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Venez, venez tous, quel que soit votre âge
Voyez comment le Père Noël fut victime d’hameçonnage
Il était chez lui, la Mère Noël à ses côtés
Lisant le Guide cadeau Pensez cybersécurité.

La Mère Noël avait assuré sa cybersécurité
Et prévenu le Père Noël : « Tu devrais y penser! »
Un courriel est arrivé dans sa boîte de réception
Signé Reine_au_né_rouge et il n’a pas fait attention.

Les chants festifs Pensez cybersécurité résonnaient.
À l’écran de son vieil ordinateur s’affichait
« Téléchargez maintenant ou vous le regretterez.”
Le Père Noël n’a pas réfléchi et a cliqué

Quand la Mère Noël l’a mentionné, le Père Noël aurait dû l’écouter :
« Un courriel suspect? Prends le temps d’y penser.
Je t’avais parlé de Pensez cybersécurité, tu te rappelles?
Pour t’aider à prévenir les fraudes et autres actes criminels. »

Mais le Père Noël était pressé, car les Fêtes approchaient
« Les fraudes sur Internet? Pas le temps » qu’il se disait.
Il a cliqué sur le lien et son écran s’est éteint
« Oh non! » cria-t-il, trop tard pour mettre les freins.

« Ma liste de cadeaux… à jamais disparue! »
La Mère Noël intervint : « Tout n’est pas perdu! »
L’ordinateur reprit vie et le Père Noël en fut ravi
« Un miracle de Noël, dit-il à la Mère Noël, merci, merci, merci! »

Mais ce n’est pas par miracle que Noël fut préservé
C’est grâce aux sauvegardes de la Mère Noël que c’est arrivé.
Ne faites pas comme le Père Noël qui s’est fait prendre!
Joyeuses Fêtes et Pensez cybersécurité
pour vous défendre!
OBTENEZ PLUS DE CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER VOS APPAREILS À
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