
 1. Sécurité physique des locaux et des matériels
 Sécurisez les locaux sensibles et les données stratégiques et nominatives
 Centralisez les documents confidentiels utiles dans un lieu bien sécurisé
 Détruisez les documents confidentiels devenus inutiles
 Veillez au contenu et au lieu de stockage des poubelles extérieures

Le cas particulier des déplacements
 Evitez de laisser sans surveillance vos matériels et documents professionnels

 2. Facteur humain
Le personnel de l'entreprise (titulaire et temporaire)
 Créez des zones à accès sécurisé
 Récupérez les badges et accréditations des personnels devant quitter l'entreprise
 Limitez et contrôlez les droits d'accès des stagiaires
 Désignez un tuteur
 Veillez à connaître les destinataires et à contrôler le contenu des rapports de stage

Les collaborations extérieures
 Aménagez un lieu d'accueil spécifique et non sensible
 Notez l'identité des visiteurs et remettez-leur un badge
 Faites-les accompagner en permanence, et ce jusqu'à leur départ de l'entreprise 

Le cas particulier des déplacements
 Evitez  l'organisation  de  réunions  stratégiques  dans  des  lieux  non  sécurisés  tels  que  hôtels, 

restaurants, trains, avions, taxis, etc.
 Evitez de descendre systématiquement dans les mêmes hôtels ou les mêmes restaurants 

 3. Maîtrise de la communication interne et externe
 Veillez à ce que votre bureau reste un lieu confidentiel , en particulier lorsque vous recevez des 

personnes  étrangères  à  l'entreprise  (communications  téléphoniques  passées  en  leur  présence, 
documents sensibles apparents, etc.)

 Assurez-vous que les documents promotionnels ne contiennent pas de données confidentielles
 Ne permettez pas aux personnes extérieures de poser des questions aux salariés lors de visites de 

l'entreprise
 Contrôlez les informations adressées aux partenaires économiques de l'entreprise

Le cas particulier des déplacements
 Limitez au maximum l'utilisation du téléphone, tant filaire que cellulaire
 Evitez d'évoquer le travail et les dossiers en cours dans les lieux publics
 Lors d'un salon :

 convenez à l'avance avec vos collaborateurs des informations à divulguer
 ne laissez pas votre stand tenu par une seule personne, surtout si elle débute 
 évitez le stockage et l'usage de documents confidentiels

 POUR BIEN PROTEGER VOTRE ENTREPRISE . . .



 4. Sécurité des systèmes informatiques internes et externes
Les équipements
 Imposez des mots de passe personnalisés peu courants (caractères spéciaux)
 Changez régulièrement les identifiants et les mots de passe
 Sensibilisez les salariés au verrouillage de leur session d'ordinateur
 Proscrivez les passerelles entre réseaux intranet et internet
 Equipez vos ordinateurs portables de système de clé de sécurité matérielle externe (token, dongle, 

etc.)

Transmission des données
 Cryptez les informations transmises par courrier électronique depuis et vers l'entreprise
 Sauvegardez régulièrement vos données informatiques sur un support sécurisé afin d'en assurer 

une protection et une conservation optimale
 Déposez les sauvegardes système dans un lieu sécurisé en dehors de l'entreprise
 Méfiez-vous des adresses électroniques inconnues

Le cas particulier des déplacements
 Munissez-vous uniquement des documents strictements nécessaires à votre mission et évitez le 

transport  de  données  sensibles  ;  en  cas  de  nécessité  utilisez  des  accès  VPN (Virtual  Private 
Network) sécurisés

 Proscrivez  l'utilisation  d'ordinateurs  portables  pour  travailler  dans  les  lieux  publics  ou  les 
transports

 Interdisez-vous les connexions Wifi
 En votre absence, les matériels et les données sensibles (ordinateurs portables, agendas, cartes de 

visite clients et fournisseurs, etc.) devront être stockés dans un lieu sécurisé

 5. Maîtrise des risques liés à l'environnement économique 
Prestataires et sous-traitants
 Faites signer des clauses de confidentialité à vos partenaires et sous-traitants
 Ne les laissez pas emporter du matériel défectueux contenant des informations sur l'entreprise 

(échantillons, prototypes, etc.)
 Restez discret sur les alliances et partenariats développés par l'entreprise
 Diversifiez vos clients et fournisseurs et assurez-vous de leur fiabilité.
  Faites faire le nettoyage en présence de vos salariés pour éviter les vols et les indiscrétions

 siège de l'entreprise
 domicile du chef d'entreprise et de ses cadres
 véhicules d'entreprise
 foires-exposition et salons professionnels
 moyens de transport (taxi, train, avion, etc.)
 hôtel, restaurant, bar, hall de gare

N'oubliez-pas que tous ces lieux, parfois anodins, présentent des risques !

. . . QUELQUES POINTS CLES A OBSERVER

...doivent être de mise dans tous ces lieux 
sensibles :Prudence

et 
vigilance ...


