
Se former aux dangers du web pour faire 

face aux cyber-pirates 

Selon Médiamétrie (juin 2016), on compte aujourd'hui plus de 47,6 millions 
d'internautes en France. Soit autant de personnes susceptibles d'être un jour 
victimes d'une escroquerie en ligne. 

Le fait est que les pirates du web ne manquent pas d'imagination et disposent de 
quantité de moyens pour dérober des informations confidentielles à leurs victimes. 

Ces dernières, sans connaissances suffisantes en la matière, se retrouvent 
désarmées et totalement vulnérables pour contrer ces cyber-attaques et se 
protéger. 

L'art et la manière de ne pas se faire piéger sur le web 

C’est donc dans l'optique de sensibiliser les internautes aux risques encourus sur le 
net et leur fournir les clés pour y remédier que David Plotica, dirigeant de Pratik 
Informatique, lance une nouvelle formation à la fois éducative et ludique sur les 
plus gros dangers du web. 

Il précise : 

Cette formation sur les dangers du web a pour but d'informer les usagers et 
de leur apporter les outils dont ils ont besoin pour ne pas se faire piéger. 
Elle s'adresse au plus grand nombre, débutants en informatique comme 
internautes avertis, particuliers comme professionnels. 

Chacun est en effet concerné par les dangers du web : de ceux qui ont peur d’aller 
sur le net justement à cause des pièges que l’on peut y rencontrer à ceux qui 
utilisent internet comme outil de travail et qui, peut-être, ne connaissent pas 
suffisamment ces dangers. 
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Les solutions complètes de Pratik Informatique 

Au-delà de cette formation inédite mise en place en cette rentrée 2016, Pratik 
Informatique propose également une large palette de services informatiques. 

Pratik antivirus : désinfection du PC et installation d'un antivirus, au choix du 
client ou déterminé par le technicien 

Pratik installation : installation complète du matériel ou parc informatique ; mise 
en place de réseau filaire ou wifi ; configuration de l'accès internet ; installation 
tout type de périphérique (scanner, imprimante, webcam…) 

Pratik sauvegarde : re ́cupération de donne ́es si le disque dur n’est pas endommage ́ 
physiquement. Dans le cas contraire, envoi au laboratoire partenaire pour un devis 
gratuit ; sauvegarde de données sur un périphérique externe ou un espace de 
stockage de données externes (cloud) ; sauvegarde des données de smartphones, 
appareils photo ou caméscope sur PC et disque dur ou espace de sauvegarde 

Pratik centralisation : proposé aux professionnels et aux particuliers bénéficiant 
d'au moins 5 possibilités de réaliser un domaine centralisé avec gestion des mails et 
des documents simplifiés et sécurisés 

 

Pratik câblage : installation de prises électriques pour alimenter les 
périphériques ; de prises murales RJ45 pour permettre la mise en réseau des 
périphériques ; de baie de brassage avec mise en place de hub pour obtenir un 
réseau informatique propre et centralisé ; mise en conformité des installations 
suite à contrôle VERITAS 

Pratik formation-conseil : formation sur le PC et son utilisation (internet, e-mails, 
risques, traitements de texte etc.) ; formation sur l’utilisation d’une imprimante, 
d’un scanner, d’une webcam ou de tout autre périphérique reliable au PC ; conseils 
concernant l’achat d’un nouveau PC ou d’un périphérique externe (imprimante, 
scanner, webcam…) 



 

Pratik virtualisation : mise en place de PC ou serveurs virtuels avec « Hyper-v » ou 
« Vmware » 

Pratik VPN : mise en place de VPN entre plusieurs sites avec opérateur internet 
compatible 

A propos de Pratik Informatique 

Avec plus de 18 ans d'expérience dans le monde de l'informatique, David Plotica est 
passionné par les nouvelles technologies. 

Et c'est au terme de sa dernière expérience professionnelle, installateur-formateur 
et hotliner au sein de BIOSYSTEM, une société spécialisée dans l'informatique des 
laboratoires d'analyse médicale, qu'il a eu à cœur de faire partager sa passion avec 
le grand public. 

Il décide donc de se lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat et, après plusieurs 
dépannages chez des clients, se rend compte que la plupart de leurs problèmes 
sont liés à un manque de connaissances informatique. Et notamment, de 
connaissances sur le fonctionnement d'internet, qui constitue l'utilisation principale 
aujourd'hui. 

Je suis à l'écoute des bonnes choses comme des mauvaises pour tout ce qui a 
trait à l'informatique en général. Et ma nouvelle formation, Les dangers du 
web, est simplement le fruit de mon expérience dans ce domaine pour 
éviter certains désagréments aux internautes. 

Si, dans l'immédiat, cette formation se déroule au domicile des clients, et plus 
précisément en Île-de-France, David souhaite élargir son champ d'intervention et 
proposer, à plus ou moins long terme, cette formation en ligne sur toute la France. 

 

 



En savoir plus 

Formation « Les dangers du web » dispensée au domicile des clients 

70 euros par personne 

120 euros pour 2 personnes 

Tarif dégressif au-delà de 3 participants. 
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