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Fenêtres intruses: que faire?
Imaginez que vous ouvriez un site Web que vous n’avez jamais utilisé 
auparavant. Le message suivant apparaît sur votre écran :  

This Workshop 
Les fenêtres intruses sont des publicités ou des messages 
qui s’ouvrent soudainement sur votre écran.

Une fraude est un projet illégal pour tromper les gens et 
les voler.

Définitions

Lorsque vous voyez des fenêtres intruses urgentes en ligne, suivez les 
étapes suivantes pour vous aider à rester calme et repérer les fraudes. 

Arrêtez-vous un instant  
Lorsque nous sommes anxieux, il est difficile de penser clairement. Essayez 
cet exercice :

1. Posez une main sur votre ventre. Posez l’autre main sur votre poitrine. 

2. Fermez vos yeux.

3.  Inspirez lentement par le nez pendant 5 secondes.

4.  Expirez par la bouche pendant 6 secondes, en détendant votre corps. 

5.  Continuez à respirer profondément pour vous calmer.

Appelez le 555-123-4567 
maintenant! ou cliquez ici :

Attention! Vous avez un virus!!
Télécharger logiciel anti-virus

Cette fenêtre intruse semble urgente. Elle vous rend anxieux.  
Faites-attention! Une fenêtre intruse peut être le signe d’une fraude.
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Réfléchissez 
Lorsque vous vous sentez moins anxieux, c’est le temps de penser à la 
fenêtre intruse. Utilisez cette liste pour vous aider à déterminer s’il s’agit 
d’une fraude :

Protégez-vous  
Si vous pensez qu’une fenêtre intruse est une fraude :

• Fermez la fenêtre intruse
• Quittez le site Web

La fenêtre intruse vous annonce-t-elle que vous avez gagné quelque chose?

La fenêtre intruse vous annonce-t-elle que vous avez des problèmes ou que 
vous êtes en danger?

L’offre semble-t-elle trop belle pour être vraie?

La fenêtre intruse donne-t-elle l’impression d’essayer de vous effrayer?

Avez-vous coché une ou plusieurs cases ci-dessus? La fenêtre intruse est 
probablement une fraude. 

Essayez-le
Maintenant c’est à votre tour. Regardez de la fenêtre intruse ci-dessous. 
Comment savez-vous si une fenêtre intruse est une fraude?

Appelez le 555-123-4567 
maintenant! ou cliquez ici :

Attention! Vous avez un virus!!
Télécharger logiciel anti-virus




