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Quelques recommandations utiles :
L’utilisateur est responsable des moyens informatiques mis à sa
disposition par le service.
L’utilisateur doit respecter la confidentialité et l’intégrité des
données et des logiciels placés sous sa responsabilité. Il doit
aussi :
 Prendre les précautions pour préserver la sécurité des
informations ;
 Utiliser les mots de passe ;
 S’assurer de l’utilis
tilisation d’un onduleur ;
 laisser terminer les mises à jour automatique du système ;
 Lire attentivement et comprendre
comprendre les messages d’erreur qui
s’affichent sur l’écran ;
 Eteindre correctement les équipements ;
 Se déconnecter des applications et de l’internet en cas de
déplacement prolongé ou d’inactivité ;
 Lire de temps à autre la charte des utilisateurs des
ressources informatiques.
informatiques
Sauvegardes
∗ Avoir un lecteur de sauvegardes (clé ou disque) ou un
répertoire de sauvegarde ;
∗ Surveiller que les sauvegardes sont bien faites ;
∗ Tester régulièrement les sauvegardes.
sauvegardes

Virus
∗ Avoir l’anti-virus (McAfee) sur le PC ;
∗ S’assurer de la mise à jour de l’anti-virus ;
∗ Ne pas désactiver l’anti-virus.

Sont strictement interdits :





de manger ou de boire devant l’ordinateur ;
de manger, boire et fumer dans les locaux techniques ;
d’émettre sur Internet des informations confidentielles ;
de communiquer ses codes d’accès personnels à d’autres
utilisateurs ou à des tiers ;
 de se connecter à des sites illicites (sites pornographiques,
pédophiles ou racistes) ;
 d’effectuer des actions de nature à porter atteinte au bon
fonctionnement de l’Internet ;
 d’utiliser ou de charger tout logiciel ou toute données non
destiné à l’activité professionnelle ;
 aucun logiciel, même gratuit, ne doit être installé par
l’utilisateur sans l’accord préalable du service informatique ;
 de regarder la vidéo via internet ;
 de mettre des films sur les ordinateurs.
Le réseau Internet n’étant pas aujourd’hui un moyen de
communication suffisamment sécurisé, il n’offre aucune garantie
du bon acheminement, et aucune garantie de la confidentialité
des informations transportées.

Quelques constats
•

La sécurité est l'affaire de tous ;

•

La sécurité ne permet pas directement de gagner de l’argent
mais évite d’en perdre ;

•

La sécurité n’est qu’une stratégie préventive qui s’inscrit
dans une approche d’intelligence économique ;

•

La sécurité n'est jamais acquise définitivement, elle se vit et
s’applique régulièrement.

« Ce sont les petites précautions
qui conservent les grandes vertus »

