
Semaine 3 – C’est quoi le Smishing et comment se protéger 

 

Le Smishing et comment se protéger 

Vous l'avez probablement vu et reçu 

Un message texte de votre banque ou d'un organisme gouvernemental comme l'Agence du revenu du 
Canada 

Ces messages texte sont conçus pour inciter un individu à cliquer sur un lien malveillant ou à appeler un 
numéro se faisant passer pour une organisation officielle 

Ces types d'escroqueries sont connus sous le nom de smishing 

Le Smishing est une forme d’hameçonnage qui utilise des messages texte au lieu du courrier 
électronique pour obtenir des informations sur une personne 

Ces messages peuvent arriver par SMS, iMessage, Facebook Messenger, WhatsApp et d'autres 
plateformes de messagerie 

Le Smishing est une technique particulièrement courante pour les cybercriminels 

Les personnes sont plus susceptibles de faire confiance à la validité d’un message texte qu’à un courriel. 

Alors, comment vous protégez-vous contre une escroquerie de smishing? 

1. Ne répondez pas au message texte, n'appelez pas le numéro ou ne cliquez sur aucun lien dans le 
message. Cliquer sur un lien pourrait permettre aux cybercriminels d'accéder à vos informations 

2. Effectuez une recherche sur le Web pour le numéro de téléphone et le message. Vous n'êtes 
probablement pas la première personne à recevoir ce message 

3. Communiquez directement avec l'organisation pour vous renseigner sur le message que vous avez 
reçu. 

Si vous pensez que le message est une escroquerie, communiquez avec l'organisation à leur numéro de 
service à la clientèle officiel pour vous renseigner sur le message que vous avez reçu. 

s'ils confirment que ce n'est pas de leur part, supprimez le message 

Si vous pensez avoir été victime de smishing, vous devriez prendre les mesures suivantes. 

1. Modifiez vos mots de passe. Assurez-vous d’avoir créé un mot de passe fort et unique. 

2. Signalez l'incident au numéro sans frais du Centre antifraude du Canada. 

Consultez la page « Que faire si vous êtes victime » du Centre antifraude du Canada pour plus 
d’informations. 

Centre antifraude du Canada 1-888-495-8501 

3. Signalez l’incident à la police locale. 



Merci d’avoir regardé cette vidéo 


