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Repères :
Il peut être facile pour un hacker de s'introduire sur un réseau sans fil, tout dépend du degré de protection adopté par le
titulaire de la connexion à internet. S'il y parvient, il peut s'en satisfaire, et ne pas devenir nuisible. Il peut aussi en
profiter pour « surfer » gratuitement, sur tous les sites qu'il souhaite, même ceux au contenu illicite (pédopornographie,
manifestation sectaire dangereuse, réseaux terroristes, etc.). Il a également la possibilité de télécharger illégalement
des œuvres protégées par le droit d'auteur (musique, films, séries, etc.), toujours sans que le propriétaire du réseau s'en
aperçoive. Enfin, il peut accéder à de nombreuses données personnelles (mails, mots de passe, données bancaires, etc.),
et les réutiliser à sa guise.
Dans tous les cas, le titulaire de la connexion est responsable de l'usage qui en est fait, peu importe par qui. Si on ajoute
à cela l'importance de sécuriser ses informations confidentielles, il n'y a pas à hésiter, il faut instaurer quelques règles de
sécurité !
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