Utilisation e-banking CER
Recommandations de sécurité

Êtes-vous prêt pour la nouvelle année ?
Êtes-vous concerné par l’un des points ci-dessous ?
LES RÈGLES DE BASE
1.

Pensez à activer les mises à jour de sécurité automatiques sur tous vos appareils.

2.

Effectuez systématiquement les mises à jour recommandées, tant pour vos logiciels de
sécurité que pour votre système d’exploitation. N’installez aucun programme inconnu.

3.

Utilisez un anti-virus, un pare-feu et un anti-espion parfaitement à jour et actualisez-les.
Procédez régulièrement à un scan de votre disque dur par le logiciel de protection.

4.

Appliquez pour chaque site ou service un mot de passe différent. Changez-les
régulièrement.

5.

Eteignez l’ordinateur lorsqu’il n’est pas utilisé.

COMPORTEMENT À ADOPTER
Lors de l’utilisation d’Internet, en général …
6.

Soyez attentif aux détails visuels du site auquel vous accédez. Stoppez toute opération
au moindre doute, s’il paraît différent de sa forme habituelle.

7.

Soyez attentif aux potentiels e-mails frauduleux ou falsifiés. N’ouvrez jamais un mail
d’origine inconnue ou des pièces jointes suspectes que vous n’attendez pas.

8.

Ne répondez jamais aux e-mails ou aux appels téléphoniques demandant vos
informations d’accès à e-banking. Même s’ils semblent provenir de l’un de vos
fournisseurs de service. Notre banque ne vous le demandera jamais.

… et lors de votre connexion à notre e-banking.
9.

Immédiatement après le login, vérifiez que l’adresse commence bien par https://ihb.ceriviera.ch/ebanking

DURANT LES OPÉRATIONS DANS L’E-BANKING
10. Evitez de parcourir d’autres sites Internet avant et pendant vos opérations sur
l’e-banking.
11. Fermez votre session sur l’e-banking en cliquant sur le bouton « déconnexion ».
12. Fermez le navigateur aussitôt après avoir terminé la connexion à l’e-banking et vider la
mémoire cache.
Plus d’information : consultez le site www.ebas.ch (e-Banking en toute sécurité)
Pour améliorer vos connaissances en matière de sécurité informatique, vous pouvez
également vous inscrire à un cours « eBanking en toute sécurité » en allant sur
www.ebas.ch/course.

