
 

 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

 

 

 

 

Astuces pour votre navigateur Web 

Effacez régulièrement la mémoire cache du navigateur 

Savez-vous comment vider votre mémoire cache? 
De nombreux lieux de travail ont configuré des navigateurs approuvés pour effacer 

automatiquement votre historique Web et la mémoire cache dès la fermeture de vos 

navigateurs. Savez-vous où trouver les réglages pour effacer votre mémoire cache 

et votre historique sur vos appareils mobiles et vos ordinateurs à la maison? 

Considerez aussi les astuces suivants: 

• Personnalisez les paramètres de sécurité de votre navigateur 
• N’enregistrez pas les identifiants dans le navigateur 
• Désactivez la fonction remplissage automatique pour tous les détails 

confidentiels ou personnels 

Ce que vous devez savoir 

Les navigateurs Web sont conçus pour enregistrer des informations pour votre 

commodité. Certains sites Web populaires enregistre une quantité importante 

d'informations d’utilisateurs sur le stockage local et aussi dans le navigateur, ce qui en 

devient une cible potentielle pour les pirates. 

L'historique de votre navigateur représente une carte des endroits fréquentés sur 

l’Internet, le but des visites et quand les visites ont eu lieu, ce qui établit un modèle de 

comportement et des habitudes. 

Les identifiants de connexion enregistrées ainsi que les sites Web favoris visités 

(tels que les identifiants de connexion liés à votre compte courriel) créé une 

combinaison problématique, car il suffit de deux clics de la souris pour qu’un 

cybercriminel accède à votre site Web bancaire ou de carte de crédit. 

Les informations de remplissage automatique peuvent également être un problème. 

L'enregistrement d’informations liés à l'adresse de votre domicile peut faciliter les 

achats en ligne, mais il peut également indiquer à un attaquant où vous habitez. 
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