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Repères :
La cryptage est un outil essentiel de la technologie Wi-Fi, puisque c'est lui qui empêchera les personnes indésirables
d'espionner les informations que vous communiquez par l'air.
La plupart des box proposent par défaut un cryptage (attention, pas toutes !), mais rien ne vous empêche de l'améliorer
si besoin. Certains chiffrements sont en effet obsolètes et facilement crackables, même pour un débutant. C'est le cas
par exemple des clés WEP. Préférez donc le cryptage WPA, et a fortiori WPA2, qui résisteront plus longtemps aux
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