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Dans ce numéro...
• Saisie semi-automatique
• Cc: / Bcc:
• Listes de distribution
• Emotion & Confidentialité

Email: à faire et à ne pas faire
Vue d’ensemble
L’email est devenu l’un des principaux moyens de
communication, à la fois dans nos vies personnelles
et professionnelles. Cependant, très souvent, nous
pouvons être notre pire ennemi dans l’utilisation du
courriel. Dans ce numéro, nous allons expliquer les
erreurs les plus courantes que les gens ont tendance

Editeur invité
Le Dr. Eric Cole (@drericcole) est activement impliqué
au SANS Technology Institute (STI) et travaille auprès
des élèves, en leur enseignant la maintenance et le
développement des didacticiels. Membre et auteur de
cours au SANS Institute, le Dr Cole est également cadre
dirigeant dans l’industrie où il prodigue des conseils en
matière de cybersécurité de pointe.

à faire lorsqu’ils font des courriels et comment vous
pouvez les éviter dans votre vie au jour le jour.

Saisie semi-automatique
La saisie semi-automatique est une caractéristique commune pour la plupart des clients de messagerie. Lorsque
vous tapez le nom de la personne à qui vous voulez envoyer un email, votre logiciel de messagerie sélectionne
automatiquement son adresse email pour vous. De cette façon, vous n’avez pas à mémoriser l’adresse e-mail de
tous vos contacts, juste le nom du destinataire. Le problème qui se pose avec la saisie semi-automatique survient
si vous avez des contacts qui partagent des noms similaires. Il est très facile pour la saisie semi-automatique de
sélectionner pour vous une adresse e-mail erronée. Par exemple, vous avez l’’intention d’envoyer un email avec
toutes les informations financières de votre organisation à “Fred Smith”, votre collègue en comptabilité. La saisie
semi-automatique sélectionne à la place “Fred Johnson”, votre voisin. En conséquence, vous finissez par envoyer
des informations sensibles à des personnes non autorisées. Pour vous protéger contre cela, vérifiez toujours le nom
et l’adresse e-mail avant d’envoyer un mail.

Cc / Bcc
La plupart des clients de messagerie ont deux options en plus: spécifiquement Cc: et Cci: “Cc” est synonyme de “copie
carbone” qui signifie que vous voulez garder les gens informés et copiés. «Cci» signifie «copie carbone invisible» qui
est similaire à Cc, mais en revanche, personne ne peut voir les destinataires pour lesquels vous avez utilisé l’option
Bcc. Ces deux options peuvent vous causer des ennuis. Lorsque quelqu’un vous envoie un e-mail et a mis en copie
des personnes sur l’e-mail, vous devez décider si vous souhaitez répondre seulement à l’expéditeur ou répondre
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à tout le monde qui a été inclus dans le Cc. Si votre
réponse est sensible, vous voudrez peut-être répondre
uniquement à l’expéditeur. Si c’est le cas, assurez-vous
de ne pas utiliser l’option «Répondre à tous», qui inclut
tout le monde. Avec un Cci vous avez un problème
différent. Lorsque vous envoyez un e-mail sensible,
vous pouvez copier une personne utilisant un Cci privé,
comme votre patron. Cependant, si votre patron répond
avec “Répondre à tous” tous les destinataires sauront
que votre patron a été secrètement en Cci sur votre
e-mail d’origine.

Listes de distribution
Les listes de distribution sont un ensemble d’adresses
de courriel représenté par une adresse e-mail unique,
parfois appelé une liste de messagerie ou un nom de

Lors de la mise au rebut de votre
appareil mobile, assurez-vous
d’effectuer une réinitialisation d’usine
ainsi que de retirer la carte SIM et
l’éventuelle carte SD si votre appareil
en dispose.

groupe. Par exemple, vous pouvez avoir une liste de
distribution avec l’adresse e-mail group@example.com.
Lorsque vous envoyez un e-mail à cette adresse, le message est envoyé à tout le monde dans le groupe, peut-être
à des centaines, voire à des milliers de personnes. Soyez très prudent quand vous envoyez un email à une liste de
distribution parce que beaucoup de gens peuvent recevoir ce message. En outre, soyez très prudent lorsque vous
répondez à l’email de quelqu’un sur une liste de distribution. Votre intention est que votre réponse soit envoyée
uniquement à l’expéditeur individuel, mais encore une fois si vous cliquez sur “Répondre à tous”, vous avez inclus
la liste de distribution dans son ensemble, ce qui signifie que des centaines voire des milliers de personnes sont en
train de lire un e-mail privé. Ce qui peut aussi être dangereux, c’est quand la saisie semi-automatique sélectionne une
liste de distribution. Votre intention est peut-être d’envoyer un email à une seule personne, comme à votre collègue
Magalie à magalie@example.com, mais la saisie semi-automatique risquerait de l’envoyer à la liste de distribution à
laquelle vous êtes abonné pour des magazines.

Émotion
Ne jamais envoyer un e-mail lorsque vous êtes chargé d’émotion. Si vous êtes dans un certain état émotionnel, ce
courriel pourrait vous nuire dans l’avenir, peut-être même vous coûter une amitié ou un emploi. Au lieu de cela, prenez
un moment et organisez vos pensées calmement. Si vous devez évacuer votre frustration, ouvrez votre client de
messagerie et assurez-vous qu’il ne s’adresse pas à tout le monde. Maintenant allez-y et tapez exactement ce que
vous avez envie de dire. Puis, levez-vous et marchez loin de votre ordinateur, allez par exemple vous préparer une
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tasse de thé. Lorsque vous revenez, supprimez le courriel et recommencez. Vous pouvez aussi téléphoner et parler
ainsi à la personne de vive voix car il peut être difficile de déterminer le ton et l’intention avec juste un email.

Confidentialité
Enfin, n’oubliez pas que le courrier électronique traditionnel a peu de protection de la vie privée, votre e-mail peut
être lu par quiconque y a accès. En outre, contrairement à un appel téléphonique ou une conversation personnelle,
une fois que vous envoyez un e-mail, vous n’en n’avez plus le contrôle. Votre e-mail peut facilement être transmis
à d’autres, posté sur les forums publics, et peut rester accessible sur Internet pour toujours. Si vous avez quelque
chose de vraiment privé à communiquer, mieux vaut prendre le téléphone. Il est également important de se rappeler
que dans de nombreux pays, le courriel peut être utilisé comme preuve devant un tribunal de droit. Enfin, si vous
utilisez votre ordinateur de travail pour l’envoi de courriels, gardez à l’esprit que votre employeur peut avoir le droit de
contrôler et peut-être même de lire votre email. Cela peut même inclure votre e-mail personnel si vous utilisez votre
ordinateur de travail pour accéder à votre compte de messagerie personnel. Vérifiez auprès de votre superviseur si
vous avez des questions sur le courriel relatif à la vie privée dans le cadre du travail.

Version Française
La division sécurité de ANSWER S.A. offre des services de Conseil, d’Audit et d’Architecture en sécurité des systèmes
d’information. Ces activités sont accompagnées d’une veille active sur les solutions de sécurité du marché permettant
ainsi à ses consultants de répondre efficacement aux problématiques de ses clients.
Pour en savoir plus, veuillez vous référer aux liens suivants :
http://www.answersolutions.ch et http://answersecurity.com/

Ressources
OUCH! Attaques par Phishing:		

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#february2013

OUCH! Attaques par harponnage:

http://www.securingthehuman.org/ouch/2013#july2013

Termes communs de sécurité:		

http://www.securingthehuman.org/resources/security-terms
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