres factures, mes contacts,  

mes achats sont-ils publics ?
Les messages qu'on m'envoie, les pièces jointes photos et autres factures que je reçois,  
sont-ils publics ?
Si vous répondez « oui » à cette question, pas besoin de lire la suite.
Si vous estimez que tout ou partie de votre correspondance est privée, si vous estimez que  
la loi fait autorité en matière de secret des correspondances … alors, prenez le temps de lire 
les conditions d'utilisation des différents services qui s'offrent à vous. 
Mais que disent les lois française et européennes ?
1. Les fournisseurs français ou européens obéissent, à priori, aux mêmes législations que 

vous !
En cas de litige, si vous constatez un viol de vos données, il sera beaucoup plus facile de 
défendre vos droits.

2. Les  fournisseurs  basés  dans  d'autres  pays  appliquent,  à  priori,  les  lois  de  leurs 
législations nationales.

3. Le fournisseur que vous choisissez doit dire clairement où vos données sont hébergées 
parce que la loi qui s'applique à vos données est la loi du pays où elles sont hébergées.

4. Le contrat qui vous lie à votre fournisseur peut restreindre le champ d'application de la  
loi  par  vos  engagements.  Vous  devez  donc,  impérativement,  lire  les  conditions  
d'utilisation et le contrat que vous signez avec votre fournisseur.
Un exemple de Conditions d'utilisation :
Conditions d'utilisation de Gmail et des données collectées ou hébergées chez Google     :
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Lorsque vous importez, soumettez, stockez, envoyez ou recevez des contenus à ou à travers de nos Services, 
vous accordez à Google (et à toute personne travaillant avec Google) une licence, dans le monde entier, 
d'utilisation, d'hébergement, de stockage, de reproduction, de modification, de création d'œuvres dérivées 
(des traductions, des adaptations ou d'autres modifications destinées à améliorer le fonctionnement de vos 
contenus par le biais de nos Services), de communication, de publication, de représentation publique, 
d'affichage public ou de distribution publique desdits contenus. Les droits que vous accordez dans le cadre 
de cette licence sont limités à l'exploitation, la promotion ou à l'amélioration de nos Services, ou au 
développement de nouveaux Services. Cette autorisation demeure pour toute la durée légale de protection de 
votre contenu, même si vous cessez d'utiliser nos Services (par exemple, pour une fiche d'entreprise que 
vous avez ajoutée à Google Maps). Certains Services vous proposent le moyen d'accéder aux contenus que 
vous avez soumis à ce Service et de les supprimer. Certains Services prévoient par ailleurs des conditions ou 
des paramètres restreignant la portée de notre droit d'utilisation des contenus que vous avez soumis aux 
Services en question. Assurez-vous que vous disposez de tous les droits vous permettant de nous accorder 
cette licence concernant les contenus que vous soumettez à nos Services. 

http://www.legavox.fr/blog/maitre-haddad-sabine/violation-secret-correspondances-atteinte-privee-14549.htm#.Vjp6fNdwfOo
http://www.google.fr/intl/fr/policies/terms/regional.html


Combien vaut votre vie privée ?, combien êtes-vous prêt à payer pour son 
respect ?

L’hébergement de vos boîtes et leur disponibilité 24h/24 sont des installations qui coûtent 
très  cher à  ceux  qui  les  mettent  en place.  Les  fournisseurs  de  boîte  mail  gratuites  se  
financent  par  la  publicité.  La  plupart  vous  spamment  de  bandeaux  ou  d’accroches  
commerciales au début ou à la fin des messages. Ils déterminent surtout un profil exact de 
statut social, vos relations sociales, votre âge, votre sexe, votre situation professionnelle ou  
familiale,  vos  revenus et  habitudes de consommation,  vos goûts … pour vous cibler  de  
messages publicitaires (spams), vous vendre ou vous « dénoncer ».  

Les fournisseurs payants vous permettent, en partie, d’échapper à cela.

Il n'existe pas obligatoirement de différences notables de qualités fonctionnelles entre les  
services  payants  ou  gratuits,  il  vaudra  toujours  mieux  vérifier  quelques  caractéristiques 
techniques avant de choisir :

1. Capacité de stockage, minimale, optionnelle et coût de l'espace supplémentaire (nous 
vous conseillons de rapatrier vos courriers chez vous (sur vos ordinateurs) et, si vous  
suivez ce conseils, la taille utile est très faible).

2. Taille maximale des pièces jointes.l’envoi de pièces jointes lourdes ne devrait jamais se 
faire par email. D’autres techniques, qui n’encombre ni votre boîte, ni le serveur, ni la  
boite du destinataire et qui ne compromettent pas vos documents sont faites pour cela  
(voir notre atelier « Partager ses documents » de décembre 2016)

3. Possibilité  de  choix  entre  le  webmail  et  le  stockage  des  mails  sur  votre  machine : 
certains  services  ne  permettent  pas  de  relever  vos  messages  avec  un  logiciel  de  
messagerie  traditionnel  ou  de  les  consulter  hors  ligne  sur  un  terminal  de  type  
smartphone, vous êtes contraints de consulter vos messages en ligne … cela peut être  
handicapant en situation de mobilité ou si vous avez une connexion réduite ou fragile.

4. Possibilité de paramétrer facilement des règles de tri, de suppression des spams.
5. Existence de fonctions antivirus.
6. Possibilité de redirection automatique vers une autre boîte.
7. Possibilité d'alerte automatique
8. Possibilité de création d'alias temporaires, de noms de domaines personnalisés.
9. Fonctions de chiffrement ?

1.2. Solution  personnalisée : choisir  et  acquérir  soi-même  son  propre  nom  de  domaine 
(familledupont.net par exemple). Attention, un nom de domaine est unique et implique une  
redevance  annuelle  (entre  10  et  20 euros)  en  sus  du  coût  d'hébergement  de  la  boîte.
Cela vous évitera de d'avoir une adresse classique en hotmail, outlook, gmail et consors et  
c'est vous qui choisirez l'hébergeur (par exemple chez OVH ou chez Gandi, deux entreprises 
françaises).

1.3. Auto-hébergement : il est possible d'installer et de paramétrer un serveur de courrier chez 
soi. Cette solution requiert des compétences à long terme,  une infrastructure matérielle et  
logicielle en matière de sécurité et enfin une connexion réseau fiable et sécurisée. Il  me  
semble  que  les  impératifs  de  sécurité  recherchés  sont  peu compatibles  avec  un  auto-
hébergement pour un non spécialiste.
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https://www.gandi.net/
https://www.kimsufi.com/fr/hosting.xml


1.4. Own-Mailbox : Own-Mailbox est une  solution prometteuse pour un auto-hébergement 
techniquement moins contraignant que de monter un serveur de mail (cf  1.4) sur un PC, 
plus  économique  et  sécurisé  …  solution  à  surveiller  dans  les  mois  qui  viennent,  nous 
l’expérimenterons lors de notre atelier Raspberry Pi du 08 Avril 2017)

1.5. Et votre Fournisseur d'Accès Internet (FAI) (ISP en anglais)
Les boîtes proposées par votre FAI dans le cadre de votre contrat de fourniture internet  
(vérifier toutefois s'il n'y a pas surfacturation) peuvent être un bon compromis entre les  
boites payantes et les services gratuits.

Du point de vue légal, ils sont liés par un contrat commercial et ils sont toujours hébergées  
sur le territoire national (soumis à la même législation de vous). Il n'y généralement rien à  
redire de leur qualités fonctionnelles. 
De plus, votre contrat vous permettra généralement de créer plusieurs adresses
Reste un hic : que se passera-t-il si vous changez de fournisseur d'accès, si vous déménagez 
dans un autre pays ? Dans la plupart des cas, votre boite mail sera détruite ou, pour le  
moins inaccessible à la fin de votre contrat. N'hésitez pas à contacter votre FAI pour lui  
demander s'il est possible de migrer votre boite payante en offre accès sans forfait  ? Vous 
pourrez ainsi continuer d'utiliser votre(vos) même(s) adresse(s).

Certains  fournisseurs  d'accès français  vous proposent  même de créer une ou plusieurs  
boite mail gratuites en dehors d'un contrat payant.
Attention : les boites mail de vos fournisseurs d'accès ne sont pas forcément exempte de 
publicités.
A l'opposé de cet inconvénient non négligeable, plusieurs avantages :
- votre boite ne sera pas détruite si vous cessez, même temporairement de vous en servir  
(cas de LaPoste, Free.fr, …)
- vous pourrez bénéficier d'une assistance téléphonique si vous en sentez le besoin (inutile 
dans la plupart des cas)

Un moment de détente approprié : Every mail you send

 

2. Quelques fournisseurs intéressants: Bon, tout cela est très intéressant mais il semle bien 
qu’il n’y pas de solution idéale, il y a les très mauvais, les moyennent bons et quoi d’autre ?
Des  services  alternatifs  existent  ,  parfois  de  très  grande  qualité.  Ils  sont  le  plus  souvent  
militants en ce sens qu’ils souhaitent un internet non dominé par le commerce, le vol et la  
surveillance.
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https://www.youtube.com/watch?v=AwWgbxXU5T0
https://www.own-mailbox.com/


Citons en quelques-uns:
-  https://www.openmailbox.org/ entreprise  française,  solutions  logicielles 
libres, ergonomie agréable, bonne qualité de services, cloud associé, offre de 
base gratuite, offre supplémentaire payante, dons conseillés.
Les créations de nouvelles boîtes sont momentanément suspendues (Nov.2016).

-  https://www.riseup.net:  association  « à  but  non  lucratif »  américaine, 
propose  de  nombreux  services  complémentaires,  pas  d’offre  payante, 
cryptage de bout en bout. Taille des boîtes limitée.
Riseup propose d’utiliser un client de messagerie POP ou IMAP. Un client de 
messagerie est un programme conçu spécifiquement pour gérer vos courriels 
(Thunderbird).

-  https://www.autistici.org serveurs mail de l’association Investici hébergés 
en Italie / France (à vérifier).
association  « à  but  non  lucratif »,  propose  de  nombreux  services 
complémentaires, pas d’offre payante, cryptage de bout en bout. Taille des 
boîtes limitée.
Il est fortement conseillé d’utiliser ce service avec un logiciel de messagerie  
(Thunderbird).

-  https://tutanota.com/fr/ entreprise  allemande  spécialisée  dans  la 
protection des données personnelles.
Service de base gratuit, options payantes.
Propose une possibilité originale de chiffrement des messages pour que seul 
le destinataire puisse le lire.
Nous n’avons pas analysé plus avant l’hébergement des clés de chiffrement. 

- Protonmail : à éviter selon des doutes de spécialistes.
- Mailfence : hébergé en Belgique, option gratuite / option payante.
- liste de services email conseillés
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https://www.openmailbox.org/
https://privacytools.io/#email
https://mailfence.com/
https://github.com/OpenTechFund/secure-email/issues/33
https://tutanota.com/fr/
https://www.autistici.org/fr/get_service.html
https://www.riseup.net/


3. Réduire la durée d'exposition des mes courriels :
Toujours se poser la question :  où sont stockés mes messages ?  ,   qui  peut y avoir accès ?
Laisseriez-vous  tout  votre  courrier,  en  permanence,  à  la  Poste,  chez  le  facteur ?
Stocker vos message chez vous est recommandable et était, il y a encore 5 ans, la façon la plus  
répandue  de  travailler.  Pourquoi  donc  laisser  chez  son  fournisseur  l'ensemble  de  votre  
correspondance ?

Thunderbird  est  le  bon  outil  pour  rédiger,  envoyer,  recevoir  ou  envoyer  ses  courriels.
Comme pour chaque atelier, nous recommandons des logiciels sous licence libre, transparents  
et que n'importe peut copier ou en faire sa propre version. 

Ces logiciels sont plus sûrs vis-à-vis de la surveillance que les logiciels privateurs (propriétaires)  
comme Windows ou Mac OS, logiciels propriétaire dont personne, sauf l'éditeur peut savoir  
avec certitude ce qu'ils font précisément sur votre ordinateur. Apprenez-en plus sur le logiciel  
libre en parcourant fsf.org (essentiellement en anglais) ou bien, en français, framasoft.net et  
april.org.

Avant de choisir ses outils pour gérer ses courriels, prenons le temps de réfléchir à la façon  
dont nous gérerons nos mails, en tenant compte de leurs cheminements sur la toile.
Nous vous proposons de choisir de minimiser le temps d'exposition des courriels pour réduire  
les risques de fuites ou de piratage et d’utiliser pour cela un logiciel libre de rédaction, lecture  
et gestion des messages : il en existe beaucoup, nous allons préférer le logiciel multiplateforme 
(une version pour Linux, une pour MacOs et une pour Windows) Thunderbird de la fondation 
Mozilla. 

Flossmanual propose un guide qui vous aidera à installer, configurer et utiliser Thunderbird
Parmi les paramètres, n’oubliez pas d’accorder une importance particulière au paramètre 
« Laisser les messages sur le serveur » pour fixer le nombre de jours pendant lesquels les 
messages resteront sur le serveur après avoir été copiés sur votre ordinateur. Cf Edition > 
Paramètres des comptes > Paramètres Serveur > Laisser les messages sur le serveur   
Si vous souhaitez comprendre et utiliser le chiffrement de vos messages, nous vous conseillons 
cet excellent guide proposé par le Free Software Fondation.
La plupart des boîtes se configurent automatiquement, si ce n’est pas votre cas, la liste de ces 
serveurs pourra vous aider. 
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https://www.arobase.org/messageries/serveurs.htm
https://www.arobase.org/messageries/serveurs.htm
https://emailselfdefense.fsf.org/fr/
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https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/
https://www.mozilla.org/fr/thunderbird/


Une fois que vous aurez rapatrié les messages de vos comptes chez voir, n’oubliez pas 
d’assurer la sauvegarde de vos comptes et messages de vos comptes, pour faire face à une 
éventuelle panne ou à un changement d’ordinateur.
Voici comment vous pourrez sauvegarder vos données Thunderbird :
Une archive de toutes vos données Mozilla Thunderbird (courriels, contacts, paramètres, ...) 
comme que sauvegarde peut servir à assurer la sécurité de ces données ou aussi à transférer 
ces mêmes données sur un nouvel ordinateur.

Heureusement, copier toutes vos données Mozilla Thunderbird est très facile : la copie d'un 
profil de Mozilla Thunderbird permet une sauvegarde parfaite .
Pour copier votre profil complet de Mozilla Thunderbird:

- Assurez-vous que Mozilla Thunderbird n'est pas en cours d'exécution.
- Ouvrez votre répertoire de profil Mozilla Thunderbird :

Si vous utilisez Linux:
ouvrez une fenêtre de terminal ou de navigateur de fichiers.
rendez vous dans le dossier "~ / .thunderbird".

si vous utilisez un système Windows:
sélectionnez Démarrer > Exécuter (Windows XP) ou cliquez-droit sur le menu
démarrer > Exécuter dans le menu qui apparaît (Windows 8.1, 10)
démarrer > Tous les programmes > Accessoires > Run (Windows Vista)
tapez "% appdata%" (sans les guillemets) et cliquez sur OK
ouvrez le dossier Thunderbird.
ouvrez maintenant le dossier Profils

si vous utilisez macOS ou OS X:
ouvrez une nouvelle fenêtre Finder
appuyez sur Ctrl-Shift-G. 
(Vous pouvez également sélectionner Go > Aller au dossier par le menu. 
Tapez "~ / Library / Thunderbird / Profiles /" (sans les guillemets).
Cliquez sur Go.

- Mettez en surbrillance tous les fichiers et dossiers que contient le dossier
- Copiez les fichiers dans l'emplacement de sauvegarde souhaité.

Ce peut être une bonne idée de compresser les fichiers et dossiers dans un fichier zip et de 
déplacer le fichier zip créé pour le sauvegarder.
Vous pourrez maintenant restaurer le profil sur un autre ordinateur ou lorsque des problèmes 
surviennent. 

4. La messagerie électronique au jour le jour
Au jour le jour, vous recevrez un nombre variable de messages. Des messages non sollicités, 
publicités et autres finiront par arriver un jour. Des précautions permettront d’éviter ou de 
diminuer le nombre de messages non sollicités que vous pourriez recevoir.

Nous vous conseillons d’utiliser plusieurs adresses : n’utiliser la principale que pour 
vos proches et les institutions, l’autre pourra vous servir pour vos opérations 
commerciales. Si vous utiliser les réseaux sociaux ou les forums, utiliser une 
troisième adresse, ne jamais leur donner ni votre adresse mail, ni l’accès à l’une de 
vos boîtes. Si vous avez saisi vos adresse et mot de passe dans Facebook pour, soi-
disant, leur permettre d’automatiser les invitations à vos contacts (entre nous, vous 
ne respectez pas vraiment leur vie privée, je n’aimerais pas être votre contact), 
changez immédiatement votre mot de passe et ne leur re-donnez jamais le nouveau 
mot de passe de votre boîte.
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Les services que nous conseillons dans ce document (riseup, autistici) proposent aussi des 
adresses alias qui vous permettront de donner une coordonnées qui n’est pas votre vraie 
adresse et que vous pourrez supprimer quand vous le voudrez. 

Nous vous proposons aussi de lire les 12 conseils de l'EFF pour protéger votre vie privée en 
ligne, avec quelques conseils pour gérer au mieux vos adresses mail. L’article date de 2012 et 
les liens ne sont peut-être plus pertinents mais les conseils restent totalement valables.

4.1. Courriels frauduleux et hameçonnage (phishing)
« Le hameçonnage est un terme général utilisé pour décrire l'envoi, par des criminels, de 
courriels, de messages textes et de sites Web qui sont conçus pour avoir l'air de provenir 
d'entreprises, d'institutions financières et d'organismes gouvernementaux légitimes bien 
connus et qui visent à tromper le destinataire afin de lui soutirer des renseignements 
personnels, financiers ou de nature délicate. On appelle également ce crime « usurpation de 
marque ».

1. Caractéristiques : le contenu d'un courriel ou d'un message texte hameçon vise à 
déclencher une réaction impulsive de votre part. Ces courriels vous annoncent une 
nouvelle bouleversante ou excitante et vous demandent une réponse immédiate sous un 
faux prétexte. Les courriels hameçon ne sont habituellement pas très personnalisés. En 
règle générale, les messages hameçon vous demanderont de mettre à jour, de valider ou 
de confirmer les renseignements d’un de vos comptes, à défaut de quoi, les 
conséquences pourraient être fâcheuses pour vous. On peut également vous demander 
de faire un appel téléphonique. Bien souvent, le message ou le site Web comporte des 
logos qui semblent authentiques de même que d'autres renseignements 
d'identification tirés de sites Web légitimes. Les organismes gouvernementaux, les 
institutions financières et les services de paiement électronique constituent des cibles 
courantes pour l'usurpation de marque.
Voici quelques exemples de messages hameçon :
1. Nous avons le regret de vous informer que nous avons dû bloquer l'accès à votre 

compte bancaire, mail, qu’un prélèvement a été bloqué par votre banque et que, par 
conséquent et sans réaction immédiate de votre part, votre compte internet ou 
électrique ou bancaire, etc va être coupé.

2. Dans le cadre des efforts continus que nous déployons pour protéger votre compte 
et réduire les cas de fraude, nous avons remarqué que votre profil bancaire en ligne 
a besoin d'être mis à jour…

3. Alerte – virement d'argent par courriel : Nous vous prions de vérifier les 
renseignements de la transaction ci-dessous … ou vous informant que votre ami 
s’est fait volé ses papiers à l’étranger et a besoin de votre aide pour rentrer en 
France.

2. Dix conseils de prévention :
1. Méfiez-vous des courriels ou des messages texte dans lesquels on vous demande 

de fournir sur-le-champ des renseignements personnels ou financiers  (les 
institutions financières et les compagnies émettrices de carte de crédit ne 
demandent pas habituellement à leurs clients de confirmer leurs renseignements 
par courriel).
Les centres des impôts n’envoient jamais ce genre de courriel. Ils ne passent jamais 
par un courrier électronique pour demander à leurs assujettis de saisir leurs 
informations personnelles.
Les banques et organismes sociaux (CAF, mutuelles, etc.) n’envoient jamais ce genre 
de courriel non plus. Ils ne passent jamais par un courrier électronique pour 
demander à leurs clients de saisir leurs informations personnelles. Pour se connecter 
au site de sa banque il vaut mieux entrer manuellement l’adresse (URL) du site dans 
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votre navigateur (sans cliquer sur un lien).
2. Appelez le fournisseur ou l’institution invoquée à l'aide d'un numéro de téléphone 

figurant dans une source sûre, comme un annuaire téléphonique ou un relevé. 
N'envoyez jamais de renseignements personnels ou financiers par courriel.

3. Ne cliquer pas sur des liens qui sont incorporés à ces courriels  et qui prétendent 
vous diriger vers un site sûr

4. Prenez l'habitude de vérifier la barre d'adresse du site Web afin de voir si 
l'adresse est différente de celle inscrite dans le courriel.

5. Mettez régulièrement à jour les antivirus, les logiciels anti espion, les filtres-
courrier et les pare-feu afin de protéger votre ordinateur.

6. Vérifiez régulièrement vos relevés de transactions bancaires, de cartes de crédit et 
de cartes de débit pour vous assurer que toutes les transactions qui y figurent sont 
légitimes.

7. Alerter la CNIL si vous pensez être victime.
8. Appeler immédiatement votre agence bancaire votre banque par téléphone ou sur  

place pour signaler la fraude éventuelle. Donnez tous les détails de la transaction 
suspecte.

9. Ne jamais répondre ou transférer ces courriels.
10.D’une manière générale, ne pas céder à la panique, être vigilant et faire preuve de 

bon sens : ne pas croire que ce qui vient de l’internet est forcément vrai.

3. Choisir les bons outils :
1. Choisir de rapatrier vos courriels chez vous avec un logiciel sécurisé qui vous 

signalera les messages potentiellement dangereux.

2. Comme Thunderbird, Mozilla Firefox sera votre 
conseiller et vous alertera dès que vous tenterez de 
vous connecter à un site potentiellement 
frauduleux : écoutez-le et faire demi-tour sans 
attendre.
Si vous tombez vous-même sur un site frauduleux 
non encore signalé, signalez le tout de suite : 

La Grand Plage – André Vanderlynden 9 / 10  Novembre 2016

https://www.cnil.fr/fr/spam-phishing-arnaques-signaler-pour-agir-0


Et pour finir, tenez-vous en alerte, nos réflexes de méfiance sont le plus souvent au 
repos quand nous sommes sur internet ; pourtant, le plus basique bon sens pourra 
vous éviter la plupart des soucis potentiels.
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