21. L’oeil critique

INTERNET ET MOTIVATION :

Motiver :
Motivation, c’est le mot clé pour le succès ! Nous sommes presque
démoralisés avec toutes les nouvelles négatives sur Internet. Virus,
vers, spam, spyware, dialer, phishing, spoofing etc.
N’oublions cependant pas que, malgré de nombreux désavantages, il
y a un multitude d’éléments très positifs et importants sur Internet.
LES ASPECTS POSITIFS D’INTER N E T :
Internet nous ouvre 24h / 24h la porte des connaissances et du savoir.
Nous pouvons consulter la bibliothèque la plus grande au monde à
n’importe quel moment de la journée. Une bibliothèque que nous
pouvons consulter quand nous voulons et aussi longtemps que nous
le voulons, sans restrictions.
Internet nous donne une certaine liberté quand même; la liberté de
choix quand et à quel moment nous voulons faire quelque chose ;
par exemple :
• Faire des achats online ( en ligne ) à n’importe quel moment de
la journée !
• Consulter des documents administratifs en dehors des heures
d’ouverture des communes et des administrations gouvernementales.
• Faire des réservations de voyage online sans se déplacer !
• Faire des connaissances online dans le chat.
• Participer à des enchères online ( eBay ) et vendre du matériel
ou / et bien acheter du matériel à un prix peut-être plus
attractif que dans les commerces.
Comme vous pouvez le constater, Internet peut nous procurer quand
même des avantages non négligeables, à savoir la liberté de faire ce
que nous voulons, ou presque !
Pour profiter de cette liberté il nous faut quand même lutter, nous
battre.
Les plaies d’Internet, telles que :
Virus, vers, spam, troyen, dialer etc. ou autres escroqueries ne
disparaîtront que si nous nous unissons et seulement quand nous
devenons actifs !

DEVENIR A C T I F, C O M M E N T ?
Nous pouvons devenir actifs en restant passifs ! Un petit paradoxe,
non ? Eh bien, non ! Il suffit tout juste que nous nous occupions de la
sécurité de notre PC personnel. En faisant régulièrement les updates
(MAJ) de chez Microsoft®, en installant un antivirus et un firewall
( pare-feu ), nous contribuerons déjà tous, oui tous, à un Internet
plus sécurisé. Dès le moment que notre ordinateur est sécurisé,
Internet est déjà plus sécurisé !
Eh bien, oui! Internet est basé sur le principe de la communauté.
Chacun contribue et profite des actions de tout le monde. Ceci aussi
bien dans le sens positif que négatif.
Internet est le miroir du monde réel, nous nous copions dans le
monde virtuel.
Sachant que les attaques virales et les attaques de malware sont seulement efficaces quand les victimes ( nous, les internautes ) n’ont pas
pris des mesures de sécurité, la clé de notre défense est dès à présent
en notre possession. Agissons ! Il faut sécuriser notre ordinateur.

Nous sommes
responsables
nous-même pour
notre sécurité et
celle des autres !

COMMEN T S É C U R I S E R N O T R E O R D I N AT E U R ?
Veuillez consulter l’article suivant: guide pratique de la sécurité
http://www.webwizardbiz.com/tutorials/guidesecurite/ et suivre à la
lettre nos conseils. Votre ordinateur sera sécurisé et vous contribuerez à un Internet plus sécurisé.
Si tout le monde faisait ces actions, les truands et escrocs n’auraient
plus beaucoup de chances à exister.
RÉCAPIT U L AT I F :
En bref ; pour freiner les actions condamnables sur Internet ( spam,
virus, vers, etc. ), il suffit que nous, nous tous, la communauté,
agissions en faveur de notre propre sécurité !
Il suffit tout juste d’investir un peu de temps pour suivre quelques
conseils et d’installer des logiciels, la plupart même gratuits ( freeware ) pour contrer aux effets négatifs et nuisants !
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