
Pour toute urgence composez le 17
(ne pas répondre à ce présent message de prévention)

Le Chèque Énergie arrive… Gare à l’hameçonnage !
Collant toujours à l’actualité du moment, les Hackers, tout comme ils le font déjà avec le programme 
France 2030 (qui n’est plus France Rénov), les comptes CPF ou encore la mise à jour de la carte 
vitale, vont voir dans cet envoi, une nouvelle aubaine pour lancer des campagnes de phishing 
(hameçonnage).
Ne vous laissez pas abuser ! Si vous êtes éligibles, Le chèque vous est adressé sans aucune formalité 
de votre part et aucun renseignement ne vous sera demandé par mail ou par SMS.  

La gendarmerie de la Meuse profite de cette mise en garde pour 
vous rappeler quelques bons réflexes Cyber à adopter en 
matière d’achat en ligne à l’approche des fêtes de fin d’année :

Méfiez-vous des offres trop alléchantes Méfiez-vous des offres trop alléchantes : pensez à comparer les prix sur différents sites: pensez à comparer les prix sur différents sites

  web. Si l’offre vous semble trop belle pour être vraie, il est recommandé de ne pas procéder à l’achat du web. Si l’offre vous semble trop belle pour être vraie, il est recommandé de ne pas procéder à l’achat du 
produit.produit.

Vérifiez l’autorité du site web Vérifiez l’autorité du site web : Privilégiez des achats sur des sites liés à des sociétés françaises ou : Privilégiez des achats sur des sites liés à des sociétés françaises ou 
de l’Union Européenne (il existe une réglementation européenne qui s’applique à ces sites en cas de litige de l’Union Européenne (il existe une réglementation européenne qui s’applique à ces sites en cas de litige 
et qui vous protège).et qui vous protège).

Tapez dans un moteur de recherche le nom du site vendeur, suivi du mot “arnaque” ou Tapez dans un moteur de recherche le nom du site vendeur, suivi du mot “arnaque” ou 
“escroquerie”“escroquerie”. Faites de même pour . Faites de même pour vérifier l’identité du vendeur vérifier l’identité du vendeur si vous êtes sur un site “place de si vous êtes sur un site “place de 
marché”.marché”.

De manière générale, De manière générale, Privilégier les annonces qui donnent une adresse mail et un numéro de Privilégier les annonces qui donnent une adresse mail et un numéro de 
téléphone.téléphone.

Mais aussi :Mais aussi :

   Pour la population, par le gendarme
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