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Symantec vous propose de vous débarrasser  

des spams Saint Valentin!  
  
La Saint-Valentin approche à grands pas, et les spammeurs se préparent aussi à célébrer la 
fête des amoureux… à leur façon ! Symantec Security Response a identifié les 5 sujets de 
spams préférés pour la Saint Valentin : 
 
 

• Augmentez la  taille de votre sexe, le plus beau cadeau pour votre Valentine  

• Exhibez-vous pour votre valentine 

• Obtenez-le avant la Saint-Valentin et regardez la sourire 

• Vous avez été invité à une journée de shopping pour la Saint Valentin 

• Pour une joyeuse Saint Valentin, vous avez été sélectionné pour une journée 
shopping de folie d’une valeur de 1000€ 

 
Avec la baisse du pouvoir d’achat, les spammeurs vous offrent même de faire des 
économies sur les bijoux (bien qu’il faille y penser à deux fois avant d’épouser une personne 
qui achèterait une bague de fiançailles à partir d’un spam !). 
  
Si vous ne voulez pas recevoir en cadeau un maliciel ou être victime d’une attaque de 
phishing le jour de la Saint Valentin, Symantec vous recommande de suivre les conseils 
suivants:  
 

• Faîtes attention aux liens sur lesquels vous clique z. Ne cliquez pas sur des liens 
reçus par des personnes que vous ne connaissez pas.  

• Ne répondez jamais aux e-mails de spams.  Si vous répondez, les spammeurs 
sauront que votre adresse e-mail est valide et vous recevrez davantage de spams. 
Egalement le fait de cliquer sur le lien d’un spam pour vous désabonner, affirmera 
également que votre adresse e-mail est active. N’hésitez pas à éliminer tout e-mail 
suspect sans les lire.  

• Ayez plusieurs adresses e-mails pour différents usa ges.  Créer vous 
spécifiquement une adresse de courrier électronique pour votre usage personnel, 
que vous communiquerez seulement à votre famille, vos amis et vos collègues. 
Créez vous une seconde adresse de courrier électronique pour vos abonnements 
aux newsletters, à vos achats en ligne et à vos inscriptions sur les sites internet.  

• Faites attention aux endroits où vous postez votre adresse email.  Pour éviter 
d'être identifié par des bots qui récupèrent automatiquement les adresses de courrier 
électronique, n'inscrivez pas publiquement votre adresse de courrier électronique sur 
des pages Web non sécurisées.  

• Restez protégés : Assurez-vous que vous utilisez bien solution de sécurité à jour qui 
intègre un filtre anti-spam et antivirus mais qui autorise les e-mails légitimes. Utilisez 



un logiciel de protection, tel que Norton Internet Protection 2010. Vérifiez la sécurité 
des sites web que vous visitez en utilisant un outil d’analyse des sites tel que Norton 
Safe Web.  

 

About Norton From Symantec  

Symantec’s Norton products protect consumers from cybercrime with technologies like antivirus, anti-spyware 
and phishing protection -- while also being light on system resources. The company also provides services such 
as online backup and PC tuneup, and is a trusted source for family online safety. Friend us on Facebook at 
www.facebook.com/norton and follow @NortonOnline on Twitter. 

About Symantec  

Symantec is a global leader in providing security, storage and systems management solutions to help consumers 
and organizations secure and manage their information-driven world. Our software and services protect against 
more risks at more points, more completely and efficiently, enabling confidence wherever information is used or 
stored. More information is available at www.symantec.com. 
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