
PRENEZ UNE
CYBERSÉCURITAIRE
RÉSOLUTION 

Dépenser moins, comme résolution, c’est bien, mais prendre soin 
de ses appareils, c’est encore mieux! Prenez une (ou plusieurs) 
des résolutions suivantes pour passer l’année en toute cybersécurité.

Mettez à jour vos mots de passe et renforcez-les

Activez l’authentification multifactorielle lorsque cela est possible

Activez les mises à jour automatiques

COMMENCEZ PAR CES ÉTAPES CLÉS.

PASSEZ À LA 
CYBERSÉCURITÉ
PASSEZ À LA 
CYBERSÉCURITÉ
PASSEZ À LA 
CYBERSÉCURITÉ

Protégez votre réseau Wi-Fi 
à domicile

Passez en revue les réglages 
de vos appareils intelligents

Recouvrez toute caméra que 
vous n’utilisez pas

Ne permettez jamais à un site de 
sauvegarder les renseignements 
de votre carte de crédit

N’utilisez pas un Wi-Fi public 
pour magasiner

Ne magasinez que sur des sites
HTTPS a�chant le cadenas vert 
dans la barre d’adresse

FAITES DE 
VOTRE DOMICILE 
UNE MAISON ENCORE 
PLUS INTELLIGENTE

MAGASINEZ EN 
TOUT SÉCURITÉ

Protégez vos appareils
intelligents des cybermenaces.

Adoptez des habitudes d’achat 
en ligne cybersécuritaire.



Évitez de partager des 
renseignements personnels sur 
vos comptes publics

Annulez l’étiquetage de toute photo 
de vous qui est inappropriée

Passez en revue vos réglages 
de confidentialité

Mettez en œuvre des politiques 
de cybersécurité

Formez vos employés à 
la cybersécurité

Faites la promotion de 
la cybersécurité

ÉPUREZ VOS MÉDIAS 
SOCIAUX

POUR UNE ENTREPRISE 
PLUS SÉCURITAIRE

Ne donnez des renseignements 
personnels qu’à des gens que 
vous connaissez personnellement.

Protégez ce que vous avez 
mis tant de temps à bâtir.

Quelles que soient vos résolutions du jour de l’An, nous vous 
souhaitons une nouvelle année merveilleuse et cybersécuritaire!
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OBTENEZ PLUS DE CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER VOS APPAREILS À

SOYEZ UN AMBASSADEUR 
DE LA CYBERSÉCURITÉ
SOYEZ UN AMBASSADEUR 
DE LA CYBERSÉCURITÉ

AIDEZ VOS PARENTS ET AMIS À SE PROTÉGER EN LIGNE.

Suivez @PensezCyberSécurité sur les médias sociaux 
et @cyber_securite sur Twitter

Partagez les articles et blogues de Pensez cybersécurité

Consultez régulièrement le site PensezCybersecurité.ca 
pour avoir l’information la plus à jour

SOYEZ UN AMBASSADEUR 
DE LA CYBERSÉCURITÉ


