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Qu'est ce que le « phishing » ?Qu'est ce que le « phishing » ?
Comment s'en prémunir ?Comment s'en prémunir ?
Le « phishing », « filoutage » en français, est une « technique
de fraude visant à obtenir des informations confidentielles, tel-

les que des mots de passe ou des numéros de cartes de crédit, au moyen de
messages ou de sites usurpant l’identité d’institutions financières ou d’entrepri-
ses commerciales ».
Le principe est le suivant : les fraudeurs utilisent la marque, le logo ou les cou-
leurs d'une entreprise importante afin d'inciter les internautes à leur confier dif-
férents éléments d'identification (numéro de carte bancaire, codes d'accès aux
services en ligne, identifiants de connexion à l'internet, etc.). 
Les risques pour les internautes victimes de phishing sont importants : détour-
nement de leur numéro de carte bancaire, transfert de sommes d’argent depuis
leur compte bancaire, utilisation de leur connexion internet pour commettre des
infractions. Aucune obligation de dédommagement n’est ainsi imposée à la ban-
que en cas de détournement de fonds via les outils de banque en ligne.
Quelques conseils pratiques :
- ne jamais communiquer numéro de carte bancaire, identifiants personnels en cliquant sur

un lien envoyé par courrier électronique
- toujours partir de la page d’accueil d’un site pour accéder aux autres pages, notamment

celles où sont demandées des identifiants
- en cas de doute, prendre contact directement avec l’entreprise concernée (votre banque,
votre fournisseur d’accès à l’internet, etc.) pour lui signaler le message suspect.

La règle est simple,La règle est simple,
En partant des chiffres déjà inscrits, vous
devez remplir la grille de manière à ce que
chaque ligne, chaque colonne, chaque
carré de 3*3 contiennent une seule fois les

chiffres de 1 à 9. Pas besoin d'être fort en maths, il s’agit juste d'un jeu
de logique et de patience !
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Solutions du
numéro 001

Jusqu'au 30 juin 2007, votre clé USB 1Go
offerte, pour tout Micro-ordinateur acheté !

yy-Sudoku du trimestre

yy-Le service pratique du
droit sur Internet

Restaurant-Lounge
Salon de Thé

Ouvert 7j/7 de 8h00 à 20h00
Restauration du Lundi au Dimanche midi

Jeudi, Vendredi et Samedi soir de 19h30 à 22h30
Soirée Musicale "Les Standards Français" le 13 Avril 2007

En compagnie de Martine QUINTAD et Nadine GABOUT
13 rue Jean Maurice Poitevin - 16600 Ruelle sur Touvre - Tel 05 45 65 53 73 - Lacourderuelle@orange.fr
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L'ordinateur prend souvent une place
considérable dans la maison. Il faut
apprendre aux enfants à gérer le temps
passé avec cet extraordinaire outil.
> L'ordinateur pour les plus jeunes
A l'école, au collège et au lycée, les enfants
utilisent de plus en plus l'informatique. A la

maison, l'ordinateur commence souvent par être un instrument de loi-
sir pour s'enrichir plus tard d'un outil de travail scolaire. 
Cet instrument formidable a une vocation à la fois ludique, mais aussi
éducative et culturelle. Avec lui, l'enfant s'amuse, découvre, communi-
que... Non seulement il apprend en s'amusant ; mais en plus, contrai-
rement à ce qui se passe devant la télévision, il participe activement.
En outre, l'ordinateur n'émet pas de jugement et ne s'énerve pas en
cas d'erreur. Et il se prête volontiers à un travail en commun : à l'école,
les enfants sont souvent deux ou trois devant un écran. 

> L'ordinateur à la maison
Placez de préférence l'ordinateur dans une pièce commune : il est ainsi
accessible à chaque membre de la famille. Vous pourrez aussi surveil-
ler l'usage qui en est fait (jeu ou travail). Un ordinateur multimédia est
source de bruit : évitez de le placer près de la chambre d'un bébé.
Au quotidien, instaurez des heures d'utilisation pour chacun. Outre le
fait d'éviter les inévitables disputes entre frères et soeurs, cela vous
permettra de limiter le temps passé à l'écran : pas plus de 1h30 par jour
et par enfant. Veillez aussi à ce que ce temps n'empiète ni sur le tra-
vail scolaire, ni sur les autres loisirs... à part, peut-être, sur le petit
écran ! 
L'abus d'utilisation d'un ordinateur entraîne une fatigue visuelle. Plus
sensibles que les adultes, les enfants ne doivent en aucun cas passer
plus de 2 heures d'affilée devant l'écran, sous peine de manifestations
diverses : dessèchement des yeux, clignotements, picotements, maux
de tête...
Par ailleurs, certains jeux très prenants peuvent devenir quasi-obses-
sionnels pour les adeptes : les enfants n'y échappent pas et l'ordina-
teur devient alors source de tensions et d'énervement. Parents, c'est à
vous de veiller à ne pas dépasser certaines limites et à proposer à l'en-
fant d'autres divertissements.

> Un outil à partager
Autant que possible, réservez régulièrement un moment de votre
emploi du temps pour profiter de l'ordinateur avec votre enfant : cha-
cun y trouvera plaisir et intérêt. 
Sans négliger le fait que votre bambin vous sera reconnaissant de la
curiosité que vous manifestez pour ses activités personnelles. Face à
l'ordinateur, le rôle parents-enfants peut s'inverser. Car les enfants ont
parfois davantage que leurs parents l'occasion d'utiliser un ordinateur,
chez des camarades ou à l'école. 
Souvent aussi, ils peuvent être plus performants que vous sur certains
jeux, ou en connaître mieux les ressorts et les astuces. Quel plaisir
pour eux de jouer les initiés auprès de vous ! Laissez-vous guider :
l'échange sera gratifiant pour l'enfant et enrichissant pour tous.
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y-Cyber Espace Multimédia
et salle de jeux en réseau

y-Enfants et ordinateur :
Trouvez la juste mesure

S@B c'est doté de l'imprimante numérique la plus rapide du marché,
avec une vitesse de 120 ppm en A4, et elle offre également une qua-
lité d'impression satisfaisante jusqu'au A3 en passant par les enve-
loppes, tract en couleur A5 ou A6...

PARTICULIERS, ASSOCIATIONS, ARTISANS,COMMERCANTS,
PME, PMI, GRAND COMPTE...

AA quoi sert la couleur ?quoi sert la couleur ?
La couleur ne se limite pas à des exigences esthétiques, elle vous permet
surtout de communiquer plus efficacement : grâce à elle, vos documents
sont plus lus, mieux compris et plus convaincants.
ImpImpactact
La couleur attire l’oeil et soutient l’attention, elle facilite la lecture en per-
mettant plusieurs niveaux de lecture et une hiérarchisation de l’informa-
tion.
VVisibilitéisibilité

Si vous diffusez en interne des documents en couleur plutôt
qu’en monochrome, vous avez 80 % de chances en plus
d’être lu et 65 % de plus que votre document soit conservé
par vos collaborateurs. Par ailleurs, la vitesse de communica-
tion de l’information augmentera de 70 % !

PerformancePerformance
En marketing direct, vos mailings, tracts, affiches en couleur seront 30%
plus impactants…

90 x 30 mm
55 € HT

Espace 8

Flyer le meilleur impact publicitaire actuellement sur le
marcher, format 10 x 15 cm, format carte postal 250 grs

recto ou recto / verso

yy--L’imprimerie Numérique avec S@B
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OUVERTURE EN CONTINUE
TOUS LES JEUDIS

De 9h à 19h30
Du lundi au mercredi 9h-12h30 et 14h30-19h30

Du jeudi au samedi 9h-19h30
NOUVEAU

L’espace S@B vous invitent à venir découvrir
les possibilités multimédia en matière de jeux

vidéo. Action, Aventure, Combat, Course,
Infiltration, Réflexion, Simulation, Sport,

Stratégie, Wargame...

COMMUNIQUEZ DANS L’INFO S@BIEN
Notre trimestriel attendu, lu et aimé de tous...

Pour réserver votre emplacement
Tél. : 05 45 69 10 56

NOUVEAU


