Invitation
Petit-Déjeuner Débat

Jeudi 1 octobre 2020, QUIMPER

Les bonnes pratiques pour sécuriser
l’environnement numérique de votre entreprise
Quelle que soit sa taille, une entreprise doit prendre conscience qu’elle peut être à tout moment
confrontée aux cyberattaques. Contrairement aux idées reçues, personne n’est épargné par ces
attaques. Qu’il s’agisse de vol de données, d’escroquerie financière, de sabotage de sites web, ces
actes de malveillance peuvent avoir des conséquences lourdes pour le bon fonctionnement de
l’entreprise et la pérennité de son activité. Chaque entreprise doit mettre en place une stratégie visant
à limiter ces risques car l’urgence peut s’avérer plus coûteuse. La sécurité des systèmes d’information
devient donc une priorité pour les entreprises et les organisations.
Dans le contexte actuel, la plupart des salariés accèdent aujourd’hui aux ressources de l’entreprise
(Cloud, accès à distance des données) à partir de leur téléphone, tablette ou en dehors des heures de
bureau. Mécaniquement, le nombre d'attaques et de tentatives d'intrusion augmentent. Pourtant, il
existe des bonnes pratiques peu couteuses et faciles à mettre en œuvre permettant de limiter une
grande partie des risques liés à l’usage de l’informatique.
Entreprise, entrepreneur, porteur de projet innovant, vous souhaitez en savoir plus sur la sécurité de
votre réseau informatique, Christian CÉVAËR, Délégué à la sécurité numérique en région Bretagne de
l’Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes d’Information (ANSSI) et le GACyb Finistère
(Groupement des Acteurs de la Cybersécurité) répondront à l’ensemble de vos interrogations.
Quelles menaces pèsent sur la sécurité informatique de votre entreprise ?
Quelles bonnes pratiques appliquer pour vous et vos collaborateurs ?
Quelle stratégie de protection mettre en place ?
Comment sécuriser les postes informatiques de ses salariés ?

Petit-déjeuner débat Sécuriser l’environnement

numérique de votre entreprise
Jeudi 1 octobre 2020 / 8h30-10h
Hôtel Océania, QUIMPER
(Adresse : 17 rue du Poher, Quimper )

Accueil à partir de 8h15 autour d’un café/croissant

Inscription gratuite www.tech-quimper.bzh
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