
Comment protéger son smartphone des logiciels malveillants ? 
 
 

Depuis son smartphone, on consulte l’état de ses comptes bancaires sur internet, en quelques 
secondes et à tout instant. Pourtant, la vigilance est de mise, car les téléphones portables ne sont pas 
à l’abri des « malwares », ces logiciels malveillants créés pour détourner les données personnelles et 
financières qui se trouvent sur les appareils. 
 
Pour protéger ses données personnelles, le détenteur d’un smartphone ou d’une tablette doit se 
soumettre à plusieurs règles simples :  
 

- Télécharger des applications uniquement sur des sources connues 
Avant d’installer une application, il est recommandé de consulter les commentaires et les notes 
d’autres utilisateurs, mais aussi de vérifier le type de données auxquelles le gestionnaire de 
l’application peut accéder, et notamment de refuser le partage des données avec des parties 
externes. 
 

- Ne pas cliquer sur les liens ou les pièces jointes d’e-mails ou de sms non sollicités 
 

- Se déconnecter des sites sur lesquels vous avez effectué un paiement 
Il est très important de supprimer ses noms d’utilisateurs ou mots de passe sur les navigateurs 
mobiles ou les applications, car en cas de vol du téléphone ou de la tablette, n’importe qui peut se 
connecter sur les comptes du détenteur. Une fois la transaction effectuée, il faut donc se déconnecter 
du site ou refermer le navigateur. De même, les transactions bancaires ou les achats en ligne ne 
doivent être effectués qu’à partir d’un réseau fiable, et en aucun cas depuis une connexion wifi 
publique. 
 

- Mettre régulièrement à jour le système d’exploitation et les applications et sauvegarder ses 
données 

 
- Éteindre le réseau Wi-Fi, la géolocalisation et le bluetooth lorsque vous ne vous en servez 

pas 
 

- Éviter de communiquer vos données personnelles 
 

- Installer une application de sécurité mobile 
Tous les systèmes opérationnels présentent un risque d'infection. Pour l'éviter, il est possible de 
recourir à une solution de sécurité mobile dédiée qui détecte et prévient le malware, spyware et 
applis malveillantes, mais qui contient aussi des fonctionnalités de vie privée et anti-fraude. 
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