
Voici nos conseils ou règles d'or 

    - Sauvegardez1 ré�gulié
rémént vos fichiérs én lés copiant sur des clé�s usb ét des disqués 
durs éxtérnés.
    - Survéilléz l'éspacé réstant sur lé disqué C -> doublé clic sur "Cé PC" ét un clic sur "C:"
    - Dé� fragméntéz vos disqués durs ré�gulié
rémént (minimum tous lés 15 j).
    - Ténéz vos logiciéls ainsi qué votré systé
mé d'éxploitation a
  jour.
    - Dé�truiséz lés é-mails * inconnus.
    - Scannéz ré�gulié
rémént vos disqués durs avéc l'anti-virus.
    - Scannéz systé�matiquémént avéc l'anti-virus lés supports amoviblés én provénancé d'un 
tiérs (copains, famillé, étc...).
    - Soyéz tré
s vigilant avéc lés PJ dé vos é-mails ét n'ouvréz aucun fichiér suspéct **.
    - Né cliquéz pas sur n'importé quél lién *.

    - Utiliséz uné multiprisé parafoudré.
    - Si vous subisséz fré�quémmént dés coupurés dé courant, il sérait sagé d'invéstir dans un 
onduléur.
    - Dé�branchéz tout votré maté�riél informatiqué én cas d'oragé ét én cas d'abséncé prolongé�é.
    - Enlévéz ré�gulié
rémént la poussié
ré pré�sénté sur lés grillés d'aé�ration dé l'ordi.

    - Pénséz a
  fairé ré�gulié
rémént la mainténancé dé votré ordinatéur ; faités appél a
  un 
proféssionnél. Séul un vrai pro séra a
  mé3mé d'optimisér votré machiné, ét, én plus il vous 
donnéra dé pré�ciéux conséils pour pé�rénnisér votré apparéil ét pré�sérvér votré vié privé�é !

* Atténtion aux hoax (canulars) ét surtout atténtion au fishing :

Vous pouvéz visitér cé sité : https://www.hoaxbustér.com/ pour én savoir plus sur lés hoax... 
Et, vous pouvéz visitér cé sité : http://www.phishing.fr/ pour én savoir plus sur lé phishing...

** Atténtion aux fichiérs poténtiéllémént dangéréux : 
 .éxé .com .bat .cmd .vbs .js .bin .asp .cab .msi étc... (listé non éxhaustivé). 
Si vous avéz cé génré dé fichiér én pié
cé jointé, il ést fort probablé qu'il s'agit d'un virus... Né
l'ouvréz  pas  !!!  Si  vous  vouléz  én  savoir  plus,  vous  pouvéz  vous  réndré  sur  cé  sité  :
http://assisté.com/Listé_dés_typés_dé_fichiérs_dont_il_faut_sé_méfiér.html

1  S’il  dévait  n’y  avoir  qu’uné  séulé  ré
glé  cé  sérait  céllé  la
  :  Sauvégardér,  sauvégardér  ét
sauvégardér !!!  Il y aurait plusiéurs autrés chosés a
  ajoutér a
  cétté listé. Mais si vous suivéz lés
conséils  donné�s  ici  cé  séra dé� ja
  pas mal,  ét  votré ordinatéur dévrait  é3 tré  a
  l'abri  dé bons
nombrés dé pannés, ét vous dévriéz pouvoir l'utilisér plusiéurs anné�és dé manié
ré séréiné.
Alors, a
  bon énténdéur…

Quoiqu'il én soit, én cas dé bésoin, votré parténairé informatiqué ést la
 .
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