PENSEZ
CYBERSÉCURITÉ
GUIDE POUR
AMBASSADEURS

PARTICULIERS

DANS CE GUIDE
Qu’est-ce que Pensez
cybersécurité ?
Pourquoi devenir un
ambassadeur Pensez
cybersécurité ?
Comment pouvez-vous
participer ?
Devenez un
ambassadeur sur
les réseaux sociaux
Nous joindre

PENSEZ

QU’EST-CE
QUE PENSEZ
CYBERSÉCURITÉ ?
Pensez cybersécurité est une campagne menée
par le Centre de la sécurité des télécommunications
dans le but d’informer les Canadiens sur les façons
simples de se protéger en ligne.
Il est plus facile de bien s’informer sur la
cybersécurité lorsqu’on se regroupe. Donc, que
vous cherchiez à améliorer votre cybersécurité ou
que vous souhaitiez partager vos connaissances
en la matière avec vos abonnés, Pensez sécurité
est le partenaire idéal pour vous aider à atteindre
votre objectif.

85 %
des Canadiens disent
qu’il est important
de protéger ses
renseignements
personnels en ligne 1

83 %
des Canadiens disent
qu’ils prennent des
mesures pour protéger
leurs appareils 1

POURQUOI DEVENIR
UN AMBASSADEUR
PENSEZ
CYBERSÉCURITÉ ?
Si vous êtes comme la plupart des Canadiens,
vous voulez prendre les décisions les plus
judicieuses pour assurer votre sécurité et protéger
votre vie privée lorsque vous êtes en ligne. En
devenant un ambassadeur Pensez cybersécurité,
vous aurez toutes les ressources dont vous avez
besoin pour vous protéger.
C’est simple : nous vous fournissons l’information
la plus à jour pour vous aider à assurer votre
cybersécurité et vous diffusez cette information
dans votre réseau afin que tous soient
parfaitement informés sur cette question.

74 %
des Canadiens
disent avoir fait des
recherches sur les
menaces en ligne 1

COMMENT
POUVEZ-VOUS
PARTICIPER ?
Vous pouvez devenir un partenaire de Pensez
cybersécurité en quatre étapes faciles :
Lisez le présent guide
pour ambassadeur
Téléchargez notre trousse
pour les réseaux sociaux
Partagez notre contenu pour les
réseaux sociaux ou créez votre
propre contenu à partir des fiches
d’information de Pensez cybersécurité
Suivez-nous sur les réseaux sociaux
pour avoir plus de contenu à partager

@PENSEZCYBERSÉCURITÉ

DEVENEZ UN
AMBASSADEUR
SUR LES RÉSEAUX
SOCIAUX
Vous n’avez aucun talent pour la rédaction ?
Pas de problème ! Nous avons créé une série
de messages que vous pouvez publier et
partager dès maintenant sur Facebook,
Twitter et LinkedIn.

TÉLÉCHARGEZ LA TROUSSE
POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

Si vous désirez créer votre propre
contenu, vous pouvez télécharger nos
fiches d’information qui vous donnent
toute l’information requise.

FICHE D’INFORMATION :
PENSEZ CYBERSÉCURITÉ

FICHE D’INFORMATION :
L’AUTHENTIFICATION MULTIFACTORIELLE

FICHE D’INFORMATION :
L’HAMEÇONNAGE

FICHE D’INFORMATION :
LES MISES À JOUR LOGICIELLES

NOUS JOINDRE
Faites-nous savoir que vous êtes
maintenant un ambassadeur Pensez
cybersécurité !
Vous pouvez rejoindre Pensez cybersécurité
en communiquant avec le Centre canadien
pour la cybersécurité :
Courriel : contact@cyber.gc.ca
Sans frais : 1 833 CYBER-88 (1 833 292-3788)
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