
LA PROTECTION  
DES TERMINAUX MOBILES
Quand on parle de cybersécurité, on pense souvent uniquement à la protection des informations 
stockées sur un ordinateur ou un serveur. Cependant, il devient aussi de plus en plus important  
de prendre des précautions pour garantir la protection des données sur smartphones ou tablettes.

QUESTION EXPLICATION
Vos terminaux mobiles 
sont-ils équipés de codes 
de verrouillage et de mots 
de passe ?

Qu’il s’agisse d’un verrouillage par code, mot de passe, modèle, lecteur 
d’empreintes ou la reconnaissance faciale, il existe de multiples possibilités pour 
bloquer à des non autorisés l’accès aux terminaux mobiles et conséquemment  
à vos données.

• Les mots de passe sont le meilleur moyen de protection pour les appareils.  
Ils doivent être longs et uniques et contenir des lettres majuscules et 
minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. 

• En général, plus la combinaison de code, de modèle ou de mot de passe est 
longue, mieux c‘est.

•  Pour protéger les appareils de manière optimale, une combinaison des 
méthodes de déverrouillage mentionnées ci-dessus peut être utilisée :
 › Activez le PIN de votre carte SIM.
 › Activez le verrouillage de l’écran sur tous vos terminaux mobiles.
 › Protégez les applications sensibles par un PIN ou un mot de passe.
 › Utilisez un gestionnaire de mots de passe pour générer des mots de passe complexes 

et les gérer en toute sécurité.

Tous vos appareils 
sont-ils dotés d’une 
protection de base ?

Tous les terminaux mobiles ont besoin d’une protection de base fiable :

• Les applications antivirus passent au crible les données et applications des 
appareils et recherchent les logiciels malveillants. 

• Les applications antivirus en temps réel détectent les virus en temps réel  
et prennent des contre-mesures immédiates.

• Les applications pare-feu surveillent l‘activité réseau de toutes les 
applications et peuvent, si nécessaire, bloquer les connexions. L‘utilisateur  
a ainsi le contrôle sur le flux de données de son terminal. 

Ces applications doivent également être régulièrement mises à jour pour garantir 
la protection.

Avez-vous besoin de 
toutes les applications 
qui sont installées sur 
vos appareils ? 

Toutes les applications (réseaux sociaux, météo, messagerie ou autre) sont 
intéressées par vos données et les collectent. 

• Supprimez toutes les applications dont vous n’avez plus besoin ou que vous 
n’utilisez plus. 

À quelles informations 
vos applications ont-elles 
accès ?

• Avant l’achat : 
 › Informez-vous déjà sur les applications dans l’App- Store, avant de les télécharger.  

De nombreuses applications consomment beaucoup de données.  
 › Lisez les conditions d‘utilisation pour savoir à quelles fonctions du smartphone  

ou de la tablette (caméra, microphone, localisation, contacts, etc.) l‘application accède 
et quelles données personnelles elle stocke et partage.

• Après l’achat :  
 › Contrôlez les droits d’accès de l‘application et désactivez toutes les fonctions  

qui ne sont pas nécessaires. 
 › Vérifiez régulièrement les droits d’accès des applications. Ils peuvent être modifiés  

ou étendus à chaque mise à jour.
 › N’utilisez pas un compte de réseaux sociaux existant pour vous connecter. Si des 

applications sont connectées aux comptes de réseaux sociaux, ils peuvent échanger 
des données.

Les navigateurs accèdent et analysent également vos données. Utilisez un navigateur 
qui valorise votre vie privée et qui ne collecte pas vos données personnelles.



QUESTION EXPLICATION
Actualisez-vous 
régulièrement les 
systèmes d’exploitation  
et les applications de vos 
terminaux mobiles ?

De nouvelles failles apparaissent constamment dans les systèmes d‘exploitation  
et les applications. Ils peuvent représenter un danger pour la sécurité des données. 
Les développeurs tentent de combler ces failles de sécurité en publiant de 
nouvelles versions.

• Actualisez vos systèmes d’exploitation et applications dès qu’une mise à jour 
est disponible.

Avez-vous activé des 
interfaces ?

Les interfaces sans fil (Bluetooth, wifi ou NFC) peuvent représenter des points faibles 
et permettent aux cybercriminels de voir les transferts de données. Il est donc 
recommandé de les désactiver lorsqu‘elles ne sont pas utilisées.

• Les wifis publics constituent une faille de sécurité pour les appareils :
 › Utilisez un réseau privé virtuel (VPN) pour augmenter la sécurité des données.
 › Renseignez-vous sur les versions gratuites des VPN pour savoir dans quelle mesure  

les données sont transmises de manière cryptée.
• Si vous utilisez votre terminal mobile pour créer votre propre hotspot :

 › Sécurisez-le avec un mot de passe fort.
 › Filtrez l’accès des différents appareils.
 › Confirmez les appareils lors de la première connexion.
 › Désactivez le hotspot après son utilisation.

Les interfaces matérielles (p.ex. connexion USB)
 › Utilisez-les seulement si vous pouvez faire confiance à leur propriétaire.
 › Définissez dans les paramètres des appareils mobiles si des données seront transmises 

ou si l’appareil sera seulement chargé lors d’une connexion via USB.
 › Utilisez, si possible, seulement le chargeur original pour recharger l’appareil.

Vos données sont-elles 
protégées ?

La sauvegarde
• Sauvegardez une copie de vos données afin d’éviter de les perdre. Les solutions 

cloud et les clés USB sont idéales pour cela.
• Sauvegardez le moins de données possibles sur les appareils.

La carte SD
• Le cryptage de la mémoire interne est généralement préréglé pour les smartphones 

modernes. Les données qui sont sauvegardées sur une carte SD ne sont, en 
revanche, normalement pas protégées par le cryptage de la mémoire de l’appareil.

• Formatez la carte SD comme « interne » afin qu’elle ne soit pas lisible en-dehors  
du terminal mobile et que les données soient cryptées.

Vos employés sont-ils 
sensibilisés sur 
l’utilisation sûre des 
terminaux mobiles ?

Vos employés connaissent-ils les risques de sécurité et les astuces des 
cybercriminels ? Informez-les sur les dangers les plus récurrents et  
sensibilisez-les d’avoir un esprit critique quand des données personnelles  
(mots de passe, accès, numéros de compte, etc.) sont demandées par e-mail, 
message ou appel.

Savez-vous quoi faire en 
cas de perte d’un terminal 
mobile ?

• Déterminez déjà en avance quelles applications doivent être bloquées et quels 
comptes désactivés. Etablissez une liste des applications installées et notez  
des numéros d’urgence. 

• Assurez-vous que vous pouvez bloquer des appareils perdus ou volés à distance. 
Vous pouvez, par exemple, utiliser une application qui vous permettrait d’envoyer 
un code de commande à l’appareil par sms pour activer les services de 
localisation, crypter les données ou effacer les données. Lorsque vous choisissez 
une application, veillez à ce que le fournisseur soit digne de confiance.

• Notez le numéro IMEI (numéro de série) de l’appareil. Il est considéré comme une 
preuve de propriété en cas de vol et peut être utilisé, dans certaines conditions, 
pour localiser l‘appareil.

• Après avoir bloqué les données de votre appareil, vous devriez également faire 
bloquer la carte SIM auprès de votre opérateur.

Directives générales : • Donnez à vos terminaux mobiles seulement accès aux données de l’entreprise 
dont vous avez besoin pour travailler.

• Ne confiez jamais vos appareils à quelqu’un d’autre. Les terminaux mobiles sont 
des objets personnels et ne doivent pas être remis à des personnes inconnues, 
même pas pour un bref coup de fil.

• Nettoyez toutes les mémoires et restaurez l’appareil à son état d’origine avant  
de le vendre ou le jeter. N’oubliez pas de retirer les supports de stockage 
supplémentaire tels que les cartes SD externes ou les cartes SIM.

Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ? 
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers : 

E-mail : ehandwierk@cdm.lu 

Tél. : 42 67 67 - 305 / 306

?

mailto:ehandwierk%40cdm.lu?subject=
https://www.cdm.lu/

	Button 2: 


