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EBEN intègre le dispositif national
d’assistance aux victimes
d’actes de cybermalveillance (ACYMA)
Au regard de l’augmentation du nombre
d’attaques informatiques, l’amélioration
de la prévention et de l’assistance portée
aux victimes d’actes de cybermalveillance
constitue un objectif prioritaire partagé
par l’ANSSI et le ministère de l’Intérieur.
En juin 2015, au cours de la présentation
de la stratégie numérique du gouvernement, le Premier ministre annonçait la
mise en place d’un dispositif national d’assistance aux victimes d’actes de cybermalveillance (ACYMA).
ACYMA, qui s’adresse aux particuliers et également à toutes les entreprises et
collectivités territoriales, a pour objectifs :

la mise en relation des victimes via une plate-forme numérique avec des
prestataires de proximité susceptibles de les assister techniquement.

La mise en place de campagnes de prévention et de sensibilisation à la sécurité du numérique, sur le modèle de la sécurité routière ;

La création d’un observatoire du risque numérique permettant de l’anticiper.
Pour remplir ces objectifs, un Groupement d’Intérêt Public (GIP) permettant l’implication financière et opérationnelle d’acteurs privés a été constitué. Le Fédération EBEN vient d’intégrer ce GIP et participera activement aux groupes de travail et actions de sensibilisation conduites dans le cadre de ce dispositif.

Depuis quelques années, le Web social ne concerne plus uniquement la sphère privée, les
usages professionnels des réseaux sociaux
sont allés croissant avec la multiplication des
blogs d’entreprise, la création des pages de fans
sur Facebook ou encore la prospection sur les
réseaux sociaux professionnels.
Les bénéfices s’avèrent être multiples : faire connaître son activité, ses produits, ses services,
faire participer les personnes ne pouvant pas se
déplacer à suivre les événements en temps réel,
interagir avec son écosystème, recruter des salariés… C’est également l’occasion de montrer son
organisation accessible, humaine, ouverte et de
nouer un lien de confiance et de proximité.
Si vous doutez encore de l’importance de votre
présence sur les réseaux sociaux, les statistiques
suivantes suffiront à vous convaincre :
Aujourd’hui, sur les 7,4 milliards d’habitants, 3,42
milliards sont internautes (46%) et 2,31 milliards
sont actifs sur les réseaux sociaux (31% de la population mondiale)*. Le temps moyen passé sur
les réseaux sociaux est de 1h30 par jour en
France*.
Alors n’hésitez plus, retrouvez-nous dès maintenant sur les réseaux sociaux !
*Source : We Are Social Singapore

Les adhérents EBEN susceptibles d’assister techniquement les victimes seront
invités à se référencer sur la plate-forme.

www.federation-eben.com
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IT Partners : la Soirée du Numérique EBEN réunit 350 professionnels
En deux jours, près de 14000 professionnels se sont réunis : 8150 revendeurs, 400 marques… et votre fédération qui a le plaisir
chaque année de vous y retrouver.
Les nouveaux métiers étaient à l’honneur et le robot Pepper, présent pour accueillir tous les participants, en était le symbole.
C’est sur notre stand modernisé que nous vous avons retrouvés. Cette fois encore, c’était l’occasion idéale de vous renseigner et de
vous faire part de nos actions en cours et à venir.
EBEN reste concentrée sur ses actions.
L’ensemble des administrateurs de nos commissions numériques étaient également présents
afin d’échanger avec vous. Les commissions solutions d’impression et télécoms en ont aussi
profité pour se réunir. C’est avec nos partenaires GRENKE et BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS
que nos dirigeants du print ont abordé la question des bonnes pratiques du leasing mais aussi
des solutions de financement de demain. Les intégrateurs en téléphonie, ont quant à eux, débattu des sujets du moment : l’Observatoire des relations opérateurs, la rencontre avec l’Association pour la portabilité des numéros fixes et la convergence entre les métiers des télécoms et de l’informatique.
La Soirée du Numérique fait peau neuve
Enfin, moment tant attendu, nous nous sommes tous retrouvés à la Soirée du Numérique que
la fédération a organisée avec le soutien de ses 19 partenaires. Nouveau lieu et nouveau format pour cet événement devenu incontournable : 350 professionnels étaient présents au Billy
Bob’s, western saloon que nous avions privatisé pour la soirée.
Dans une ambiance de networking décontractée, les discussions entamées sur le salon se sont
donc poursuivies et les rencontres professionnelles sont allées bon train. Après un apéritif de plus d’une heure, un buffet de spécialités tex-mex a régalé les convives. La soirée a battu son plein jusqu’à une heure du matin accompagnée d’un groupe de musique pop
rock. Un excellent moment pour tous qui a, dès le lendemain, suscité des retours très positifs et qui sera sans aucun doute renouvelé
avec encore plus de surprises.
A l'année prochaine !

Plus de photos sur www.federation-eben.com
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Travaux sur les usages de nos métiers
Comme nous vous l’expliquions dans le Trait d’Union de janvier (n°106), vos commissions travaillent actuellement à la rédaction
de livres blancs des usages ou « bonnes pratiques » pour tous nos métiers. Le cabinet ALAIN BENSOUSSAN AVOCATS, avec qui
nous sommes associés sur le projet, a rédigé la note ci-dessous. Nous vous encourageons à en prendre connaissance. Si vous souhaitez nous faire remonter vos propres pratiques, n’hésitez pas car cela vous concerne au premier chef.
1. La présente note a pour objet d’expliquer les raisons qui prési- 6. Il convient de noter que la rédaction et l’enregistrement des
dent à la rédaction d’usages professionnels EBEN et la démarche usages pour chaque commission sera bénéfique à chaque
à mettre en œuvre pour y parvenir.
membre EBEN : ces usages ont pour objectif de venir en soutien
des contrats signés entre les membres et leurs clients et ce qu’ils
Pourquoi cette démarche ?
s’agissent des contrats du pack juridique EBEN ou d’autres con2. Comme cela a été exposé dans les différentes commissions, la trats.
réforme du droit des contrats par l’ordonnance n° 2016-131 du
10 février 2016 a introduit la notion d’usages dans le Code civil Qu’est-ce qu’un usage ?
notamment avec les articles suivants :
Article 1163 : « L’obligation a pour objet une prestation présente
ou future. Celle-ci doit être possible et déterminée ou déterminable. La prestation est déterminable lorsqu’elle peut être déduite du contrat ou par référence aux usages ou aux relations
antérieures des parties, sans qu’un nouvel accord des parties soit
nécessaire » ;
Article 1166 : « Lorsque la qualité de la prestation n’est pas déterminée ou déterminable en vertu du contrat, le débiteur doit
offrir une prestation de qualité conforme aux attentes légitimes
des parties en considération de sa nature, des usages et du mon- Comment faire ?
tant de la contrepartie » ;
7. Il faut définir précisément les usages, ce qui implique de comprendre :
Article 1194 : « Les contrats obligent non seulement à ce qui y
- quels sont exactement les problèmes rencontrés par les
est exprimé, mais encore à toutes les suites que leur donnent
membres EBEN dans leur exercice professionnel ;
l’équité, l’usage ou la loi ».
- quels sont exactement les contentieux rencontrés par les
membres EBEN ;
3. Cette évolution juridique a déjà été traduite dans les contrats
- l’activité au profit de laquelle nous rédigeons un usage.
de la fédération EBEN (pack juridique 2016). En effet, la possibilité de recourir aux usages est déjà prévue à l’article 15 « Usages » 8. A titre d’exemples, nous avons d’ores et déjà identifiés les élédes conditions générales de vente proposées par la fédération ments suivants.
EBEN.
9. Commission Informatique :
4. L’objectif de la fédération EBEN est de publier une charte des  qu’est-ce qu’un cahier des charges ;
usages « métiers » propre à chaque secteur : informatique, mobi-  qu’est-ce qu’une anomalie ;
lier, télécoms, solutions d’impression et papeterie.
 qui est responsable de l’acquisition de licences ;
 obligation de sauvegarde du client ;
5. Cette notion d’usage implique des risques et des avantages  obligation du client de payer le dépôt des codes sources ;
pour
les
membres
de
la
fédération
EBEN.  qu’est-ce qu’un SLA moyen ;
 qui est propriétaire des évolutions d’un logiciel.
10. Commission Solutions d’impression :
 les modalités de signature des contrats ;
 les métriques utilisées ;
 la facturation des numérisations par le client ;
 les mesures de comptage employées ;
 l’encadrement du contentieux sur le comptage.
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Note sur les usages de nos métiers (suite)
11. Commission Mobilier :
 les contentieux sur le nuancier ;
 les contentieux sur la livraison ;
 les pratiques en cas de nécessité de re
livrer le client ;
 les photos non contractuelles avec un
choix du client dépendant de son environnement ;
 à quoi correspondent les procès-verbaux
de recettes pour livraison et installation.

14. Nous avons également identifié des usages moins spécifiques
qui pourront s’étendre à chaque commission :
 la durée moyenne d’un contrat ;
 les conditions de reconduction ou renouvellement d’un contrat ;
 les modalités de révision des prix ;
 la pré qualification des dommages indirects ;
 l’établissement de pénalités.

Quelle est notre démarche ?
12. Commission Papeterie :
 les taux de remise ;
 les conditions de paiement ;
 la signature des contrats de fourniture ;

13. Commission Télécom :
 la responsabilité du prestataire en back to back ;
 la nécessité ou non de communiquer le contrat de l’opérateur ;
 la fraude : responsabilité de l’installateur.

15. Il s’agit de collecter les usages, propres au plus grand
nombre de membres EBEN dans un secteur particulier aux fins
de les rassembler et de les organiser au sein d’une charte qui
sera par la suite enregistrée auprès du Tribunal de commerce de
Paris.

Source : Alain Bensoussan Avocats

A G E N D A

EBEN vous défend et vous représente
22/03/17 RV avec la direction des achats de la région Centre-Val de Loire
24/03/17 Réunion avec la Direction générale de la prévention des risques—Ministère de l’Environnement
29/03/17 Présence à Workspace Expo
Commission Mobilier
12/04/17 Comité Directeur CPME
20/04/17 Réunion au Ministère de l’Environnement—Groupe de travail Déchets des éléments d’ameublement
Commission Solutions d’impression
27/04/17 RICOH WORKSTYLE INNOVATION, Paris
17/05/17 Convention MITEL, BARCELONE
Commission Mobilier
Comité Directeur CPME
18/05/17 UFIPA Petit-déjeuner EBEN—UFIPA sur le thème « Ubérisation ; un ennemi qui vous veut du bien ? » avec Denis
Jacquet, et Grégoire Leclercq aux Salons Wagram, Paris
29/05/17 Réunion au Ministère de l’Environnement—Groupe de travail Déchets des éléments d’ameublement
01/06/17 Commission Solutions d’impression
14/06/17 Comité Directeur CPME
20/06/17 Salon Préventica
29/06/17 Réunion au Ministère de l’Environnement—Groupe de travail Déchets
des éléments d’ameublement
05/07/17 Commission Mobilier
Comité Directeur CPME
13/0917 Comité Directeur CPME

Une de ces réunions ou groupe de travail vous intéresse ? Vous souhaitez y participer ? N’hésitez pas à nous contacter préalablement : contact@federation-eben.com ou 01.42.96.38.99
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HP réinvente la cybersécurité et sort
une web-série mondiale en collaboration avec Christian Slater
Cette web-série inaugure le lancement de la
stratégie « HP Secure » et exhorte à passer à
l’action pour se protéger des cybermenaces.
Cette campagne démarre avec la diffusion du
premier épisode de « The Wolf », une websérie HP Studio dont le héros est le célèbre acteur Christian Slater. Elle met en évidence la façon dont les réseaux professionnels se retrouvent piratés et la manière dont les
entreprises doivent réagir pour se protéger.
Découvrez la bande-annonce et la websérie en français sur
http://www8.hp.com/be/fr/solutions/security/thewolf.html.
Dans cette websérie, Christian Slater incarne un hacker qui profite des
failles offertes par des imprimantes
et des PC non sécurisés pour lancer
une attaque multi-ciblée sur une
entreprise, du service courrier jusqu’aux bureaux de la direction. Ce
premier épisode confirme que la
sécurité n'est plus seulement de la
responsabilité du réseau informatique ou de la direction, mais doit être la préoccupation de tous.
« À mesure que l'univers des périphériques connectés croît de
façon exponentielle, la sophistication et l'ampleur des cyberattaques font de même. Sécuriser les systèmes, les données et
les identités est un impératif pour continuer à avoir confiance en
la technologie, les personnes ou les terminaux avec lesquels nous
nous choisissons de nous connecter», a déclaré Antonio Lucio,
Directeur Marketing et Communications HP. « HP s’engage à
poursuivre ses efforts dans la cybersécurité et « The Wolf » est
une façon originale et créative de sensibiliser à ce défi pour les
entreprises ».

lue et la façon dont HP Secure permet de contrer les cybermenaces des entreprises », ajoute Antonio Lucio.
« The Wolf » a été réalisé par Lance Acord, nominé aux Oscars et
co-fondateur de Park Pictures. La série est produite par Kirk Baxter déjà récompensé de plusieurs Oscars.
« Le piratage informatique est un fléau qui ne cesse de s’aggraver pour les entreprises et les particuliers. La proposition de HP
m’a séduite parce qu’elle permet d’alerter le public sur les mesures à prendre pour contrer efficacement les cyberattaques »,
déclare Christian Slater.
Au cours des prochains mois, HP
renforcera son engagement pour la
sécurité grâce à un large éventail de
partenariats, d'événements et
d'innovations produits pour des systèmes, des solutions et des technologies plus sécurisés.*
Pour plus d'informations sur HP Secure, visitez le site :
www.hp.com/go/reinventsecurity

* L'allégation de «l'impression la plus sûre au monde» est fondée
sur l'examen par HP des éléments de sécurité publiés en 2016 sur
des imprimantes concurrentes en classe. Seule HP offre une combinaison de fonctionnalités de sécurité qui peuvent surveiller pour
détecter et arrêter automatiquement une attaque puis autovalider l'intégrité du logiciel dans un redémarrage. Pour obtenir
une liste des imprimantes, visitez le site: www.hp.com/go/
PrintersThatProtect.
Pour plus d'informations: www.hp.com/go/printersecurityclaims.

L’allégation «Les PC les plus sûrs du monde» est fondée sur les
« Christian Slater joue avec brio un hacker ambivalent, à la fois
capacités de sécurité uniques et complètes de HP, sans frais supcharismatique et glaçant. Très apprécié dans le monde des tech- plémentaires pour les vendeurs dont les ventes annuelles sont
nologies et de la cybersécurité, il est l’acteur idéal pour alerter les supérieures à 1 M en novembre 2016 sur PC HP Elite avec procesentreprises, souvent démunies en cas de cyberattaques. Vous
seurs Intel® Core® 7ème génération, Et Intel® WLAN.
découvrirez très bientôt comment l'histoire de « The Wolf » évoSource : HP Inc.

Retrouvez aussi votre fédération
sur My Agenda EDI
Téléchargez dès à présent l’application
et gardez un œil sur nos événement,
annonces et publications :
http://myagenda.network/
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Une gamme de produits étendue :
l’enjeu des solutions personnalisées
Depuis 3 ans, OKI innove et
développe ses marchés verticaux. Cette nouvelle orientation trouve son origine dans
la volonté continue de se positionner au plus près du client.
Il est évident que, dans le domaine de l’impression surtout, le
marché évolue avec des exigences accrues sur la sécurité des
données, la qualité, la vitesse, la facilité d’utilisation, la connectivité... Avec une gamme qui va de la petite imprimante bureautique à l’impression haut volume, en passant par des secteurs
aussi différents que la santé ou le retail, OKI a décidé de se réinventer pour s’adapter aux contraintes métier.

de sécurité sociale dans le code-barres, au prestataire de soins de
santé. Les temps de traitement sont réduits et le risque d’erreurs
minimisé.

S’approprier les processus métier
Le secteur de la santé est un bon exemple d’adaptation car il est
soumis à de fortes contraintes : sécurité des données patients,
processus coûteux, exigence de rapidité et de qualité… OKI s’est
positionné sur toutes les étapes du processus métier de ce secteur : au niveau des impressions bureautiques ou de la gestion du
dossier patient, par exemple, mais également pour l’impression
de radios, d’échographies, d’IRM ou de scanners grâce au serveur
DICOM embarqué compatible avec les matériels d’imagerie médicale utilisés dans les hôpitaux, cliniques, centres d’imagerie et
cabinets médicaux). De plus, OKI propose un logiciel de gestion
des documents qui préserve la confidentialité des informations.

Transformer les contraintes en arguments de vente
La marque OKI s’est emparée de toutes ces contraintes métier et
les a transformées en arguments de vente. Qu'il s'agisse, comme
nous venons de le voir, du secteur médical, de "soft signage" (enseignes et affiches flexibles), du commerce
(impression de bannières, PLV et autres supports), ou encore de
l'impression grand format, la priorité pour OKI est donnée à cette
personnalisation par secteur d’activité.
De plus, dans un contexte général de migration numérique des
entreprises, la verticalité d’une gamme de produits permet d’accompagner (et donc de fidéliser) les clients dans l’intégration de
ces nouveaux process. Il est donc important d’encourager les
clients à porter un nouveau regard sur le potentiel de tous ces
appareils et sur la manière dont ces innovations les aideront à
développer leur marque, à gagner du temps et de l’argent tout
en optimisant leur productivité.

Devenir force de propositions et d’innovations
Les possibilités pour OKI ne s’arrêtent pas là. Il est possible de
mettre à disposition, dans la salle d’attente, une imprimante qui
permettra au patient d’imprimer lui-même ses résultats d’analyse, grâce à ses données d’identification personnelles. Dans les
pharmacies, une ordonnance peut être numérisée afin d’envoyer
directement les informations pertinentes, notamment le numéro

Dans le domaine du commerce de détail, OKI s’est implanté grâce
à des imprimantes qui offrent une capacité de création de supports avec des grammages variés : panneaux d’affichage, bannières déroulantes, affiches, étiquettes adhésives, plaquettes,
cartes de visite… Dans un univers où il faut toujours réapprovisionner, être réactif, se renouveler ou proposer des promotions
personnalisées, l’autonomie et la réduction des coûts apparaissent comme des enjeux majeurs.

Source : OKI

NOS PARTENAIRES
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