
 

 

 

 

LA SECURITE, LES PRINCIPES DE BASE :  
 

1) Sachez d’abord que le pire virus que votre ordinateur ait { combattre, 
c’est…vous ! 

2) De même, la pire faille de sécurité que votre ordinateur ait à combattre, 
c’est…vous ! 

 
En effet, souvent, vous croyant « malin », vous utilisez des mots de passe ayant un 
rapport direct avec votre vie privée : vous pensez ainsi être { l’abri  puisque en général, 
il s’agit d’un prénom, ou d’un nom, ou d’un lieu (etc.) et d’une date événementielle 
importante concernant votre vie privée (date de naissance, date de mariage, etc.) 
 
Ce que vous oubliez, c’est que vous allez être amené { en parler, sans vous en rendre 
compte, tout autour de votre « univers d’internaute ».  
Vous ne me croyez pas ? 
Alors, voici quelques exemples : 
 

FAILLE NUMERO 1 : LE MOT DE PASSE 
 

 Sur votre forum d’alliance, vous décidez de « remplir complètement » votre 
profil : 
 Votre prénom 
 Votre date de naissance 
 Votre signe zodiacal 

 
 Sur le chat de votre forum d’alliance, sans y prêter attention, vous donnez 

d’autres informations (en plus de celles citées ci-dessus): 
 Votre anniversaire de mariage 
 La date de naissance de « votre petit dernier » 
 Le prénom d’un être « cher »  
 Le prénom de votre premier « petit copain » ou « petite copine » 
 Votre lieu de naissance… 
 Etc. etc. 

 
 Mais vous pouvez tout aussi bien divulguer ces informations via d’autres moyens 

de communication : 
 Sur le chat du jeu 
 Via une messagerie « instantanée » (MSN, Skype, etc…) 
 Par MP 
 Etc. 

 
Ainsi, comme vous pouvez le constater, en utilisant vos informations personnelles pour 
créer vos mots de passe, vous devenez votre « faille majeure de sécurité ». 



 
Donc, n’utilisez jamais des mots de passe du type : 
 

 (votre prénom) + (votre date de naissance) 
 (le prénom de votre enfant) + (sa date de naissance) 
 (le prénom de votre femme) + (la date de votre mariage) 
 Votre numéro de Sécurité Sociale  Si votre « hacker » connait déjà votre 

« sexe », date et lieu de naissance, il n’en aura pas pour longtemps { découvrir les 

« derniers chiffres »  

 Utiliser ses « identifiants bancaires » comme mot de passe…  
 

Jackpot !!!!!!!  

 
Là, vous gagnez le gros lot !  Et pour deux raisons : 
-1- Etes-vous sûr de ne « jamais » vous en vanter ??? 
-2- Sachez que les données entre votre banque et votre ordinateur n’ont pas le même 
niveau de protection (cryptage) qu’entre un site « Lambda » et votre ordinateur.  
 

De ce fait, n’utilisez JAMAIS vos identifiants bancaires pour vous connecter sur un autre 
site que votre banque ! 

 

CONCLUSION 1 : NE JAMAIS UTILISER D’INFORMATIONS PERSONNELLES POUR CREER      
DES MOTS DE PASSE 

 
D’autres se croiront « malin » en utilisant des combinaisons de touches du type : 
 

 123456789 
 Azerty 
 123azerty 
 Azert456 

 
Etc. etc…. 
 
Ou alors, en utilisant un « mélange » données personnelles + combinaisons de touches 
 

 (prénom)+ 123456 
 123456 + (date de naissance) 
 Azerty + (prénom) 

 
Etc. etc…. 
 

CONCLUSION 2 : NE JAMAIS SE CROIRE « PLUS MALIN »  EN UTILISANT DE TELS 
PROCEDES, CELA FAIT PARTI DU B.A. BA  « DU PARFAIT HACKER » 
QUE DE CHERCHER DE TELLES COMBINAISONS POUR « CRACKER » UN 
MOT DE PASSE. 



 
 

FAILLE NUMERO 2 : L’ADRESSE MAIL  
 
L’adresse mail, c’est votre « Talon d’Achille » au niveau de la sécurité. 
 

1) Tout d’abord, évitez absolument d’utiliser des adresses Hotmail (donc l’adresse 
mail que vous avez, si vous utilisez MSN) pour vos inscriptions à des jeux ou à des 
sites nécessitant un « minimum de sécurité ». En effet, il y existe des failles 
importantes de sécurité. Craquer des « adresses Hotmail » est devenu le « passe-
temps favori » de bons nombres de « hackers en herbe » 

2) Préférez, d’une manière générale, des « fournisseurs d’adresses mail » comme 
Gmail, Yahoo, ou votre fournisseur d’accès internet. Vous pouvez y créer 
plusieurs adresses mail totalement gratuitement. 

3) A chaque usage, une adresse mail différente : 
 

 Utilisez-vous la même « serviette » pour vous essuyer les mains, « faire la 
poussière », nettoyer les vitres, essuyer la vaisselle, etc… ? 

 
De même, créez et utilisez une adresse mail pour chaque usage ! 

En effet, quoi de plus rébarbatif que de recevoir 50 mails de pub pour 01 mail 
« personnel » ? 
Certes, il existe des programmes« anti-spam », mais ils sont loin d’être efficaces { 
100% et dans certains cas, ils sont payants. Alors que les « anti-spam » des 
« fournisseurs d’adresse mail » sont relativement efficaces, sont gratuits et 
relativement performants. 
 

Comment « organiser ses différentes adresses mail » ? 
 

 Tout d’abord, définissez vos « besoins  réels », en fonction de : 

 La tranquillité recherchée  

 L’usage que vous comptez en faire 

 La sécurité recherchée 
 
D’une manière générale, 3 à 4 adresses mails suffisent largement à « couvrir » tous les 
besoins. 
 

 Une adresse mail personnelle qui vous servira uniquement pour : 
1. Vos contacts « familiaux » 
2. Vos contacts professionnels 
3. Vos contacts « sur » (amis, etc.) 
4. De « boîte mail de secours », c’est-à-dire la boite mail qui recevra « les 

mots de passe » des autres boites mails, si vous « perdez le mot de passe » 
ou si vous y avez subit une tentative de piratage. 
En effet, beaucoup de sites vous proposent de « récupérer » votre mot de 
passe (perdu ou oublié…) via l’envoie vers une adresse mail. 



Par exemple, sur Gmail, en cas de piratage (ou de tentative de piratage), 
l’accès { votre boite mail est « bloqué » et ne peut être  « réactivé » que par 
l’envoie d’un nouveau mot de passe via soit : 

 Une autre adresse mail 
 Un numéro de téléphone 

 Une adresse mail de création de comptes qui vous servira pour : 
1. Créer des comptes sur des sites où une inscription peut-être nécessaire  
2. Créer des comptes forums extérieurs, n’ayant aucun rapport  avec des 

jeux sur lesquels vous vous êtes inscrit avec cette adresse mail 
3.  Créer des comptes sur des jeux 

 Une adresse mail de Contacts : 
1.  Elle vous servira pour créer vos accès aux forums « liés » aux jeux sur 

lesquels vous vous êtes inscrit avec « l’autre adresse mail » (adresse mail 
création de comptes) 

2. Elle vous servira pour des « échanges plus personnels » (fichiers, images, 
informations diverses, etc.) avec les joueurs que vous avez rencontré sur 
les jeux où vous êtes inscrit. 

3.  D’une manière générale, elle peut vous servir comme adresse de 
« premier contact » avec des gens que vous ne connaissez que….par 
internet ! 

 
Pourquoi avoir une adresse création de comptes et une adresse Contacts ? 
 

Tout simplement parce que la « première faille » d’une adresse mail est…. 

L’adresse mail ! 
 
 
Et  Oui !  
Pour pouvoir pirater une adresse mail, il faut déjà la connaitre ! 
Certes, le « hacker » pourra pirater votre adresse mail Contacts, mais, comme cette adresse 
ne sert que pour les contacts, il n’aura aucune information, aucune donnée sur votre/vos 
comptes jeux ou forum, ou « sites intéressants où vous êtes inscrit » 
De plus si une tentative de piratage a lieu et que votre mot de passe a été réinitialisé, 
vous pourrez « récupérer » l’accès { votre boite mail, grâce { l’option  « envoie du mot de 
passe sur une adresse mail » 
 

 Une adresse mail  pour les Publicités (optionnelle) 
 
Cette adresse mail peut vous servir si vous êtes un « fanatique » des sites ou vous 
pouvez « toujours » gagner de fabuleux lots, mais où vous ne gagnez jamais…. 

Comme précisé, cette adresse mail est « optionnelle » et vous la créerez en fonction de 
vos besoins. 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

               
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

Le seul lien est la confirmation du mot  de 

passe des boites mails « création de 

compte » et « boite mail de contacts » 

Forum sur 

le 

bricolage 

Dialogue direct 

avec « mes amis » 

de ce forum 

Si forum ou site de « confiance » 

(vous estimez pouvoir faire 

confiance au webmaster  de ce 

forum), inscription via cette boite 

mail 

Si vous ne savez pas, inscription via 

la boite « mail de contact » 

-Edf, Amélie, votre 
banque, etc. 
- Famille 
- d’une manière 
générale, uniquement 
les sites « sûr à 100%, 
et les contacts 
« connus » 

 

Forum 

d’alliance de 

Damoria 

Mes 

« amis »  de 

Damoria 



Il vous faut absolument limiter la communication entre vos différentes boites mail. Et le 
peu de communication que vous avez entre « elles », doit être « nettoyé » comme suit : 
 
- Tous les messages que vous envoyez de Boite Mail de Contact, Boite Mail Création de 
Compte, vers Boite Mail Personnelle doivent être complètement effacés de ces 
boites d’envoie ! 

1. Effacez le message envoyé 
 

2. Videz la corbeille de votre boite mail (car les messages effacés vont souvent dans 
la corbeille et le « hacker » n’a plus qu’{ la regarder pour y trouver les 
informations désirées) 
 

- De même, ne mettez pas dans vos contacts (des autres boites mail) votre adresse mail 
Boite mail Personnelle…. Le pirate se fera un plaisir de lire votre « carnet d’adresse » … 
 

Organisez-vous ! 
 

La méthodologie décrite ci-dessus peut vous sembler « lourde » à gérer. Avec un peu 

d’organisation, votre navigation dans votre boite mail sera simplifiée et vous deviendrez un 

« pro » des boites mails. 

Par exemple, les messages que vous désirez conserver, triez les par thème ! 

Exemple, pour la Boite Mail Personnelle : 

- Famille 

- Administration 

- Electricité 

- Information provenant de la boite Contact 

- Information provenant de la boite Création de compte 

Et N’oubliez Pas D’utiliser Un « Bon » Mot De Passe, Comme Indiqué Au 

Début De Cette Explication 

 

Pour vous aider à créer un mot de passe : Générateur de mots de passe (gratuit) 

 

 

http://www.01net.com/telecharger/windows/Utilitaire/cryptage_et_securite/fiches/10657.html


Protégez votre compte (sur Damoria) 
 

-1- Allez dans les paramètres de votre compte : 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



-2- « Validez » ou « Changez » votre adresse mail 

 
Allez dans le menu : Modifier les données Utilisateur 
 
Si vous n’aviez jamais validé votre adresse mail, vous aurez ceci : 
 

 
 
Soit vous validez votre adresse mail indiquée, en cliquant sur suite  
Soit vous entrez l’adresse mail que vous désirez, puis vous cliquez sur suite 
 
Vous aurez alors ce message qui s’affichera : 
 

 



 
 
 
Vous recevrez, dans les minutes qui suivent un mail, vous demandant de 
cliquer sur un lien, afin de terminer l’opération de validation : 
(Suivant votre fournisseur de boite mail, le message peut apparaitre dans la boite « spam ») 

Le mail : 

 
 
En cliquant sur le lien, vous arrivez sur votre compte.  
Maintenant, votre compte-jeu est « sécurisé » : 

 Plus aucune modification (mot de passe ou changement 
d’adresse mail ne peut être effectué sans votre accord) 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Cela sous entendent que vous êtes le seul à avoir accès à la boite 
mail et que celle-ci est sécurisé avec un mot de passe « sûr » ! 
 



Voici dorénavant, comment « apparaitra »la page modifier les données 
utilisateurs de votre compte sur DAMORIA : 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Pour Résumer : 
 
-A- le Mot de passe : 
 

1. Créez un mot de passe sans aucun rapport avec votre vie privé 
2. Ne communiquez Jamais votre Mot de Passe  
3. N’utilisez Jamais la fonction « retenir le mot de passe » sur des 

ordinateurs  « extérieurs » (chez des amis, cyber-cafés, etc.) 
4. Si vous vous connectez { partir d’ordinateurs « extérieurs » nettoyez 

cache et cookies à la fin de votre cession 
5. Ne confiez Jamais votre mot de Passe à qui que ce soit ! 
6. Renouvelez votre mot de passe régulièrement 

 
-B- Boite mail 
 

1. Créez et utilisez une boite mail pour « chaque famille d’activité » sur 
internet : 
-a- les contacts « directs » : famille,  sites officiels, etc. 
-b- Inscription sur des jeux, des sites divers 
-c- Inscriptions sur des forums liés aux jeux sur lesquels vous êtes 
inscrit (par exemple) 

 


