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GEODE Conseils

De: GEODE Conseils <contact@geodeconseils.com>
Envoyé: 23 mars 2020 14:44
À: 'GEODE Conseils'
Objet: CYBERSECURITÉ : LES BONNES PRATIQUES DU TÉLÉTRAVAIL

Bonjour, 
 
En complément de nos divers emails d’information pour vous permettre de faire face aux difficultés rencontrées dans 
le cadre du Coronavirus COVID-19 et compte tenu de vos situations majoritaires de télétravail imposé, nous vous 
transmettons aujourd’hui les bonnes pratiques de télétravail afin d’éviter tout risque en matière de 
cybersécurité. 

 
FOCUS SUR LES BONNES PRATIQUES DU TÉLÉTRAVAIL - CYBERSECURITÉ 

 Attention aux cybercriminels : renforcer vos mesures de vigilance  1.

Les cybercriminels cherchent à tirer profit de chaque événement exceptionnel : fausses informations, fausses 

commandes, virements bancaires frauduleux, hameçonnages, ransomware…  

Ainsi, il est primordial de redoubler d’attention avec le développement du télétravail. 

Pour vous permettre de vous protéger au mieux, voici l’article du gouvernement 

(https://www.cybermalveillance.gouv.fr/) listant toutes les précautions à prendre par vos collaborateurs et 

vos clients. 

 Faire un point avec son administrateur informatique  2.

 

Sécurité du réseau, accès aux applications métiers, maitrise des flux…. Autant de sujets clés à revoir pour 

vous assurer une sécurité suffisante.  

• Vous trouverez ici le guide de l’ANSSI (Agence Nationale de la Sécurité des Systèmes 

d’Information) qui rappelle notamment les risques liés au nomadisme et ses particularités.   

• Vous pouvez également suivre un MOOC (formation) gratuit proposé par l’ANSSI qui vous 

permettra de vous initier à la cybersécurité, d’approfondir vos connaissances, et ainsi d’agir 

efficacement sur la protection de vos outils numériques. 

 
 Faire un état des lieux de votre structure et informer vos salariés des bonnes pratiques  3.

En effet, certaines entreprises vont être plus exposées que d’autres, c’est la raison pour laquelle il convient 

de bien distinguer les contextes et d’identifier les « points chauds ».  

• Catégoriser les données et analyser les risques pour une plus grande sécurité 
informatique : il convient d’identifier les informations les plus sensibles afin d’envisager 

pour certaines d’en interdire l’accès à distance, ou pour d’autres de mettre en place des 

mécanismes de sécurité renforcés. Si la mission d’un collaborateur implique un accès 

permanent à des informations très critiques, celle-ci ne se prête peut-être pas au 

télétravail. 

• Mettre en place un système d’authentification : l’idéal serait que chaque 

collaborateur soit équipé d’un poste de travail fourni par l’entreprise mais parfois cela est 
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impossible et il doit utiliser son matériel personnel. Son poste reste dans tous les cas 

exposé au risque de vol ou peut simplement être utilisé sans précaution par un autre 

membre de la famille. Pour éviter toute intrusion étrangère dans le système de 

l’entreprise, il faut donc pouvoir identifier avec certitude le salarié lorsqu’il s’y connecte 

(identifiant et un mot de passe, par exemple, ou des modes d’authentification plus 

complexes, comme un code à usage unique généré par une application téléphonique ou 

un porte-clef ). 

• Sécuriser les flux : pour prévenir toute interception d’informations lors des échanges 

entre le poste du salarié et le réseau de l’entreprise, il convient de sécuriser ces flux en 

utilisant un VPN (Virtual private network, ou réseau privé virtuel) . Certains sont 

disponibles gratuitement. Cela empêche le transit publique sur internet de vos données. 

On peut également chiffrer ces informations. Enfin, grâce aux pare-feux nouvelle 

génération, nous pouvons analyser de manière automatique le flux qui provient des 

postes distants car un salarié n’est pas à l’abri d’avoir récupéré des virus sur son 

ordinateur, par exemple s’il l’utilise pour des sessions internet à usage non professionnel. 

• Sensibiliser ses salariés : la meilleure façon de protéger l’entreprise et ses salariés est 

de les sensibiliser aux enjeux de sécurité liés au télétravail. Il ne faut pas oublier que le 

facteur de risque le plus important est l’humain. Il est donc primordial d’informer ses 

collaborateurs des meilleurs usages et de leur faire prendre conscience des risques que 

représente par exemple l’absence de mise à jour d’un antivirus, le mélange des 

messageries personnelles et professionnelles, le stockage de données de l’entreprise sur 

des plates-formes publiques ou l’usage de périphériques externes (clés USB, disques 

durs…) pour transférer des données d’un ordinateur à l’autre. 

 

Cordialement,  

 

  Suivez-nous sur les réseaux sociaux       

 


