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Ne laissez rien au hasard !
Soyez à l'écoute, ouvrez l'œil et prenez connaissance de notre Newsletter COM'Sogia.
Nous attendons vos remarques et commentaires sur sogiasyst@aol.com
FOCUS sur la sécurité… Les menaces de cyberattaques sont-elles crédibles ?
Le risque principal est de loin le vol de données (mot de passe, informations personnelles,
mails…) et leur divulgation. Par mesure de précaution, prenez au sérieux la menace
d’attaque avant que le MAL ne soit fait :

il suffit d’un mot de passe mal sécurisé,

il suffit qu’un utilisateur inattentif clique sur une pièce jointe vérolée ou branche
une clé USB sur laquelle se trouve un malware.
Le pirate potentiel peut alors modifier des emails, récupérer des identifiants pour
accéder à une boîte mail personnelle, diffuser de fausses informations,…
Réveillez-vous !
Il est urgent de prendre en main votre sécurité.
Les cyberattaques, ça existe et ça pique….
Prévention, coopération, partage d’informations sont indispensables pour une meilleure protection.
Sous l’effet conjugué du développement cyberespionnage, de la cybercriminalité et de la militarisation du cyberespace, les
attaques informatiques se multiplient et se complexifient.
IL EST URGENT D’AGIR !
Pour en savoir plus, consultez le fichier cyber.pdf
Principes clés pour éviter la grande majorité des attaques :
Si l’antivirus reste un outil important pour l’entreprise, il est loin d’être une panacée.
Zoom sur 6 axes à traiter en priorité :
 Faire de la sécurité un process : mise en place de règles et de méthodes,
 Patcher, patcher… pour contrer les failles « zero days »,
 Eviter de se croire invulnérable : attention à l’évolution de la connectivité à Internet,
 Protéger ses données : chiffrement et sauvegarde,
 Former ses services aux bonnes pratiques à adopter, la sécurité n’étant pas innée,
 Sécuriser ses accès physiques et prendre garde au réseau Wi-Fi.
Parcourez le site www.sogia.com et vivez une immersion totale dans la planète « Dinosaures » de SOGIA SYSTEME…
Consultez nos dernières offres http://www.sogia.com/recrutement_offres.php

CONDITIONS GENERALES. En cas de contestations, le Tribunal de commerce de Bordeaux est seul compétent
Nos factures sont payables comptant ; tout retard de paiement sera décompté au taux de 1,3 % par mois. Nos prestations consistent en une
fourniture de moyens, ce qui exclut tout engagement de résultats sur les documents produits ; en cas de contestation, nous devons en
être informés dans les plus brefs délais, afin que les travaux puissent être repris sans frais.

