Puisque tu es maintenant un expert en matière de cybersécurité, il est temps d’en faire
profiter toute la famille. En utilisant tes connaissances acquises en jouant au Agence
Pensez cybersécurité, demande à un parent, un tuteur ou un adulte en qui tu as
confiance de t’aider à compléter cette liste. Lorsque tous les éléments ci-dessous
auront été vérifiés, tu pourras dire que tu as aidé toute la famille à assurer sa cybersécurité!

COMPTES
Fais la liste de tous les comptes en ligne de la famille
Utilise une phrase de passe différente pour chacun des comptes
Assure-toi que les phrases de passe ont au moins 15 caractères et qu’ils comportent au moins quatre mots choisis au hasard
Ne partage tes mots de passe avec personne (sauf tes parents, tes tuteurs ou des adultes en qui tu as confiance)
Active l’authentification multifactorielle pour tous les comptes qui l’offrent

APPAREILS
Fais la liste de tous les appareils utilisés par la famille qui se connectent à Internet
Demande à tes parents, ton tuteur ou un adulte en qui tu as confiance de t’aider à installer un logiciel antivirus
sur tous les appareils que tu peux
Active la mise à jour automatique chaque fois qu’elle est offerte
Éteins tes appareils lorsque tu ne les utilises pas

CONNEXIONS
Change le nom par défaut du réseau Wi-Fi de la famille si tes parents, tes tuteurs ou un adulte en qui tu as
confiance ne l’a pas déjà fait
Place le routeur Wi-Fi le plus près possible du centre de la maison et loin d’une fenêtre
Crée un réseau Wi-Fi pour y connecter tes appareils intelligents ou lorsque tes amis et des invités visitent

Beau travail! Tu as aidé ta famille à assurer sa cybersécurité.
Mais il reste encore des choses à faire. Assure ta cybersécurité lorsque tu es en ligne et obtiens toujours l’autorisation de tes parents,
tuteurs ou d’un adulte en qui tu as confiance avant de protéger tes appareils. N’hésite jamais à demander de l’aide s’il y a quelque
chose que tu ne comprends pas ou qui t’inquiète.
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