www.ebankingentoutesecurite.ch

«Mobile Banking»
Informa�on et préven�on
Les dangers du Mobile Banking
• A�aques par hameçonnage: un criminel repère vos données
d'accès et parvient de ce�e manière à accéder à votre compte.
• A�aque «man in the browser»: infec�on par un code malveillant
qui permet au cyberpirate de voler vos données d’accès.
• Perte de l’appareil: une personne malinten�onnée accède à vos
mTANs et à l’app d'e-banking installée.

Pour se protéger, appliquez les 10 règles suivantes
• Limiter le nombre d'applica�ons (exclusivement de store oﬃciel)
• Limiter les droits d’accès
• Sécuriser son appareil mobile contre les accès non autorisés
• Ne pas stocker de données conﬁden�elles sur son disposi�f ou
sur le cloud
• N’autoriser que les connexions nécessaires et ﬁables
• Maintenir son disposi�f à jour et parfaitement sain
• U�liser une méthode d’authen�ﬁca�on bifactorielle
• Faire preuve de vigilance
• Verrouiller immédiatement en cas de perte

Mobile Banking
Par «Mobile Banking» on entend
l'exécu�on
de
transac�ons
bancaires au moyen d’appareils
mobiles tels que les Smartphones, les ordinateurs portables ou
les table�es informa�ques.
Grâce au Mobile Banking, vous
avez la possibilité d’accéder aux
opéra�ons d’e-banking à travers
le navigateur ou des applica�ons
(Apps) spéciﬁques. Mais a�en�on! Vous devez prendre en
compte tous les dangers que vous
connaissez déjà pour l’e-banking
pra�qué sur un ordinateur ﬁxe,
ainsi que les risques de sécurité
propres des appareils mobiles.

• Réini�aliser le disposi�f avant de le vendre ou de le jeter

iPhone/iPad
• Protégez également votre ordinateur ou votre Notebook sur lequel le programme iTunes est installé.
• Ne débloquez pas votre iPhone/iPad avec Jailbreak.

Android
• Protégez votre Android avec un programme an�virus toujours parfaitement à jour.
Pour en savoir plus: www.ebas.ch/mobilebanking
«eBanking – en toute sécurité!» informe les u�lisateurs des services de banque en ligne sur les ques�ons de sécurité

Le site Web www.ebankingentoutesecurite.ch vous informe gratuitement sur les
mesures nécessaires à me�re en œuvre et les règles de comportement à adopter pour
une u�lisa�on sécurisée des applica�ons e-banking.
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