Sites anti-arnaques
EN SUISSE
SCOCI - Service national de coordination de la lutte contre la cybercriminalité de la Police fédérale (fedpol)
Le SCOCI constitue le point de contact central pour les personnes souhaitant signaler l'existence de sites ou contenus
Internet suspects. Après un premier examen et une sauvegarde des données, le SCOCI transmet les informations
reçues aux autorités de poursuite pénale compétentes en Suisse et à l'étranger. Il répond également aux questions des
annonceurs. Le service de coordination est en outre chargé de rechercher des contenus illicites sur Internet. Enfin, il
procède à des analyses approfondies dans le domaine de la criminalité sur Internet. Le site de SCOCI recense les
dernières alertes en matière d’attaques informatiques et de faux courriels. On peut y annoncer les contenus et
comportements punissables via un formulaire en ligne.
https://www.cybercrime.admin.ch/kobik/fr/home.html

MELANI - Centre d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information
La Centrale d'enregistrement et d'analyse pour la sûreté de l'information MELANI réunit des partenaires qui travaillent
dans le domaine de la sécurité des systèmes informatiques et de l'Internet. Le site Internet de MELANI s'adresse aux
particuliers qui utilisent un ordinateur et l'Internet ainsi qu'aux petites et moyennes entreprises en Suisse (PME). On y
trouve différents conseils, descriptions et moyens de se protéger contre les attaques virales.
https://www.melani.admin.ch/melani/fr/home.html

SKPPSC - Prévention suisse de la criminalité
La Prévention suisse de la criminalité est un organe promu par la Conférence des directrices et directeurs des
départements cantonaux de justice et police. Il met notamment à disposition du public des informations et ressources pour
se prémunir contre des atteintes criminelles. Son site consacre une large place à la cybercriminalité.
https://www.skppsc.ch/fr/

Fédération romande des consommateurs (FRC)
La Fédération romandes des consommateurs actualise différentes rubriques liées à la sécurité sur internet
http://www.frc.ch/categorie/multimedia-telecoms/internet/

AUTRES SITES
http://www.arnaques-infos.org/
Réseau français destiné à lutter contre les arnaques et en particulier celles utilisant internet.

http://cybercrime.interieur.gouv.ci/
Site officiel de la Plateforme de Lutte Contre la Cybercriminalité en Côte-d’Ivoire

http://www.arnaques-internet.info/
Ce site a été développé pour aider les internautes à signaler en ligne les arnaques rencontrés lors de leur navigation
sur internet.

http://arnaqueinternet.com/
Site recensant les différents types d’arnaques et d’escroqueries que l’on peut trouver sur le net ainsi que les moyens
de s’en protéger.

