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GRAVE.GRAVE.

VOTRE LOGICIEL 
ÉTAIT À JOUR… L’AN DERNIER!

Bien sûr, il est désagréable d’être interrompu pour faire 
une mise à jour logicielle. Mais croyez-nous : les avantages 
l’emportent sur les inconvénients.

FAITES RÉGULIÈREMENT  
LA MISE À JOUR :
FAITES RÉGULIÈREMENT  
LA MISE À JOUR :
FAITES RÉGULIÈREMENT  
LA MISE À JOUR :

profiter de
nouvelles
fonctionnalités

prévenir les
cybermenaces

régler les pépins
et les bogues
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À PROPOS DES MISES À JOUR…

des propriétaires de téléphone 
intelligent ne font la mise à jour 
de leur système d’exploitation 
que lorsque cela leur convient ¹ 

des propriétaires de téléphone 
intelligent ne font jamais la 
mise à jour de leur système 
d’exploitation ¹ 

AFIN DEAFIN DE

NE TOMBEZ PAS DANS LE PIÈGE 
ME LE     RAPPELER    PLUS TARDME LE     RAPPELER    PLUS TARDME LE     RAPPELER    PLUS TARD

FAITES PLUTÔT COMME EUX :

56 %56 %56 %56 %56 %56 %56 %56 %
des propriétaires de téléphone 
intelligent font la mise à jour de 
leur système d’exploitation dès 
que possible 1

des Canadiens font la mise à jour 
de leur logiciel antivirus au moins 
chaque semaine 2

La façon la plus simple de faire des mises à jour pour protéger
vos appareils est de suivre la règle la plus importante :

ACTIVEZ     LES MISES À JOUR ACTIVEZ     LES MISES À JOUR 
AUTOMATIQUESAUTOMATIQUES

ACTIVEZ     LES MISES À JOUR 
AUTOMATIQUES

Pour des conseils pour vous protéger et protéger vos appareils :

1       Pew Research Center, 2017

2      Sécurité publique Canada, 2018
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AFIN DE

Des mises à jour sont prêtesà être installées 

Essayer dans une heure
Essayer ce soir

Me le rappeler demain
Activer les mises à jour automatiques

Installer

Plus
tard

Certaines applications ne pouvaientpas être mises à jour automatiquement

C’EST VRAIMENT GRAVE.

du SE de votre
PC et de vos
appareils mobiles

de votre logiciel 
antivirus

de votre 
navigateur Web

de vos 
applications et jeux


