Faire face à la menace

CYBERMENACES
NE FACILITE PAS LA TÂCHE AUX ATTAQUANTS,
SOis CONSCIENT DES DANGERS DU NUMÉRIQUE.

LES BONNES PRATIQUES
Vérifie la légitimité des demandes que tu reçois
avant de communiquer des informations.t

Fais attention avant de cliquer sur les liens ou les
documents que l’on t’envoie.

Respecte les processus établis et n’outrepasse
pas les circuits de validation.

Ne baisse pas ta garde que ce soit sur ton
ordinateur ou sur ton smartphone.
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Mots de passe
UTILISE UN MOT DE PASSE DIFFÉRENT POUR CHAQUE
COMPTE, et ASSURE-toi QU’IL SOIT ROBUSTE.

LES BONNES PRATIQUES
Ne partage pas tes mots de passe à un proche,
un collègue ou même le support informatique.

Active l’authentification forte dès que possible.

N’écris pas tes mots de passe sur des documents
physiques ou numériques : utilise un coffre-fort de mot
de passe.

Change les mots de passe qui peuvent t’être
fournis et mots de passe par défaut.
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MESSAGES
VÉRIFIE L’EXPÉDITEUR DES E-MAILS REÇUS,
N’OUVRE PAS LES PIÈCES-JOINTES OU LIENS SUSPECTS.

LES BONNES PRATIQUES
Sois vigilant sur ordinateur et sur smartphone à la
lecture de tes mails ou de tes SMS.

Sois vigilant sur les extensions de fichiers que tu
reçois (p.ex : .exe, .bat …).

Ne transfère pas tes mails personnels sur ta boîte
professionnelle et inversement.

Alerte le service informatique et tes collègues en cas
de détection ou suspicion d’un mail de phishing*.

*technique frauduleuse destinée à leurrer
l'internaute pour l'inciter à communiquer des données personnelles.
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Navigation internet
RESTE VIGILANT en naviguant sur internet,
NE TÉLÉCHARGE QUE DEPUIS DES SITES OFFICIELS.

LES BONNES PRATIQUES
Ne publie pas d’informations internes à l’entreprise.

Ne publie pas d’informations personnelles.

Sois vigilant en naviguant sur Internet, notamment sur
des sites « non-professionnels ».

Ne télécharge pas des fichiers depuis des sites non
légitimes, privilégie les sites officiels des éditeurs.
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Sécurité physique
prenDS le réflexe de verrouiller TON ordinateur,
ne laisse pas en libre accès des informations
sensibles.

LES BONNES PRATIQUES
Récupère tes documents dès la fin de l’impression.

Assure-toi que tes effets de valeurs sont rangés dans un
espace fermé lorsque tu quittes ton bureau.

Brois ou déchire tes documents confidentiels
avant de les jeter.

Accompagne les visiteurs tout au long de leurs visites
dans les locaux et ne laisse pas entrer d’inconnus
dans les locaux sans qu’ils ne se soient présentés à
l’accueil.
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Supports amovibles
n’utilise pas de clé usb inconnue,
distingue tes usages professionnels et
personnels.

LES BONNES PRATIQUES
Ne branche pas de clé USB dont tu ne connais pas l’origine.

Ne mélange pas l’usage professionnel / personnel d’une clé USB.

Ne jete pas tes clés USB à la poubelle, donne-les au service informatique.

Après le transfert, supprime les fichiers contenus dans la clé.

Ne pas charger son smartphone ou autre sur son ordinateur professionnel.
Chiffre la clé ou les documents sensibles avant d’y
stocker des informations.
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Déplacements professionnels
prends garde aux yeux et aux oreilles indiscrètes,
ne laisse pas tes effets professionnels seuls.

LES BONNES PRATIQUES
Ne laisse pas tes effets personnels sans surveillance.

Reste discret dans les lieux publics, évite les
discussions sur ton activité professionnelle.

N’utilise pas les réseaux Wi-Fi public (restaurant, hôtel…),
préfère l’utilisation du partage de connexion mobile.

N’utilise pas les ordinateurs publics.
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Gestion des données
LIMITE AU STRICT NÉCÉSSAIRE LES ACCÈS AUX DONNÉES,
VÉRIFIE RÉGULIÈREMENT LES ACCÈS ALLOUÉS.

LES BONNES PRATIQUES
Sois vigilant sur les données que tu souhaites
stocker sur le Cloud.

Prête une attention particulière à ton usage des
données personnelles.

Limite l’accès aux données que tu partages aux seules
personnes strictement nécessaires.

Chiffre les données confidentielles que tu envoies.
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Matériels et logiciels
protège tes données importantes,
sauvegarde-les régulièrement sur les espaces prévus.

LES BONNES PRATIQUES
Ne désactive pas l’antivirus de ton ordinateur.
Demande au service informatique pour installer de
nouveaux logiciels.
Effectue les mises à jour de ton ordinateur et de tes logiciels
dès que possible.
Réalise des sauvegardes de tes données régulièrement.

Active le verrouillage automatique de ton ordinateur.

N’active pas les macros de façon automatique.
*Une macro est une action ou un ensemble d'actions que tu peux
exécuter autant de fois que tu le souhaites automatiquement.
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Réactions en cas d’incidents
alerte sans attendre si tu détectes un incident,
a p p l i q u e l e s 1 ères m e s u r e s d e p r o t e c t i o n i n f o r m a t i q u e .

LES BONNES PRATIQUES
Sois en mesure de déterminer le degré de confidentialité
des données dont tu as usage et les règles de manipulation
qui en découlent.

Sois vigilant sur les données que tu souhaites
stocker sur le Cloud.

Prête une attention particulière à ton usage des
données personnelles.
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et

LA
BONNE
PRATIQUE

C’est d’alerter

Le service informatique

incidentcyber@ampvisualtv.tv

