
Le C.C.A.S invite les Seniors et toutes les personnes intéressées à participer 
à une conférence gratuite sur le thème des arnaques numériques 

le 23 mars 2020 à 14h00 
 

Au programme : 

Comment fonctionnent les différentes arnaques et comment les déjouer ? 
 

Les différents types d’arnaque : 
 

 L’hameçonnage qui se présente sous diverses formes :  

Faux gains sur internet / Faux questionnaires satisfaction 

Cadeaux / Prélèvements rejetés / Répondeur téléphonique  

Compte Facebook piraté ou désactivé / Boîte mail piratée 

Faux remboursement de frais de santé 

 Le faux support technique 

 Les cryptovirus (ou ransomware) 

 L’arnaque à la sexcam 

   

Comment se protéger ? 

   

 Les mots de passe :  

L’importance d’un bon mot de passe 

Comment construire un mot de passe fort 
et facile à retenir 

Comment stocker ses mots de passe   

 Les mises à jour :  

Pourquoi faire ses mises à jour est-il important ?  

 La sauvegarde :  

L’importance des sauvegardes  

Comment procéder ? 
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