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 La Fédération Eben, la cyber sécurité et la protection des données

Il y a 23 heures, 48 minutes

 Aujourd’hui, plus que jamais, la sécurité des outils informatiques est une priorité qui concerne toutes les entreprises, indépendamment de leur
taille. La récente vague de cyberattaques qui a touché de nombreux pays dans le monde à l'aide d'un logiciel de rançon (« rançongiciels » ou
« ransomware ») en est la preuve si besoin

L’Agence nationale de Sécurité des systèmes d’information (ANSSI) propose depuis peu une formation gratuite, en ligne et accessible à tous, destinée
à sensibiliser les utilisateurs de l’outil numérique : la SecNumacadémie (https://secnumacademie.gouv.fr/). Dé�nis par le centre de formation de
l’agence et validés par ses 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’authenti�cation (mot de passe, cryptographie...) ;
Module 3 : sécurité sur Internet (�chiers en provenance d'internet, navigation web, messagerie électronique...) ;
Module 4 : sécurité du poste de travail et nomadisme (con�guration de base, sécurité de périphériques...).

Le 1  module est dès à présent accessible en ligne. Le 2  sera ouvert en septembre 2017, le 3 en décembre 2017 et le dernier en février 2018.
Le suivi intégral du dispositif est récompensé par une attestation de réussite. A cela s’ajoute la mise en ligne de la version actualisée du guide
d’hygiène informatique de l’ANSSI. Cette agence présente en tout 42 mesures d’hygiène informatique essentielles pour assurer la sécurité des
systèmes d’information et les moyens de les mettre en œuvre. Si cette liste n’est pas exhaustive, son respect permet de maximiser la sécurité
informatique en servant de base à l’élaboration d’un plan d’action.

Nous vous rappelons que la fédération Eben (https://www.federation-eben.com/), en collaboration avec l’ANSSI, a élaboré un �yer de
recommandation  « Alerte aux rançongiciels » contenant les règles essentielles et élémentaires de protection contre ces logiciels malveillants.
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