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Démarrer la conversation Surmonter les objections

« Je n’utilise pas de réseau sans fil public et je ne 
voyage pas. »

Réponse : Excellent! C’est un bon début pour protéger vos informations, mais celles-ci 
sont toujours vulnérables. Chaque fois que vous utilisez Internet, votre fournisseur de 
services Internet (FSI), les sites Web que vous visitez, les pirates et autres peuvent 
généralement voir tout ce que vous faites en ligne. Ils peuvent lier vos activités en ligne 
à votre identité et à votre emplacement. Un VPN offre une couche de sécurité 
supplémentaire pour votre réseau domestique et protège votre vie privée. Avec un 
VPN, même votre FSI ne pourra pas vous suivre.

Navigation sécurisée 

Avez-vous déjà utilisé un réseau sans fil public 
comme dans un café, un magasin de détail, un 
aéroport ou un hôtel?

De nombreux endroits offrent la connexion sans fil gratuite, mais comment savoir si 
celle-ci est sécurisée ou même légitime? Ce n’est pas parce que vous reconnaissez le nom 
d’une connexion sans fil qu’il s’agit vraiment de ce réseau. Il pourrait en fait s’agir d’un 
imposteur Wi-Fi mis en place par un pirate informatique qui veut voler vos données. 
Même s’il s’agit d’une connexion légitime, les réseaux sans fil publics sont souvent non 
sécurisés et vulnérables aux cybercriminels qui peuvent intercepter vos données. Pensez 
à toutes les informations privées que vous partagez en ligne telles que les mots de passe, 
les numéros de carte de crédit, les informations financières ou même les renseignements 
médicaux. L’utilisation d’un VPN vous aidera à éviter que vos informations ne tombent 
entre de mauvaises mains.

Réseau privé virtuel  (VPN) 

Avez-vous déjà visité un site Web que vous pensiez 
être dangereux ou non légitime?

Il est facile de visiter accidentellement un site Web dangereux, et cela peut faire des ravages 
sur votre appareil en installant des logiciels malveillants, des virus, des ransomwares, des 
logiciels espions, etc. Certains sites Web peuvent vous inciter à révéler des informations 
personnelles telles que vos identifiants de connexion, vos numéros de compte, votre 
numéro d’assurance sociale et d’autres informations sensibles. La plupart du temps, vous ne 
saurez même pas que vous vous dirigez vers un mauvais site Web. La fonctionnalité de 
navigation sécurisée d’IDSeal Titan vous avertira avant qu’il ne soit trop tard.

« Je fais toujours attention sur Internet. »

Réponse : Vous devez toujours être aussi prudent que possible en ligne, mais peu 
importe à quel point nous sommes prudents, il peut toujours être facile de devenir la 
proie d’un escroc sophistiqué. IDSeal Titan empêche les sites Web de suivre où vous 
allez, ce que vous faites et ce que vous achetez, et limite l’accès à vos informations 
numériques personnelles par des criminels malveillants. De plus, la fonctionnalité de 
navigation sécurisée d’IDSeal Titan protège contre les sites Web dangereux, les 
tentatives de piratage, les scripts malveillants et autres menaces en ligne.
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Vous est-il déjà arrivé de faire des achats en ligne, 
puis d’être poursuivi sur le Web avec des publicités 
pour tout ce que vous recherchez?

Voici pourquoi cela se produit : les annonceurs utilisent des informations qui ont été 
compilées à partir de vos habitudes de navigation pour placer des annonces ciblées juste 
pour vous. Vous savez qui d’autre peut utiliser ces informations? Les pirates 
informatiques.
Vous ne réalisez probablement pas que lorsque vous vous connectez en ligne, il existe en 
coulisses des entreprises, distinctes du site Web que vous visitez, qui suivent votre 
activité et collectent des données sur vos habitudes de navigation. Ces entreprises 
utilisent les données pour établir un profil de vous. Ces données sont stockées sur votre 
ordinateur, et si un cybercriminel y accède, il peut les utiliser pour obtenir vos 
informations financières telles que des comptes bancaires ou d’investissement, ou même 
contracter un prêt en votre nom!
En fait, des chercheurs de l’Université de Princeton ont émis des avertissements sur les 
entreprises de suivi Web et leur capacité à abuser des mécanismes de mot de passe pour 
voler des noms d’utilisateur et des adresses courriel, augmentant ainsi le risque de 
cybervol. Pour éviter cela, ils conseillent aux utilisateurs d’installer des bloqueurs de 
publicité ou des extensions de protection pour empêcher le suivi par des tiers.

« Je magasine rarement en ligne. »

Réponse : Je comprends que vous ne magasinez pas souvent en ligne, mais toutes vos 
données de navigation et votre historique de recherche sont toujours suivis. Les sites 
Web prennent des informations uniques à votre appareil et les combinent avec votre 
comportement en ligne pour créer un profil personnel de votre identité numérique. Il 
peut ne pas être lié à votre identité personnelle, mais il peut inclure des détails tels que 
vos intérêts, votre âge, votre religion, vos problèmes médicaux, vos revenus, vos 
dépenses, vos habitudes d’achat et d’autres informations hautement personnelles. 
Même l’utilisation du mode « Privé » ou « Incognito » ne vous empêchera pas d’être 
identifié, car votre profil est si unique.
IDSeal Titan brouille votre empreinte pour garder votre activité en ligne privée.

Brouil leur d’empreintes digitales
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Scanneur de documents sensibles et coffre-fort

Conservez-vous des informations personnelles 
importantes sur votre appareil, telles que des 
déclarations de revenus, des documents financiers?
La plupart d’entre nous conservent de nombreuses informations importantes et 
confidentielles sur nos ordinateurs, telles que les déclarations de revenus, les relevés 
bancaires, les formulaires médicaux explicatifs des prestations et les rapports de 
solvabilité, pour n’en nommer que quelques-uns. Si votre appareil est perdu ou volé, ou si 
un cybercriminel l’a piraté, ces documents pourraient être exposés. IDSeal Titan dispose 
d’un scanneur de documents sensibles et d’un coffre-fort de documents cryptés qui 
peuvent aider à prévenir cela.
IDSeal Titan scanne votre appareil à la recherche de documents sensibles et vous donne 
la possibilité de les crypter et de les déplacer dans un coffre-fort caché sur votre appareil 
auquel vous seul pouvez accéder.

Saviez-vous que vos identifiants de connexion et 
vos mots de passe peuvent être stockés sur votre 
appareil et que vos navigateurs et les cybercriminels 
peuvent y accéder?
IDSeal Titan analyse votre appareil et localise les informations de connexion qui 
peuvent être stockées sur votre appareil. Vous pouvez ensuite les supprimer ou les 
crypter et les enregistrer dans un coffre-fort caché sur votre appareil auquel vous seul 
pouvez accéder.

Vous travaillez à partir de la maison?
Selon le FBI, la cybercriminalité pendant la pandémie a considérablement augmenté, 
car les cybercriminels ciblent activement les personnes qui travaillent à domicile. En fait, 
il y a eu une augmentation de 30 000 % des messages suspects ciblant les personnes qui 
travaillent à domicile depuis le début de la pandémie.9

« Je n’ai rien à cacher. »

Réponse : Je comprends. Mais savez-vous que les cybercriminels et les pirates 
pourraient tenter de prendre le contrôle de votre webcam et même l’allumer sans votre 
permission? C’est une tactique assez courante pour les ransomwares et autres logiciels 
malveillants. Ce type d’attaque peut cibler n’importe qui. Les tentatives de ransomware 
tentent de prendre le contrôle de tout ce qui peut être utilisé pour gagner de l’argent.
Le blocage du microphone et de la webcam est une solution à ce problème. IDSeal 
Titan bloque votre microphone et votre webcam sur le port afin que personne ne 
puisse écouter ou voir ce que vous faites à votre insu.
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Saviez-vous que vous pourriez être regardé ou 
écouté à partir de la caméra de votre ordinateur ou 
de votre téléphone?

Vous est-il déjà arrivé de discuter de vos chaussures préférées avec votre amie, puis de 
les retrouver sur les réseaux sociaux le lendemain? Si vous pensiez que quelqu’un vous 
écoutait, vous avez raison! Beaucoup d’applications utilisent votre microphone et 
écoutent. Vous savez qui d’autre pourrait vous écouter? Des cybercriminels et pirates 
informatiques. Ils sont également en mesure de prendre possession de votre webcam et 
de vous espionner.

Bloqueur de microphone et de webcam

« J’ai déjà un VPN, un antivirus, un bloqueur de 
publicités, etc. »

Réponse : C’est formidable que vous preniez la cybersécurité au sérieux et que vous 
ayez pris certaines mesures pour assurer votre protection personnelle. Bien que vous 
ayez déjà cette fonction de sécurité, me rendriez-vous service? Me permettez-vous de 
vous montrer une comparaison de produits juste pour être sûr que vous ne manquez 
pas quelque chose d’important?
IDSeal Titan a 15 fonctionnalités dans une solution complète qui fonctionnent pour 
garder votre appareil sécurisé et protéger votre vie privée. Aucune autre solution ne 
contient tous ces éléments dans un seul forfait. De plus, IDSeal Titan vient avec 2 
téraoctets de sauvegarde dans le Cloud qui vous permet de sauvegarder des données 
sur un serveur distant sécurisé et de restaurer ces données à l’emplacement d’origine 
ou sur un autre appareil depuis n’importe où avec une connexion Internet.

Que pensez-vous des publicités pop-up ou des 
bannières qui ralentissent votre navigation?

Nous ne les aimons pas non plus. IDSeal Titan a un bloqueur de publicité qui empêchera 
toutes ces publicités embêtantes de charger, et cela accélérera votre expérience de 
navigation. Cela empêchera également ces annonceurs de suivre votre comportement 
et empêchera les publicités de s’afficher à l’avenir lorsqu’elles seront en ligne.
Les bloqueurs de publicité peuvent également aider à protéger votre vie privée. 
Certaines annonces chargeront des scripts qui suivent votre navigation même si vous ne 
cliquez pas sur l’annonce. En utilisant un bloqueur de publicité, vous pouvez empêcher 
l’affichage de l’annonce, ce qui l’empêche également de charger un script de suivi.

Bloqueur de publicité
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Saviez-vous que vous êtes suivi en ligne et que ces 
informations sont stockées sur votre appareil?

Chaque fois que vous vous connectez, des éléments qui suivent vos habitudes de 
navigation, tels que l’historique de navigation, les cookies, les données du site Web et 
d’autres informations sont stockés sur votre appareil et certains de ces éléments 
peuvent être malveillants. Effacer votre historique de navigation et supprimer les 
cookies ne supprimera pas complètement tous ces éléments de votre appareil. Le 
Scanneur et nettoyeur de pistes de navigation d’IDSeal Titan nettoie en profondeur 
votre appareil et réduit le risque que vos informations soient volées par des 
cybercriminels et utilisées à des fins malveillantes.

Scanneur et nettoyeur de pistes de navigation

Que se passerait-il si vous perdiez tous les fichiers 
de votre ordinateur ou s’il était endommagé, perdu 
ou volé?

IDSeal Titan vous offre jusqu’à 2 téraoctets de sauvegarde dans le Cloud, vous 
permettant de sauvegarder des données sur un serveur distant sécurisé et de restaurer 
ces données à l’emplacement d’origine ou sur un autre appareil depuis n’importe où 
avec une connexion Internet. Si vos fichiers ou images sur votre appareil sont 
corrompus ou supprimés par inadvertance, vous pouvez télécharger toutes vos données 
sauvegardées ou simplement les fichiers sélectionnés à l’aide de l’assistant de 
restauration dans le logiciel de bureau. Si votre appareil est endommagé, perdu ou volé, 
vous pouvez restaurer vos données sur un nouvel appareil via votre compte en ligne.

Sauvegarde dans le cloud

« J’utilise un service gratuit de sauvegarde dans un 
nuage. »

Réponse : C’est bien que vous disposiez déjà d’un service de sauvegarde dans le Cloud, 
mais souhaitez-vous une sauvegarde limitée ou 2 téraoctets de sauvegarde dans le 
Cloud sans tracas pour vos fichiers et informations importants? La sauvegarde dans le 
Cloud d’IDSeal est de 2 téraoctets. La plupart des services gratuits ne fournissent pas 
assez d’espace pour stocker toutes vos vidéos, photos ainsi que tous vos fichiers.


