
 

Cinq astuces pour vous aider à éviter les escroqueries par téléphone 

Au cours des dernières années, nous avons mis nos clients en garde contre une vague 
d’arnaques de soutien technique qui sévit partout dans le monde, y compris dans le secteur de 
l’informatique. Ces arnaques ne sont pas nouvelles. Les fraudeurs continuent à élaborer toutes 
sortes de stratégies - de la création de faux sites web, allant jusqu’aux courriels d’hameçonnage 
- afin de soutirer les informations personnelles des consommateurs à des fins criminelles. L’une 
de ces arnaques, l’appel de soutien technique par téléphone, affecte Dell et d’autres 
compagnies reconnues, car il devient de plus en plus sophistiqué et difficile à distinguer d’un 
appel de soutien technique légitime. Dans ce stratagème, lors d’appels chez des clients, des 
individus prétendent travailler pour Dell et affirment qu’il y a un problème technique avec leur 
produit Dell, mais ultimement, leur but est de mettre suffisamment de pression sur eux afin de 
leur soutirer de l’argent. 

Nous aimerions remercier tous ceux qui nous ont dit avoir été contactés par des fraudeurs. 
Cette information précieuse a aidé Dell à enquêter sur ces fraudes. Nous travaillons également 
avec les autorités, ainsi que des membres de l’industrie afin de régler ce problème de façon 
agressive. 

Alors quel est le résultat? Nous savons que de partager de l’information sur ces fraudes a 
permis d’obtenir des résultats positifs. Des sites de fraudeurs et des centres d’appels ont été 
fermés. Ceux qui ont participé à ces fraudes ont été poursuivis en justice et des adresses 
internet suspectes ont été bloquées par les compagnies qui traitent les paiements. Toutefois, 
ces arnaques continuent d’exister. Chaque fois qu’une cellule disparaît, une autre apparaît à un 
rythme alarmant. 

Comme nous l’avons mentionné par le passé, lorsque vous recevez l’un de ces appels suspects, 
la meilleure protection demeure de raccrocher immédiatement. Voici cinq conseils que Dell 
souhaite partager avec vous pour vous protéger contre ce type de fraude: 

1. Raccrochez! Si vous recevez un appel d’une personne insistante vous poussant à réagir 
rapidement et à donner des renseignements personnels ou financiers pour régler un 
problème ou pire, si la personne vous menace ou devient agressive, c’est un signe qu’il 
s’agit d’une fraude. 

2. Ne jamais donner vos renseignements financiers à des gens qui vous appellent et 
tentent de vous facturer pour nettoyer un virus informatique, un maliciel ou un 
rançongiciel, même s’ils semblent détenir certaines informations au sujet de votre 
ordinateur. 

3. Ne jamais payer pour des services de soutien technique avec une carte cadeau ou par 
transfert de fonds. Dell ne vous demandera jamais de payer de cette façon. 

4. Ne jamais visiter de sites web non vérifiés et ne jamais télécharger ou installer de 
logiciels lorsque conseillé par un étranger par téléphone. 
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5. Ne jamais accepter de donner le contrôle de votre ordinateur à une personne qui vous 
appelle, surtout si elle vous dit vouloir régler un problème dont vous ignoriez 
l’existence, peu importe leur niveau d’insistance. 

À nos clients du Canada et des États-Unis: si vous croyez avoir été fraudé, veuillez nous 
contacter immédiatement à l’aide de notre formulaire en ligne ou téléphonez-nous sans frais 
au (866) 453-1742, du lundi au vendredi, de 9 h à 18 h, heure de l’est. 

À nos clients de l’extérieur du Canada et des États-Unis, veuillez cliquez ici. 

La lutte visant à protéger les consommateurs contre les fraudeurs se poursuit. Tant que ces 
fraudes se produiront, nous nous battrons pour vous. 
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