
Les bonnes pratiques de la sécurité 
- Emmaüs connect - 

QUAND JE VAIS SUR INTERNET :  
Je privilégie  la « navigation privée ». Cela permettra de ne pas laisser 
de trace derrière moi (mots de passe, historique de navigation…). Pour 
ce faire, cliquez en haut à droite de votre navigateur sur l’icône 
suivante            ou        ,  puis sur « nouvelle fenêtre de navigation privée » 

Je vérifie que je suis sur un espace sécurisé « https »  (voir les premières 
lettres de l’adresse du site). 

Lorsque je consulte mon service de messagerie, j’esquive les arnaques : 
je n’ouvre pas les pièces jointes d’émetteurs inconnus (surtout quand il 
s’agit de fichier au format .exe) et je ne communique pas mes codes 
secrets ! Quelques  éléments peuvent m’aider à analyser s’il s’agit d’un 
tiers de confiance : l’orthographe, le logo, l’adresse mail de 
l’expéditeur… 

Sur les réseaux sociaux, je ne publie pas de photos ou de vidéos trop 
personnelles sur ma vie ou celle des autres. Je fais un tour dans les 
paramètres de confidentialité pour m’assurer que seules les personnes 
que j’ai choisies ont accès à mes profils. 

 
QUAND JE ME CONNECTE À UN ESPACE PERSONNALISÉ : 

Je crée un mot de passe sécurisé (besoin d’aide pour en trouver un ? 
Demandez-nous, nous vous accompagnerons à définir un mot de passe 
sécurisé, facile à retrouver et que seul vous connaissez) 

Dès que je suis connecté à mon compte, une fenêtre me propose de 
retenir mes mots de passe : je dis toujours « NON » lorsque je suis sur un 
ordinateur public. Je préfère l’enregistrer dans le meilleur des coffres-
forts : ma mémoire ou un gestionnaire de mots de passe ! 

Je ne communique jamais mon mot de passe ou mes données 
personnelles (exemple, numéro de compte bancaire) par mail. Aucun 
n’organisme n’a le droit de me le demander. 



QUAND JE QUITTE MON POSTE 
Je supprime les documents personnels enregistrés sur l’ordinateur 
(attention au dossier « téléchargement », les documents laissés sur le 
bureau… et n’oubliez pas de vider la corbeille) ainsi que mon historique 
de navigation. 

Je quitte ma session (bouton déconnexion). 

Je vérifie que je n’ai rien laissé dans l’imprimante ou le scanner. 
 
 
QUAND JE POSSÈDE MON PROPRE MATÉRIEL 

Je sécurise ma session avec un mot de passe / je mets un code d’accès 
afin d’éviter que tout le monde puisse utiliser mes applications et donc 
mes comptes client. 

Je fais les mises à jour logicielles régulièrement pour toujours 
bénéficier des dernières protections proposées 

Lorsque je me connecte à un réseau Wifi public, j’évite de transmettre 
des données personnelles. Privilégiez les réseaux wifi de confiance (des 
mairies par exemple) plutôt que ceux d’inconnus. 

Pour les PC et tablettes,  j’installe un anti-virus. 
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