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AVIS D’EXPERT 

Sébastien PILLARD 

Responsable de la Sécurité 
des Systèmes d'Information 

Interfimo 

CYBER ATTAQUES : COMMENT PROTEGER 
VOS DONNEES PERSONNELLES ? 

Nous constatons une augmentation constante de la menace cybercriminelle. Il n'y a pas un 
seul jour sans voir dans la presse que telle ou telle entreprise a été la cible d'une attaque 

informatique ou sans que l'on ne reçoive, sur notre adresse mail, des messages frauduleux 

nous incitant à communiquer nos données personnelles ou bancaires. 

  
La cybermenace peut prendre différentes formes, selon l'objectif des attaquants. Parmi les 

plus courantes : 

 Les attaques de type « hameçonnage » ou, en anglais, « phishing ». L'attaquant 

vous envoie un mail qui a l'apparence d'un véritable mail aux couleurs d'une 

entreprise (banque, site de e-commerce, suivi de colis, etc.) pour vous inciter à 

communiquer des données personnelles, professionnelles et / ou bancaires. 

 Les « rançongiciels » ou, en anglais, « ransomware ». Ce sont des logiciels 
malveillants qui bloquent l’accès à votre ordinateur ou à vos fichiers en les chiffrant 

et qui vous réclament le paiement d’une rançon pour récupérer vos données. Votre 

ordinateur peut être infecté après l’ouverture d’une pièce jointe, ou après avoir cliqué 

sur un lien malveillant dans un email. 

 L’arnaque au faux support technique qui consiste à effrayer la victime par SMS, 
téléphone, courriel ou par l’apparition d’un message qui bloque son ordinateur et lui 

indiquant un problème technique grave et un risque de perte de ses données. 

L’objectif est de la pousser à contacter un prétendu support technique officiel pour 

ensuite la convaincre de payer un pseudo-dépannage informatique. 

 Le vol d'informations, ciblant principalement les grandes entreprises ; 

 Les attaques visant à rendre des sites web voire des infrastructures critiques 
indisponibles : sites gouvernementaux, hôpitaux, systèmes industriels pour ne 

prendre que quelques exemples. 

  

En tant que Responsable de la Sécurité des Systèmes d'Information du Groupe Interfimo, 

ma mission est de tout mettre en œuvre pour protéger les informations communiquées 
par nos clients, nos prospects, nos partenaires et, bien entendu, les informations sensibles 

de l'entreprise. 

  

Cela se traduit, à titre d'exemples, par la mise en œuvre de systèmes de protections 
adaptés, la mise à jour continue de l'ensemble de nos équipements (postes de travail, 

serveurs, etc.), l'accompagnement de chaque projet pour prendre en compte la sécurité 

des données dès le début, la mise à disposition de solutions pour échanger des documents 



 

 

 

en toute sécurité avec nos clients et, une des actions les plus importantes, la 

sensibilisation constante de chaque employé sur les bonnes pratiques à adopter au 

quotidien. 

  
Je vous partage d'ailleurs certaines bonnes pratiques que je vous incite à appliquer, tant 

dans la sphère personnelle que professionnelle, pour vous protéger au mieux : 

  

 

Ne communiquez jamais d’informations sensibles par messagerie ou 
téléphone : aucune administration ou société commerciale sérieuse ne vous 

demandera vos données bancaires ou vos mots de passe par message 

électronique ou par téléphone. 

  

 

Avant de cliquer sur un lien, positionnez le curseur de votre souris 

sur ce lien (sans cliquer) ce qui affichera alors l’adresse vers laquelle il 

pointe réellement afin d’en vérifier la vraisemblance ou allez directement sur 

le site de l’organisme en question par un lien favori que vous aurez vous-

même créé. 
  

 

N’ouvrez pas les courriels, leurs pièces jointes et ne cliquez par sur 

les liens provenant de chaînes de messages, d’expéditeurs inconnus ou d’un 

expéditeur connu, mais dont la structure du message est inhabituelle ou 
vide. 

  

 

Vérifiez l’adresse du site qui s’affiche dans votre navigateur. Si cela 

ne correspond pas exactement au site concerné, c’est très certainement un 

site frauduleux. Soyez vigilants : parfois un seul caractère peut changer ! Au 
moindre doute, ne fournissez aucune information et fermez immédiatement 

la page correspondante.  

  
 

Utilisez des mots de passes différents et complexes pour chaque site 
et chaque application et ne les communiquez à PERSONNE. Ainsi, le vol 

d'un mot de passe ne donnera pas accès à l'ensemble des sites et 

applications. Les mots de passe professionnels ne doivent pas être utilisés 

dans la sphère personnelle et inversement.  
 

Appliquez régulièrement les mises à jour, que ce soit sur votre 

smartphone, votre tablette, votre ordinateur. Mettez également à jour vos 

applications, votre antivirus.  

 

  

Ne branchez que des clés USB dont vous connaissez la provenance. 
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