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BROWSING TIPS - CONSEILS DE NAVIGATION 

1. Install and use antivirus software - Installer et utiliser un logiciel antivirus 

Security experts agree across the board that a good first line of defense is to make use of antivirus 
software. Antivirus software will detect and remove viruses as well as prevent any new infections. Do 
your research, choose a software program that fits your needs, and use it. 

Les experts en sécurité s'accordent à dire qu'une bonne première ligne de défense consiste à utiliser 
un logiciel antivirus. Les logiciels antivirus détectent et éliminent les virus et préviennent toute nouvelle 
infection. Faites vos recherches, choisissez un logiciel qui correspond à vos besoins et utilisez-le. 

2. Use a firewall - Utiliser un pare-feu 

A firewall is an application that protects your computer from hackers gaining unauthorized access to 
your computer. Setting up a personal firewall will dramatically reduce the possibility of your computer 
being attacked by Internet threats. 

Un pare-feu est une application qui protège votre ordinateur contre les pirates informatiques qui 
accèdent à votre ordinateur sans autorisation. La mise en place d'un pare-feu personnel réduira 
considérablement la possibilité que votre ordinateur soit attaqué par des menaces Internet. 

3. Strong passwords are your friend - Les mots de passe forts sont vos amis 

A strong password is the equivalent of a deadbolt on a door. The more difficult it is to gain entrance to 
your accounts, the safer your accounts are. Make your passwords difficult to figure out, by using a 
combination of letters, numbers, and special characters, and most importantly, change them regularly. 

Un mot de passe fort est l'équivalent d'un verrou sur une porte. Plus il est difficile d'accéder à vos 
comptes, plus vos comptes sont sûrs. Rendez vos mots de passe difficiles à deviner, en utilisant une 
combinaison de lettres, de chiffres et de caractères spéciaux, et surtout, changez-les régulièrement. 

4. Update your security software - Mettez à jour votre logiciel de sécurité 

It’s not enough to install security software one time; you must install each update as it is made available. 
Cyber criminals are constantly finding new ways to infiltrate systems and launch new threats, and 
security software developers release updates to combat this trend. 

Il ne suffit pas d'installer un logiciel de sécurité une fois ; vous devez installer chaque mise à jour au fur 
et à mesure qu'elle est disponible. Les cybercriminels trouvent constamment de nouveaux moyens 
d'infiltrer les systèmes et de lancer de nouvelles menaces, et les développeurs de logiciels de sécurité 
publient des mises à jour pour lutter contre cette tendance. 
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5. Be wary of clicking links in email or instant messages – Méfiez-vous de cliquer 

sur les liens dans les courriels ou les messages instantanés 

Viruses spread easily through links in instant messages and email attachments. Even if you know and 
trust the person who sent it, it’s possible the link is infected and the sender is unaware of it.. 

Les virus se propagent facilement par les liens des messages instantanés et des pièces jointes aux 
messages électroniques. Même si vous connaissez et faites confiance à la personne qui l'a envoyé, il 
est possible que le lien soit infecté et que l'expéditeur n'en ait pas conscience. 

6. In fact, be wary of clicking links, period - En fait, méfiez-vous de cliquer sur les 

liens, point final 

Free toolbars, popup windows offering freebies, sidebar ads on websites, links in public forums – 
clicking any of these could open your computer to a host of issues. Just don’t do it. That free trial of a 
new game isn’t worth it. 

Barres d'outils gratuites, fenêtres contextuelles offrant des cadeaux, publicités sur les sites web, liens 
dans les forums publics - en cliquant sur l'un de ces éléments, vous risquez d'ouvrir votre ordinateur à 
une foule de problèmes. Mais ne le faites pas. L'essai gratuit d'un nouveau jeu n'en vaut pas la peine. 

7. Bookmark important sites - Ajoutez les sites importants à vos favoris. 

If there are sites you visit regularly, it’s a good idea to bookmark them in your browser. A mistyped 
address could take you to a false site that mirrors the site you intended to go to, but with malicious code 
that can harm your computer and compromise your information. Bookmarked addresses take you to 
the same site every time. 

Si vous visitez régulièrement certains sites, il est judicieux de les mettre en signet dans votre 
navigateur. Une adresse mal tapée pourrait vous conduire à un faux site qui reflète le site que vous 
aviez l'intention de visiter, mais avec un code malveillant qui peut nuire à votre ordinateur et 
compromettre vos informations. Les adresses mises en signets vous amènent toujours au même site. 

 

Most importantly, realize that the care you take to protect yourself in your 
everyday life extends to your online life. Don’t share personal information unless 
you are absolutely certain that where you share it is secure.  

Plus important encore, sachez que le soin que vous apportez à votre protection 
dans votre vie quotidienne s'étend à votre vie en ligne. Ne partagez pas vos 
informations personnelles à moins d'être absolument certain que l'endroit où 
vous les partagez est sécurisé 


