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FICHE PRATIQUE #1 
SECURITE INFORMATIQUE 

LA SECURITE INFORMATIQUE CONSTITUE AUJOURD’HUI UN ENJEU MAJEUR POUR LES ORGANISATIONS 

DE TOUTES TAILLES. CHAQUE UTILISATEUR DOIT ETRE CONSCIENT DES PRINCIPALES MENACES 

AUXQUELLES IL PEUT ETRE CONFRONTE ET CONNAITRE LES BONS REFLEXES A ADOPTER.  

A NE PAS FAIRE 

 Je n’ouvre pas les mails et les pièces jointes provenant d’expéditeurs 

inconnus, et je ne clique par sur les liens internet intégrés au mail. 

 Je me méfie notamment des mails dont l’objet est séduisant : crédit, remboursement, avoir, livraison… 

 Je supprime directement le mail concerné ou je le classe comme indésirable 

 Si j’ai un doute, je transfère le mail à mon prestataire informatique qui saura le traiter  

 Je ne télécharge pas de logiciels tiers sans l’autorisation explicite de ma hiérarchie  

 Je ne fais pas de téléchargement illégal sur mon poste de travail (films, musiques…) 

 Je ne me laisse pas influencer par les fausses alertes pouvant apparaître sur certains sites web 

 Je ne connecte pas mes lecteurs personnels sur mon ordinateur de travail (clé USB, smartphone…) 

« Il existe des bonnes pratiques peu coûteuses et faciles à mettre en œuvre permettant de limiter une 
grande partie des risques liés à l’usage de l’informatique. » – François ASSELIN, président CGPME 

A FAIRE 

 Je mets à jour régulièrement mes logiciels lorsque cela m’est demandé (Windows, Antivirus…) 

 Je suis vigilant sur les alertes émanant de mon antivirus 

 J’effectue des sauvegardes régulières de mon travail, elles seules peuvent me permettre de restaurer 

mes données en cas de problème 

 En organisation réseau, je stocke mes données sur les lecteurs réseaux, les seuls à être 

sauvegardés automatiquement tous les jours 

 J’ai conscience que tous les documents stockés en-dehors des lecteurs réseau sont sous ma 

responsabilité en cas de destruction   

EN CAS DE DOUTE OU D’INCIDENT 

 J’arrête toute activité sur mon ordinateur 

 J’avertis immédiatement ma hiérarchie 

 Je contacte mon prestataire informatique  

RESSOURCES COMPLEMENTAIRES 

Lecture du GUIDE DES BONNES PRATIQUES DE L’INFORMATIQUE édité par l’ANSSI et la CGPME : 

http://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/03/guide_cgpme_bonnes_pratiques.pdf 

http://www.ssi.gouv.fr/uploads/2015/03/guide_cgpme_bonnes_pratiques.pdf

