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Hameçonnage interdit ! 
 
 
Plan de l’intérieur d’un sous-sol comportant plusieurs affiches et articles de 
collection de l’émission « Le Guerrier ».  

 
Zhang 

Hum… 
 

Kevin 
Ah ha ! Salutations, frère d’armes ! Es-tu d’attaque 
pour regarder les trois saisons du Guerrier avec 
moi ce week-end ?! 

 
Zhang  

Je ne sais pas... J’ai reçu un courriel de MonWebFlix 
qui menace d’annuler le service si je ne met pas à 
jour mon mode de paiement. J’étais sur le point 
d’entrer un nouveau numéro de carte de crédit. 
 

Plan du courriel de MonWebFlix, qui indique : « La validation de vos renseignements 
ayant échoué récemment, veuillez actualiser l’information sur votre compte. Dès 
que ce sera fait, votre accès à MonWebFlix sera rétabli. Pour commencer, cliquez sur 
le bouton ci-dessous. MISE À JOUR DU COMPTE. » 
 

Kevin 
Holà ! Holà ! Tu réalises que c’est probablement un 
courriel d’hameçonnage ? 

 
Zhang 

Mais  j’ai cliqué sur le lien et il mène à un site qui a 
l’air authentique. 

 
Plan de qui semble être la page d’ouverture de session de MonWebFlix.com à l’écran 
d’ordinateur de Zhang. 

Kevin 
Non. Regarde l’URL attentivement.  
 

Zhang 
Hmmm...  

 
Gros plan de l’adresse URL dans la barre d’adresse, qui indique « https://www. 
MonWebFllix.com ».   

 
Kevin 
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Tu vois ? Le nom de domaine est différent : il y a un 
« L » de plus. On veut te faire accéder à un faux site 
Web – mais dont la page d’accueil et l’URL ont l’air 
vrais. C’est pour te soutirer des renseignements, 
comme un mot de passe ou un numéro de carte de 
crédit. 

 
Zhang 

Donc, je n’aurais pas dû cliquer sur ce lien ? 
 

Kevin 
Non ! Pour aller sur un site où tu as un compte, le 
mieux est de taper toi-même l’adresse, et ensuite de 
la conserver dans tes favoris. Ainsi, tu n’auras 
jamais à utiliser des liens provenant d’ailleurs.   

 
Zhang  

Par le fantôme d’Odin ! Je pensais être protégé 
parce que l’URL commençait par https – car le « S » 
est sensé signifier sécurité !  

 
Kevin 

C’est vrai la plupart du temps. Mais les 
cybercriminels raffinent leurs méthodes. Donc, il 
faut rester méfiant. 

 
Zhang 

Comment avoir le dessus sur un ennemi qui envoie 
des courriels aussi diaboliques ? 

 
Kevin 

Méfie-toi de tout courriel qui te demande de 
prendre des mesures urgentes. Par exemple : 

 
 « Hameçonnage : demandes fréquentes ». 
 

Kevin 
Mettre ton compte à jour. Valider. Vérifier. Cliquer 
ici. 

 
Kevin 

Ces demandes font souvent état d’une urgence. 
Parfois, on t’offre une occasion d’affaires trop belle 
pour être vraie. 

 
Zhang 
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Comme le prince africain qui veut que je l’aide à 
importer son or ? 

 
Kevin 

Supprime ! 
 

Zhang 
Et ce message qui me demande d’entrer mon mot 
de passe pour réactiver mon compte de musique ? 

 
Kevin 

Supprime ! 
 

Zhang 
Et cette offre spéciale d’acheter une épée du 
Guerrier en édition limitée ? 

 
Kevin 

Non, non, non ! C’est une vraie offre que je t’ai 
réacheminée. J’ai déjà reçu mon épée. 

 
 

Zhang  
Ensemble nous franchissons… 

 
Kevin and Zhang together 

… les portes du Valhalla ! 
 

Zhang 
Est-ce que ce sont de véritables chaussures de 
bataille…? 

 
Kevin 

Euh… le fond de l’air est frais au Valhalla... 
 

 
FIN 


