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Un mot de passe, c'est comme une clef. Une clef ouvre une serrure,
donc un mot de passe doit être unique pour chaque compte

Doit comporter 16 caractères minimum
avec au moins une majuscule, 1 minuscule,
1 chi�re et 1 caractère spécial

a-z A-Z 0-9 . , ; : ' ! ? / < > [ | ] # $ % ^ ° *
Ne pas mettre d'éléments qui sont trouvables
ou devinables tel que le prénom d'un proche,
de votre animal, une date d'anniversaire ...

medor81 = pas bon
Ne pas faire un mot de passe trop simple
comme azerty ; 123456 ; ...

1 Prendre une phrase
2 La simpliﬁer avec des chi�res et des lettres
3 Ajouter des caractères spéciaux
Par exemple :

Ne pas laisser un mot de passe par défaut
Le mot de passe pour l'adresse mail doit
être plus complexe, car l'accès à la boîte
mail permet de changer les mots de
passe et d'avoir accès à di�érents
comptes (sauf si double identiﬁcation)
Changez vos mots de passe de comptes
sensibles tous les 90 jours comme pour
l'adresse mail ou le compte bancaire
Dès que vous pensez que quelqu'un
s'est connecté à votre compte ou que le
site a subi une fuite, changez votre mot
de passe
Le site haveibeenpwned.com peut vous
aider à savoir si un site sur lequel vous
êtes inscrit a subi une fuite

"Je vais me promener dans les bois"
j'vaimpr0mn3denLboua

Keepass permettent de garder vos
mot de passe en sécurité
Sur un ordinateur libre
d'accès (hôtels, cybercafé ...)
n'enregistrez pas vos mots de
passe et utilisez une
navigation privée pour ne pas
laisser trop de trâces

Ne divulguez pas votre mot de passe à
quiconque
Ne pas écrire vos mots de
passe sur des endroits
visibles ex: post it collé
sur l'écran

Mot de
passe
13der28

Activez la double authentiﬁcation si
possible (disponible sur Outlook, Gmail, Yahoo Mail,
Facebook, Instragram, LinkedIn, Twitter, Skype,
WhatsApp, Amazon, eBay, Paypal, Apple iCloud,
Dropbox,Google Drive, OneDrive, ...)

