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L’AFNOR renouvelle
la certification QUALI’OP d’EBEN
La Fédération EBEN a été auditée par l’ AFNOR le 4 juillet 2017. L’organisme certificateur a ainsi pu procéder aux contrôles nécessaires en vue du renouvellement
de certification qualité de services que la Fédération offre à ses adhérents et partenaires depuis 2014, dans le cadre d’une démarche qualité réalisée sur la base du
référentiel Quali’Op, spécifique aux organisations professionnelles.
Pour la quatrième année consécutive, la Fédération EBEN a obtenu de l’AFNOR
la certification QUALI’OP.
Une certification qui trouve toute sa justification dans les résultats de l’enquête
de satisfaction réalisée en février 2017 auprès des membres.
Ils sont satisfaits à :
93 % de l’efficacité de l’action de la Fédération EBEN,
94 % de la réactivité et de la qualité des réponses apportées,
93 % des actions d’influence conduites par EBEN.
QUALI’OP démontre la mobilisation d’EBEN en faveur d’une démarche d’amélioration continue des services auprès de ses adhérents. Elle constitue à la fois un cahier des charges de bonnes pratiques mais aussi et surtout, atteste du respect
d’engagements de service concrets et mesurables.
Les engagements de service certifiés concernent :
 la stratégie de l’organisation,
 les actions d’influence,
 la communication externe,
 l’organisation statutaire,
 le suivi du budget et des cotisations,
 la gestion des ressources humaines,
 la veille,
 la communication interne,
 l’organisation des réunions,
 l’accueil,
 la gestion des prestataires.

www.federation-eben.com
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Edito
André VIDAL
Président
La période estivale a-t-elle un impact sur
l‘activité des entreprises ?
89% des 200 directeurs administratifs et financiers interrogés par le cabinet de recrutement
Robert Half ont répondu par l’affirmative, et 35%
ont noté un ralentissement du travail.
Face à une baisse des sollicitations, la période
estivale est propice pour prendre du recul sur
notre activité et s’octroyer un temps de réflexion. Faisons le bilan des six derniers mois et
regardons vers l'avenir : avons-nous besoin de
modifier notre stratégie actuelle ? Y a-t-il des
signaux faibles que nous devrions surveiller de
près ? Sommes-nous toujours sur la bonne voie ?
Votre fédération met, elle aussi, à profit cette
période estivale pour développer son identité
numérique et repenser sa communication. Dès le
mois de septembre, vous découvrirez notre nouvelle version de Trait d’Union, notre nouveau site
internet, de nombreuses vidéos en ligne et beaucoup d’autres nouveautés...
Profitez bien de votre été, rechargez vos batteries et rendez-vous en septembre !
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Cloud Week 2017 : quel sens voulons-nous donner à notre histoire ?
Pour sa troisième édition, la Cloud Week Paris s’est ouverte le 3
juillet par la traditionnelle Conférence des visionnaires qui a eu
pour objectif, cette année, de s’interroger sur les prochaines
disruptions technologiques. Huit personnes, françaises comme
étrangères, originaires des secteurs les plus divers (entreprise,
administration, droit, sciences…), ont pris la parole à tour de
rôle.

matériaux allons-nous utiliser pour ces nouvelles technologies ?
Où les prendrons-nous ? Allons-nous épuiser les ressources de la
planète pour fabriquer de nouveaux composants et de nouvelles
machines au nom du progrès ? Sommes-nous prêts à abandonner notre vie privée en échange de toujours plus de confort de
vie ? Antoine PETIT, Président de l’Institut national de Recherche
en Informatique et Automatique (INRIA) a pris l’exemple du contenu d’un caddy qui deviendrait intégralement analysable dès la
De nouvelles opportunités pour nos sociétés et nos économies
sortie du supermarché sans qu’il soit nécessaire d’en sortir les
Toutes se sont accordé sur le bouleversement total que vont produits et pour lequel on n’aurait pas besoin de payer en
provoquer les très prochaines évolutions scientifiques et techno- caisse, le prélèvement s’opérant directement sur notre compte :
logiques. D’immenses opportunités pour nos sociétés qui pour- que ferons-nous des données ? Est-ce que notre assureur pourra
ront aussi être de véritables menaces si on ne
les acheter et ainsi connaître le contenu de
s’y prépare pas. Comme l’a rappelé Corinne « Science sans conscience notre caddy ? Pour Max Schrems, avocat connu
Versini, chimiste de formation et fondatrice de n’est que ruine de l’âme » pour ses actions à l’encontre de Facebook et de
Genes’Ink (entreprise spécialisée en biotechgrandes entreprises américaines, protéger sa
nologies), « Science sans conscience n’est que
vie privée c’est garantir sa liberté. En ce qui
ruine de l’âme ». Ces mots de l’écrivain François Rabelais résu- concerne l’intelligence artificielle, se pose notamment la quesment assez bien l’état d’esprit de cette conférence.
tion des limites que nous y mettront ; en l’occurrence il y a fort à
penser qu’il puisse n’y en avoir aucune : l’idée d’intelligence artiParmi ces avancées, a été évoquée l’explosion de la donnée, ou ficielle induit que celle-ci puisse être complètement autonome,
data, liées aux nouvelles technologies connectées les unes aux dans ses décisions et les raisons qui les motivent. Aussi, sans
autres : demain des millions d’objets nous équiperont et per- garde-fou, nous serions, face à elle, limités par notre propre inmettront de relever et transmettre des données toujours plus telligence. Par ailleurs quelle nature juridique donner à celle-ci ?
nombreuses. Autre révolution : l’intelligence artificielle qui n’est Qui sera responsable en cas d’accident (voir article sur les Renpas qu’un vague rêve mais bien une réalité en plein développe- contres EBEN, Trait d’Union n°103, octobre 2016)?
ment notamment avec les voitures autonomes, les robots ou
plus simplement les assistants personnels intelligents de nos Placer les valeurs éthiques et humaines au cœur de l’entreprise
téléphones.
La conférence s’est clôturée sur l’intervention de Laurence PARISOT qui a résumé l’idée partagée par tous : il faut « surfer sur la
Le progrès mais à quel prix ?
révolution digitale mais avec intelligence » c’est-à-dire avec
En prenant ces deux exemples, les intervenants ont souligné le éthique. Les entreprises doivent avoir la culture du risque et ne
potentiel inouï qui nous est offert et ce dans de nombreux do- pas céder aux perspectives faciles dont sont porteuses les dimaines tels que l’amélioration de notre productivité, l’accroisse- sruptions technologiques. L’entreprise, au prétexte de sa réusment du confort de vie et de travail ou encore les progrès médi- site ne peut se départir du respect de notre écosystème et de
caux. Cependant, les risques sont tout aussi importants : quels nos valeurs humaines, elle doit composer avec.

TOUS METIERS

Rencontres d’Affaires PNP
Mardi 26 septembre 2017, à partir de 14h, à Paris.
Sur le thème de l’aventure,
avec l’intervention de Louis Burton,
skipper IMOCA, 7ème du Vendée Globe.

De plus amples détails vous seront prochainement transmis.
Nous vous invitons d’ores et déjà à retenir ces dates dans votre agenda.
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Sécurisation des systèmes d’impression :
c’est le moment d’informer vos clients
de l’ensemble des collaborateurs de l’entreprise. Bien évidemment le coût de cette sécurisation demeure central et bien souvent conditionne la prise de risque.
Aussi, tous les constructeurs s’accordent sur la nécessité de poursuivre l’effort d’information. Les entrées en vigueur récentes ou
prochaines de lois pour la transition numérique sont d’ailleurs
d’excellentes opportunités à saisir :
En partenariat avec le magazine Info Buro Mag, EBEN a accueilli, le 29 juin dernier, la table ronde dédiée à la sécurité dans le
domaine de l’impression. Rassemblant les principaux constructeurs du marché, l’objectif était de dresser un état des lieux et
de comprendre les enjeux mais aussi de réfléchir aux solutions à
mettre en place.

 Le Règlement européen sur la protection des données (RGPD)
qui entrera en vigueur en France le 24 mai 20181
 L’obligation de facturation électronique aux administrations 2
 La dématérialisation des bulletins de paie 3
Il est essentiel de faire comprendre au client que la réponse ne
peut être que globale :

Protéger une multifonction comme on protège un PC
Récemment des attaques de grandes envergures telles que Wan-  la mise en œuvre de la politique de sécurité doit concerner
na Cry ont touché de très nombreuses structures dans le monde
tout l’environnement connecté, systèmes d’impression inclus.
et ce quel que soit leur taille entraînant derrière elle un grand  A ce titre, les MFP doivent apparaître dans la charte d’utilisamouvement de prise de conscience. Cependant, force est de
tion des systèmes d’information de l’entreprise.
constater que cette inquiétude ne concerne que les postes infor-  Il faut traiter de la protection des données mais aussi de celle
matiques : les multi-function printers (MFP) sont les grands oudes documents.
bliés. Pourtant, comme l’ont noté l’ensemble des acteurs présents, ils sont pour la plupart également connectés au réseau de
l’entreprise. Si tous s’accordent sur le fait qu’il ne faut pas exagérer la situation et tomber dans la paranoïa, il est essentiel de Notes :
comprendre que la multiplication des connexions, à commencer 1 Voir article « RGPD : point d’étape à moins d’un an de l’échéance »
par la box ADSL que toute entreprise utilise, est un terreau favorable au développement des attaques. Les MFP comme les PC 2 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/ordonnance/2014/6/26/
n’échappent pas à la règle et doivent faire l’objet de procédures FCPX1413059R/jo/texte
de sécurisation et de contrôle. A cela s’ajoute d’autres facteurs 3 https://www.legifrance.gouv.fr/eli/decret/2016/12/16/
de risque en croissance : l’ultra mobilité des professionnels et ETST1630502D/jo/texte
l’envoi de documents à l’extérieur de l’entreprise.
Cependant, les constructeurs ont tenu à rappeler que les
LE ROLE ESSENTIEL DU DISTRIBUTEUR
premiers risques sont, comme en informatique, lié à des
comportements humains : vol ou perte de données, En prise directe avec les clients finaux, les distributeurs se doivent donc
mauvaises pratiques, fin de vie du matériel mal ou pas aussi de cerner les besoins afin de configurer au mieux les machines
gérée…
qu’ils installent. Soumis à un devoir d’information et de conseil, leurs
actions peuvent prendre différentes formes :
La sécurité : une question globale
 Proposer des audits de sécurité pour faire l’inventaire des menaces
Interrogés sur leurs propres préconisations et solutions,  Dresser des fiches de procédure « configuration équipement client »
les fournisseurs ont tous expliqué que leurs matériels
listant les fonctionnalités mises en service ou interdites
sont relativement « fermés » à la livraison : nombreux  Dispenser des formations pour la prise en main du matériel
ports et fonctions sont ouverts à la demande et selon les  Appliquer les préconisations de sécurité du constructeur
besoins des clients. On instaure également des proto-  Gérer la fin de vie : certificat de destruction
coles techniques et les applications sont régulièrement
mises à jour. Néanmoins, le plus important travail de- Au-delà, ils ont une réelle expertise à faire valoir auprès des fournismeure l’information et la formation du client afin de seurs afin d’élaborer avec eux les contenus des protocoles de sécurité à
bien comprendre son fonctionnement et donc de cerner communiquer aux clients finaux.
au mieux ses besoins. Il s’agit aussi de sensibiliser l’administrateur réseau sur l’importance de maintenir un
cadre sécurisé en relayant les bonnes pratiques auprès
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"Le travail est l'avenir de l'homme" :
EBEN reçoit Nicolas Bouzou pour parler de son nouvel essai
La Fédération EBEN et l'UFIPA organiseront, le mercredi 4 octobre 2017, un petit déjeuner animé par Nicolas Bouzou sur le thème de son dernier livre Le travail est l’avenir de l’homme.*
Non, le travail n’est pas près de disparaître !
A chaque période de mutation de l’économie, les craintes sur la fin du travail resurgissent. Beaucoup d’entre nous pensent que le numérique, la robotique et l’intelligence artificielle menacent
nos emplois.
Ces craintes sont infondées : aucun chômage dans le monde n’est aujourd’hui lié à l’utilisation des
nouvelles technologies qui, bien au contraire, constituent un fantastique vecteur de progrès et
d’emplois ! A condition de faire du travail humain une question intellectuelle et politique prioritaire, et de trouver enfin le courage de réformer en profondeur notre marché du travail et notre
système de formation, seuls coupables du chômage de masse que connaît la France.
INFORMATIONS PRATIQUES
Ne laissons pas nos sociétés se transformer en colonies d’esclaves humains désargentés et
malheureux. Et jouons au plus fin avec l’intelligence artificielle : elle ne sait pas que, tant que
l’homme travaillera, c’est lui qui sera le maître du monde… !
Biographie de l’auteur
Nicolas Bouzou est un économiste et essayiste français, il a fondé le cabinet de conseil Asterès
en 2006 qu’il dirige depuis et est directeur d’études au sein du MBA Law & Management de
l’Université de Paris II Assas. Il a également créé le Cercle de Belém qui rassemble des intellectuels européens libéraux et progressistes. Il est régulièrement publié dans la presse française
et étrangère. Nicolas Bouzou est l’auteur d’une dizaine d’ouvrages. Le prochain sera publié en
septembre 2017 par Les Editions de l’Observatoire sous le titre « Le travail est l’avenir de
l’homme ». La conférence sera suivie d’une séance de dédicace de l’ouvrage.

Date : Mercredi 4 octobre
Horaires : 8h30-10h30
Lieu : Salons Etoile Wagram
16, avenue de Wagram
75008 PARIS
Métro : Charles de Gaulle Etoile
Sortie Avenue de Wagram
Parking : 22, avenue de Wagram

Pour vous inscrire* :
Merci de suivre ce lien ou de contacter Anne :
01.42.96.38.99 / contact@federation-eben.com

* La participation à ce petit-déjeuner (40€) est entièrement prise en charge par EBEN. Toutefois, cette somme sera facturée à toute

TELECOMS

Télécoms et réseaux, on fait le point sur vos conventions collectives
Dès les premiers jours de la Fédération EBEN la question de la
défense des intérêts conventionnels des entreprises du secteur
des télécoms (ex FICOME) s’est posée. Au sein de la FEB devenue EBEN, la négociation paritaire a toujours été naturelle et
perçue comme une évidence tant il s’agit d’une mission inhérente aux organisations professionnelles représentatives. Les
membres de la Fédération issus des métiers de l’informatique,
de la fourniture de bureau et de l’impression négocient et signent les accords « sociaux » qui concernent la vie de leurs entreprises, nous faisons aujourd’hui le bilan de la situation conventionnelle des entreprises des télécoms et les solutions que
nous souhaitons apporter.
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Qu’en est-il pour vous, entreprises des télécoms ?
C’est le flou, on navigue en eaux troubles. Aux nombreuses conventions collectives « appliquées » à tort, métallurgie ou syntec
par exemple, s’ajoute la problématique d’évolution des métiers
et la convergence numérique qui trouble les frontières entre les
professionnels du réseau, de l’informatique, de la voix, et même
des solutions d’impression ou GED. Chose improbable sur le plan
juridique, des entreprises exerçant une même activité sont réparties sur 4 ou 5 conventions collectives différentes.
Alors quelle convention collective est applicable ?
Les règles en la matière sont claires, un employeur a l’obligation
d’appliquer une convention collective dès lors que son activité
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principale (appréciée en chiffre d’affaire) est
citée dans le champ d’application. S’il peut arriver qu’une « activité » ne soit pas couverte par
une Convention Collective, il n’y a pas cependant d’activité couverte par plusieurs champs
d’application. Vous appliquez un mauvais texte
conventionnel ?
Au-delà de savoir s’il est plus ou moins contraignant, en cas de
contentieux social, vos salariés pourront prétendre à l’application des dispositions les plus favorables des deux régimes
(convention collective appliquée et applicable).
La
« métallurgie » revient fréquemment. En plus d’être un régime
extrêmement difficile à appliquer, il ne couvre pas l’activité de
commerce de produits et solutions en télécoms, position confirmée par la Direction nationale de l’UIMM. Le « syntec » ? Si
cette organisation s’est imposée dans le secteur numérique, il
faut rappeler que sa Convention Collective concerne les
« bureaux d’études et cabinets d’ingénieurs conseil ». Le
« Commerce de gros » ? Impensable et l’erreur est fréquente.
Au motif de codes APE intitulé « commerce de gros
(interentreprises) de… » , certains pensent devoir appliquer la
convention collective des grossistes or au sens de l’INSEE, le
commerce de gros (voir ci-dessus) fait référence à la nature interentreprises du commerce. La convention collective EBEN ? Défendable si votre activité est dans une tendance de convergence
numérique et comprend une activité informatique.
Les entreprises des télécoms et réseaux dépendent tout simplement de la Convention Collective nationale des Télécommunication du 26 avril 2000.
Les télécoms dans la Convention Collective EBEN ?
Objectif annoncé de la commission sociale de la Fédération sur
la présente mandature, la tentative d’intégration de l’activité de

commercialisation de services de télécommunications au sein de la Convention Collective EBEN s’est
heurtée au refus des représentants patronaux des
télécommunications. En discussion depuis plusieurs mois avec l’UNETEL RST, il est désormais
établi que les champs d’applications des différents
textes n’évolueront pas.
La solution alternative
Il est inadmissible que les centaines d’adhérents EBEN issus du
secteur des télécommunications n’aient pas voie au sein de la
table des négociations. Face au refus de modification des
champs d’application, EBEN engage une procédure d’intégration
de la Convention Collective des télécommunication et doit, pour
ce faire, recueillir le soutien et le support des employeurs concernés. Figurez vous que la Fédération EBEN est l’organisation
rassemblant le plus grand nombre d’entreprises des télécoms et
ne peut aujourd’hui pas intervenir dans les négociations qui
vous concernent.
Un enjeu de taille
Le régime applicable au sein de vos entreprises est aujourd’hui
négocié dans le cadre d’une filière au sein de laquelle les TPE et
PME sont peu ou pas représentées. Au sein de la convention
collectives des télécommunication, une seule organisation patronale est représentative, l’UNETEL RST, et ses principaux
membres sont des opérateurs nationaux avec lesquels vous travaillez au quotidien. Aujourd’hui nous vous alertons sur l’importance de la situation et sur la nécessité de vous mobiliser avec
nous pour faire bouger les choses.
Pour toute question relative aux conventions collectives ou pour
nous rejoindre dans les démarches engagées, n’hésitez pas à
nous contacter à l’adresse suivante :
m.marion@federation-eben.com

LA TRIBUNE DE NOS PARTENAIRES

GRENKE LOCATION s’implante à Clermont-Ferrand
GRENKE Location, filiale française du groupe GRENKE, dispose d’un réseau de 18 agences .
Cette nouvelle agence commerciale compte 2 salariés et plus de 50 fournisseurs actifs. Au
cours de l’année 2016, la production financée de son
secteur (Allier, Haute-Loire, Puy-de-Dôme) a atteint 2,8 millions d’euros.
L’ouverture de l’agence Grenke de Clermont-Ferrand est un nouveau signal en direction des
territoires. « Nous couvrons trois départements (03, 43, 63) pour nous inscrire au plus près de
nos partenaires en local, confirme Morgane Atzeni, aux commandes de l’agence. La diversité
du portefeuille, dans une région très dynamique avec un bassin industriel de premier plan,
ouvre de réelles perspectives de développement. » La priorité de l’équipe : affirmer l’identité
de Grenke en tant que spécialiste du financement locatif et accompagner les TPE-PME dans le
cadre de leurs projets d’investissements. Morgane Atzeni, responsable d’agence et Leslie
Arnaud, assistante commerciale, peuvent s’appuyer sur leur expérience du terrain pour valoriser cette nouvelle implantation de Grenke.

Leslie Arnaud et Morgane Atzeni

Source : Grenke
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Sécurité des données : quels enjeux pour votre entreprise ?
La cybercriminalité constitue
s’agit d’un piratage informatique.
l’une des plus grandes
 L’espionnage industriel : grâce à un logiciel espion qui
menaces en termes de
s’installe sur les ordinateurs ou les appareils mobiles, une
risques informatiques. Les
personne ou entité malveillante peut collecter et transférer
cyber-attaques touchent à présent l’ensemble des secteurs
des informations sans que l’utilisateur en soit conscient.
d’activités. Leur nombre est en pleine croissance et leur efficacité
de plus en plus redoutable.
 La perte d’informations confidentielles : que cela provienne
Les conséquences peuvent être extrêmement coûteuses. D’après
d’une attaque externe, d’une défaillance du système ou d’une
l’étude Risk : Value 2016*, publiée en janvier par NTT Com
erreur humaine, les pertes et fuites de données restent
Security, le coût moyen d’une cyberattaque pour une entreprise
aujourd’hui un véritable fléau pour les entreprises.
est de 772 942 euros. Il faudrait alors plusieurs semaines à
l’entreprise pour s’en remettre.
Que faut-il faire ?
Le premier réflexe est de protéger l’accès internet, l’ensemble du
Les risques informatiques encourus par les entreprises
réseau informatique et filtrer les courriers électroniques.
En matière de données, différents types de risques existent :
Il faut aussi repérer les informations stratégiques de l’entreprise
 Les virus et programmes malveillants : un
ainsi que les risques associés. Un inventaire et
virus est un programme informatique
audit précis de toutes les informations
conçu pour se propager rapidement à
sensibles ou confidentielles ainsi que le
d’autres ordinateurs. Il peut perturber le
recensement des ressources du système
fonctionnement de l’ordinateur,
d’information de l’entreprise (ordinateurs,
supprimer, récupérer ou corrompre des
accès à internet, messagerie, logiciels …)
données. Certains virus sont même
permet de mieux visualiser les menaces qui
capables de chiffrer vos données et de
peuvent peser sur l’entreprise.
vous demander une rançon pour les récupérer.
Sauvegarder les données informatiques dans différents
emplacements est également une étape clé pour éviter la perte
 Le phishing : le phishing est utilisé par les fraudeurs pour
de données.
obtenir des renseignements via un email frauduleux. Cette
Au-delà de l’aspect technique, la sensibilisation des acteurs est
technique d’escroquerie consiste à placer des liens piégés
essentielle dans une démarche de protection des données. Elle
dans de faux e-mails en imitant les messages d’organismes ou
passe par la prise de conscience générale et l’adoption de
d’institutions diverses. Par exemple, vous croyez vous rendre
réflexes préventifs : changer régulièrement ses mots de passe, ne
sur le site officiel d’un établissement mais vous visualisez en
pas ouvrir un mail suspect, éviter les réseaux wifi non cryptés …
réalité une copie. Toute information saisie sera alors
récupérée.
*Source : https://www.nttcomsecurity.com/fr/landingpage/risk-value2016/
 Le piratage : lorsque qu’une personne pénètre sans
autorisation sur un serveur, un ordinateur, ou un logiciel, il
Source : BNP Paribas Leasing Solutions

NOS PARTENAIRES
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