
Pour plus de renseignements sur la contribution que Shred-it peut apporter  
à votre sécurité, appelez le 0800 844 848, ou consultez le site shredit.fr
1. https://www.helpnetsecurity.com/2016/11/03/escalating-cyber-attacks/

STRATÉGIES
POUR MAINTENIR LA SÉCURITÉ  
AVEC UN EFFECTIF RÉDUIT5 

Pendant la saison des fêtes, le lieu de travail est 
particulièrement vulnérable. De nombreux salariés sont 
en congé et ceux qui restent se préoccupent peut-être 
davantage des préparatifs du réveillon que de leur travail.

S É C U R I T É  PE N DA N T L E S  F Ê T E S D E F I N D ’A N N É E

VOICI QUELQUES PRÉCAUTIONS À PRENDRE 
POUR ÉVITER LES FAILLES DE SÉCURITÉ :

Instaurer une politique du bureau propre :  Les salariés 
devraient verrouiller tous les ordinateurs et les équipements, ranger 
tous les documents et fermer leur zone de travail.

Mettre en place une permanence pour signaler les fraudes : 
Selon l’Association des examinateurs de fraude certifiés (ACFE), 
plus de 40 % des fraudes commises par des salariés sont décelées 
grâce à une information – en général provenant d’un autre salarié.

Créer une culture de sécurité à l’aide d’une politique de 
sécurité de l’information intégrale :  Un bon moyen est 
d’établir un comité de sécurité dirigé par un responsable de la 
sécurité des systèmes d’informations (RSSI).

Informer le personnel sur les escroqueries Internet les 
plus récentes :  Les arnaques les plus courantes du moment 
sont publiées sur plusieurs sites et comprennent des avis du 
type « votre commande est acceptée », des annonces 
mensongères avec des liens dangereux et des demandes 
de dons pour des œuvres caritatives inexistantes.

Limiter l’accès aux informations :  Lorsqu’ils sont en 
congé en prenant du travail avec eux, les salariés ne 
devraient emporter que les informations confidentielles 
strictement nécessaires à l’exécution de leur tâche.

EN 2016, ENVIRON 130 MILLIONS 
DE CYBERATTAQUES ONT 
PU ÊTRE EMPÊCHÉES 
EN TEMPS RÉEL1
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https://www.shredit.fr/fr-fr/home

