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CODE CONFIDENTIEL 
GARDEZ-LE SECRET1

L’ADRESSE DU SITE WEB 
VÉRIFIEZ QU’ELLE EST SÉCURISÉE 2

LIENS & PIÈCES JOINTES 
LE CLIC, CE N’EST PAS AUTOMATIQUE3

DONNÉES, 
OFFREZ-LEUR UNE PROTECTION RAPPROCHÉE5

EXPÉDITEUR INCONNU, 
SOYEZ PRUDENT 4

LOGICIELS 
PENSEZ À LES ACTUALISER 6

SE DÉCONNECTER  
INDISPENSABLE APRÈS CHAQUE VISITE7

Contrôlez toujours l’expéditeur et  
la nature des pièces jointes avant  

de les ouvrir. 

Si le fichier joint se termine par  
les extensions .exe .com .bat .pif  

.vbs .lnk, la prudence est de mise.

Si un expéditeur inconnu vous envoie  
un lien, recopiez-le à la main dans  
votre barre d’adresse plutôt que de  
cliquer directement dessus.

Si vous connaissez l’expéditeur mais que 
le contenu de son message vous semble 
inhabituel, appliquez la même règle : 
votre contact a pu être infecté par un 
virus à son insu, ou être victime d’une 
usurpation d’identité. 

Pour la sécurité de vos informations, deux
indispensables à installer : 
 � un pare-feu contre les intrusions
 � un anti-virus qui vérifie la fiabilité de vos 
fichiers. 

Voici quelques idées d’anti-virus reconnus qui
proposent des versions gratuites de leur logiciel :
Avira, Avast, AVG, Panda Cloud.

Faites régulièrement les mises à jour 
de vos logiciels et bien sûr de votre 
anti-virus pour rester protégé.

Pour plus de simplicité, choisissez 
la mise à jour automatique lors de 
l’installation.

Pensez à vous déconnecter après chaque 
consultation de votre compte.  

Évitez de consulter plusieurs pages ou
onglets en simultané, les données peuvent 

être interceptées d’une page à l’autre.

Si possible, n’accédez pas à vos comptes depuis 
un poste inconnu ou un ordinateur public.

NAVIGATEUR

ANTI-VIRUS

PARE-FEU
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7 CONSEILS  
POUR NAVIGUER 
EN TOUTE SÉCURITÉ

BNP Paribas  
Epargne & Retraite Entreprises
 
vous propose d’appliquer ces  
7 règles d’or pour protéger vos informations 
et garantir votre sécurité lorsque vous 
naviguez sur Internet. 
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Il ne doit être communiqué à personne,    
 � ni à l’écrit
 � ni à l’oral
 � ni par email

Même votre interlocuteur BNP Paribas 
Épargne & Retraite Entreprises  n’a pas à le 
connaître. 
En cas de perte ou d’oubli, nos sites vous permettent 
de le  réinitialiser.

Êtes-vous bien
sur un site �able? 
Véri�ez le nom de 

domaine dans la barre 
d’adresse, ainsi que la 

présence du code 
https : // et du 
cadenas qui 
garantissent 

une
CONNEXION
SÉCURISÉE 
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