L’avis de notre avocat

Vous êtes responsable de votre réseau Wi-Fi
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Lors d’une
récente
interview, Olivier
Henrad,
conseiller
juridique de
Christine
Albanel, a en
effet précisé que
les abonnés à
ces connexions,
comme tous les
autres abonnés,
« seront
responsables de
l’utilisation qui
est faite de leur
accès à Internet
par d’autres
personnes
qu’eux-mêmes.
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connexions
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quiconque à
commettre des
actes délictueux.
Pour éviter
de voir sa
responsabilité
engagée, il
convient donc
de sécuriser
son réseau Wi-Fi,
voire de le
crypter.

