Info-délits
Direction prévention & communication
Votre Gérant de sécurité :
IPA Christian Bourquenoud
Route de la Blécherette 101
1014 LAUSANNE
 021 644 82 77
 079 808 50 86
christian.bourquenoud@vd.ch

Urgence : 117
Votre poste de gendarmerie :

Gros-de-Vaud

Rue du Temple 2
Case postale 165
1040 Echallens
 021 557 98 21
 021 557 98 25

Les communes n’ayant pas de délits répertoriés pour la période en cours ne figurent pas sur ce document
Janvier 2018
Echallens
Date
Di 07
Lu 22 / Ma 23

Délit
Vol dans un véhicule
Vol dans un véhicule

Endroit
RC
Court Champ

Type de lieu
Parking/garage public
Parking/garage public

Mode opératoire
Bris de vitre
Fenêtre/porte-fenêtre

Flag

Divers

Délit
Tent. cambriolage
Cambriolage

Endroit
Saint-Germain
ch. de Lécheire

Type de lieu
Autre magasin
Villa

Mode opératoire
Bris de vitre ; Jet de pierre/pavé
Cyl. arraché ; Porte coulissante (forcé)

Flag

Divers

Délit
Cambriolage
Cambriolage
Cambriolage
Tent. cambriolage

Endroit
rue du Bourg
chemin Bullet

Type de lieu
Villa
Villa
Ferme
Villa

Mode opératoire
Fenêtre/porte-fenêtre
Intro. cland.
Jet de pierre/pavé ; Store/volet
soulevé/forcé

Flag

Divers

Assens
Date
Di 14 / Lu 15
Sa 27

Etagnières
Date
Di 31 / Lu 01
Di 31 / Lu 01
Di 31 / Lu 01
Ma 02

www.police.vd.ch

www.votrepolice.ch

Vhc volé

Pol Cant Info

Sullens
Date
Sa 13
Di 21
Ve 19 / Lu 22

Délit
Vol dans un véhicule
Vol dans un véhicule
Vol dans un véhicule

Endroit
Refuge Bois du Dévin
Parking co-voiturage
Parking
co-voiturage
Vaud Gros-de-Vaud

Type de lieu
Nature
Voiture
Parking/garage
public

Mode opératoire
Bris de vitre
Bris de vitre
Bris de vitre ; Outillage volé

Flag

Divers

Délit
Cambriolage
Cambriolage

Endroit
l'Arzillier
rte de Bovon

Type de lieu
Villa
Chantier

Mode opératoire
Outil ; porte-fenêtre ; Mise en fuite/alarme
Outillage volé

Flag

Divers

Délit
Cambriolage

Endroit
ch. du Coteau

Type de lieu
Villa

Mode opératoire
Fenêtre/porte-fenêtre

Flag

Divers

Délit
Cambriolage
Tent. cambriolage

Endroit
ch. de la Sissulaz
ch. de Pré-Lébaz

Type de lieu
Villa
Villa

Mode opératoire
Fenêtre/porte-fenêtre
Outil

Flag

Divers

Vufflens-la-ville
Date
Ve 05
Je 25 / Ve 26

Cugy
Date
Lu 01

Morrens
Date
Di 31 / Lu 01
Je 25

Informations, conseils du mois
Nouvelle vague d’arnaques touchant le canton de Vaud
« Allô ? Bonjour, c’est le service d’assistance de Microsoft, je
vous appelle car nous avons détecté une faille de sécurité sur
votre ordinateur »

Ces quelques mots devraient suffire pour déterminer qu’il s’agit
d’une tentative d’arnaque !
Dans les faits, le pseudo-employé de Microsoft (ou d’autres
grandes sociétés comme Apple, Canon ou HP par exemple) va
proposer de réparer votre ordinateur à distance.

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

Il vous demandera d’installer un programme d’accès à distance
(ces logiciels permettent à une personne de prendre la main sur
votre ordinateur, comme si elle était à votre place). Ensuite,
soit il installe un virus, soit il découvre des données
personnelles ou alors il vous demande de payer de prétendus
frais de réparation.

Consultez
notre
blog
sur
ce
sujet :
http://www.mediapolice.ch/fr/criminalite ou
la page de
Microsoft (la vraie société) https://support.microsoft.com/frfr/help/4013405/windows-protect-from-tech-support-scams

Depuis quelques mois, ce dernier modus (qui était apparu en
2012) revient en force sur le canton. La brigade financière a
déjà enregistré plus de 30 cas en 2017 pour un préjudice total
avoisinant les Fr. 100'000.- ! Les auteurs demandent le plus
souvent à être payés en cartes ITunes. Avec ruse, ils arrivent à
faire payer plusieurs fois leurs victimes.
Nos conseils :
-

Les entreprises ou « helpline » n’appellent jamais
spontanément pour des problèmes informatiques sauf
si vous leur avez fait une demande

-

Elles n’appellent pas ou n’envoient pas de courriers
pour demander des informations personnelles ou
financières

-

Elles ne demandent jamais d’informations financières
pour valider une copie Windows, Office ou autre

-

Aucune société ne demande à être payée par des
cartes ITunes ou par des transferts d’argent
internationaux (Western Union, MoneyGramm par ex.)

N’hésitez pas à venir nous trouver sur notre stand au Salon
Habitat et Jardin. A cet effet, nous organisons un tirage au sort
pour gagner 50 x 2 billets. Les personnes intéressées, selon le
principe « premiers arrivés, premiers servis », peuvent s'inscrire
en
envoyant
leurs
coordonnées
par
mail
à
prevention.criminalite@vd.ch ou par un courrier à l'adresse
figurant dans l’en-tête. Seuls les heureux « gagnants » seront
avisés.

Christian BOURQUENOUD, Inspecteur principal adjoint (IPA)

Abonnez-vous et soyez au courant des dernières actualités de la Police Cantonale en matière de prévention et de sécurité
https://www.facebook.com/policevd
https://twitter.com/policevaudoise
https://www.youtube.com/user/policeVD
https://instagram.com/policevd/

