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UFR : Unités de Formation et de Recherche
Droit et sciences sociales
Sciences économiques
Lettres et langues
Médecine et pharmacie
Sciences fondamentales et appliquées
Sciences humaines et arts
Sciences du sport

Ecoles
ENSIP : Ecole Nationale Supérieure d'Ingénieurs de Poitiers
ESPE : Ecole supérieure du professorat et de l'éducation

Instituts
Institut universitaire de technologie de Poitiers
Institut universitaire de technologie d'Angoulême
Institut d'administration des entreprises
Institut de préparation à l'administration générale
Institut des risques industriels assurantiels et financiers

Autres localisations
Pôle Universitaire de Niort
Centre Universitaire de la Charente
IUT de Poitiers - Site de Châtellerault
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Présentation
Direction du système d'information
Missions transversales
Informatique & libertés
Sécurité
Pôle Applications & développement
Pôle Audiovisuel & multimédia
Pôle C2i
Pôle Réseau & assistance
Pôle Services numériques
Actualités
Événements
Documentation
Étudiants
Compte SEL
Matériel informatique
Navigation & vie privée
Organisation du temps
Réseaux sans fil
Messagerie collaborative
Autres services ENT
Enquêtes
Logiciels
Personnels
Structures
Services
Étudiants
Assistance
Conseils & Expertise
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Portail ENT
RDV du numérique
Personnels
Assistance
Conseils & Expertise
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Portail ENT
Prêt de salles
RDV du numérique
Réalisation & diffusion
Sites & applis web
Structures
Assistance
Conseils & Expertise
Infrastructure réseau
Matériel informatique
Pédagogie & recherche
Réalisation & diffusion
Sites & applis web
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Réseaux sociaux :
Suivez notre flux RSS

i-médias - Service commun informatique et
multimédia Université de Poitiers
Accueil
Documentation
Personnels
Compte SEL

Menu principal :
Présentation
Actualités
Documentation
Étudiants
Personnels
Structures
Services
Coordonnées

Contact
i-médias - Service commun informatique et multimédia
Bâtiment B21
7 rue Shirin Ebadi
TSA 81109
86073 Poitiers cedex9
Direction
imedias@univ-poitiers.fr
Assistance aux utilisateurs
Tél : 05 49 45 49 99
assistance@support.univ-poitiers.fr
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Déjouer le phishing - ou hameçonnage
Le phishing (ou hameçonnage) est mis en oeuvre par des pirates dont l'objectif est de récupérer des
identifiants et mots de passe qui pourront être exploités de plusieurs façons possibles (vente, utilisation du
compte piraté pour envoyer des messages en grand nombre, récupération des contacts pour consolidation de
bases de données par exemple).
Le principe consiste à envoyer, à un grand nombre de personnes, un message demandant, sous un prétexte
plus ou moins plausible, de fournir leurs identifiant et mot de passe. Le pari est que, sur la masse, certaines
personnes répondront et founiront ainsi un accès à leur compte. Des mesures de protection sont mises en
oeuvre, mais le phénomène est impossible à enrayer. Il faut donc apprendre à le déjouer, ce qui n'est pas si
difficile avec un peu d'entrainement.

Qestions à se poser - Réflexes à acquérir
Face à un message contenant un lien et demandant une authentification avec les identifiant et mot de passe
de compte SEL ( qui sont aussi ceux de la messagerie UP, et de l'ENT), il faut :
- se demander si l'émetteur est crédible ;
- estimer si le contenu du message est crédible par rapport à l'émetteur supposé ;
- VÉRIFIER L'ADRESSE DE LA PAGE WEB (aussi appelée URL)vers laquelle renvoie le lien.
2 possibilités pour cela :
- poser le curseur sur le lien, l'adresse de la page s'affiche en bas à gauche de l'écran
- cliquer sur le lien, et lire l'adresse dans la barre d'adresse du navigateur.
Analyse des adresses dans le message frauduleux du 8/10/2017
" Messagerie Outlook : dernier rappel avant migration le 30 octobre"
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