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Edito
Chargé d’Affaires du Numérique
Le commercial de demain se recrute aujourd’hui
La rentrée scolaire arrive à grand pas et avec elle le lancement du diplôme de
Chargé d’Affaires du Numérique conçu par NEGOCIANCE en lien direct avec les
entreprises EBEN pour répondre aux besoins spécifiques du secteur numérique, et
plus particulièrement ceux des métiers de l’équipement du bureau (télécoms et
réseaux, informatique, impression et GED, vidéosurveillance).
En fonction de vos besoins en recrutement commercial sur les bassins d’emploi de
Metz, Paris et Lyon, EBEN et NEGOCIANCE envisagent l’ouverture de 3 sessions de
formation. D’ores et déjà actée, la session de Metz aura lieu au sein du bâtiment
« totem » de LornTech, le TCRM-BLIDA.
Deux rendez-vous EBEN / NEGOCIANCE à ne pas manquer au mois de juin :
Le 10 juin 2017, de 10h à 16h « Porte ouverte NBS »
Présentation de NEGOCIANCE BUSINESS SCHOOL à Metz au TCRM-BLIDA
Le 14 juin 2017 - VISIO-CONFERENCE « Chargé d’Affaires du Numérique »
Présentation du diplôme et recensement des besoins en visioconférence
Pour participer, merci d’adresser un email à contact@federation-eben.com
Le Chargé d’Affaires du Numérique, diplôme commercial de niveau BAC+3 est une
opportunité pour toutes les entreprises de la branche qui souhaitent développer
leur activité et miser sur l’avenir. Le CAN, ce n’est pas seulement un diplôme, c’est
une philosophie, un enseignement participatif professionnel amenant à un savoirêtre conforme à l’idée que la transition numérique c’est également une transformation générationnelle du tissu économique.

André VIDAL
Président
D'après une enquête Manpower, 23% des employeurs rencontrent des difficultés à recruter.
Parmi les compétences les plus difficiles à trouver, les commerciaux arrivent en 2ème place
derrière les métiers manuels.
Les entreprises de l'IT n'échappent pas à la règle ;
on estime à plus de 3000 le nombre de postes de
commerciaux à pourvoir chaque année dans le
secteur. Il s'agit d'un véritable enjeu pour les
entreprises qui peinent à recruter des commerciaux spécialisés dans leur activité.
Les raisons de ce décalage entre l'offre et la demande sont multiples : Les produits et les offres
sont souvent complexes et difficiles à vendre. De
même, les process achats sont de plus en plus
complexes avec des services achats aguerris.
Les métiers du commerce souffrent d'une mauvaise image. Souvent assimilé à un métier stressant, ingrat et qui demande une forte implication, la profession de commercial est peu valorisée.
Parce qu' EBEN a le souci permanent d'accompagner ses adhérents en leur proposant des solutions pragmatiques, la Fédération a construit
avec son partenaire Negociance, un parcours de
formation pour aider ses adhérents à recruter,
former et fidéliser leurs forces de vente.
Pour en savoir plus, lisez notre article en page XX
de ce Tait d'Union.
Parce qu’ensemble, nous sommes plus forts !

www.federation-eben.com
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Dispositif national contre la cybermalveillance :
prestataires, faites-vous référencer
Comme annoncé dans le Trait d’Union de mars (n°108), le gouvernement lance Cybermalveillance.gouv.fr: le dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance.
Ce service vise notamment à accueillir ces victimes (particuliers, entreprises et collectivités territoriales) par le biais d’une plateforme numérique, et à les diriger vers les prestataires de
proximité susceptibles de les assister techniquement.
Tous les prestataires concernés peuvent, dès aujourd’hui, faire une demande de référencement en ligne sur le site Cybermalveillance.gouv.fr après avoir accepté la charte les engageant notamment à respecter les bonnes pratiques commerciales et à remonter les incidents
informatiques et les codes malveillants.
L’accès est à ce jour réservé aux prestataires en vue de l’ouverture au public qui se fera le 30 mai.
Le référencement est dès à présent ouvert aux prestataires sur l’ensemble du territoire national.
Durant la phase pilote qui durera quelques mois, seules les victimes des Hauts-de-France auront accès au service.
Démarche d’intérêt public, le référencement des prestataires tout comme l’accès à la plateforme pour les victimes sont gratuits.
Etre référencé sur la plateforme Cybermalveillance.gouv.fr c’est :





Rejoindre une communauté de compétences ;
Contribuer à l’élévation du niveau de sécurité du numérique en France ;
Accéder aux informations fournies par le dispositif ;
 S’engager pour améliorer la prévention et l’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance.
Pour toute question, vous pouvez contacter les services du dispositif ACYMA à l’adresse suivante :

TELECOMS

La responsabilité des prestataires des standards
téléphoniques d'entreprise
La Fédération EBEN, suit de prêt l’évolution de la jurisprudence
en matière de piratage téléphonique. Bonne nouvelle ! La tendance semble s’inverser en faveur des intégrateurs et nous vous
invitons à prendre connaissance de cet extrait d’article rédigé
par le cabinet Lexing Alain Bensoussan Avocats, partenaire de la
fédération.
1. A la suite d’un piratage de PABX ou « phreaking », se pose souvent la question de la responsabilité de l’installateur.
2. La chaîne de responsabilité est en effet assez longue compte
tenu du nombre d’acteurs potentiellement responsables
(opérateur, installateur, constructeur, utilisateur). La jurisprudence, même si elle reste encore peu abondante, tend à se préciser et ne sanctionne pas systématiquement l’installateur.
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3. Le présent article fait suite à l’article « Phreaking, quand les
pirates s'attaquent aux lignes téléphoniques des entreprises »
publié en 2015.
1. La chaîne de responsabilité
4. Les autocommutateurs privés (ou PABX) sont des dispositifs
chargés principalement d’assurer la commutation téléphonique
d’un réseau téléphonique privé. Ils permettent ainsi d’offrir un
grand nombre de fonctionnalités inexistantes, ou peu répandues
sur le réseau téléphonique commuté public : messagerie vocale,
standard téléphonique intégré, redirection d’appels dynamique,
accès distant au poste, etc. Le PABX s’analyse ainsi en un système
d’information : tous les outils de configuration, les services proposés, ainsi que la commutation de communications, sont des
applicatifs s’exécutant sur un système d’exploitation.
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5. Aussi, différents acteurs interviennent à différents stades ou
simultanément sur le système et la détermination du véritable
responsable en cas de piratage n’est pas toujours évidente. Il
peut s’agir : de l’installateur qui aurait été défaillant lors du paramétrage de l’équipement ou qui n’aurait pas informé son client
des risques de piratage, de l’opérateur qui n'a pas pris toutes les
précautions qui relèvent de sa responsabilité, du fabricant des
équipements qui a laissé des failles dans ses logiciels ou encore
de l'utilisateur qui a fait preuve de négligence.
6. Chacun sera dès lors tenté de rejeter sa propre responsabilité
en imputant une faute à un autre acteur de la chaine.
2. Reconnaissance d’une obligation d’information renforcée pesant sur l’installateur
7. L’obligation d’information et de conseil, accessoire à l’obligation de délivrance, est un ensemble d’obligations, d’information,
de préconisation et de mise en garde qui s’inscrivent dans les
phases précontractuelle et contractuelle. L’étendue du devoir de
conseil dépend de la qualification des parties et plus le client de
l’installateur sera néophyte, plus l’obligation de conseil sera renforcée.
8. Une jurisprudence défavorable aux installateurs s’est développée autour de cette obligation d’information, les installateurs en
étant débiteurs pendant toute l’exécution du contrat et non uniquement lors de sa formation.
9. En particulier, il repose sur le prestataire une obligation de
sensibiliser le client sur les changements de mots de passe des
postes et de la messagerie, certains phreaking résultant de l’absence de mot de passe ou d’un mot de passe trop simpliste.
10. La Cour d’appel de Versailles, rendant l’un des premiers arrêts
en la matière dont la solution a été reprise par la suite, a ainsi
considéré qu’en cas de phreaking, la responsabilité du prestataire
installateur de PABX doit être engagée s’il est établi un manquement de sa part à son obligation d’information caractérisé en
l’espèce par le fait que « la cliente n’avait aucune conscience des
risques qu’elle courait » (CA Versailles, 25-3-2014 et TC Nanterre,
5-2-2015).
11. En parallèle, la jurisprudence reconnait une obligation d’acheminer les appels incombant à l’opérateur, lequel, en l’absence de
stipulation contractuelle particulière, demeure fondé à obtenir le
paiement de la surconsommation engendrée par le piratage (CA
Versailles, 25-3-2014 et TC Nanterre, 5-2-2015).
12. A la suite de ces décisions, les utilisateurs victimes d’un
phreaking ont eu tendance à systématiquement mettre en cause
la responsabilité de l’installateur.

3. Emergence d’une jurisprudence plus favorable aux installateurs
14. Quatre décisions rendues en 2016 et 2017, trois par le Tribunal de commerce de Paris et une par le Tribunal d’instance de
Bordeaux, ont rejeté la demande de clients visant à mettre en
cause la responsabilité de l’installateur à la suite d’un piratage
(TC Paris, 8ème chambre, 18-01-2017, RG n°2016000686 ; TC
Paris, 8ème chambre, 01-02-2017, RG n°2015065343 ; TI Bordeaux, 20-1-2016, RG n°11-14-00406 ; TC Paris, 9-11-2016, RG n°
2015023613).
15. Dans l’arrêt du 18 janvier 2017, la responsabilité de l’installateur a été écartée compte tenu de sa pleine satisfaction à son
obligation de conseil et d’information vis-à-vis du client. Il était en
l’occurrence démontré que le prestataire avait sensibilisé le client
quant au changement de mots de passe de telle sorte que le Tribunal de commerce de Paris a considéré que le piratage avait été
permis par la seule carence du client qui a délaissé la sécurisation
de son installation (TC Paris, 8ème chambre, 18-01-2017, RG n°
2016000686).
16. La solution est similaire dans l’arrêt du 1er février 2017 (TC
Paris, 8ème chambre, 01-02-2017, RG n°2015065343).
17. Dans les arrêts des 20 janvier et 9 novembre 2016, la responsabilité du prestataire a été écartée car il n’était pas démontré de
lien de causalité entre l’absence supposée de modification des
mots de passe et le piratage allégué. Le Tribunal de commerce de
Paris relève à ce titre que « les piratages ayant pour conséquence
une augmentation des factures téléphoniques sont nombreux et
variés » et, le Tribunal d’instance de Bordeaux rappelle quant à
lui que l’installateur n’est pas tenu à « une obligation de résultat
au titre de la sécurisation de l’équipement » (TI Bordeaux, 20-12016, RG n°11-14-004062 ; TC Paris, 9-11-2016, RG n°
2015023613).
18. En conclusion, il résulte de ces décisions que, pour que la responsabilité du prestataire soit mise en cause, le client doit a minima démontrer non seulement, que le prestataire n’a pas satisfait
à son obligation de conseil en omettant d’informer le client de la
nécessité de changer régulièrement de mot de passe et de choisir
un mot de passe non trivial, mais également que le mot de passe
configuré était trivial et n’avait pas été changé et enfin que c’est
en raison de l’existence de ce mot de passe trivial que le piratage
a pu avoir lieu.
Me Virginie Bensoussan-Brulé
Avocate à la Cour d’appel de Paris
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Directrice du pôle Contentieux numérique
Me Marion Catier
Avocate à la Cour d’appel de Paris
Lexing Alain Bensoussan Avocats
Responsable d’activité au sein du pôle Contentieux numérique

13. La jurisprudence la plus récente a néanmoins refusé de condamner automatiquement l’installateur et s’est attachée à caractériser, au cas par cas, la part de responsabilité de chacun en
fonction du type et des circonstances entourant le piratage.
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Vous envisagez de céder votre entreprise ?
EBEN vous offre un accompagnement spécialisé
Vous envisagez de céder votre société au cours des prochaines années ?
Avez-vous déjà réfléchi à ce que vaut votre entreprise ? A la méthode à employer pour la céder ? Aux incidences juridiques, fiscales
et sociales de ce projet ?
De façon confidentielle, la Fédération EBEN vous propose de vous accompagner dans toute cette démarche de réflexion et de mise
en place d’une stratégie de cession.
Notre expert, dirigeant d’entreprise qui a une parfaite connaissance de nos métiers, est à votre disposition pour un entretien pendant lequel il pourra répondre à toutes vos questions et vous aider à
optimiser votre cession.
Alors, ne commettez pas la même erreur que 59% des dirigeants d’entreprises qui déclarent ne pas
avoir de plan de succession défini*… Anticipez et préparez-vous ! Une transmission réussie passe par
une préparation minutieuse. Mal préparée, l’entreprise court à sa perte !
Pour fixer un rendez-vous avec notre expert, contactez-nous : tel 01.42.96.38.99 ou d.cuynet@federation-eben.com (confidentialité
assurée).
*d’après une étude du cabinet Deloitte
** Il s’agit d’un service réservé aux adhérents EBEN et compris dans leur adhésion

Sécurité informatique
l’ANSSI propose des formations gratuites en ligne
Aujourd’hui plus que jamais, la sécurité de
nos outils informatiques et un enjeu majeur
qu’il ne faut pas négliger. La vague de cyberattaques qui a récemment touché de nombreux pays dans le monde à l'aide d'un logiciel de rançon (« rançongiciels » ou
« ransomware ») nous rappelle à quel point
les entreprises peuvent être mises en difficultés mais également que leur politique de cybersécurité est
bien souvent insuffisante.
Les chiffres sont révélateurs : près de 200 000 victimes dans plus
de 150 pays. Parmi ces victimes, on trouve des hôpitaux britanniques, un grand constructeur automobile français, le système
bancaire russe ou encore des universités en Grèce et en Italie. Si
la communauté internationale se mobilise, le risque d’une récidive plane d’où la nécessité pour chacun de conduire une politique de sécurité adaptée.

experts techniques, les contenus du MOOC (Massive Open Online
Course) SecNumacadémie sont répartis en 4 modules de formation de 5 unités.
Module 1 : panorama de la sécurité des systèmes d'information
(monde numérique, cyberespace, règles de sécurité) ;
Module 2 : sécurité de l’authentification (mot de passe, cryptographie...) ;
Module 3 : sécurité sur Internet (fichiers en provenance d'internet, navigation web, messagerie électronique...) ;
Module 4 : sécurité du poste de travail et nomadisme
(configuration de base, sécurité de périphériques...).
Le 1er module est dès à présent accessible en ligne. Le 2ème sera
ouvert en septembre 2017, le 3ème en décembre 2017 et le dernier en février 2018.

A cela s’ajoute la mise en ligne de la version actualisée du guide
d’hygiène informatique de l’ANSSI. Ce dernier présente 42 mesures d’hygiène informatique essentielles pour assurer la sécurité
L’Agence Nationale de Sécurité des Systèmes d’Information des systèmes d’information et les moyens de les mettre en
(ANSSI) propose depuis peu une formation gratuite en ligne et œuvre. Si cette liste n’est pas exhaustive, son respect permet de
accessible à tous destinée à sensibiliser les utilisateurs de l’outil maximiser la sécurité informatique en servant de base à l’élabonumérique : la SecNumacadémie
ration d’un plan d’action.
Définis par le centre de formation de l’agence et validés par ses Contactez-nous pour en savoir plus.
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Concours Print International Android Eureka
L’innovation au service de l’impression
Afin d’illustrer l’adaptabilité des Smart Printers (multifonctions dotés de la tablette et de l’OS Android) sur des cas d’usages de plus en plus nombreux, SAMSUNG a décidé de créer un concours
mondial de développement d’applications.
Le concours Print International « Android Eureka » a ainsi réuni plus de 150 participants à l’échelle mondiale dans deux catégories :
- Histoire : racontez-nous l’histoire d’une application qui a séduit votre client
- Idée : dites-nous quelle application vous avez développé ou souhaitez développer
La France a eu beaucoup de succès puisque sur les 10 partenaires mondiaux récompensés, 4 sont français !
CATEGORIE HISTOIRE

CATEGORIE IDEE

ISSENDIS
2ème prix avec l’application QuickOffice (conversion vers
Word, Excel et Powerpoint).

CABINET PARTNER
1er prix avec une application de gestion de la file des impressions.

EUKLES SOLUTIONS
2ème prix avec l’application e-Doc Pro (solution de GED).

ELIT SOLUTIONS
2ème prix avec la solution ConnectElit (solution d’indexation et de GED).

De quoi terminer l’année 2016 en beauté et annoncer une année 2017 encore plus « Androidement » innovante !
https://smartux.samsung.com/EventBoard
Source : Samsung

Protégez votre flotte avec la sécurité d’impression
basée sur une stratégie simple
Développez vos affaires en toute sécurité avec HP JetAdvantage Security Manager
Protégez votre flotte avec la solution que Buyers Laboratory (BLI) qualifie de novatrice. ¹ HP JetAdvantage Security
Manager constitue la solution de sécurité pour l'impression la plus complète du marché en offrant une approche
efficae basée sur la stratégie pour sécuriser les périphériques d'impression et d'imagerie HP.

Votre entreprise doit faire face à des enjeux de sécurité au quotidien.
Votre entreprise génère constamment des données confidentielles et précieuses, essentielles pour mener à bien vos activités. En
outre, vous utilisez probablement des méthodes de sécurité multiples y compris l'authentification, le codage et le contrôle pour protéger ces données sur vos ordinateurs, vos réseaux et serveurs.
Mais votre environnement d'impression et d'imagerie est-il aussi sécurisé que le reste de votre infrastructure ? L'exposition à la sé-
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curité et les coûts associés peuvent être élevés qu'il s'agisse de documents
sans surveillance sur une imprimante, du traitement de données critiques de
votre ordinateur vers le périphérique ou d'informations confidentielles sur
les disques durs de vos périphériques. Pour vous aider à protéger vos activités, vous avez besoin d'une solution qui simplifie et renforce la sécurité dans
tout votre environnement d'impression et d'imagerie. Ainsi vous gagnez du
temps et économisez de l'argent qui peut être mieux dépensé ailleurs.
Une première dans l'industrie pour la gestion de la sécurité
C'est pourquoi, HP a développé HP JetAdvantage Security Manager, une approche rationnelle basée sur la stratégie pour sécuriser les périphériques d'impression et
d'imagerie HP. Avec HP Security Manager, vous pouvez améliorer la sécurité de votre
flotte d'impression et d'imagerie HP avant que le stress accompagnant les infractions aux
données ne fasse son apparition. Il vous aide à protéger vos périphériques ainsi que les
informations vous permettant de faire fonctionner votre entreprise.
HP Security Manager offre un processus simple et intuitif pour la sécurisation de votre
flotte. Déployez les périphériques et contrôlez-les efficacement en appliquant une stratégie de sécurité unique pour la flotte et sécurisez les nouveaux périphériques HP dès qu'ils
sont ajoutés à votre réseau avec HP Instant-on Security.² Conservez la conformité et vérifiez la avec vos stratégies de sécurité définies à l'aide de la surveillance automatisée HP
Security Manager et de la création de rapports basée sur le risque. Comptez sur le déploiement automatique et la mise à jour des certificats d'identité qui renforcent la sécurité des informations tout en réduisant de manière significative les frais d'administration.

Comment HP Security Manager sécurise votre flotte ?
HP Security Manager offre une
approche holistique pour la sécurité de la flotte HP qui renforce la
conformité et réduit le risque.
Source : HP

NOS PARTENAIRES
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