UNE AveNTURE
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Ben est très populaire à la Cité Scolaire.

Il est le capitaine de
l’équipe de basket.

Lors des matchs,
il est très suivi…
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Sur le terrain, c’est
une vraie tornade !

Tout le monde l’adore !

Dans la vie, Ben est
un garçon agréable
et posé.
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Mais un jour, tout a changé.

Plus personne
ne veut lui parler.
Tout le monde l’évite.
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Ben est seul, vraiment
tout seul.
Ça dure des jours entiers et
Ben ne comprend pas ce qui
lui arrive.

Ce que Ben
ne sait pas…

C’est que, chaque jour,
ses camarades reçoivent
des messages
de sa part…
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Bouffons !
Ben
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Mais pourquoi ils
ne me parlent plus ?
J’ai rien fait, moi !

Je vais appeler
Aïa et Sango
pour
m’aider à
comprendre
ce qu’il se
passe.

Personne !

Je vais
envoyer des
messages.
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!
MESSAGERIE
INACCESSIBLE

Je vais essayer une
autre messagerie !

!
Mot de passe inexact.
!
Veuillez réessayer.

?
Vous avez oublié votre
mot de passe ?

Erreur !
!

J’ai encore
oublié mes mots de passe !
Heureusement, ils sont notés dans
mon carnet “tactiques de match”.

Catastrophe,
j’ai perdu
mon carnet !
Mais où
est-il
passé ?
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Je l’ai regardé dans
le bus, il y a dix
jours…

C’est le jour où mon
sac s’est renversé !

Il a dû glisser
et je l’ai perdu !

Quelqu’un a
dû le trouver
et comme par
hasard, depuis
ce jour-là, plus
personne ne
me parle…

Il a du pirater
mes comptes !

Vite au repaire !
Il faut que je parle
aux autres !
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Faut que je
vous raconte
un truc !

Nous aussi !

Ben explique ce
qui lui arrive.

Mais t’es un grand
malade toi ! Tous
tes codes dans le
même carnet !

J’en connais
d’autres qui
mettent le
même code
partout !

Il faut apprendre
à être prudent
et organisé.
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Maintenant, on
fait comment pour que
je reprenne le contrôle
de ma vie ?

Il suffit
de trouver
celui qui
a fait ça
et de le
bloquer !
C’est vrai que ça
serait bien, car le
nouveau Ben n’est
pas trop sympa !

Pas
facile,
ces sites-là
sont super
protégés,
même moi
j’aurais du
mal à
y entrer.

Alors,
on fait
comment ?

J’ai une idée !
Roby, est-ce que tu
as accès aux archives
des caméras de
surveillance du bus ?

Facile !
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C’est lui !
Je le reconnais,
il est tous
les jours dans
le bus !

Ok !
Maintenant,
on fait
comment ?

Voler et
utiliser l’identité
d’un autre, sur
les réseaux ou
ailleurs, c’est
grave.

Ben, ce soir,
tu dois en
parler avec
tes parents.

Conseils pour éviter
le piratage de tes
données et l’usurpation
de ton identité.

TOUJOURS
• Créer un mot de passe robuste avec un code
secret personnalisé pour chaque site. Robuste
signifie difficile à deviner. Ton mot de passe
peut être une phrase que tu retiens par cœur
et à laquelle tu ajoutes des chiffres et des
caractères spéciaux, comme & ou #.

NE JAMAIS
• Choisir le même mot de passe pour tous
tes comptes en ligne.
• Composer un mot de passe avec tes
informations personnelles (prénom, date
de naissance, animal de compagnie…).
• Partager tes mots de passe, même avec
un ami.

Exemple : si tu prends les premières lettres des
mots d’une phrase que tu connais par cœur
comme “Il est trop bête de se faire pirater”, que tu
y ajoutes un caractère spécial et ton chiffre préféré
et que tu alternes majuscules et minuscules, cela
donne « IeTbDsFp&1 ». C’est un très bon mot
de passe et tu peux y ajouter les deux premières
lettres du site pour le personnaliser.
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Et si ces conseils
ne suffisent pas...

Il faudra
garder les
preuves que tu
as et aller voir
la police.

Quelques jours plus tard…
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Alors,
ça s’est bien
passé ?

Oui, mais il n’a pas
avoué tout de
suite.
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Oui il a fait tous
les codes devant
le directeur et j’ai
pu en mettre de
nouveaux.

Et tu as
récupéré tous
tes codes ?

Tous
différents ?
Oui, d’ailleurs
je les ai là sur
une feuille.

Mais
non je
plaisante,
c’est ma
liste de
tactiques
de
basket !
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Et
maintenant,
tu vas
nous
faire de
gentils
messages ?

Non !
Ben, tu ne
vas pas
recommencer !

Je crois
que je vais rester
méchant ! J’ai adoré
n’avoir aucun ami !

Mais tu ne peux
pas faire ça !

C’était pour rire.
Je vais faire des messages
pour expliquer ce qui s’est
passé. Faut que je file, j’ai
entraînement, mais je suis
super heureux de retrouver
mes amis ! Bye bye.
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