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Rappel pour certains, mais information très importante pour d'autres ...
Quelle est Ia différence entre http et https ?

Plusieurs personnes ne sont pas au
courant de la principale et grande
différence entre

http:// et https: i i
HTTP signif ie "Hypertext Transport
Protocol", qui est juste une façon de
dire que c'est un protocole (par
exemple un langage ou bien une
façon de parler) pour les informations
transmises entre les serveurs WEB
et leurs clients.

L'important est la lettre S qui fait
toute la différence entre
HTTP et HTTPS.

Le S (grande surprise) est syno-
nyme de " Secure (sécurité) ".
Voici un exemple :

https ://acces.desjardi ns. com/

Si vous visitez un site Web ou une
page Web, regardez bien I'adresse
dans le navigateur Web, elle com-
mence avec le texte suivant: http://

Cela signifie que le site est en com-
munication avec votre naviqateur à I'
aide du protocole non sécurisé.
Fn d'autres termes, il est possible
pour une personne de voir sur vo-
tre ordinateur votre conversation
avec le site Web...
Si vous remplissez un formulaire sur
le site, n'importe qui pourrait
voir toutes les informations
que vous envoyez à ce site...
C'est la raison pour laquelle vous ne
devez jamais entrer votre numéro
de carte de crédit ou autre numé-
ro : votre numéro de sécurité sociale
par exemple, dans un site Web http...

Mais si I'adresse du site Web com-
mence par https: / /, cela signifie
que votre ordinateur est en communi-
cation avec le site Web en toute sé-
curité et que personne ne peut voir
ce que vous faites sur votre ordina-
teur !

Vous comprenez pourquoi c'est si

impoftant, n'est-ce pas?
Si un site Web vous demande d'en-
trer votre numéro de carte crédit
ou des informations sur votre carte,
vous devriez automatiquement véri-
fier si I'adresse du site Web com-
mence par bien par

https: / /.

Sinon, il n'existe aucun moven de
vous protéger.

Comme vous le vous voyez, on en

apprend tous les jours...

SURTOUT NE SOYEZ PAS ÉGOTS-

TES ET TRANSFEREZ CE MESSA-
GE A VOTRE FAMILLE, A VOS
AMIS ET A VOS RELATIONS !

>> ET MERCI POUR CEUX A QUI
VOUS ÉVITEREZ "DE SE FAIRE
PIÉGER "
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Quelques conseils de base pour éviter la propagation des Virus

1 .Ces conseils proviennent d'Experts
1 en informatique, Administrateur au
1 Bureau Corporatif des Ordinateurs.
I Chaque fois que vous re-
I transmettez un message, vous véhi-
I culez des informations sur les per-
i sonnes qui ont eu le message avant
i vous : surtout leur adresse courriel.
I Comme bien souvent le message
I est retransmis à d'autres, la liste dés
. noms et adresses grossit. Lors-
: qu'un virus pénètre dans cette liste,
; il atteindra tous ceux qui la compo-
: sent, y compris vous-même. ll faut
: savoir que les virus peuvent s'in-
I cruster dans nos messages entre
i leur départ et leur arrivée.
i Certains " récupèrent > ces adres-
I ses pour les revendre, ou ils vous
I envoient un courriel pour vous faire
.,visiter leur site, gagnent 5 cent d'Eu-

Vous devez faire disparaître toutes
les adresses Email des personnes
qui ont déià reçu le message. Vous
les " noircissez " et les supprimez.
Lorsque vous faites un envoi groupé
de Mails à plusieurs personnes,
d'abord, vous avez intérêt à consti-
tuer un ( groupe " dans votre car-
net, mais surtout, ne positionnez
pas vos adresses dans la case

" A " ou * Çç ,,, mais prenez plutôt
l'habitude d'employer la case < Cci

" (Copie Carbonne lnvisible) dé-
nommée quelque fois " Bcc ". De
cette manière, seule la personne à
qui vous écrivez verra son Nom et
son Adresse, mais pas celles des
autres. Personne ne pourra relever
ces adresses. ll est évident que si
vous désirez que les destinataires
soient tous au courant des person-
nes à qui vous adressez ce messa-
ge, n'utilisez pas cette disposition,

mais soyez conscient qu'elle 
"or- i

porte un risque... :

Dans la ligne " Sujet >, enlevez :

toutes abréviations telles que I

"FW" OU "Réf >) OU <<Rép" gX'
autres, mais par contre, vous pou- I

vez renommer le sujet si vous le l
désirez. :

Attention aux pièces jointes que I

vous envoyez ou que vous rece- .

vez'. .exe ôu .doc, elles sont I'en- j
droit idéal pour loger un virus, les ;
plus vulnérables et souvent détruites :

d'office par un bon nombre d'antivi- :

rus. Si vous êtes certains de leur l

" bonne santé " et que vous vouliez I

impérativement les faire parvenir à I

quelqu'un, prenez la précaution de I

"Zipper " votre dossier, qui voyage- I

ra ainsi en toute sécurité... :


