DE MEU RE Z PROTÉGÉ PE NDA NT LE TE MPS DE S FÊ TE S

5

STRATÉGIES
POUR POURSUIVRE SES ACTIVITÉS

AVEC UN PERSONNEL RÉDUIT

Le temps des Fêtes est une période où les entreprises sont
particulièrement vulnérables. Les employés peuvent être
distraits par le plaisir des célébrations et, comme plusieurs
d’entre eux prennent congé, l’effectif est souvent réduit.
PRÉVENEZ LES BRIS DE LA SÉCURITÉ DE L’INFORMATION
GRÂCE AUX STRATÉGIES SUIVANTES :
1 Établissez une politique de « bureau rangé » : Les employés doivent
verrouiller l’accès à tous les ordinateurs et équipements et laisser leur espace
de travail exempt de documents et verrouillé.
2 Mettez en place une ligne téléphonique anti-fraude : Selon
l’Association of Certified Fraud Examiners, plus de 40 % de toutes les
fraudes commises par des employés sont découvertes en raison d’une
dénonciation — principalement d’autres employés.
3 Créez une culture de sécurité grâce à la politique exhaustive
sur la sécurité de l’information : Nous recommandons la formation
d’un comité sur la sécurité présidé par un chef de la sécurité
de l’information.
4 Informez votre personnel au sujet des plus récentes arnaques
sur Internet : Les principales arnaques récentes – incluant de faux
avis de livraison, des publicités mensongères contenant des liens
dangereux et des organismes de bienfaisance qui n’existent pas
– sont publiées par diverses entreprises.

Restreignez l’accès : Lorsqu’ils prennent congé — et apportent
du travail avec eux —, les employés devraient apporter uniquement
les informations confidentielles nécessaires à leur travail.
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AU COURS DU T3 2016, ENVIRON

130 MILLIONS D’ATTAQUES
INFORMATIQUES ONT ÉTÉ
PRÉVENUES EN TEMPS RÉEL1
1. https://www.helpnetsecurity.com/2016/11/03/escalating-cyber-attacks/

Pour de plus amples renseignements sur
la meilleure façon de protéger votre milieu de travail,
visitez shredit.com/fr-ca ou appeler 800-697-4733
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