
TCS Livret Protection Internet :
profi tez sereinement de tous les avantages de l’Internet.
Le TCS se tient à vos côtés au cas où.

N’attendez plus pour vous protéger :

0800 140 000               livret-protection-internet.tcs.ch

* Tarif valable pour une personne individuelle avec sociétariat TCS, correspondant à une cotisation annuelle de CHF 47.–.

TCS Livret Protection Internet :
profi tez sereinement de tous les avantages de l’Internet.

À partir de 

4.–  
par mois !  

CHF*
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De nos jours, la cybercriminalité est omniprésente 
et peut aller de l’usurpation de données au  
harcèlement. Raison pour laquelle le TCS propose 
un livret de protection internet pour ses membres 
voyageant sur la toile. Bref tour d’horizon des 
risques et des prestations de ce produit inédit.

TEXTE DOMINIC GRAF

La toile sous protection 

Usurpation d’identité
Une tierce personne accède à vos 
données et les utilise en portant  
atteinte à votre personnalité et/ou à 
des fins frauduleuses.

Cyberharcèlement
Lorsque, p. ex., les railleries de cour 
d’école contre votre enfant s’étalent 
sur le web et que votre progéniture  
est dénigrée durant une période  
prolongée.

Menaces, contraintes, chantage
Un maître chanteur menace de mettre 
en ligne l’une de vos photos intimes et 
tente de vous extorquer de l’argent.

Skimming, usurpation de cartes  
de crédit
Un escroc utilise les données de votre 
carte pour faire ses achats sur internet.

Droit à l’image
Vous découvrez votre photo dans une 
accroche publicitaire en ligne.

Violation des droits d’auteur,  
de nom ou de marque
Une entreprise vous poursuit pour 
avoir téléchargé à des fins privées une 
vidéo, un texte ou de la musique  
prétendument protégés par un droit 
d’auteur.

Logiciels malveillants
Votre appareil électronique est conta-
miné par des logiciels malveillants tels 
que virus ou cheval de Troie.

Achats en ligne
Vous souscrivez à un abonnement  
auprès d’un fournisseur de streaming, 
le montant est débité de votre compte, 
mais le service ne fonctionne pas.

Paiements en ligne
Vous faites des achats sur internet, 
payez par PayPal ou carte de crédit et 
le montant est débité deux fois.

PRESTATIONS DU LIVRET  
DE PROTECTION INTERNET

Soutien et prévention
Surveillance d’identité en temps réel, indem-
nisation pour la perte d’actifs. 

Soutien psychologique lors de cyberharcè-
lement.

Aide à la suppression de données person-
nelles inutilisables et/ou à la restauration  
de ces dernières.

Protection juridique
Prise en charge des frais de justice, avocat et 
tribunal, à concurrence de 300 000 francs 
par cas.

Conseils et défense de vos intérêts.

Huit services juridiques régionaux.

Prix
Couverture individuelle: 47 fr./an  
Couverture famille: 68 fr./an 
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