
Les termes ‘appareils connectés’ et ‘Internet des Objets’ (ou loT, Internet of 
Things) désignent les appareils connectés à Internet, tels que les montres 
intelligentes, les assistants vocaux, les appareils domestiques intelligents, 
comme les compteurs intelligents, et bien d'autres encore. Alors que nous 
adoptons de plus en plus ces appareils dans nos vies, nous ne devons pas 
oublier de les sécuriser et de próteger nos données.
Mais comment les préserver des menaces de sécurité? 

Suivez ces 8 étapes cruciales:

Sécurisez votre routeur Wi-Fi

Changez le nom et le mot de passe 
donnés par défaut par le fabricant 
car ils peuvent permettre d'identifier 
la marque ou le modèle.

 

 

 
8 conseils pour sécuriser vos 
appareils connectés 
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Utilisez une méthode de chi�rement
forte pour le Wi-Fi

Optez pour une méthode de chi�rement 
forte en choisissant l’option WPA2 qui 
assure la sécurité de votre réseau.

Configurez un réseau invité

Vos visiteurs, amis et parents 
doivent se connecter à votre 
routeur en utlisant un réseau 
invité qui est un point d’accès 
séparé sur votre routeur. Cela 
permet de s'assurer qu'un virus ne 
se propage pas à votre réseau 
principal, s'ils utilisent un appareil 
compromis ou infecté par un 
malware.

Modifiez les noms d'utilisateur et mots de 
passe par défaut de vos appareils connectés

Des mots de passe uniques et forts 
contenant une combinaison de lettres, de 
chi�res et de caractères spéciaux rendent 
l'accès à vos données plus di�cile pour les 
pirates.

Désactivez les fonctions que vous 
n'utilisez pas

Les appareils connectés s'accompagnent de 
toute une série de services, comme l'accès à 
distance, qui sont souvent activés par défaut. 
Si vous n'en avez pas besoin, désactivez-les.

Évitez les réseaux Wi-Fi publics

Les réseaux Wi-Fi publics qui ne vous demandent pas de fournir 
un mot de passe NE sont PAS sécurisés. Par conséquent, si vous 
devez les utiliser pour vos appareils mobiles, veillez à utiliser un 
VPN.  

Maintenez vos logiciels à jour et
installez un logiciel antivirus

Les fabricants de vos appareils intelligents 
publient des mises à jour. Rendez-vous sur 
leurs sites o�ciels pour vérifier. Téléchargez 
(attention aux téléchargements malveillants) et 
appliquez les mises à jour approuvées, car 
celles-ci peuvent apporter des correctifs 
critiques aux failles de sécurité.

Activez l’authentification multifacteurs

Celle-ci combine deux méthodes (ou plus) 
d'authentification pour se connecter à un 
appareil.  Un tiers malveillant aura ainsi plus de 
di�cultés à se connecter, même s'il dispose 
du bon mot de passe.
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