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Réflexes de sécurité et points de vigilance

Veillez à ne jamais communiquer vos 
moyens d’accès (ex. par e-mail, par 
téléphone, par écrit), et ceci, même lorsque 
la personne émettant l’appel ou l’expéditeur 
de l’e-mail se réclame de Dar Al Amane, de 
Société Générale ou votre employeur.

Protégez
vos moyens d’accès à Smart Net 2 Vérifiez

le lien Smart Net a�ché

Avant de vous connecter à Smart Net, vérifiez si 
le lien URL affiché sur votre navigateur 
correspond à celui-ci :

https://smartnet.daralamane.ma/

Ajoutez ce lien aux favoris de votre navigateur

Assurez-vous de la présence d’un cadenas       à 
côté du lien d’accès. L’emplacement du 
cadenas  peut légèrement différer d’un 
navigateur à un autre.

3 Vérifiez
votre session  Smart Net

Une fois connecté, vérifiez les informations 
relatives à votre connexion à partir de l’icône 

Avant la validation d’une transaction, 
assurez-vous que la synthèse affichée 
correspond parfaitement à votre demande;

Lors de votre 1ère authentification, vos moyens 
d’accès sont votre login (inscrit sur votre contrat 
de souscription) et le mot de passe temporaire 
(reçu par SMS sur votre mobile);

Dès modification de votre mot de passe 
temporaire par le mot de passe de votre choix, 
vos moyens d’accès sont votre login et votre mot 
de passe permanent;

Pour la gestion de vos moyens d’accès, suivez 
les règles communiquées sur la Foire au 
Questions Smart Net & Mobile de Dar Al Amane,   
disponible ici

Évitez de noter vos moyens d’accès sur papier, 
sauf s’ils sont stockés-séparément- dans des 
endroits sûrs;
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Maintenez à jour votre poste de travail : le 
système d’exploitation, le navigateur Internet et 
les logiciels de sécurité (antivirus, pare-feu, 
antispyware…);

Désactivez l’exécution par défaut des ActiveX 
(technologies utilisées en programmation pour 
permettre le dialogue entre programmes). Ne 
les exécutez que lorsque cela est nécessaire;

N’installez que des logiciels indispensables à 
votre activité et ne les téléchargez qu’à partir 
de sites connus;

Dar Al Amane - Société Générale Maroc pourra 
vous proposer des solutions de protection 
anti-fraude ou vous communiquer des 
recommandations pour votre poste de travail. Il 
est vivement recommandé de les appliquer;

Réflexes de sécurité et points de vigilance

Sécurisez
votre ordinateur 5 Faites attention aux e-mails douteux  

et aux sollicitations inhabituelles

Évitez de cliquer rapidement sur les liens et 
n’ouvrez pas les pièce-jointes si l’email vous 
semble douteux;

Soyez vigilant(e) face aux demandes 
douteuses par téléphone ou email : prise de 
contact demandant des données 
confidentielles, demandes inhabituelles 
d’exécution de virements ou de changement 
de coordonnées bancaires;

Ne communiquez jamais vos coordonnées ou 
informations personnelles à des 
interlocuteurs inconnus;
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B O N U S

Emails avec pièces jointes ou liens piégés

Une technique classique d’attaque consiste à envoyer des emails contenant des pièces jointes ou liens piégés. Le fait 
d’ouvrir le fichier joint ou de cliquer sur le lien peut générer des opérations frauduleuses ou provoquer l’installation de 
logiciels malveillants : virus, vers, chevaux de Troie, rançongiciels (ou ransomware)…

Ingénierie sociale

L’ingénierie sociale est une stratégie d’attaque basée sur la collecte d’informations (via des documents publics, réseaux 
sociaux, communiqués de presse…), l’interaction humaine et des approches de manipulation psychologique. En 
contactant sa victime, l’attaquant peut alors lui soutirer des données sensibles ou la pousser à exécuter des actions 
frauduleuses à son insu.

Hameçonnage (ou Phishing)

L’hameçonnage (ou Phishing) est une méthode d’attaque consistant à piéger la victime par email ou téléphone afin de lui 
soutirer des informations personnelles : codes d’accès, numéro de carte bancaire, détails sur son identité… L’attaquant se 
fait passer pour un tiers de confiance, ce qui lui permet de rassurer la victime. Il peut également viser des personnes bien 
particulières et utiliser des informations récupérées par ingénierie sociale, on parle alors de spear phishing.

Advanced Persistent Threat (APT)

Une Advanced Persistent Threat (traduction littérale : menace persistante avancée) est une attaque ciblant une entreprise 
ou une organisation gouvernementale, prolongée dans la durée avec des techniques avancées et sans traces visibles. 
Une APT est souvent initiée par des campagnes d’ingénierie sociale et de spear phishing pour infiltrer la cible, puis 
surveiller le comportement des collaborateurs et se renseigner en détail sur les procédures et systèmes internes avant 
de passer à l’action.

Fraude/arnaque au Président

La fraude (ou arnaque) au Président se dit d’un nouveau type d’arnaques qui consiste à contacter des collaborateurs 
d’une entreprise en se faisant passer pour l’un de ses dirigeants.Les fraudeurs sont souvent bien renseignés sur 
l’organisation de l’entreprise, le rôle des collaborateurs approchés et les procédures internes de l’entreprise. Ces 
connaissances leur permettent de convaincre plus facilement les collaborateurs ciblés - tout en adoptant des 
comportements conformes avec les procédures internes de l’entreprise - pour effectuer des virements ou modifier les 
coordonnées bancaires d’un fournisseur par exemple.



Par e-mail : contact.darlamane@socgen.com

Par téléphone :

 ou   :    + 212 5 22 42 42 92
De l’étranger   :    + 212 5 22 42 42 93

Du Maroc        :                 (numéro court)

En cas de contacts douteux ou d’événements suspects

liés à l’utilisation de Smart Net, CONTACTEZ-NOUS :

2211

@


