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Reconnaître un e-mail frauduleux, éviter les SPAMS et autres 
courriels indésirables

Nous vous rappelons qu’Educanet2, le CEIJ, le CMIJ ou le SEN ne vous demanderont jamais 
votre mot de passe à moins d’une demande particulière de votre part.
De manière générale, ne répondez pas à des e-mails dont vous ne connaissez pas la 
provenance et dont la fin ne se termine pas par @ju.educanet2.ch. Si une telle demande vous 
est faite, ne répondez pas, même si elle paraît provenir du support d’educanet2.

Les utilisateurs réguliers de messageries électroniques ont tous reçu des messages contenant 
des virus ou des annonces de virus, des messages publicitaires douteux ou encore des avis de 
recherche, etc… Si un certain nombre de ces messages contient de véritables virus, la grande
majorité n’est que rumeurs et canulars. On les appelle « spam » ou « pourriel ».

La messagerie d'educanet2 est dotée d'un filtre anti-spam qui signale simplement les messages 
considérés comme indésirables par le mot « SPAM » qui apparaît dans le champ « Objet » du 
message. Vous pouvez ajouter des règles qui suppriment directement ces messages 
indésirables et n’encombrent ainsi plus votre boîte de réception.
Dans votre boîte de réception, cliquez sur « Préférences / Règles / Nouvelle règle ».

Il est ensuite nécessaire de créer deux règles distinctes :
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La fiabilité de tels filtres ne pouvant être garantie, les quelques conseils suivants vous 
permettront de diminuer considérablement la quantité de spam que vous recevez.
 Ne communiquez pas les adresses e-mail de vos collègues ou connaissances. 
 Ne donnez pas votre adresse e-mail à n'importe qui, notamment sur des sites web. De 

nombreux sites web enregistrent les adresses e-mail à la seule fin de les revendre à des 
organismes publicitaires, qui sont la source du pourriel.

 Ne répondez pas aux pourriels y compris dans le cas d'un message vous sollicitant à vous 
désinscrire : une réponse est considérée par le « spammeur » comme la vérification que 
votre adresse fonctionne et qu'il peut donc continuer à vous envoyer des messages.

 Evitez de relayer n'importe quelle information. Par exemple, de fausses annonces de virus 
sont répandues par ce biais, ou encore de fausses demandes d'aide.
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