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Pourquoi la publicité représente-t-elle un danger potentiel pour
la sécurité?
a) Elle peut contenir des programmes malveillants.
b) Vous pourriez acheter des choses dont vous n’avez pas besoin.
c) Les entreprises peuvent passer des messages subliminaux.
d) Elle permet de vous espionner en tout temps.
>

La publicité malveillante consiste à diffuser des programmes malveillants en utilisant
les publicités.

Si vous faites une faute de frappe en tapant une adresse URL,
elle sera corrigée automatiquement.
a) Vrai
b) Faux
>

Les criminels et d’autres personnes enregistrent délibérément des adresses comportant
les fautes de frappe les plus fréquentes pour en tirer avantage et afficher de la publicité,
faire de l’hameçonnage ou implanter des programmes malveillants.

Une page dotée de l’icône de cadenas est une page sûre.
a) Vrai
b) Faux
>

L’icône de cadenas dans le navigateur (et non sur la page) indique que la connexion
est chiffrée, mais pas à qui vous êtes connecté. Assurez-vous que l’icône se trouve dans
le navigateur et non sur la page elle-même.
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Les logiciels de sécurité régleront tous vos problèmes de sécurité.
a) Vrai
b) Faux
>

Même avec un logiciel de sécurité, il est important de garder votre ordinateur à jour
et de faire preuve de jugement.

Sur les pages Web des banques, il y a des indicateurs de sécurité
qui révèlent si la page est authentique ou non.
a) Vrai
b) Faux
>

Les criminels sont capables de faire des copies exactes de n’importe quelle page Web
rapidement et facilement.

Les indicateurs de sécurité d’une page Web peuvent être faux.
a) Vrai
b) Faux
>

Les criminels sont capables de faire des copies exactes de n’importe quelle page
Web rapidement et facilement. Cela vaut aussi pour les indicateurs de sécurité.
Recherchez-les dans le navigateur.

Si vous désactivez les témoins ou les témoins traceurs,
votre confidentialité est assurée.
a) Vrai
b) Faux
>

De nombreuses technologies servent à suivre l’activité des internautes à des fins
publicitaires. Rien ne garantit que vous naviguerez en toute confidentialité.

Les pages d’hameçonnage comportent toujours des erreurs de grammaire.
a) Vrai
b) Faux
>

Même si les pages d’hameçonnage comportent souvent des erreurs, la qualité de la langue
n’est pas synonyme de sécurité.
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Qu’offre le mode de navigation privée ?
a) L’anonymat pour les dénonciateurs.
b) L’accès à un réseau Internet privé.
c) Une navigation discrète, car l’historique de navigation n’est pas enregistré.
d) Une navigation complètement confidentielle où toutes les activités sont cachées.
>

Le mode de navigation privée n’offre pas l’anonymat ni la confidentialité complète,
mais il réduit la quantité d’éléments pouvant être suivis sur l’ordinateur.
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