
 

 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

             Examiner l’installation de votre réseau domiciliaire  
 

Examinez l’installation de votre réseau domiciliaire pour qu’elle 
profite du plus haut niveau possible de cybersécurité. 

• Votre routeur sans fil est-il protégé par un mot de passe 
fiable ou mieux, par une phrase de passe? 

• Votre routeur est-il situé au centre de votre domicile ou 
près de murs extérieurs ou de fenêtres qui permettrait la 
diffusion du signal dans un rayon plus large que 
nécessaire? 

• Est-ce que le protocole de chiffrement WPA2 (ou WPA3) est  
configuré pour vos connexions sans fil? 

• Est-ce que le micrologiciel de votre routeur est à jour? 

Comme pour tout appareil informatique, il est important de tenir 
votre routeur à jour en le dotant des plus récentes corrections de 
sécurité, afin de tout mettre en œuvre pour assurer votre 
cybersécurité. Voici quelques hyperliens utiles à propos des 
mesures de sécurité à prendre pour les réseaux à domicile. 

Trois façons d’assurer votre cybersécurité en travaillant à la maison  

Protégez vos appareils – Réseaux privés 

Sécuriser votre routeur réseau 
 
 

Ce que vous devez savoir 
 

Avec le passage au travail à distance, nous faisons face à des défis, 
soit nouveaux, soit connus. Les cybercriminels sont toujours à la 
recherche de moyens pour tirer parti des vulnérabilités en matière de 
sécurité. Il est important de veiller à la cybersécurité de votre 
domicile pour éviter de devenir la cible de cyberattaques. 

Tous les Canadiens sont susceptibles de faire l’objet de cyberattaques 
qui leur feraient perdre leurs identifiants ou leurs renseignements 
personnels et subir une perte financière. 

Dans le contexte du télétravail, l’apprentissage et l’enseignement à 
distance, ce sont vos propres informations personnelles et les 
informations auxquelles vous avez accès (par exemple, les 
informations de l'école, les informations sur les élèves) qui sont à 
risque.  

Est-ce que votre réseau domiciliaire est 
sécure? 

Ne pas oublier: 
Chaque routeur est différent. Si vous 
ne savez pas comment le sécuriser, 
visitez le site Web du fabricant ou 
contactez votre fournisseur de 
service Internet si le routeur a été 
fourni par eux. 

Thème de la semaine 1: Travailler, enseigner et apprendre de n’importe où 

Adapté par ECNO, les membres participants d'OASBO ICT et le ministère de l'Éducation à partir de ressources créées par le Centre d'excellence en cybersécurité de l'Ontario pour le Mois de la sensibilisation à 
la cybersécurité 2020. 

 

https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/blogues/trois-facons-dassurer-votre-cybersecurite-en-travaillant-la-maison
https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/blogues/trois-facons-dassurer-votre-cybersecurite-en-travaillant-la-maison
https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/securisez-vos-connexions/reseaux
https://www.getcybersafe.gc.ca/fr/securisez-vos-connexions/reseaux
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/votre-reseau-est-il-pret-pour-les-fetes
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/fr/ressources/votre-reseau-est-il-pret-pour-les-fetes
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