BIEN GERER VOTRE BOITE MAIL
A BIEN MEDITER : Attention, l'email n'est, en aucun cas, un service sécurisé (donnez-vous tous vos renseignements personnels à n'importe qui ?)
1. Sécurité de l'ordinateur et de la messagerie
Protéger votre ordinateur (et, donc, sa messagerie) est la première chose à faire.
Vous devez avoir un anti-virus (même gratuit), et vous devez toujours le laisser effectuer les
mises à jour. La deuxième chose est de respecter les simples conseils de sécurité qui suivent.

2. De l'intérêt de plusieurs adresses emails.
nom.prenom@fai.fr (ou similaire) est l'adresse email la plus facilement "piratable". C'est celle que votre fournisseur d'accès internet (FAI) vous a créée d'office. Un "pirate", ou "hacker", par la simple combinaison de vos noms et prénoms, (qu'il est assez facile
de trouver sur internet : Facebook, annuaires, LeBonCoin, …), va la reconstituer et les ennuis
vont arriver ! Ne vous en servez que pour vous abonner sur Internet, sites marchands, concours ; mais, obligatoirement, avec un mot de passe différent de celui de celui qui vous sert
pour votre courrier !
Pour améliorer votre sécurité, créez une adresse email "personnelle", chez Google par
exemple, (que vous diffuserez à "vos vrais amis", cad la famille et les proches). Il n'est pas
nécessaire de donner vos vrais noms, prénoms, adresse (le "fameux" profil Facebook, où
certains étalent tout ce qui leur est personnel).

3. Votre adresse email et son mot de passe
Votre adresse email, comme votre mot de passe, doivent idéalement être composés
d'au moins huit caractères, comprendre des chiffres, des lettres (en alternant minuscules et
majuscules) et des symboles. N'utilisez jamais votre date de naissance ou un prénom. Votre
mot de passe est personnel et doit être tenu secret.

4. Comment gérer facilement plusieurs adresses emails.
Plusieurs emails, donc : obligation de se connecter chez différents fournisseurs. La solution conseillée pour ceux ayant Windows 10 est d'utiliser Courrier, les autres d'installer un
logiciel de messagerie dans votre ordinateur (LiveMail, Incredimail, Thunderbird,…). Pour
les utiliser, il vous faut créer un compte pour chacune de vos adresses email. Le logiciel ira
chercher pour vous les courriers chez vos différents fournisseurs, sans avoir à redonner les
adresses et mots de passe. Autre avantage, non négligeable : vous n'avez qu'un seul carnet
d'adresses pour tous vos comptes et il n'est pas sur Internet !

5. Les amis de mes amis sont mes amis ! La bonne blague (Facebook) !
Vous n'avez pas d'amis sur Internet, mais pas du tout ! Il faut absolument, lors de
l'envoi d'un mail (blagues, invitation) à plusieurs personnes (même les "amis"), mettre tous les
destinataires dans la fenêtre CCI (Copie Carbone Invisible) ou BCC (pour les anglophones).
A l'arrivée, seule votre adresse email apparaîtra en clair, les autres non ("Undisclosed reciMichel MILBURY
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pients"). Cela évite la transmission de votre adresse email à une multitude de correspondants
(pensez-y : sont-ils tous mes amis ?). Il est évident que lorsque vous faites suivre un message
(Transférer), vous devez effacer l'adresse email de celui qui vous l'a envoyé !

6. L'alias de l'expéditeur
Vous possédez une adresse électronique (et le mot de passe qui va avec), mais il vous
est proposé également "Le nom d'affichage" ou "Alias". Si vous ne le précisez pas, par défaut,
il s'agit de votre adresse électronique. Sinon, vous pouvez faire apparaître vos nom et prénom
(ou autre alias).
Méfiez-vous de l'alias sur les courriers reçus, il sert aux personnes mal intentionnées de se faire passer pour quelqu'un d'autre (amis, services bancaires, services fiscaux, ..).
Mais, en plaçant le pointeur de la souris sur cet alias, l'adresse électronique de l'expéditeur
apparaît (mais pas le contenu du message !). Une adresse email bizarre (Bnp@xyz.ru, par
exemple), doit vous alerter et sans remord vous faire envoyer le mail à la "corbeille".

7. Les pièces jointes
Les pièces jointes peuvent contenir des virus ; ne les téléchargez que lorsqu'elles proviennent d'expéditeurs que vous connaissez. Même vos amis peuvent vous transmettre à leur
insu des fichiers infectés (voir paragraphe 1).

8. Se méfier des hoax (canulars).
L'appel pour aider une petite fille qui a besoin d'une greffe de moelle, ou les chaînes
de mails ("envoie ce mail à sept personnes ou tu seras malheureux en amour toute ta vie..."),
ou les messages orientés (politique, social, …) sont la plupart du temps des canulars (hoax) ou
complètement faux ! Dans tous les cas, ils exhortent à transférer le courrier à un maximum de
contacts. La conséquence : toutes ces adresses peuvent être récupérées par des "spammeurs",
les expéditeurs de courriers indésirables.
En cas de doute, faites un tour sur les sites www.hoaxbuster.com ou
www.hoaxkiller.fr qui recensent les canulars du Web et le site www.debunkersdehoax.org qui
débusque les tracts extrémistes.

9. Signaler le phishing (hameçonnage)
Votre FAI, les banques, les services administratifs ont, pour la plupart, un service à qui
vous pouvez transmettre vos emails frauduleux : ce service s'appelle "abuse". Ce site internet
vous permettra de trouver une bonne partie des services adéquats :
http://www.vulgumtechus.com/Liste_des_mails_abuse_des_FAI_et_hébergeurs

10.Une bonne adresse email !
Pour des renseignements supplémentaires et/ou des conseils (gratuits) !

burotik-cslro@laposte.net
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