
Cinq conseils pour un 
réseau sans fil plus sûr
Les réseaux sans fil locaux, ou WLAN, offrent un accès pratique et simple à Internet 
aussi bien à la maison qu'au bureau. Toutefois, ces réseaux sont vulnérables s'ils 
ne sont pas sécurisés correctement. Vous trouverez ici cinq moyens simples de 
renforcement de la protection de votre réseau.

1. Choisissez le chiffrement WPA2  
Lorsque vous configurez votre réseau sans fil, chiffrez les communications avec le protocole WPA2, l'algorithme de sécurité 
le plus récent. Les personnes malveillantes peuvent pirater les solutions plus anciennes, telles que le WEP, avec un outil 
aussi simple qu'un module complémentaire de navigateur ou une application de téléphone portable.

2. Créez des mots de passe plus longs avec des caractères spéciaux.  
N'ouvrez pas une brèche dans la sécurité de votre réseau en utilisant un mot de passe faible. Utilisez un mot de passe de 
plus de 10 caractères et incluez des caractères spéciaux, des chiffres et mélangez les majuscules avec des minuscules. Les 
logiciels de piratage peuvent identifier un mot de passe faible en quelques secondes.

3. Renommez les SSID standards  
De nombreux utilisateurs ne pensent pas à changer le nom par défaut de leur réseau sans fil (également appelé SSID) et livré 
avec leur routeur. Dans la mesure où le protocole de chiffrement WPA2 inclut le SSID dans le mot de passe, les pirates se 
contentent d'entrer les SSID les plus communs pour déchiffrer les mots de passe plus facilement.

4. N'incluez pas d'informations personnelles dans votre SSID  
Ne facilitez pas la tâche des personnes malveillantes. Ainsi, le fait d’utiliser « maison de Jean » comme SSID donne  un 
moyen au pirate de voir quel réseau sans fil est le vôtre, ou celui de la maison d’à côté. Choisissez quelque chose de vague qui 
ne permet pas de vous identifier, vous ou votre adresse.

5. Réglez la portée du module radio  
Les points d'accès modernes disposent de plusieurs antennes afin d'améliorer la portée et la puissance du réseau.  
Il peut cependant être désirable de réduire la puissance d'émission radio de certains produits. Vous pouvez ainsi limiter les 
points d'accès à votre réseau afin de mieux le sécuriser.
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