
CONSEILS  
EN SOLUTIONS DIGITALES  
ET SÉCURITÉ NUMÉRIQUE

LES GESTES BARRIERE POUR UNE BONNE HYGIENE INFORMATIQUE

MOT DE PASSE 
Renouvellement régulier, complexe, diffèrent à chaque service, utilisez un gestionnaire de mot de passe,  
activez la double authentification lorsque c’est possible. 

MISE A JOUR ET LOGICIELS
Installez des logiciels de sécurité, (antivirus, antispam, antimalware), en vue de détecter et prévenir toute infection due 
à des logiciels malveillants, vol de données, prise de contrôle à distance du système informatique…effectuez réguliè-
rement les mises à jour de l’ensemble des logiciels présents dans les ordinateurs ou appareils mobiles (téléphones, pc 
portable, tablettes*...)
*certains matériels/logiciels obsolètes, n’assurent plus les mises à jour, il convient de ne plus les utiliser sur le réseau.

SAUVEGARDE DES DONNÉES 
Sauvegarder régulièrement (si possible de manière automatique), l’ensemble des données et réalisez périodiquement 
des tests de restauration pour en vérifier la viabilité.
Dans la mesure du possible, privilégiez l’externalisation des sauvegardes (cloud privé). Toutes fois, si cette démarche 
est réalisée sur support externe (disque dur /USB), déconnectés il conviendra alors de doubler ou tripler le matériel et 
ce, afin de palier à tous facteurs d’inaccessibilité. 

SECURISEZ LES APPAREILS MOBILES 
Mettez en place des codes d’accès, chiffrez les données notamment, les DCP (données à caractères personnelles et 
sensibles), n’exposez pas votre bureau à distance, utilisez un VPN, évitez les réseaux Wi-Fi public ou inconnu.

VIGILENCE ET VEILLE DES DIFFERENTES MENACES
Adopter et enseignez les bons réflexes face aux différentes menaces, notamment les plus rependues telles que  
le phishing,  ransomware, escroqueries financières, fausses boutiques, appel aux dons, détectez les mails  
ou informations frauduleuses, atteinte à l’image...
Sensibilisez votre entourage

TELETRAVAIL ET DEPLACEMENT POUR LES TÉLÉTRAVAILLEURS
Séparez vos usages, appliquez strictement les consignes de sécurité de votre entreprise. Appliquez les mises à jour de 
sécurité sur tous vos équipements connectés (PC, tablettes, téléphones… Vérifiez que vous utilisez bien un antivirus et 
scannez vos équipements , Sécurisez votre connexion WiFi. 

TELETRAVAIL ET DEPLACEMENT POUR LES EMPLOYEURS
Définissez et mettez en œuvre une politique d’équipement des télétravailleurs 
Sécurisez vos accès extérieurs (usage d’un VPN), Renforcez votre politique de gestion des mots de passe,  
Ayez une politique stricte de déploiement des mises à jour de sécurité, Durcissez la sauvegarde de vos données et 
activités, Utilisez des solutions antivirales professionnelles, Mettez en place une journalisation de l’activité de tous vos 
équipements d’infrastructure :, Supervisez l’activité de vos accès externes et systèmes sensibles, Sensibilisez et appor-
tez un soutien réactif à vos collaborateurs en télétravail, Préparez-vous à affronter une cyberattaque.
 

Dirigeants : impliquez-vous et montrez l’exemple !

Rhône-Alpes
PACA 06.64.38.98.36 v.boissin@links-elite.fr


