Qui peut pirater un compte Instagram ?
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Pirater un compte Instagram est relativement facile. Les mots de passe sont très souvent piratés par les hackers, mais Il y a des moyens de rendre le
piratage de Instagram plus difficile : Choisissez un mot de passe sécurisé. Un mot de passe trouvé dans le dictionnaire peut être facilement hacké.
Vous devez choisir un mot de passe composé de lettres majuscules et minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux. Il ne faut pas utiliser ce mot
de passe en dehors d’Instagram.

Ne pas révéler trop d'informations personnelles sur Instagram
Il ne faut pas divulguer trop d'informations personnelles sur Instagram et surtout ne pas les rendre lisibles par tous. En effet, il suffit simplement que
les pirates connaissent votre adresse e-mail, votre lieu de résidence ou votre lieu de naissance pour accéder aux mots de passe. Sur certaines
plates-formes, les mots de passe peuvent être réinitialisés en répondant à des questions standard sur le lieu de naissance sur la base des données
que vous avez pu mettre publiquement sur Internet.

Protéger son ordinateur de toute attaque : pare-feu et antivirus
Un mot de passe Instagram sécurisé n'est pas la seule garantie que vous ne serez pas piraté. Votre ordinateur ou smartphone, principalement les
appareils Android, peuvent également être sources de vulnérabilité si vous ne les sécurisez pas correctement avec un pare-feu ou un logiciel
antivirus. De plus, vous devez toujours tenir votre système d'exploitation à jour afin de ne pas être victime d'éventuelles failles de sécurité.

Compte Instagram Hack : Méfiez-vous des pages de phishing
Si vous voulez pirater Instagram, il faut savoir que ce n'est pas seulement une très mauvaise idée mais que c'est surtout illégal même s'il existe de
nombreux outils sur Internet (par exemple sur YouTube) qui le proposent. Il faut être très prudent car la plupart de ces tutos de phishing ne servent
qu'à un but : obtenir vos informations personnelles. C'est pourquoi il vous sera généralement demandé d'entrer votre nom Instagram et votre mot de
passe. Ainsi, comme le promettent ces escrocs ingénieux, vous avez accès aux comptes d'utilisateurs de vos amis et contacts. Ne tombez pas dans
ce piège car à la fin vous êtes inévitablement celui qui a été trompé !

Mot de passe oublié
Si vous avez oublié votre mot de passe et que vous voulez pirater votre compte Instagram, vous devriez rejeter cette idée. Il existe cependant un
moyen plus facile et surtout légal directement lié à une fonction du réseau social. Accédez simplement à la page "Mot de passe oublié" dans votre
navigateur et entrez votre adresse e-mail, votre numéro de téléphone, votre surnom ou votre vrai nom. Puis cliquez sur "Rechercher" et suivez les

instructions à l'écran pour réinitialiser votre mot de passe.

Conclusion

-Le compte Instagram peut être piraté mais vous pouvez vous protéger
-Choisissez un mot de passe compliqué et protégez votre ordinateur avec un pare-feu et un logiciel anti-virus
-Ne révélez pas d'informations personnelles sur Instagram : avec un email, un lieu de naissance ou une date, les pirates peuvent réinitialiser les mots
de passe sur d'autres plates-formes
-Les faux tutos sur YouTube pour pirater Instagram sont souvent des pages de phishing
-Si vous oubliez votre mot de passe Instagram, vous n'avez pas besoin de pirater votre compte car vous pouvez réinitialiser votre mot de passe.
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