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La formation,
une réponse à la
pénurie de talents
Loïc Mignotte, Président

D’après une récente étude menée par ManpowerGroup, 45% des employeurs disent ne pas réussir
à trouver les profils qui leur font défaut, un chiffre record depuis 12 ans. Parmi les raisons évoquées,
près d’un tiers pointent le manque de candidats et 20% estiment que ces derniers ne possèdent pas
l’expérience requise. Pour 27%, l’inadéquation entre offre et demande est imputable à un manque
de compétences techniques ou comportementales des candidats.
Alors que l’intelligence artificielle accélère l’automatisation, la technologie ne fait pas disparaître
les métiers, mais en redéfinit souvent la teneur. Sur les dix dernières années, les ouvriers qualifiés
(électriciens, soudeurs, mécaniciens…) ainsi que les commerciaux, les ingénieurs, les chauffeurs
et les techniciens constituent le top 5 des métiers les plus recherchés dans le monde. Dopés par
la croissance du commerce en ligne, les besoins dans les métiers liés à la logistique et au service
client connaissent une forte progression. Mais ces métiers sont bien différents de ce qu’ils étaient il
y a dix ans et continuent d’évoluer, ce qui requiert de nouvelles compétences et formations.
Plus largement, la compétitivité d’un actif sur le marché du travail de demain dépendra de
l’acquisition continue de compétences, dans la mesure où tous les métiers, y compris les plus
classiques, s’appuient désormais sur les nouvelles technologies. Les « soft skills » revêtent ainsi une
dimension stratégique. Les profils possédant les compétences particulièrement recherchées que
sont la communication, la créativité, l’organisation, l’empathie etc, sont très demandés et donc…
plus difficiles à trouver. A la faveur de la digitalisation, des compétences nouvelles se développent
aussi rapidement que d’autres tombent dans l’obsolescence. Les dirigeants ont aujourd’hui
la responsabilité d’optimiser les compétences existantes, notamment en proposant à leurs
collaborateurs des programmes de formation accélérée pour combler les carences dans le cadre
d’un projet ponctuel ou pour trouver rapidement un savoir-faire manquant. Pas évident quand les
budgets formation sont de plus en plus limités !
Consciente de ces enjeux, votre Fédération mobilise d’importants moyens et organise un tour de
France de la formation dès le second semestre 2019 (voir page 21)
Je vous souhaite à tous d’excellentes vacances d’été !
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“ La cybersécurité est une affaire
collective mais passe par une
prise de conscience et des actions
individuelles ”

PROTÉGER MON
ENTREPRISE
À L’ÈRE DES USAGES
Ecrit avec la collaboration de Jérôme Notin,

Directeur Général du Dispositif national d’assistance aux victimes de cybermalveillance.

L’évolution des modes de travail actuelle tend vers une
individualisation des pratiques. Cette tendance est soutenue par
le développement des réseaux, des outils et des connexions qui
permettent de fait plus de mobilité et de porosité entre cadres
personnel et professionnel. La sécurité informatique en devient-elle de
fait un problème insolvable ? Nous profitons du lancement du second
volet du kit de sensibilisation à la sécurité informatique pour faire le
point.
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Sensibiliser les individus
Dans Trait d’Union de mars-avril et mai-juin, nous
avons abordé la question de l’évolution des usages aux
sein des entreprises, poussée à la fois par les nouvelles
technologies de l’information et de la communication
ainsi que par l’arrivée d’une nouvelle génération plus
multitâche, plus indépendante et connectée. En
somme, des salariés apparentés à des “freelance” tant
par leur capacité à changer régulièrement d’emploi
que par leur volonté de bouger au sein même de
leur poste. Ainsi, les pratiques s’en trouvent-elles
individualisées et à plus forte raison l’utilisation des
outils informatiques : qui n’a jamais téléchargé un
logiciel sur son poste ? Quel salarié de bureau n’utilise
pas aujourd’hui une boîte mail à son nom ? Certains
employés ne partagent-ils pas les informations de
leur entreprise sur leurs réseaux sociaux personnels ?
Combien de salariés utilisent leur smartphone personnel à des fins professionnelles (pour consulter son
agenda et sa boîte mail par exemple) ?
Du fait de cette individualisation, les salariés deviennent donc les parties prenantes de la sécurité informatique. Le fait que Cybermalveillance.gouv.fr diffuse
le kit de sensibilisation, de manière indifférenciée
aux particuliers comme aux entreprises, reflète cette
évolution : la cybersécurité est une affaire collective
mais passe par une prise de conscience et des actions
individuelles.

Des usages de plus en plus
connectés
Que ce soit dans les murs de l’entreprise, avec la multiplication des espaces de coworking et le flex office
ou hors les murs, dans les tiers lieux, les trains ou chez
eux, les salariés sont de plus en plus amenés à travailler
en mobilité. Ordinateurs portables, smartphones mais
encore clefs usb et disques durs externes en sont les
outils qui nécessitent de fait les connexions adéquates
pour maintenir le lien avec le serveur de l’entreprise et
donc assurer la continuité de l’activité. Aussi, l’accès à
un réseau est-il devenu essentiel, les points de connexion wifi dans les divers espaces de l’entreprise mais
aussi à l’extérieur tels que les trains ou les hotspots
des cafés ou encore des hôtels se multiplient. Selon
les derniers chiffres, il y aurait environ treize millions
de hotspots “publics” en France soit un pour cinq
habitants.
A cela s’ajoute le développement d’outils connectés
ou IoT (Internet of Things) qui viennent équiper les
espaces au sein même de l’entreprise : réglage de la
climatisation, du chauffage ou encore de la luminosité
des salles à distance, possibilité de relier un espace à
l’outil de gestion de réservation corrélé à l’agenda de
chaque salarié…
En somme, autant de passerelles établies avec le
serveur de l’entreprise qui nécessitent d’être gérées
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et surveillées car toute atteinte aux données de l’entreprise peut être fatale à la fois pour la société, ses
salariés et ses clients.

Les deux versants d’une même
sécurité
La sécurité des systèmes d’information vise donc
avant tout à protéger les données de l’entreprise par
un contrôle des flux sortants et entrants. En effet, il
s’agit pour commencer de s’assurer que les informations ne vont pas être perdues ou dérobées par
l’entremise d’un acteur interne peu scrupuleux ou
mal intentionné. Ainsi, les accès aux données doivent
être contrôlées (par qui ? A quelle heure ? Dans quel
but? Etc.), il en est de même des supports externes
tels que disques durs et clefs usb qui peuvent être
perdus lors de déplacements. Les données dont ils
sont porteurs nécessitent, par exemple, d’être au
préalable sauvegardées et chiffrées. Comme nous
l’expliquent William Guedj et Stéphane Desplanques,
la sécurisation nécessite avant tout de connaître les
pratiques et usages de chaque acteur de l’entreprise
pour être efficace (voir page 8).
D’autre part et le phénomène est d’autant plus connu
du grand public qu’il est régulièrement traité par les
médias au travers de cas spectaculaires, la sécurité
informatique consiste à assurer la cybersécurité
c’est-à-dire le contrôle des flux entrants qui seraient
éventuellements porteurs de logiciels malveillants
(rançongiciels, virus, malware…) lancés par des pirates
aux fins, dans la plupart des cas, de s’enrichir. En effet,
force est de constater, que même si le vol de données
peut être une fin en soi (dans le cas d’espionnage
industriel par exemple), il est dans la majorité des
cas, le moyen d’extorquer de l’argent à la victime
(en échange de la restitution des données). Ainsi, la
taille de l’entreprise n’a que peu d’importance. Dans
le métier, on dit que les pirates “pêchent au chalut” et
peu importe qui tombera dans leurs filets. Ainsi, il est
incontestable que la mobilité est source potentielle
de risques car elle ouvre des brèches dans les réseaux
des entreprises.

Comment se protéger ?
La sécurité des systèmes d’information nécessite
donc que l’entreprise et plus particulièrement l’entrepreneur, s’en saisisse et impulse une direction :
•
Sensibilisation des collaborateurs aux gestes
essentiels et aux règles propres à l’entreprise ;
•
Gestion des habilitations et mise en place de

•
•
•

procédures internes ;
Encadrement de la maintenance et de la soustraitance ;
Sécurisation du réseau interne et du serveur ;
Mise à disposition des collaborateurs d’outils
fixes et mobiles sécurisés.

L’information des salariés est une étape cruciale
et c’est la raison pour laquelle l’Etat s’est saisi de la
question en mettant en place le groupement d’intérêt
public d’Action contre la Cybermalveillance (ACYMA)
qui a lancé, via son site cybermalveillance.gouv.fr, un
kit de sensibilisation accessible et réutilisable sans
modération par les entreprises et tout autre organisme
intéressé. Il se compose de :
Fiches pour adopter les bonnes pratiques :
•
les mots de passe ;
•
la sécurité sur les réseaux sociaux ;
•
la sécurité des appareils mobiles ;
•
les sauvegardes ;
•
les mises à jour ;
•
la sécurité des usages pro-perso.
Fiches pour comprendre les risques :
•
l’hameçonnage ;
•
les rançongiciels ;
•
l’arnaque au faux support technique.
Et en complément...
•
la présentation des vidéos disponibles sur le site
Internet ;
•
un quiz pour tester vos connaissances ;
•
une BD ;
•
neuf mémos ;
•

une affiche au format A2.

A télécharger
Le kit de sensibilisation, sur
cybermalveillance.gouv.fr

TOUR

ENTREZ

DANS LA COURSE AVEC CANON
Canon France organise un tour de France pour présenter
ses innovations technologiques aux professionnels de
l’impression et de la communication.
Vous souhaitez rester en tête de la course ? Découvrir
de nouvelles technologies et de nouvelles applications
pour vous démarquer de vos concurrents ?
Le Speed Tour est fait pour vous !
Colorado 1640

Cette journée dédiée aux professionnels de la
communication et de l’impression est faite pour vous
inspirer et vous faire découvrir des solutions innovantes
et créatives qui vous permettront de vous démarquer.
Rendez-vous sur Paris, Bordeaux, Nantes, Marseille,
Lyon et Strasbourg du mois de juin à fin octobre 2019.

imagePRESS C910

Pour vous inscrire et en savoir plus sur le détails des
étapes, rendez-vous sur le site:
go.canon-europe.com/inscription-speed-tour-2019
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Sécuriser les
données d’une
entreprise,
c’est préserver
un patrimoine
La sécurité informatique passe aussi par la prévention des risques
internes. Actimac Solutions, adhérent EBEN, a lancé la commercialisation
d’une solution de détection et de protection de la perte, la fuite et le vol
des données. Nous profitons de
l’occasion pour échanger avec
ses dirigeants, William Guedj
et Stéphane Desplanques sur
l’importance vitale de sécuriser
les usages internes pour préserver
l’entreprise et ses salariés.

Vous avez ajouté les solutions Endpoint Protector à
vos offres de services, pourquoi ?
Depuis plusieurs mois, un de nos clients nous interrogeait sur la mise en place d’une solution permettant
de détecter et d’empêcher des stagiaires ou des
salariés indélicats de partir avec des documents de
l’entreprise. Après étude des solutions existant sur le
marché, nous avons identifié et installé Endpoint Protector. Notre choix s’est fait sur la capacité de cette
solution à ne pas obérer la productivité de l’entreprise,
au fait qu’elle est multiplateforme et rapide à mettre
en œuvre, critères que nous n’avons pas retrouvés
dans les autres solutions du marché.
Après une première phase de qualification en interne,

nous avons pris attache avec la société WaSaCa qui
est le distributeur référent France des solutions EndPoint Protector.
Plus généralement, ll y a une véritable prise de
conscience en matière de prévention de la perte de
données et notamment depuis l’entrée en vigueur du
RGPD. Le chef d’entreprise ou le responsable informatique sont tout de suite impactés en cas de perte,
avec pour corollaire la sécurité du patrimoine de
l’entreprise. La protection des données personnelles
amène rapidement l’entreprise à se poser la question
de ce qui fait la richesse de son savoir-faire au delà
des données personnelles détenues par l’entreprise.
Est-ce qu’on peut dire que ce qui fait la spécificité
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de cette solution est la capacité à limiter les erreurs
humaines internes ?
Effectivement, l’idée d’Endpoint Protector est de
contrôler et d’empêcher les données de sortir de
l’entreprise depuis les utilisateurs qui sont en interne.
Elles peuvent sortir de deux façons, par négligence,
méconnaissance : un utilisateur part avec une clef
usb contenant les données de l’entreprise et la perd.
Et puis dans un certain nombre de cas, l’objectif est
aussi de faire fuiter les données pour en avoir un
usage externe à l’encontre de l’entreprise. Endpoint
Protector est donc une brique supplémentaire aux
antivirus et pare feu qui vont protéger du vol émanant
de l’extérieur.
A qui s’adresse ces solutions ?
Dans toute entreprise, il y a un patrimoine, un
savoir-faire qu’il faut protéger quelle que soit son
activité et sa taille. Pour les PME, soit nous travaillons
avec un correspondant informatique soit nous travaillons avec le dirigeant qui souhaite garder la main sur
ces questions. Pour les plus grosses structures, nous
rencontrons les responsables des systèmes d’information, de la sécurité des systèmes d’information.
Parfois le DPO (délégué à la protection des données)
va aussi être associé à la mise en place. Dans le cadre
de sa mission, il doit s’assurer que toutes les mesures
ont été prises pour protéger les données à caractère
personnel.
Ne peut-on craindre que cette solution n’entrave le
fonctionnement de l’entreprise ?
Justement non. L’objectif est de ne pas nuire à la productivité. A partir du moment où on a bien identifié,
dans le cahier des charges, les données critiques de
l’entreprise, les acteurs qui ont le droit de les manipuler, ce qu’ils peuvent en faire..., la phase de coercition
ne va alors porter que sur ce qui a été défini. Le reste
ne sera pas impacté. Cette tâche est facilitée par
Endpoint Protector qui permet de déterminer des
droits de manière granulaire en pouvant définir une
surveillance particulière sur un utilisateur spécifique si
cela s’avère nécessaire. On est clairement dans une
solution qui s’adapte aux usages. Par exemple, dès
qu’un salarié pose sa démission, il peut être pertinent
de s’intéresser au flux de données qu’il va commencer
à échanger, non pas forcément pour l’entraver mais
pour s’assurer qu’il reste déontologiquement correct
avec l’entreprise jusqu’à son départ.

Cela passe par une première phase d’échange sur la
capacité du produit à faire ce que l’entreprise souhaite.
Puis vient tout un temps d’échanges approfondis, une
ou plusieurs réunions, qui se terminent par la rédaction d’un cahier des charges : quel groupe d’utilisateur
a le droit de faire quoi ? Quelles sont les données
sensibles ? Qui peut en envoyer par mail ? Etc.
On sait que les salariés sont de plus en plus mobiles,
comment la solution répond-elle aux enjeux que
cela pose ?
Il faut savoir que le poste d’un utilisateur n’a pas
besoin d’être connecté en permanence à Endpoint
Proptector. Les politiques de sécurité sont sur chaque
poste de travail et vont s’appliquer même en mode
autonome complet. Dès la reconnexion au réseau de
l’entreprise, le serveur va récupérer toutes les actions
de l’utilisateur et va se resynchroniser au système.
La gestion des flottes de téléphones mobiles se heurte aux restrictions imposées par les constructeurs.
Endpoint Protector va alors s’inscrire dans le cadre
des fonctionnalités des gestions des flottes mobiles
(MDM) : définir des profils associés à différentes typologies d’utilisateurs, donner des accès à des applications… La mise en place de règles de sécurité relatives
aux contenus n’est pas applicable.

A noter :
•

•

•
Donc une immersion complète dans l’entreprise du
client ?
C’est effectivement une descente en profondeur dans
le fonctionnement de l’entreprise qui nécessite une
grande confiance vis-à-vis de son prestataire.

•

La solution Endpoint Protector est
en démarche de certification CSPN
ANSSI, validation envisagée pour
novembre 2019.
ActiMac est un des premiers revendeurs certifiés par WaSaCa. Créée
début 2019, le réseau compte
actuellement sept revendeurs et
cherche à se développer pour
s’étendre sur tout le territoire
national. Une quarantaine d’autres
distributeurs sont en cours de
référencement ; le réseau ambitionne d’en réunir entre cent et
quatre cents.
Si vous souhaitez plus d’informations : contact@wasaca.fr / https://
wasaca.fr
Pour partager sur l’expérience
actimac : direction@actimac.fr
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FAITES UNE ANALYSE FINANCIÈRE
DE VOTRE ENTREPRISE
La Banque de France et la fédération EBEN ont conclu un partenariat
dont l’objectif est de vous faire bénéficier d’une remise de 400 € sur la
prestation d’analyse financière GEODE.
GEODE (Gestion Opérationnelle et Dynamique des
Entreprises) est une prestation de services sur mesure
réalisée par un analyste financier de la Banque de
France en concertation avec le chef d’entreprise.
GEODE, vous permet :
•

•

de réaliser un diagnostic approfondi à partir de
vos 3 derniers exercices et de vous comparer
aux entreprises de votre secteur d’activité à partir
d’une base exclusive de données économiques
et financières ;
d’établir la trajectoire future de votre entreprise
dans le cadre de simulations prévisionnelles
élaborées avec l’aide d’un expert Banque de
France.

GEODE vous conforte dans votre stratégie en vous
aidant à :
•
•
•
•
•

élaborer des scenarii d’évolution ;
mesurer la performance des scenarii ;
réduire les zones d’incertitudes ;
déterminer la politique de financement prévisionnelle, vos besoins de trésorerie…
obtenir un rapport économique et financier
et des tableaux de synthèse complets pour
communiquer vos positions à vos collaborateurs,
fournisseurs et banquier.

Une prestation disponible à partir de 3 400 € HT desquels vous pourrez déduire votre remise.

Plus d’informations : 01 42 92 33 39 / geode@banque-france.fr / www.expertise-geode.fr

News juridiques en ligne
Retrouvez l’actualité juridique de votre métier sur votre espace adhérent : federation-eben.com

•

Guide Télécoms d’entreprise #2019

•

Droit à l’erreur : ouverture du site oups.gouv.fr

•

Cybersécurité : Comment protégez votre TPME facilement ?

•

De la Charte RFR au Label RFAR

•

DPO/DPD Késako ?

•

Règlement intérieur : un nouveau seuil à 50 salariés

•

OETH, des changements pour 2020

•

EBEN lance son tour de France de la formation
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La santé

du dirigeant…. Premier
capital de l’entreprise
Le dirigeant manage, rassure, fédère, guide, prend le pouls de son
équipe, de sa bonne forme morale, mais lui ? Comment va - t-il ? Se
sent-il encore motivé, en pleine forme physique ? Trouve-t-il toujours
autant de plaisir à venir travailler dans sa boîte ?

Le dirigeant d’entreprise doit être fort, endurant et
résister à toutes les épreuves. Il est peu à l’écoute
des signaux d’alerte que peut lui envoyer son corps
puisqu’il est en permanence concentré sur le carnet
de commandes et sur les résultats de son entreprise.
“Je n’ai pas le temps d’être malade”: il n’est pas rare
d’entendre cette phrase sortir de la bouche d’un entrepreneur.
Il doit assumer la responsabilité de sa famille mais il
porte aussi la responsabilité de ses collaborateurs et
de leurs familles. La solitude du dirigeant n’est pas
un mythe. Emploi du temps surchargé, pression des
clients, problèmes de trésorerie, gestion des collaborateurs… Juché en haut de l’organigramme de l’entreprise, il est bien souvent seul à prendre des décisions
stratégiques, il porte toutes les responsabilités et se
confie peu. Faire part de ses interrogations ou de ses
doutes à un collaborateur pourrait passer pour un
aveu de faiblesse. Le chef d’entreprise a bien souvent
engagé son patrimoine personnel et supporte souvent
seul la pression dans un environnement incertain et
mouvant.

Les répercussions sont importantes puisqu’un dirigeant sur quatre trouve que son état de santé s’est
détérioré sur les cinq dernières années. Et c’est le
stress qui est mis en cause dans 43% des cas selon
une étude réalisée par OpinionWay pour la Fondation
MMA.
Les dirigeants sont de plus en plus nombreux à
manquer de moments de décompression. Ainsi, près
d’un quart estime qu’il s’agit du premier facteur de
détérioration de sa santé (24%). Ce sentiment d’être
constamment “sous pression” ressenti par un dirigeant
sur quatre entraîne de la fatigue (34%), un sentiment
de lassitude (26%) et des troubles du sommeil (23%).
Avec l’arrivée des nouvelles technologies, notre
rapport au temps a complètement changé. Nombreux sont les aspects de notre vie professionnelle
et personnelle qui ont commencé à être régis dans
l’instantanéité et l’immédiateté, nous plaçant de fait
dans des logiques d’urgence. Les chefs d’entreprise
sont tout le temps connectés. Inévitablement, la
porosité entre le travail et la vie de famille devient
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plus grande. Un entrepreneur sur deux déclare ne pas
réussir à préserver un bon équilibre entre les deux.
“S’il n’arrive pas à déconnecter, il culpabilise pour la
famille. Inversement, quand il est dans le temps de
famille, il pense à l’entreprise, c’est un cercle vicieux “,
explique Yosr Ben Tahar, enseignant chercheur sur la
psychologie de l’entrepreneur.
Dans les TPE et PME la santé du dirigeant est le premier
capital de l’entreprise. Pourtant, c’est un sujet souvent
délaissé et la souffrance des chefs d’entreprise demeure un mal tabou.
La dégradation de la santé du dirigeant de PME/TPE/
ETI impacte l’organisation et peut amener à déstabiliser la stratégie de l’entreprise.

•

•

décrocher, à deux une difficulté est dix fois
moins lourde à porter.
Prévoyez des moments avec votre équipe pour
imaginer ensemble de nouvelles solutions,
entourez-vous de collaborateurs positifs et
constructifs
Inscrivez-vous dans une organisation patronale,
un club de dirigeant pour échanger avec vos
confrères et partager vos expériences. La
Fédération EBEN est une solution !

Ces quelques conseils relèvent simplement du bon
sens mais nous avons parfois tendance à les oublier !
Levez le pied ! S’occuper de sa santé, c’est aussi assurer le développement de l’entreprise !

Une étude norvégienne Becket et Hvide réalisée en
2013 sur 341 PME dont les dirigeants étaient décédés,
rapporte une baisse de 60% du CA. 20% d’entre elles
ont fait faillite. Récemment l’action de la société Tesla
a plongé de 13% dans les sept dernières séances de
Wall Street suite aux confidences de son dirigeant Elon
Musk informant de son épuisement professionnel.
“Les chefs d’entreprise ont un rapport à la santé
sous contrainte de temps. Ils ne sont pas dans une
démarche de santé préventive, mais uniquement curative “, indique Olivier Torres, enseignant chercheur.

Alors comment préserver votre
santé ?
•

•

•

Tout d’abord, dormez ! Les médecins s’inquiètent
depuis plusieurs années de la baisse de la durée
moyenne du sommeil. Cette durée est encore
inférieure chez les dirigeants de PME puisqu’ils
dorment en moyenne 6h47 par nuit, ce qui est
insuffisant. On estime qu’il manque en moyenne
2h12 de sommeil pour que leurs nuits soient
réparatrices. La sieste peut pallier ce manque de
sommeil.
Checkez votre envie d’entreprendre, votre
charge de travail, votre charge mentale et votre
niveau de plaisir régulièrement. Réservez-vous
des moments pour vous ressourcer
Il est important de savoir dire non, de dégager
du temps pour soi, de réévaluer les priorités et
mieux gérer son temps, de lâcher prise et savoir
déléguer. Vous pouvez par exemple former
un second dans votre entreprise pour pouvoir

Dans les TPE et
PME la santé du
dirigeant est le
premier capital
de l’entreprise.
Pourtant, c’est
un sujet souvent
délaissé et la
souffrance des
chefs d’entreprise
demeure un mal
tabou.
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LA

RELATION
HUMAINE
SERA ENCORE PLUS
ESSENTIELLE DEMAIN

S’il fallait définir Touiller Groupe en un mot,
ce serait indéniablement “convergence” :
convergence des métiers, convergence des
moyens, convergence des offres et convergence
des réflexions. Pour Mickaël Pinson, cogérant et directeur commercial, l’union fait
indéniablement la force et la réussite ; Trait
d’Union a échangé avec lui.
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Présentez-nous votre entreprise et son activité
Le Groupe Touiller rassemble trois structures : Touiller
Organisation, Printsys et nous venons de racheter
Sideris Ouest. Nous comptons aujourd’hui 70 collaborateurs dont presque la moitié sont des personnels
techniques. Nous faisons 13,5 millions de chiffre d’affaires pour quatre métiers : impression, informatique,
logiciel de gestion et téléphonie. Avec notre dernière
acquisition, nous avons maintenant une couverture régionale complète en Pays de la Loire. Tous nos métiers
sont des activités à part entière dans lesquelles nous
avons de véritables expertises et des certifications.
Nous appartenons d’ailleurs à deux groupements,
Hexapage et Séquence informatique. En 2020, nous
fêterons nos 50 ans. Au départ, Touiller Organisation
a été fondée par Serge Touiller. En 2007, la société a
été reprise par ses salariés, grâce à un LBO (Leverage
Buy Out ou rachat avec effet de levier). Nous étions
quatre associés et ne sommes maintenant plus que
trois : David Alexandre, Frédéric Pajot et moi-même.
Parlez-nous de votre parcours professionnel
Je suis diplômé d’un BTS Force de vente. J’ai été commercial pendant sept ans chez Gaspard (aujourd’hui
Lyreco) sur le département de la Mayenne. Souhaitant
faire du management, je suis rentré chez Touiller en
tant que directeur commercial en 2000 et à partir de
2007, date du rachat de l’entreprise, je suis devenu cogérant et directeur commercial. Chaque co-gérant
a des fonctions précises et nous sommes dans une
véritable association de compétences.
Quels sont les projets de votre entreprise ?
Nous souhaitons renforcer nos parts de marché pour
chaque activité dans la région. Nous projetons aussi
de mettre en place un centre de service unique en
investissant notamment dans un ERP global. Enfin,
nous allons développer des offres à valeur ajoutée
pour aider nos clients dans la transformation numérique et notamment sur les sujets forts et sensibles que
sont la sécurité et la dématérialisation. Aujourd’hui, les
législations, RGPD et la loi Macron, poussent les entreprises à se mettre en conformité et ce sont clairement
des opportunités d’affaires pour nous. L’an dernier, le
groupement Hexapage, auquel nous appartenons, a
multiplié par deux ses volumes d’achat en GED.
Quelles sont les tendances actuelles ?
Aujourd’hui, avec la baisse du coût à la page, on
associe beaucoup de logiciels (scan avancé, sécurité,
comptabilisation des utilisateurs…) aux multifonctions.
Également, les offres en mode cloud se développent.
Le monde bouge vite, on parle de transformation
numérique et nos clients sont comme nos propres
entreprises : ils ont les mêmes problématiques de
transformation pour mieux s’adapter à l’économie
mondiale dirigée par le digital, les réseaux sociaux et

maintenant par l’intelligence artificielle. Donc, quel
que soit le secteur d’activité, tous les clients se posent
des questions, transforment leur mode de fonctionnement et leurs usages. Donc nous devons être
capables de les accompagner. Aussi, nous mettons en
place en interne les solutions que nous proposons à
nos clients, ce qui nous permet de faire notre propre
transformation et d’avoir un retour d’expérience sur le
produit avant de le commercialiser. Nous sommes le
laboratoire des produits que nous vendons.
Quels sont les défis majeurs selon vous ?
Selon moi, le défi est de pouvoir proposer une offre
globale au client sur la totalité des métiers dans un
même contrat de service de proximité. C’est ce qui fait
la valeur de notre groupe : il faut rester agile, rapide
et flexible parce que le monde bouge très vite. On
s’achemine, en tout cas c’est ce que nous essayons de
mettre en place chez Touiller, vers une offre à l’usage
complète par utilisateur avec une brique pour chaque
service. L’avantage pour le client est qu’il n’a qu’un
seul interlocuteur et il maîtrise son budget à la hausse
ou à la baisse. Nous, nous gérons la partie produits et
services ce qui lui permet d’être immédiatement à jour
des évolutions.
L’approche commerciale doit être différente : même
si le client est de mieux en mieux informé et demande
beaucoup d’expertise, il faut une offre globale, quitte
à envoyer, ensuite, les experts selon les besoins. Il faut
donc un interlocuteur privilégié qui représente notre
structure et qui a un relationnel fort avec le client car,
malgré les réseaux sociaux, l’IA…, je crois toujours
beaucoup à la relation humaine, c’est vital. Notre
commercial de demain doit connaître le projet de
l’entreprise cliente et l’accompagner au mieux.
C’est d’autant plus vrai que le modèle économique est
en train de changer : avant on faisait de la recherche
et du développement, on fabriquait puis on vendait ;
aujourd’hui, on trouve les besoins du client, on commercialise le produit et seulement après on fabrique.
La fonction commerciale prend une place centrale.
Pourquoi êtes-vous adhérent EBEN ? Que vous apporte la fédération ?
Nous sommes convaincus qu’il est compliqué de
rester seul dans son coin ; réellement “l’union fait la
force”. C’est pour cela que nous sommes membres
de groupements et de la Fédération EBEN. Par ailleurs,
en tant que syndicat, EBEN défend nos intérêts auprès
des pouvoirs publics. Elle nous permet aussi d’avoir
des supports, des conseils juridiques ou les tendances du marché, notamment en nous permettant
de rencontrer nos confrères lors d’événements. Puis
cela nous permet de nous informer lorsqu’on a des
problématiques du quotidien, d’ordre juridique, RH...
Nous avons notamment travaillé avec EBEN sur le
Pack juridique qui nous a aussi permis de mutualiser
les coûts.
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La collaboration du client est un élément
clef du succès dans la réalisation d’un
projet informatique
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Responsabiliser
toutes les parties
Alors que le numérique fait désormais partie intégrante de nos vies
personnelles et professionnelles, la sécurité est trop rarement prise en
compte dans nos usages.
Les nouvelles technologies, omniprésentes, sont
porteuses de nouveaux risques pesant lourdement
sur nos entreprises. Dès lors, tout dysfonctionnement,
tout acte de piratage informatique (ransomware
ou autre…), génèrent des préjudices jusqu’alors
insoupçonnés en termes de pertes de données, de
pertes de chiffres d’affaires, d’e-réputation, etc avec,
pour corollaire, une augmentation significative des
litiges dans le domaine de l’IT.

Qui du prestataire informatique
ou de l’entreprise cliente est
responsable du préjudice ?
Tantôt l’un, tantôt l’autre, on constate que la réussite
d’un projet informatique en général, de sécurité
informatique en particulier, repose essentiellement
sur une véritable co-construction des deux parties.
Si l’information, le conseil et la mise en garde pèsent
sur le prestataire, il n’est pas inutile de rappeler que
le client n’est pas en reste et se doit d’agir de bonne
foi et communiquer l’ensemble des informations
et documents nécessaires à la réalisation du projet.
Il s’agit du devoir de “collaboration”, trop souvent
négligé, et qui pourtant fait l’objet d’une jurisprudence
abondante. Or, rappelons que les contrats informatiques, de par leur objet et leur technicité, font l’objet
d’une obligation d’information renforcée érigée à
l’article 1112-1 du code civil en disposition d’ordre
public. En conséquence les parties doivent échanger
toute information ayant un lien “direct et nécessaire “
avec le contrat et être en mesure d’en justifier.

Disposition qui consacre donc
une responsabilisation de tous les
acteurs au contrat informatique.
Cette logique est par ailleurs reprise dans la règlementation relative à la protection des données à caractère
personnel. Rappelons en effet que le RGPD impose
un certain nombre d’obligations au prestataire, en tant
que “sous-traitant” de données à caractère personnel
et au client, lui-même responsable de traitement de
ses données. En conséquence, il est impératif pour les
parties au contrat d’accorder un soin tout particulier
à la rédaction de leurs cahiers des charges, de leurs
propositions commerciales et de leurs contrats
informatiques, afin de s’assurer de leur efficacité et
du respect de leurs obligations respectives. A cela
s’ajoutent différentes mesures telles que la réalisation
d’audits de sécurité, d’actions de formation et/ou
d’informations régulières.

97 717€
C’est le coût moyen d’une
cyberattaque en France en 2019.
Ce coût était de 43 528 euros en 2018,
soit une progression de 125 %.

Source : rapport cyber-sinistres du
cabinet Forrester pour la compagnie
d’assurance Hiscox – 2018)

HP INC.

La sécurité des
solutions d’impression :
une priorité pour le marché

PAR PEDRO DA GLORIA,
DIRECTEUR DES VENTES
DE SOLUTIONS D’IMPRESSION
INDIRECTES

L’actualité, qu’elle soit internationale, nationale ou locale, ne cesse de nous alerter
sur les cyber-risques qui pèsent sur les
entreprises de toutes tailles. Menaçant
notamment

les

données

(RGPD),

la

sécurisation est essentielle d’autant qu’elle
est aussi l’un des moyens de répondre
aux exigences du règlement général de
protection des données. Les systèmes
d’impression sont au cœur de la gestion
des données et nécessitent aussi la mise en
place de solutions de sécurisation. Acteur
global en matière d’IT, HP met tout son savoir-faire en matière de sécurité au service
de ses partenaires et clients.
Lorsqu’on parle de cybersécurité, on pense spontanément à un ordinateur et éventuellement à un
smartphone mais rarement aux imprimantes or,
les systèmes d’impression vendus sur le marché
actuellement sont comparables à des ordinateurs
portables. En effet, tout comme cet outil, les systèmes
d’impression comportent un écran, un disque dur,
un micrologiciel et les connexions vers l’extérieur

et notamment l’internet. Ainsi, ce sont devenus de
véritables outils de communication utilisables en tant
que tels et les bénéfices en sont tout aussi nombreux :
partager des documents, les modifier directement sur
les matériels… Néanmoins, les risques sont également
similaires : risque d’introduction malveillante d’un
réseau, vol de données ou de documents, corruption
des systèmes par la présence de logiciels. Ces derniers

peuvent être le point de départ d’une attaque plus
massive dans l’entreprise, ou vers d’autres réseaux
et structures, pour récupérer des informations ou
détourner de la puissance de calcul.
Le temps où il suffisait de sécuriser le réseau avec un
firewall est révolu. Aujourd’hui, tous les objets connectés, dont le multifonction fait partie, sont autant de
portes ouvertes entre le réseau et l’extérieur. L’enjeu
est donc la sécurisation “N point” à savoir de traiter un
par un tous les objets connectés pour s’assurer qu’ils
ne seront pas une faille pour le réseau.
En tant que constructeur de l’IT ayant déjà développé
des technologies autour de l’infrastructure et de l’ordinateur portable, HP met son savoir-faire au service
des systèmes d’impression afin d’assurer un niveau de
sécurisation homogène.
Règle n°1 : protéger le coeur de la machine
L’approche HP est d’adopter une action sur chacune
des couches qui compose l’équipement en commençant par le cœur de la machine et en remontant
progressivement vers les strates supérieures. Ainsi,
nous sécurisons en premier lieu le BIOS grâce au
“HP Sure Start Hardware Root of Trust”, un microcontrôleur présent sur la carte mère et qui intervient
au moment du démarrage de l’équipement. Lors de
cette étape, on procède à une vérification du BIOS
avant que ce dernier ne soit chargé par le CPU. Si
le micrologiciel de la machine s’avère corrompu, la
machine ne démarre pas et le microcontrôleur peut
réinstaller un micrologiciel sain. Cette procédure se
fait à chaque démarrage de l’appareil. Par ailleurs,
tous les ports d’accès à internet sont sécurisés ainsi
que les données qui sont encryptées via la machine
elle-même et son driver d’impression. Tous les ports
des MFP (Multi-function printer) sortant de nos usines
sont verrouillés (Security by Design). Libre ensuite au
client ou au partenaire de les ouvrir selon les besoins.
En outre, le document lui-même va être sécurisé par
des solutions de pull printing ou de libération de l’impression via, par exemple, un code ou un système de
badge. De plus, nous avons mis en place une sécurisation active puisque le MFP procède à des contrôles
réguliers en continu et pourra en cas de détection
d’une menace s’arrêter automatiquement et appeler
lui-même l’administrateur réseau pour qu’il vienne le
vérifier. Enfin, notre politique de sécurité s’applique
aussi aux terminaux mobiles grâce à notre application
HP e-print, driver mobile sécurisé qui détecte les machines HP à proximité et à un outil direct qui connecte
le MFP et le mobile via le wifi tout en sécurisant le
réseau. Aujourd’hui, le besoin de l’impression mobile
dans le cadre professionnel est réel et HP y répond en
développant des solutions professionnelles toujours
plus adaptées.

La sécurisation passe aussi par l’accompagnement
de nos partenaires
La sécurité est un véritable enjeu du marché actuel au
regard du nombre d’attaques. Aussi, HP propose des
solutions à valeur ajoutée et notamment une offre de
services qui permet de faire appel à des consultants
sécurité qui vont vérifier le niveau de sécurité du système et faire les recommandations adaptées. Cette
solution est accessible à tous, clients ou partenaires.
HP a développé deux approches dédiées exclusivement à ses partenaires :
Une approche commerciale pour commencer : nos
partenaires qui souhaitent se former à la sécurité,
comprendre les enjeux, les critères différenciateurs
de notre marque et son approche du marché, peuvent former gratuitement les commerciaux et les
responsables techniques pour porter nos messages
sécurité.
Une certification Sécurité pour compléter : pour ceux
qui souhaitent se certifier et être actifs dans la vente
et l’audit de sécurité, HP propose de le faire à un coût
compétitif sachant qu’il y a de véritables opportunités
de business. Cette certification comprend des formations commerciales et sécurité. Une fois obtenue, elle
donne accès à des outils informationnels et d’audit qui
permettent de générer l’intérêt du client. L’objectif est
de crédibiliser l’approche et de faire de ces prestataires
des consultants. Ce pack se compose :
•
d’un questionnaire en ligne qui permet de passer
au crible le niveau de sécurité du client ;
•
d’un outil qui évalue le micrologiciel des
matériels d’impression déployés chez le client
afin de voir s’il est à jour ;
•
d’un logiciel à déployer chez le client qui va
contrôler tous les paramètres de sécurité et
toutes les failles du réseau d’impression qui
peuvent être corrigées au regard des usages de
l’entreprise. A l’issue, le logiciel fera des recommandations que le partenaire pourra ensuite
appliquer.
Aujourd’hui, près 81% de nos clients estiment que la
sécurité des systèmes d’impression est un sujet sur
lequel ils doivent se pencher en priorité.

Certification

Depuis septembre 2017, HP Sure Start Hardware Root of Trust a reçu la certification
de sécurité de premier niveau par l’ANSSI
(CSPN).
Pour en savoir plus : https://www.ssi.gouv.fr/
administration/produits-certifies/cspn/
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Papiers Clairefonfaine
pour HP Indigo
Votre collection disponible
sur simple demande
https://clairefontaine.eu/contact
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EBEN FINANCE
VOS FORMATIONS
La dernière réforme de la formation professionnelle recentre
l’accompagnement financier sur les entreprises de moins de cinquante
salariés. EBEN, en partenariat avec Negociance et L’OPCommerce,
a mobilisé des fonds permettant de vous proposer des parcours de
formations entièrement pris en charge.
La formation de vos collaborateurs demeure un
enjeu majeur de développement mais aussi et surtout une obligation légale pouvant avoir de lourdes
conséquences lors du bilan sexennal d’évolution professionnelle, à réaliser avec l’ensemble de vos salariés
en 2020.
En lien étroit avec les commissions métier et la commission sociale de la Fédération, nous vous proposons un tour de France de la formation de septembre à
décembre. Au programme, des formations commerciales adaptées à vos métiers (fournitures de bureau,
IT, télécoms et réseaux) et des formations techniques
(certifications Microsoft, aménagement d’espaces de
travail).
Les parcours ont été élaborés dans une optique
d’accompagnement et de retour d’expérience pour

un gain de productivité immédiat. Nos sessions de
formation commerciale se déroulent sur trois jours
dont deux jours consécutifs axés sur les savoir-être et
savoir-faire et une journée de retour d’expérience et
de conclusion une dizaine de jours plus tard.
Les formations proposées sont entièrement prises en
charge pour les entreprises de moins de cinquante
salariés relevant de la branche professionnelle (Convention Collective EBEN – IDCC 1539).
Si vous avez plus de cinquante salariés ou dépendez
d’un autre opérateur de compétences et souhaitez
participer, merci de contacter la Fédération et/ou
l’organisme de formation Negociance.
Vous trouverez le calendrier et les programmes de
formation en ligne sur le site internet de la Fédération.

Plus d’informations : webinaire le 10 juillet. Inscrivez-vous dans la rubrique “agenda” du site EBEN.

22 /

Agenda

Au programme :
Dates : 21 novembre 2019
Lieu : Maison de l’Amérique latine
217, boulevard Saint-germain
75007 Paris

Pour participer, inscrivez-vous dans la rubrique
agenda du site www.federation-eben.com.

9h

Accueil petit déjeuner

10h

Ouverture de la journée

10h15

Plénière

12h30

Déjeuner

14h

Tables rondes métiers de l’impression
numérique

15h

Visite de l’espace partenaire

15h45

Plénière métiers de l’impression
numérique

16h30

Conclusion de la journée

16h45

Visite de l’espace partenaire et cocktail

17h30

Clôture de la journée

Vos prochains rendez-vous

EBEN vous représente

10/07/2019

02/07/2019

Rencontre des branches 		
professionnelles Malakoff 		
Médéric Humanis

03/07/2019

Commission Paritaire
Permanente de Négociation et
d’Interprétation (CPPNI)

Webinaire “Tour de France
de la Formation”

05/09/2019

Commission IT/Télécoms

01/10/2019

Mobility for Business

09/10/2019

Insights-X

Assemblée générale confédérale
CPME

Assises de la Sécurité
19/11/2019

Workplace Meetings

21/11/2019

Symposium EBEN
Commissions métiers

30/11/2019

Commission IT/Télécoms (visio)

13/12/2019

Commission IT/Télécoms - Metz

21/01/2020

Commission Mobilier

30/01/2020

Commission IT/Télécoms (visio)

10/03/2019

Commission Mobilier

08/07/2019

Conseil d’administration OP 		
Commerce

10/09/2019

Conseil d’administration APGEB
Section Paritaire Professionnelle
(SPP)
Commission Paritaire Nationale
de l’Emploi et de la Formation
Professionnelle (CPNEFP)

23/10/2019

CA Commerce

TRANSFORMEZ LE PARC D’IMPRESSION DE
VOS CLIENTS EN REVENUS RÉCURRENTS
Vous cherchez une nouvelle solution pour ﬁdéliser vos clients Print,
simple et sans investissement ?
Découvrez OWA Print Services : Le meilleur de l’infogérance,
immédiatement, sans changer le parc d’impression.

SOLUTIONS
CLÉ EN MAIN
Administration
complète du parc

INDÉPENDANT
et

MULTIMARQUES

MARGE

Rémunération
attractive

ÉCO
RESPONSABLE
Optimisation du
cycle de vie du parc

LEADER
EUROPÉEN

de consommables
remanufacturés

REJOIGNEZ NOTRE RÉSEAU PARTENAIRE, POUR EN SAVOIR PLUS :

02.40.38.41.20
contact.ops@armor-group.com
fr.armor-owa.com/managed-print-services

LA COULEUR À L’HONNEUR :
QUALITÉ D’IMPRESSION
SUPÉRIEURE POUR VOS CLIENTS
ET PLUS DE MARGE POUR VOUS.

Xerox a conçu une gamme
d’imprimantes pour les PME,
sans transiger sur la qualité
ou la fiabilité, car les petites
entreprises sont tout aussi
exigeantes que les grandes.

Votre contact privilégié Xerox :

Nos imprimantes innovantes
sont couvertes par la Garantie
à vie,1 exclusivité Xerox. Vos
clients peuvent donc imprimer
en toute conﬁance année
après année, et c’est
l’assurance d’une grande
tranquillité pour vous.
Contactez dès maintenant nos
grossistes agréés pour
découvrir toutes nos offres.

Edouard RAGON
07 72 77 80 23
edouard.ragon@xerox.com

¹La « Garantie à vie de l’équipement Xerox » signiﬁe que vous pouvez demander une garantie Xerox gratuite de 12 mois, à plusieurs reprises au cours de la durée de vie d’un équipement éligible, sous réserve d’acheter des consommables Xerox spéciﬁques dans les 60 jours qui précèdent
l’anniversaire de la garantie et de remplir d’autres conditions ﬁgurant sur xerox.fr/remboursement. Cette offre est limitée à l’équipement acheté entre le 01/07/2019 et le 31/12/2019 en France. La durée de vie de l’équipement est soumise à des limites telles que le nombre de pages, les
conditions de travail et l’obsolescence du produit. ²Offre réservée aux revendeurs, valable auprès des grossistes. Offre soumise à conditions. ©2018 Xerox Corporation. Tous droits réservés. Xerox,® Xerox and Design,® ConnectKey® et VersaLink® sont des marques de Xerox Corporation aux
États-Unis et/ou dans d’autres pays.

