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Aujourd'hui, les entreprises se digitalisent de plus en plus, on va aller vers le bureau de demain 
comme on l’évoque souvent. L'économie ne pourra pas se développer sans confiance et la 
confiance doit passer par une vraie sécurisation des systèmes. Aujourd'hui, on a des gens en face 
qui génèrent énormément d'argent donc ça motive pour attaquer nos systèmes, pour nous voler 
nos données, pour mettre du rançongiciel, par exemple. Donc il est vraiment fondamental de 
sécuriser ses systèmes.  
Alors ce sont des mesures qui ne sont pas forcément onéreuses : faire ses mises à jour, sensibiliser 
ses personnels, mettre quelques règles de sécurité de base et des outils pas forcément 
extrêmement onéreux vont permettre de mieux sécuriser nos systèmes.  
S'il y a un conseil fondamental à retenir c'est d'avoir un mot de passe donc un mot de passe assez 
long qui intègre des caractères différents : des mots, des majuscules, des minuscules, des 
caractères spéciaux. Donc un mot de passe fort sur sa messagerie, quelqu'un qui va vous pirater 
votre messagerie va avoir accès à l'ensemble de votre vie numérique, va pouvoir réinitialiser vos 
comptes de réseaux sociaux, va pouvoir réinitialiser potentiellement vos comptes d'accès aux 
banques en ligne… Donc il est vraiment fondamental d'avoir un mot de passe fort et unique sur sa 
messagerie. Après, autant que possible, avoir des mots de passe différents pour les différentes 
plateformes. On va considérer, par exemple, que si vous êtes sur un site de vente en ligne et que 
ce site à un problème de compromission, s’il est piraté et bien les pirates peuvent récupérer ce 
mot de passe et donc là une fois de plus encore accéder à l'ensemble de vos sites sur lesquels 
vous utilisez ce mot de passe.  
Une troisième règle serait de changer régulièrement, pas forcément tous les mois mais de 
manière assez fréquente, changer ses mots de passe. On a tendance à oublier aujourd'hui que le 
smartphone a peut-être plus de puissance que votre ordinateur portable.  
Donc qui dit code, puissance et connexion, ça détient de l’information donc c'est un une cible pour 
les pirates qui vont essayer d'accéder à votre téléphone. Et vous n'avez pas toujours conscience, 
on n'a pas encore l'habitude de le sécuriser donc pour le sécuriser, là encore des règles assez 
simples : les mises à jour, éventuellement mettre des outils de sécurité et puis à minima 
également avoir un code de sécurité qui ne soit pas de 1,2,3,4 qui ne soit pas 0,0, un code qui 
protège l'information en cas de perte ou de vol. 
 


