"C'Nous Productions présente"
Homme 1.
-Les mots de passe.
C'est un peu comme les brosses à dents.
Il faut en changer souvent.
On ne la prête pas à ses copains.
Homme 2.
-Je peux t'emprunter ta brosse à dents ?
J'ai mangé de l'ail et...
Voilà.
Homme 1.
-Tiens.
Pas de souci.
Tu veux mes chaussettes aussi ?
Homme 2.
-Non.
Merci !
Homme 1.
-Et surtout, on ne laisse pas traîner sa brosse à dents.
L'idéal, c'est un mot de passe qui ne vient pas du dictionnaire.
"Créez un mot de passe complexe ou long"
Ajoutez-y des majuscules, des chiffres...
Par exemple : "Pedoraramo5256".
Ça fonctionne.
"Ripolo234", "Gripopopotin", "#Rapapapouille10027"...
Et plus un mot de passe est long, plus il est difficile à déchiffrer.
Vous ne changez pas régulièrement votre mot de passe ?
"Changez votre mot de passe régulièrement"
C'est comme utiliser la même brosse à dents depuis longtemps.
Vous êtes moins bien protégés.
Attention aux caries des données !
Bonjour.
Hommes 3, 4 et 5.
-Bonjour.
Homme 1.
Bonjour.
Homme 1, puis femme 1.
Bonjour.
-Bonjour.
Homme 1.
-Bonjour, bonjour.
Vous imaginez vous balader avec votre code de carte bleue écrit sur le
front ?
Choisir un mot de passe trop simple ou le passer à un collègue, c'est
pareil.
Si vous voulez faire un retrait, n'hésitez pas.
Ça me fait plaisir.
C'est comme laisser rentrer des cambrioleurs chez vous.
L'argenterie est au premier.
J'ai fait du café pour ceux qui veulent.
Tous les ans, changez votre mot de passe.
"Ne partagez pas votre mot de passe"

Ne le communiquez à personne.
La sécurité, c'est aussi avoir le courage de dire...
Homme 6, puis femme 2.
-Non !
-Non !
Homme 7, puis femme 1.
-Non !
-Non, non, non !
Homme 8.
-Oui !
Mais non !
Homme 1, puis homme travesti en femme.
-Oui ?
-Bonjour.
Je suis nouvelle dans le service, et j'ai un souci de connexion.
J'ai absolument besoin de travailler sur un fichier sujet.
Vous pensez qu'il serait possible d'emprunter vos identifiants ?
Homme 1.
-Bah non.
Homme travesti en femme.
-C'est possible ?
Homme 1.
-Enfin...
J'ai dit non.
Homme travesti en femme.
-J'ai cru entendre oui.
Homme 1.
-Non !
Homme travesti en femme.
-C'était un test.
Je suis le RSSI du département.
Bien joué !
Homme 1.
-Ah !
Oui, je me disais aussi...
Homme travesti en femme.
-Je vous décore de l'ordre de la sécurité des données.
Félicitations.
"Créez un mot de passe complexe ou long"
"Changez de mot de passe régulièrement"
"Ne partagez pas votre mot de passe"

