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Fraudeweb.com, un nouveau site web pour prévenir la
fraude, les arnaques et le vol d’identité
Lancé par le chroniqueur techno François Charron Fraudeweb.com aide le
public à ne pas être victime de fraude sur le web, ne pas se faire prendre par
une arnaque en ligne ou se faire voler son identité.

Le site web est décliné en 3 axes :
Alertes et conseils
L’équipe du populaire site francoischarron.com publiera sur fraudeweb.com des
chroniques traitant des toutes nouvelles tactiques des fraudeurs. Ces chroniques
apprendront au grand public à reconnaitre les courriels frauduleux, les sites
malveillants, les modus operandi d’arnaques en ligne et les tentatives de vol
d’identité.
En lisant ses chroniques et en suivant ses conseils, les internautes ne se feront plus
arnaquer par de faux sondages qui les abonnent à un site de faux concours à raison
de paiements mensuels, arrêteront d’utiliser une application malveillante dans leur
téléphone intelligent, n’achèteront pas le dernier gadget miraculeux qui ne remplit
pas ses promesses et ne cliqueront pas sur le lien fatal qui leur fera perdre tout leur
contenu s’ils ne paient pas la rançon.

Kit antifraude
Afin de protéger les internautes, le site fraudeweb.com propose un kit antifraude. On
y retrouve les essentiels à se procurer pour bien se protéger.
Le chroniqueur François Charron et son équipe ont identifié :
●
●
●
●

les meilleurs antivirus et solution de protection pour téléphones, tablettes et
ordinateur,
le VPN parfait pour crypter vos données et protéger votre identité,
le système WI-FI sécuritaire et facile à configurer pour la maison et le bureau,
le gestionnaire de mot de passe qui vous permettra d’ENFIN utiliser des mots de
passe complexes sans devoir vous en rappeler.

Une conférence pour entreprise et organisme
François Charron propose aussi une toute nouvelle conférence dédiée aux
entreprises, organismes, congrès et autres pour les aider à prévenir la fraude, les
arnaques et le vol d’identité dans leurs organisations.

FRAUDE WEB : à un clic de la catastrophe! est le titre de cette conférence qui
s’adresse à tous les employés d’une organisation allant du stagiaire, à l’employé de la
réception, aux ventes, à l’administration jusqu’aux hauts dirigeants.
Ouvrir une pièce attachée dans un courriel, installer une application dans un
téléphone, cliquer sur un lien dans une page web, échanger avec une personne à
partir des réseaux sociaux. Tous ces petits gestes anodins peuvent maintenant
mettre en péril l’identité des employés, les données des clients de l’entreprise et
même tout le data de la compagnie.
En 45 minutes, l’expert web François Charron donne un véritable petit cours sur
l’histoire des fraudes sur le web. En humour et avec des images fortes, il vous fait
entrer dans la tête des fraudeurs pour que vous sachiez reconnaitre la prochaine
tentative de vous prendre au piège. On apprend pour reconnaitre et détecter et on
apprend comment s’outiller et se protéger.

À propos de francharron.com
François Charron est un des chroniqueurs technos les plus en vues au Québec.
Depuis près de 15 ans, son site francoischarron.com vulgarise le web et la technologie
pour le grand public. C’est le site de divertissement techno francophone le plus visité
au pays avec jusqu’à un million de visiteurs uniques par mois et plus de 220 000 fans
Facebook.
François Charron est aussi un conférencier apprécié. Il a donné près de 600
conférences plus de 100 villes à travers le Québec pour vulgariser le marketing web
auprès de plus de 40 000 entrepreneurs et travailleurs autonomes.
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