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Lucerne, le 2 juin 2014

Cinq questions sur la sécurité en eBanking
Le centre de compétences pour la sécurité de l'information de la Haute École lucernoise
s'engage pour une pratique sécurisée de l'eBanking. Actuellement, tous les utilisateurs et
utilisatrices peuvent tester leurs connaissances sur ce thème en répondant à cinq questions
sur le site www.ebankingabersicher.ch.
En avril dernier, une faille de sécurité a été révélée dans le logiciel de chiffrement OpenSSL. La
nouvelle a alerté le monde entier, car ce logiciel est utilisé par de très nombreux services Internet, et
notamment pour l'eBanking, les boutiques en ligne, les réseaux sociaux et les boîtes de courrier
électronique. La réaction des organisations concernées ne s'est d'ailleurs pas fait attendre et la faille
a pu être corrigée.
Aujourd'hui, la collecte, le traitement et le stockage électronique des données apparaît comme une
évidence qui va de soi. Mais il s'agit souvent d'informations sensibles, qui doivent faire l'objet d'une
protection particulière en vue du nombre croissant des tentatives d'arnaques sur Internet. Les
experts du Centre de compétences pour la sécurité de l'information de la Haute École Lucernoise
offrent des formations continues à des spécialistes de la sécurité de l'information et conseillent
également entreprises, administrations et associations. En particulier, le Centre de compétences, qui
fait partie de l'Institut d'informatique de gestion IWI (cf. encadré), s'engage pour la sécurité en
eBanking et a créé la plateforme « eBanking – en toute sécurité ! » (www.ebas.ch). L'objectif est
d'aider les banques à former leurs collaborateurs et d'informer les utilisateurs et les utilisatrices
sur les bonnes pratiques à adopter en matière de gestion électronique des comptes et de
paiements en ligne. « En adoptant quelques règles, chacun peut contribuer à sécuriser
l'eBanking. Comme par exemple pour le choix du mot de passe », affirme Oliver Hirschi,
professeur et directeur d’« eBanking – en toute sécurité ! ».
Le quiz est aussi un jeu-concours
Afin de sensibiliser encore davantage les utilisateurs et les utilisatrices, « eBanking – en toute
sécurité ! » a publié un quiz de cinq questions portant notamment sur le Mobile Banking. Le
quiz est également un prétexte pour donner des conseils pour protéger ses données contre tout
accès non autorisé. En répondant correctement aux questions, les utilisateurs ont non seulement
l'assurance que leurs connaissances sur le thème sont à jour, mais participent en même temps à
un jeu-concours, dont le premier prix consiste en une nuit avec dîner et petit-déjeuner pour
deux personnes sur le Pilate, aller-retour en 1 ère classe depuis le lieu de domicile compris.
Le quiz sur la sécurité en eBanking se trouve sur www.ebas.ch/quiz.
L'Institut d'informatique de gestion (IWI) fête ses 25 ans
L'Institut d'informatique de gestion (IWI) de la Haute École lucernoise a ouvert ses portes en 1989
et s'occupait au départ principalement de formation professionnelle continue. Aujourd'hui, il forme
également de jeunes professionnels compétents, avec actuellement, 203 étudiants suivant la
formation de Bachelor et Master en informatique de gestion. Le 25ème anniversaire de l'institut sera
l'occasion d'organiser différentes conférences. Pour en savoir plus : www.hslu.ch/iwi25.
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