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Mes vacances, mon Cloud et moi
Le Cloud vous permet d’accéder à vos fichiers n’importe où. Cependant, même en
vacances, il existe des risques dont il faut être conscient.

Voici quelques conseils pratiques qui vous
aideront à voyager l’esprit tranquille :

1

Les réseaux sociaux

Annoncer votre départ en vacances sur les
réseaux sociaux peut être risqué. Si une personne
malintentionnée apprend que vous n’êtes pas à votre
domicile, elle pourrait profiter de votre absence pour
vous cambrioler.

Radio

Nous vous recommandons d’éviter d’annoncer votre départ en
vacances. N’indiquez pas systématiquement votre géolocalisation
lorsque vous publiez une photo. Enfin, mieux vaut publier vos photos
de vacances une fois qu’elles seront terminées.

2

Les réseaux WiFi non sécurisés

Toutes personnes connectées à la même borne que vous peuvent voir le trafic que
vous générez.
Veillez à ce que l’option “https” s’affiche dans la barre d’état du site que vous consultez.
N’effectuez pas d’activités sensibles (e-bankng, e-shopping).

3

Les ordinateurs partagés dans un hôtel / cybercafé

Si vous oubliez de vous déconnecter de votre session ou entrez des données sensibles,
d’autres individus peuvent les consulter.
Ne laissez pas vos sessions ouvertes. N’effectuez pas d’activités sensibles. Activez le mode
privé du navigateur et fermez la fenêtre de celui-ci quand vous avez fini pour effacer l’historique.

4

Les services de réservation en ligne

Lorsque vous souhaitez acheter un billet d’avion, les options au niveau des prix se réduisent.
Si vous vous reconnectez, le prix peut augmenter. Vous avez alors l’impression qu’il
devient urgent de procéder à l’achat.
Évitez de vérifier trop souvent les prix. Essayez de vous connecter depuis différents appareils
pour vérifier les offres disponibles.

5

Les notifications

Les notifications de votre téléphone portables peuvent en dire
long sur vous et pourraient être lues par d’autres personnes.
Désactivez les notifications automatiques.

6

La dépendance à un matériel précis

Chaque plateforme Cloud vous propose des outils spécifiques
pour ouvrir vos fichiers: solution Microsoft, etc. Vous ne pouvez
pas éditer vos documents depuis n’importe quel appareil.
Soyez conscient de cet aspect technique et organisez-vous en
conséquence.

7

Le cadre juridique

Chaque pays à ses lois en ce qui concerne les données légalement consultables.
Renseignez-vous. Par exemple, la possession de vidéos pornographiques peut poser
problème dans certains pays.
Posez-vous la question: avez-vous vraiment besoin de votre ordinateur portable?

8

Le vol de matériel

Ayez toujours un œil sur vos appareils, le risque de vol est toujours présent. Vos données
pourraient être utilisées contre vous et le voleur pourrait usurper votre identité.
Chiffrez vos données. Il existe des options qui vous permettent de bloquer, géolocaliser votre
matériel et d’effacer les données à distance. Si les identifiants de vos différents comptes sont
enregistrés dans votre navigateur, n’oubliez pas de modifier les mots de passe.

9

Le backup offline

Une sauvegarde sur le Cloud est utile mais pas suffisante.
Utilisez des petits disques durs et des clefs USB pour faire une
sauvegarde de vos documents le temps de vos vacances.

Ceci est un résumé des informations
que vous trouverez sur le site
http://www.bee-secure.lu/cloud.
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