Recommandations de
sécurité informatique

ce qu'il faut faire | ce qu'il ne faut pas faire | ce qu'il faut
rapporter | comment rester sécurisé

La sécurité est la responsabilité de
tous. Ce livret contient des conseils
à suivre pour renforcer votre
protection mais aussi celle de vos
collègues et de votre entreprise.
La sécurité nous libère et nous
permet de mieux nous consacrer à
nos activités. Ces recommandations
sont très simples à suivre, la plupart
découlant du bon sens.
Assurez-vous que vos proches sachent
également ce qu'ils doivent faire pour
rester protégés lorsqu'ils sont en ligne.
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Ne tombez dans le piège
de révéler des informations
confidentielles
Ne répondez pas aux emails ni aux appels
téléphoniques qui vous demandent des données
confidentielles relatives à votre entreprise telles que :
informations personnelles sur les employés, résultats
financiers ou secrets d'entreprise.
Il est facile pour une personne non autorisée de nous
appeler et de se faire passer pour un employé ou l'un
de nos partenaires commerciaux.
Veillez donc à ne pas tomber dans ce piège et
rapportez toute activité suspecte au service
informatique.
Et surveillez vos informations personnelles de très
près.
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N'utilisez pas d'ordinateurs
non protégés
Lorsque vous accédez à des informations sensibles
depuis un ordinateur non sécurisé, tel qu'un café
internet ou un poste partagé à la maison, vous
exposez ces données à des risques potentiels.
Assurez-vous que votre ordinateur possède des
correctifs de sécurité, un antivirus et un pare-feu
parfaitement à jour. De plus, vous devriez travailler
en mode utilisateur, et non en mode administrateur
chaque fois que cela est possible.

Ne laissez pas de
données sensibles
traîner sur votre
bureau

Ne laissez pas de documents contenant
des informations privées sur votre bureau.
Verrouillez-les dans votre tiroir ou détruisezles. Il est très facile pour un visiteur de
regarder sur votre bureau et d'y repérer des
documents sensibles.
Mettez de l'ordre sur votre bureau et gardez
les documents importants hors de vue.
L'entreprise semble plus organisée, ce
qui aide à réduire les risques de fuites de
données.
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Verrouillez votre ordinateur
et votre téléphone portable
lorsque vous ne les utilisez
pas
Verrouillez toujours votre ordinateur et votre téléphone
portable lorsque vous ne les utilisez pas. Vous travaillez
sur des documents importants et nous voulons nous
assurer qu'ils sont en parfaite sécurité.
En verrouillant votre téléphone et votre ordinateur, vous
maintenez vos données et vos contacts à l'abri.

Restez alerte et signalez
toute activité suspecte

Rapportez toujours toute activité suspecte à l'équipe
informatique. L'une de nos missions est de bloquer
les cyberattaques et de garantir que nos données ne
sont pas perdues.
Plus globalement, notre travail a pour but de
maintenir vos données en sécurité. En cas d'incident,
plus nous sommes alertés rapidement, plus nous
sommes en mesure de le gérer.
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Protégez vos appareils
et vos fichiers sensibles
par des mots de passe
Protégez toujours vos fichiers sensibles
stockés sur votre ordinateur, votre clé USB,
votre smartphone ou tout autre support de
stockage par des mots de passe. La perte d'un
appareil de ce type peut arriver à n'importe qui.
En protégeant vos appareils avec des mots de
passe solides, il devient extrêmement difficile
de le pirater et de voler des données.

Utilisez toujours des
mots de passe difficiles
à deviner.

N'utilisez pas de mots de passe évidents tels que
"chat" ou des suites de lettres évidentes
telles que les lignes du clavier "azerty", "qsdfgh"
ou encore "12345". Il est important de choisir des
mots de passe complexes.* Qui contiennent des
lettres minuscules, des chiffres et des symboles.
Essayez d'utiliser des mots de passe différents pour
chaque site Web et chaque ordinateur. Ainsi, si un
poste est piraté, vos autres comptes se seront pas
compromis.
$e7§talig@t0r$d^n$m0nb@iµ (pour "sept alligators dans mon bain")
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Faites attention aux
emails et aux liens
suspects

Résistez à la curiosité !
Supprimez toujours les emails et les liens
suspects.
Le simple fait d'ouvrir ou de visualiser un email
ou un lien peut compromettre vos ordinateur et
causer des dommages à votre insu.
N'oubliez pas : si quelque chose à l'air trop beau
pour être vrai, c'est que ça l'est probablement !

Ne connectez pas
d'appareils personnels
sans l'accord préalable
de votre département
informatique
Ne connectez pas d'appareils personnels tels que
clés USB, lecteurs MP3 ou smartphones sans
l'autorisation du service informatique.
Ces appareils peuvent contenir du code malveillant
prêt à s'exécuter dès que vous les brancherez à un
ordinateur.
Contactez donc votre équipe informatique avant de
connecter tout appareil.
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N'installez pas de
programmes non autorisés
sur votre poste de travail
Les applications malveillantes se présentent
souvent sous la forme de jeux, d'outils ou même
de logiciels antivirus.
Elles sont conçues pour duper les utilisateurs et
infecter votre ordinateur ou votre réseau.
Si une application vous intéresse et si vous pensez
qu'elle vous sera utile, demandez à votre service
informatique de la vérifier avant de l'installer.

Un effort permanent

Les ordinateurs ne vont pas disparaître, par
conséquent les menaces non plus. Cette liste
est donc vouée à évoluer avec le temps au fur
et à mesure que nous rencontrons de nouvelles
menaces.
Alors gardez un œil sur les mises à jour de
notre livret « Recommandations de sécurité
informatique » pour éviter de vous retrouver
pris au piège.
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