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LA
SÉCURISATION
DES DONNÉES
EN BREF
Un tiers des professionnels du marketing travaillent à

domicile deux à quatre jours par semaine, selon une étude

réalisée, en 2014 (Opinion Matters).  

48% d'entre eux échangent des documents liés au travail sur

leur boîte mail personnelle, parfois même via un réseau sans

fil non sécurisé (12%).  

Cependant, seul un tiers des employeurs interrogés ont un

accès sécurisé à l'intranet ou des règles pour traiter les

informations sensibles. 

Ce serait un véritable drame si des contenus importants

venaient à disparaître, à être altérés ou à être visibles par des

personnes malveillantes. 

Faisons alors ensemble un point sur les étapes à suivre pour y

remédier !



RÉDIGER UNE
CHARTE
INFORMATIQUE

La rédaction d’une charte informatique permet

de mettre en œuvre des mécanismes de

surveillance des accès. Mais aussi de sensibiliser

les utilisateurs de votre réseau aux bonnes

pratiques de l’informatique en entreprise en les

responsabilisant (utilisation des outils mis à leur

disposition, partage de données sensibles...) 



CONTRÔLER LES ACCES
INTERNET

Difficile aujourd’hui d’interdire aux salariés de surfer sur

le Web, En outre, des limitations peuvent être réalisées

avec des solutions de pare-feu. Cela permet de réaliser

un filtrage anti-virus sur les contenus échangés avec

Internet et de bloquer les contenus ou serveurs

douteux en se basant sur des listes régulièrement

mises à jour. 



CONTRÔLER LES
ACCÈS WI-FI
Les bornes Wi-Fi, parfois non sécurisées, déployées dans

les locaux de l’entreprise doivent être placées sous haute

surveillance. Bien souvent ces bornes permettent un

accès direct à votre réseau. 

Selon la portée de la borne, le point d’entrée non protégé

peut même être accessible depuis l’extérieur des locaux.

Contrôler ces accès doit faire partie de la politique de

sécurité informatique de l’entreprise. 

Astuces 
Mettre en place des mots de passe bien choisis et
suffisamment compliqués. Nous vous conseillons d'utiliser
un outil d' identification à 2 facteurs.

https://www.kisslabs.ch/duo-authentification-cloud-computing


SAUVEGARDER  

Gardez le focus sur votre business en tous lieux et depuis tous vos équipements en temps réel .

SERVEUR/CLOUD LOGICIELS

Un serveur privé peut être utilisé

pour récupérer les sauvegardes.  

Ces systèmes facilitent la

synchronisation des données en

externalisant vos sauvegardes. 

Certains outils permettent un véritable

service d’archivage et

d’enregistrement dans le cloud à

travers un espace utilisateur

spécifique.  

Disponible et accessible

partout 

Efficace et fiable 

Réduit vos investissements 

Simplifie votre

infrastructure IT 

Les + 

Pour en savoir plus, vous pouvez
consulter nos différentes solutions.

https://www.kisslabs.ch/private-cloud-computing-migration


RESPONSABILISER SON
PERSONNEL

L’élément humain reste un maillon faible de la

sécurité informatique d’une entreprise. 

La première contre-mesure, c’est de responsabiliser

le personnel. Il faut indiquer aux personnels quels

sont les bons comportements à tenir face aux

menaces. Des règles de comportement simples

permettent de déjouer bien des attaques. 

La sécurité IT de l’entreprise est l’affaire de tous les

collaborateurs.



VOUS SOUHAITEZ AMÉLIORER LA

SÉCURITÉ INFORMATIQUE DE VOTRE

ENTREPRISE ?

Contactez-nous

https://www.kisslabs.ch/kisslabs/solution-informatique-datacenter-contact?hsCtaTracking=86eac9f8-695c-4654-a0e9-e2eb29a740f9%7Ced0c936c-4bac-49e8-a868-da13adfeddc3

