
Vos enfants et les e-mails en général

Il est préférable que les très jeunes enfants partagent l’adresse électronique de la famille plutôt 
que d’avoir leur propre compte mail. Cela vous permet en effet de contrôler les messages qu’ils 
reçoivent. Vous pourrez leur créer une adresse personnelle lorsqu’ils grandiront et seront plus 
indépendants.

Une autre solution consiste à demander à être mis en copie des mails adressés à vos plus jeunes 
enfants (en les en informant). 

N’oubliez pas également que vous pouvez contrôler les contacts de vos enfants sur la messagerie 
électronique Hotmail.

Le spam

Comment reconnaître un spam ?

Le spam est un message indésirable envoyé en masse dans un but publicitaire ou plus souvent 
frauduleux. Apprenez d’abord à votre enfant à se méfier de mails provenant de personnes 
qu’il ne connaît pas.
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spam & phishing : comment Les éviter ?

•  les titres ,(« objets ») des mails 
Les spammeurs s’arrangent pour que l’email envoyé ait l’air de provenir de personnes 
connues. pour ça, ils utilisent des formules passe-partout. Leurs préférées ? ‘Re : ton 
mail’ / ‘Re : ‘ / ‘Salut’ / ‘Comment ça va ?’ / ‘T’as vu ça ?’ / ‘Regarde ça / ‘TR : il faut 
que tu voies ça’…

•  le contenu 
Le message du spam peut être varié mais certains types de contenus doivent inviter 
à la prudence :
• un contenu pour adulte (sites pornographiques ou offre de rencontres)
• des offres de crédit ou d’enrichissement inhabituelles voire miraculeuses
•  des offres commerciales sur des produits réglementés (médicament notamment, 

ou produits cosmétiques inhabituels)
• des produits de luxes à des prix trop alléchants, voire des contrefaçons etc.
• les chaînes d’amitié, de solidarité ou encore de chance
•  les histoires extraordinaires qui invitent à faire circuler le mail, qui sont, dans la 

grande majorité des cas des canulars.

•  la langue 
pour des raisons d’efficacité statistique, la plupart des spams sont en anglais (car ils 
seront compris par le plus grand nombre). C’est d’ailleurs un des premiers indices 
qu’utilisent les logiciels anti-spams. Un mail en anglais, surtout s’il est reçu par un 
jeune enfant, est naturellement assez suspect.
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Conseils pratiques de la CNIL

partagez avec vos enfants les conseils suivants établis par la CNIL (Commission Nationale de l’In-
formatique et des Libertés) pour se protéger des spams :

•  Ne jamais répondre à un spam. Votre réponse informerait le «spammeur» que  
votre adresse est « active » et que vous la consultez. Vous continueriez à recevoir 
des «spams» notamment d’autres «spammeurs» à qui il aurait revendu votre adresse 
comme « active ».

•  Ne jamais communiquer les adresses de messagerie autres que la vôtre sans le 
consentement des intéressés. 

•  Ne jamais cliquer sur les boutons ou les liens hypertextes présents dans un « spam ».

•  Ne jamais ouvrir un fichier joint figurant dans un spam

Conseils généraux 

Voici quelques précautions pour se prémunir de ce que l’on appelle communément spam ou courriers 
électroniques indésirables, qui pullulent sur le web (ils représentent 95% des mails diffusés).

Vous avez par ailleurs la possibilité d’utiliser des adresses mails temporaires à l’aide de sites tels 
que : www.jetable.org ; www.ephemail.net ; www.link2mail.net-... Ces services vous fourniront 
une adresse à durée limitée qui redirigera tous vos messages vers votre adresse principale, sans 
jamais la faire apparaitre.

Pensez également à décocher la case vous demandant si vous acceptez de recevoir des courriers 
commerciaux sur les sites où vous laissez votre adresse.

Il est bon de se créer (pour vous et pour votre enfant) plusieurs adresses : 

•  une adresse mail « personnelle », que vous n’utilisez que pour les échanges privés 
avec des interlocuteurs connus.

•  une adresse mail « alternative » ou « poubelle » que vous utilisez sur les sites qui 
imposent de laisser un contact e-mail. 
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Les filtres anti-spam

Un certain nombre de filtres anti-spam sont disponibles et souvent déjà activés par votre fournis-
seur d’accès à Internet ou votre service de messagerie. Les logiciels de messagerie sont également 
équipés de solutions de filtrage automatique des courriers indésirables et peuvent se paramétrer 
selon vos besoins.

Les outils Microsoft pour la messagerie électronique (Windows Live Mail, Outlook, Windows Live 
Hotmail) disposent de filtres antispam pour diminuer le nombre de courriers électroniques indésira-
bles que vous recevez dans votre boîte aux lettres. Les messages suspects sont déplacés dans un 
dossier appelé Courrier indésirable.

En complément des technologies de filtrage anti-courrier indésirable, Windows Live Hotmail vous 
donne également la possibilité de définir des niveaux de filtrage pour améliorer la transmission du 
courrier électronique à vos comptes. Vous pouvez ainsi très facilement ajouter un expéditeur ou un 
nom de domaine à la liste des expéditeurs autorisés, de sorte que le courrier issu de cet expéditeur 
ou de ce domaine n’est jamais traité comme étant indésirable, quel que soit son contenu. Vous 
pouvez aussi configurer les paramètres de manière à accepter uniquement les messages provenant 
des expéditeurs autorisés (liste verte) ou figurant dans votre liste de contacts, ce qui vous donne 
une maîtrise totale des messages reçus. 

Les messages électroniques provenant d’une adresse ou d’un domaine donné peuvent également 
être bloqués si vous ajoutez l’expéditeur à votre liste des expéditeurs bloqués (liste rouge). D’autre 
part, à chaque fois qu’un message est signalé comme étant indésirable par la fonction «Signaler & 
supprimer», les messages issus de ces expéditeurs ou domaines Internet sont automatiquement 
ajoutés à votre liste d’expéditeurs bloqués et traités comme du courrier indésirable, quel qu’en soit 
le contenu.

pour plus d’informations sur les filtres antispam sur Hotmail : 
http://mail.live.com/mail/spamfighting.aspx

Le même type de règles définies par l’utilisateur pour filtrer les messages reçus (sur la base de 
l’adresse de l’expéditeur par exemple, ou de la terminaison de son adresse, ou bien en acceptant 
uniquement les messages des contacts connus) est proposé dans Outlook.

Signaler tout message suspect à Signal Spam

D’un simple clic, vous pouvez signaler tout message suspect sur le site Signal Spam, la plate-forme 
nationale de signalement des spams : www.signal-spam.fr

Eviter la détection des robots aspirateurs de mails

Des « robots » sont programmés sur le Web pour récolter des adresses en scannant des millions 
de pages web. Une petite astuce permet de ne pas vous faire détecter si vous laissez votre adresse 
sur un forum ou un blog : il suffit de d’ajouter un préfixe ou un suffixe à votre adresse email, 
en précisant dans le corps de votre message qu’il faut le retirer pour avoir l’adresse exacte

Ainsi, vos interlocuteurs décoderont aisément votre adresse et les robots passeront à côté.
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Le phishing 

le phishing ou hameçonnage est une escroquerie en ligne visant à récupérer des 
coordonnées bancaires ou d’autres données protégées. Cette mise en garde s’adresse 
autant à vous qu’à votre enfant.

L’arnaque

Après l’éventuel réception d’un mail alarmiste vous invitant à vous connecter impérativement sur le 
site de votre banque, sur votre messagerie email…, vous accédez en réalité à un site web factice 
qui ressemblera à s’y tromper au site officiel. Il s’agit en fait d’une page contrefaite, dont tous les 
liens et les menus fonctionnent normalement, mais dont les formulaires de saisie d’identification, de 
numéros de compte et de code secret, sont eux piégés. 
La victime se sentant en confiance sera invitée à entrer ses identifiants (login et mot de passe, 
numéro de compte bancaire, de carte de crédit...). Ils seront ensuite utilisés pour prendre l’identité 
de la personne à des fins criminelles (pour envoyer des mails avec son adresse, faire des transferts 
d’argent ou encore se créer une identité factice).

Les pirates spécialisés dans le phishing opèrent principalement dans l’extorsion de codes secrets 
de cartes de crédit et de numéros de comptes bancaires. Ils prennent parfois l’apparence d’orga-
nisations caritatives récoltant des fonds pour une grande cause ou celle d’un site communautaire 
ou commercial (comme Myspace ou eBay). Leur but est de récupérer vos données personnelles et 
éventuellement de se faire passer pour vous auprès de tiers.

Comment lutter contre le phishing ?

Les quatre conseils suivants vous aideront à vous protéger et à protéger votre enfant : 

•  Vérifier l’adresse de la page affichée : Les navigateurs récents, tels qu’Internet explorer 
7 et 8 rendent difficile la modification ou le masquage de l’adresse de la page dans la 
barre d’adresses. Vous constaterez alors si l’adresse est correcte. parfois, les fraudeurs 
utilisent des adresses au format numérique (par ex. http://207.46.193.254/msn).

•  Ne pas cliquer sur un lien dans un message électronique : Les individus malveillants 
tentent fréquemment d’attirer les utilisateurs sur un faux site en leur envoyant un e-mail 
imitant un message officiel.

évitez également de cliquer sur les liens dans les messages provenant a priori de sources 
sûres : leur identité a pu être usurpée.
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•  Utiliser une connexion sécurisée : Les écrans de connexion Microsoft et MSN vous 
proposent d’utiliser une connexion sécurisée. Nous vous conseillons de toujours faire 
ce choix. En effet, cela permet notamment de vérifier l’identité du service qui héberge la 
page que vous visualisez. 

Lorsque vous utilisez une connexion sécurisée, l’adresse de la page commence par 
https://.
Internet explorer 7 et Internet explorer 8 affichent également un cadenas et dans certains 
cas l’identité de l’émetteur du site (dans notre exemple : Microsoft corporation).

En cliquant sur le cadenas, des informations sur la sécurité de la page s’affichent et permettent de 
vérifier son authenticité :

•  Installer une solution anti-phishing ou un filtre anti-hameçonnage : enfin, pour sécuriser  
encore davantage votre navigateur, vous pouvez aussi profiter des solutions anti-phishing  
ou filtres anti-hameçonnage proposé par Microsoft.
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l’arnaque à la loterie microsoft
Les marques connues sont souvent utilisées frauduleusement par des escrocs qui 
veulent usurper leur crédibilité et donner une fausse légitimité à leurs messages 
électroniques d’arnaque. Vous pouvez être la cible de messages électroniques 
indiquant que vous avez gagné un prix lors de la « loterie Microsoft ». Il n’existe pas 
de « loterie Microsoft », ces messages, qui ne proviennent pas de Microsoft et ne 
représentent l’entreprise en aucune manière, sont une tentative d’initier un dialogue 
avec vous dans l’unique but de vous extorquer de l’argent.

Afin d’aider à prévenir contre ces pratiques, microsoft a créé une alliance avec 
d’autres sociétés concernées par les arnaques de loterie afin de recueillir et 
d’analyser des données sur les victimes de ce type de fraude. Microsoft fournira 
ces renseignements aux autorités afin de poursuivre les criminels qui commettent 
ces délits. 

Si vous avez perdu de l’argent à cause d’une arnaque « loterie Microsoft », 
aidez-nous à résoudre ces problèmes en prévenant les services de police et en 
envoyant une copie de la plainte ou son numéro de référence à Microsoft soit 
par mail à l’adresse suivante : lotfraud@microsoft.com, 
soit par courrier à l’adresse suivante :

Microsoft Corporation
One Microsoft Way

Redmond, WA 98052
États-Unis d’Amérique

Pour plus d’informations sur les solutions anti-phishing et les filtres anti-hameçonnage de 
Microsoft, cliquez sur le lien suivant :

http://www.microsoft.com/france/protect/products/yourself/phishingfilter.mspx


