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Introduction
Pendant plusieurs décennies, le courrier électronique a été la principale forme de communication professionnelle et courante sur Internet. 
En avril 2019, on estimait à 293,6 milliards, le nombre de courriels envoyés chaque jour dans le monde1. Comme il s’agit d’une forme 
de communication très répandue, certains cherchent à en tirer parti et à l’exploiter. Selon Statista2, plus de 55% des courriels envoyés 
sont considérés comme du spam. Bien que les boîtes aux lettres de courrier indésirable aident à éliminer ces messages imposteurs, il y 
en a encore beaucoup qui glissent dans les filtres et se retrouvent là où des courriels dignes de confiance sont envoyés. Ces courriels, 
présentés comme légitimes, sont en réalité des arnaques d'hameçonnage visant à attaquer des utilisateurs comme vous et vos employés.

Selon Statista2, plus  de 55% des courriels envoyés sont considérés comme du  spam. 

https://www.statista.com/statistics/456500/daily-number-of-e-mails-worldwide/
https://www.statista.com/statistics/270899/global-e-mail-spam-rate/
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L ’hameçonnage consiste à tenter de manipuler le destinataire d’un courriel malveillant 
pour qu’il l’ouvre et le consulte. L’expéditeur d’un courriel malveillant a l’intention de 
tromper une victime en faisant en sorte que le courriel semble important et provienne 

d’une source fiable. Ces courriels d'hameçonnage peuvent inclure des pièces jointes 
préjudiciables, telles que des documents PDF ou Word, qui, une fois ouverts, peuvent 
causer des dommages à l’ordinateur de l’utilisateur en installant des formes de logiciels 
malveillants, de ransomwares ou d’autres logiciels peu recommandables. Les courriels 
d’hameçonnage peuvent également contenir des liens malveillants dans le corps du texte 
qui peuvent mener un utilisateur à un site frauduleux. Ces sites sont utilisés pour collecter 
des informations confidentielles telles que des noms d’utilisateur et des mots de passe, ou 
pour installer des logiciels malveillants sur un dispositif. Une fois que les informations sur 
la victime ont été obtenues, les fraudeurs monétiseront les données en les vendant au plus 
offrant sur des sites du dark web. 

Qu’est ce que 

l’hameçonnage?
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Hameçonnage frauduleux : Toute attaque par laquelle des fraudeurs se font 
passer pour une entreprise légitime et essaient de voler des informations 
personnelles ou des identifiants de connexion personnels.  

Harponnage : Lorsque les fraudeurs personnalisent leurs courriels d’attaque 
avec le nom, la position, la société, le numéro de téléphone au travail ou d’autres 
informations de la cible, dans le but de tromper le destinataire et lui demandant 
de prendre les mesures demandées par le biais d’une connexion connue. 

Arnaque au chef de la direction : S’adresse à un dirigeant d’une organisation. 
Les fraudeurs tentent d’isoler un dirigeant et de lui soustraire ses identifiants de 
connexion. Avec ces informations d’identification, ils sont en mesure d’effectuer 
une arnaque au chef de la direction. Les arnaques au chef de la direction 
surviennent lorsqu’un courriel, apparemment adressé par un chef de la direction 
ou un autre membre de la direction, est faussement créé par un fraudeur afin 
d’exploiter la confiance des employés. Le courriel de l'imposteur cherche la cible 
pour virer des fonds ou partager des informations confidentielles avec l'escroc.

Types  

d'hameçonnage

Qu’est ce que l’hameçonnage? (suite)
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Alors que le nombre de pourriels envoyés quotidiennement devrait 
atteindre près de 190 milliards jusqu’en 20233, il est d’autant 
plus important de pouvoir détecter les signes avant-coureurs 

d’un courriel frauduleux et de protéger les données personnelles et 
professionnelles, ainsi que votre technologie contre les virus et logiciels 
malveillants. Explorons comment les courriels malveillants peuvent être 
identifiés.

Comment 

identifier 

l'hameçonnage

https://www.statista.com/statistics/456500/daily-number-of-e-mails-worldwide/
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1. Confirmer des informations personnelles
Souvent, les courriels reçus sont déguisés pour leur donner un 
aspect authentique. Ils peuvent imiter le style de la société ou 
d’une entreprise extérieure, telle qu’une banque ou une société 
de cartes de crédit. Ces courriels peuvent contenir des demandes 
d’informations personnelles qui ne sont généralement pas 
fournies, telles que des informations bancaires ou des identifiants 
de connexion. Il est important de ne pas cliquer sur ces courriels 
ou d’y répondre. Avant de répondre, déterminez la légitimité du 
courrier électronique en contactant directement l’organisation ou en 
effectuant une recherche sur Internet.

2. Adresses internet et courriels frauduleux
Les courriels d’hameçonnage proviennent souvent d’une adresse 
qui semble être légitime, mais en y regardant de plus près, celle-ci 
peut contenir des incohérences. Ces courriels peuvent contenir le 
nom de véritables sociétés et être conçus pour reproduire les sites 
personnels ou les comptes de messagerie de la société. Les logos 
d’une marque et les marques de commerce ne garantissent pas 
qu’un courriel soit réel. Les hackers peuvent utiliser ces images 
ou les télécharger sur Internet pour imiter une entreprise existante. 
Même des badges antivirus peuvent être insérés dans les courriers 
électroniques pour persuader les victimes qu’il s’agit d’un courriel 
provenant d'une source légitime.

3. Grammaire
Les courriels d'hameçonnage peuvent parfois contenir un langage 
médiocre dans le corps du message. Les erreurs grammaticales et 
une structure de phrase contradictoire sont monnaie courante dans 
ces courriels frauduleux. Une entreprise légitime aurait édité une 
communication sortante de manière professionnelle et vérifié, entre 
autres, les fautes d’orthographe. Si une mauvaise grammaire est un 
cadeau, ce ne sont pas 100% des courriels d'hameçonnage qui ont 
une grammaire bâclée, il est donc important de rechercher d’autres 
indices indiquant qu’il peut s’agir d’un courriel d'hameçonnage.

4. Scénarios
De nombreux courriels d’hameçonnage tentent d’instaurer 
un sentiment d'inquiétude chez le destinataire. Les courriels 
peuvent contenir un scénario se basant sur la saisie d’identifiants 
personnels ou confidentiels pour les traiter. Par exemple, un courrier 
électronique peut vous informer que votre compte sera fermé si 
vous n’entrez pas vos informations personnelles et n’agissez pas 
immédiatement. Si vous avez des doutes ou une incertitude sur le 
contenu et la finalité d’un courriel, contactez l’entreprise par d’autres 
moyens pour vous assurer de sa véracité.

5. Pièces jointes
Si un courrier électronique provient d’une entreprise apparemment 
aléatoire, qui ne fait pas partie des organisations avec laquelle vous 
faites normalement affaire, et que ce courriel fait référence à quelque 
chose d’inattendu, la pièce jointe peut très certainement inclure 
certains logiciels malveillants ou virus. S’ils sont ouverts, ces pièces 
jointes peuvent contenir une URL ou un cheval de Troie conçu pour 
compromettre votre système. Envoyez ces courriels à l'équipe 
informatique au lieu de tenter de les ouvrir.

Comment identifier l'hameçonnage (suite)
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Les attaques d’hameçonnages se déguisent principalement en organisations 
et en personnes de confiance, s’attaquant à la loyauté des individus et en 
l’exploitant. Méfiez-vous des titres et des formules tels que « votre compte 

a été verrouillé », « mettez à jour votre dossier », « cliquez pour en apprendre 
davantage », « vous avez manqué une livraison », « confirmez votre compte », 
« compte suspendu » et des remboursements d’impôts ou d’achats injustifiés. 
Les courriels peuvent également être envoyés par des personnes apparemment 
fiables, telles que le directeur financier ou le directeur général de la société. En cas 
de doute, contactez directement l’expéditeur ou l’entreprise via leur site Internet 
officiel ou adressez-vous en personne à l’émetteur. Ne cliquez en aucun cas sur 
ces liens ou pièces jointes.

Comment éviter 

d'être la proie d’un 

hameçonnage
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Comment éviter d'être la proie d’un hameçonnage (suite)

1. Se méfier des liens
Pour vérifier la légitimité des liens contenus dans les courriels, 
pointez les avant de cliquer dessus. Vous éviterez ainsi la 
navigation vers des sites frauduleux ou des liens susceptibles 
de contenir des programmes malveillants. Le pointage 
permettra d’afficher l’intégralité de l’URL du site et vous aidera 
à déterminer si le site Internet est sécurisé et si la destination 
est correcte avant d’aller la visiter.

2. Barres d’outils anti-hameçonnage
Certains navigateurs Internet peuvent être équipés de barres 
d’outils anti-hameçonnage dans le but de contrôler les 
sites avant leur visite en les comparant aux listes de sites 
d'hameçonnage connus. Vous éviterez ainsi de naviguer sur 
des sites frauduleux et réduirez le risque de téléchargement 
de contenu malveillant. Adressez-vous à l’équipe de sécurité 
de votre entreprise ou au fournisseur de services gérés avant 
d’ajouter une telle barre d’outils. Ils sont mieux placés pour 
vous recommander et mettre en œuvre la solution appropriée.

3. Vérifier la sécurité d'un site
Les URL commençant par « https » et comportant une icône de 
verrou fermé près de la barre d’adresse sont des sites Internet 
sécurisés. Ces sites permettent de saisir des informations 
sensibles avec un minimum de risque.

4. Ne pas envoyer d’informations financières  
    personnelles à l’aide d’un courriel
La communication d’informations sécurisées, telles que noms 
d’utilisateur, mots de passe ou informations bancaires, ne 
doit être effectuée que sur un site Internet sécurisé ou par 
téléphone, une fois que la légitimité de la demande est vérifiée. 
Ne remplissez aucun formulaire dans les courriels à moins que 
la légitimité de ceux-ci ne soit vérifiée.

5. Former
De nombreuses entreprises proposent des programmes 
de formation complets dans le but d’aider les employés et 
les particuliers à identifier et à combattre les techniques 
d'hameçonnage. Grâce à une formation ciblée, à des 
procédures adaptées et à des exemples, la vulnérabilité 
des employés et des particuliers aux différents types 
d'hameçonnage peut être considérablement réduite.
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Conclusion

Le courrier électronique étant la 
principale forme de communication 
d’entreprise, celui-ci présente 
différentes menaces pour les 
organisations et les individus. Le 
courrier indésirable et les attaques 
d'hameçonnage peuvent souvent être 
préjudiciables à une organisation. 
Ces attaques peuvent entraîner 
une violation des informations 
personnelles ou des clients, ou une 
perte de fonds. La sensibilisation  
et la formation sont les meilleurs 
moyens pour éviter et se protéger 
d’une attaque. Connaître les différents 
types d’attaques, leurs motivations et 
savoir identifier les fonctions clés peut 
vous aider, ainsi que vos employés, 
à éviter les courriels malveillants. 
Avoir un programme spécialement 
conçu pour simuler des attaques 
d'hameçonnage et fournir des 
campagnes de sécurité approfondies 
réduira votre risque d’être victime 
d’une arnaque. 

MicroAge peut vous aider à former 
vos employés, et à trouver la solution 
adaptée à votre entreprise.
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À propos de MicroAge

Présent au Canada depuis 1981, le 
réseau MicroAge fournit des services et 
des solutions IT dans 37 localités d'un 
bout à l'autre du pays. Nous fournissons 
aux entreprises un accès à plus de 300 
techniciens qualifiés et certifiés, une 
prestation de services nationale, un soutien 
logistique et une distribution et bien 
entendu des services informatiques gérés. 
MicroAge aide les entreprises de toutes 
tailles à maximaliser leurs investissements 
technologiques afin de répondre à leurs 
besoins opérationnels. Nous vous offrons la 
tranquillité d’esprit et ainsi vous permettre 
de vous concentrer sur votre entreprise 
pendant que nous prenons soin de votre 
informatique.
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Contactez MicroAge  pour en savoir plus sur la protection de votre entreprise contre les arnaques par hameçonnage.

https://www.microage.ca/fr/

