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Repères :
Toutes les box sont aujourd'hui équipées d'un pare-feu (ou firewall). Ce dispositif sert à filtrer les informations sortantes
(upload) mais surtout les informations entrantes (download), c'est à dire d'un réseau extérieur comme Internet vers votre
réseau interne, votre ordinateur : affichage de pages web, réception d'e-mails, téléchargement de fichiers, etc. Le parefeu peut ainsi détecter des anomalies et refuser l'entrée de certaines données, vous empêchant ainsi d'être la proie d'un
pirate ou d'un ver.
Un pare-feu correctement configuré est donc important. Toutefois, l'individu qui voudra s'introduire sur votre réseau
pourra aussi le faire via le signal Wi-Fi que vous émettez en permanence, s'il est à sa portée. Et s'il y parvient, il ouvre la
caverne d'Ali Baba...
Une configuration minimum de votre box vous permettra de paramétrer à la fois votre pare-feu et votre Wi-Fi, alors
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continuez de lire les conseils Panoptinet, et prenez de bonnes résolutions !
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