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Soirée de prévention pour adultes et
entrepreneurs sur les dangers du net
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PROTÉGEZ VOTRE BUSINESS
Dans un monde digital en constante évolution, 95% des attaques
qui aboutissent sont dues au manque de connaissance et de défense
des utilisateurs. Nous vous invitons à explorer avec nous les bases d'une
utilisation sûre d’internet. Au travers de présentations illustrées d'images
et de vidéos, plusieurs spécialistes reconnus vous ouvriront les portes de la
face sombre du net et des criminels qui y prospèrent.
Vous découvrirez ensuite quels sont les gestes à éviter et quelles sont les
habitudes à prendre pour déjouer les différents pièges. Vous serez également
renseigné au sujet de vos droits et les institutions à alerter en cas de problème.
Vous apprendrez à régler tous les paramètres de sécurité de vos
outils, à distinguer un faux profil sur un réseau social ou encore un courriel
usurpé visant à vous extorquer vos données personnelles. Des conseils
avisés vous montreront comment éviter un certain nombre d'attitudes à
risque, mais aussi à entreprendre immédiatement les gestes salvateurs si
vous êtes victime du cryptage de vos données contre rançon ou d'une
tentative de chantage.
Que vous utilisiez votre smartphone, votre tablette ou votre PC
simplement pour communiquer, vous informer et vous divertir ou que vous
exploitiez les capacités de ces outils à des buts professionnels, vous
ressortirez renforcé de cette séance, capable de mieux vous protéger ainsi que
votre entourage.
Une soirée organisée par la Ville de Porrentruy et la Swiss Webacademy, avec le
soutien de l'UBS.
www.cybersecurity-switzerland.ch
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