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Coronavirus

Note d’informations du 30/03/2020

Cyberattaque, prenez vos
précautions !
Cher(e)s Client(e)s
La situation de crise et de confinement liée à l’épidémie du
CORONAVIRUS – COVID-19 engendre une intensification du
recours au télétravail. Pour beaucoup d’employeurs et de
collaborateurs, cette situation inédite et qui va s’inscrire
dans la durée, n’avait pas été anticipée. Une mise en œuvre
non-maîtrisée
du
télétravail
peut
augmenter
considérablement les risques de sécurité pour les entreprises
ou organisations qui y recourent.
L’ouverture vers l’extérieur du système d’information de
l’entreprise peut engendrer des risques sérieux de sécurité
qui pourraient mettre à mal l’entreprise, voire engager sa
survie en cas de cyberattaque.
Nos recommandations de sécurité pour faire face au
télétravail et ses risques.
Définissez et mettez en œuvre une politique d’équipement des
télétravailleurs : Privilégiez autant que possible pour le télétravail
l’utilisation de moyens mis à disposition, sécurisés et maîtrisés par
l’entreprise. Lorsque ce n’est pas possible, donnez des directives
d’utilisation et de sécurisation claires aux employés en ayant
conscience que leurs équipements personnels ne pourront jamais
avoir un niveau de sécurité vérifiable.
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Maîtrisez vos accès extérieurs : Limitez l’ouverture de vos
accès extérieurs ou distants (RDP) aux seules personnes et
services indispensables, et filtrer strictement ces accès sur
votre pare-feu..
Sécurisez vos accès extérieurs : Systématisez les connexions
sécurisées à vos infrastructures par l’emploi d’un « VPN »
(Virtual Private Network ou « réseau privé virtuel » en
français).
Renforcez votre politique de gestion des mots de passe : Qu’il
s’agisse des mots de passe des utilisateurs en télétravail, mais
aussi de ceux en charge du support informatique, les mots de
passe doivent être suffisamment longs, complexes et uniques
sur chaque équipement ou service utilisé.
Durcissez la sauvegarde de vos données et activités : Les
sauvegardes seront parfois le seul moyen pour l’entreprise de
recouvrer ses données suite à une cyberattaque.
Les sauvegardes doivent être réalisées et testées
régulièrement pour s’assurer qu’elles fonctionnent.
Des sauvegardes déconnectées sur supports externes sont
souvent indispensables pour faire face à une attaque
destructrice par rançongiciel (ransomware).
En outre, il convient également de s’assurer du niveau de
sauvegarde de ses hébergements externes (cloud, site Internet
d’entreprise, service de messagerie…) pour s’assurer que le
service souscrit est bien en adéquation avec les risques
encourus par l’entreprise.
Utilisez des solutions antivirales professionnelles : Les
solutions antivirales professionnelles permettent de protéger
les entreprises de la plupart des attaques virales connues.
Interdisez le mode « Administrateur » sur les ordinateurs de
vos collaborateurs afin de ne pas télécharger tous types de
données (jeux, vidéo)
Reportez vous à la charte informatique de l’entreprise (si
existante) ; elle s’applique également au domicile avec des
matériels de l’entreprise

Sensibilisez et apportez un soutien réactif à vos collaborateurs en
télétravail : Donnez aux télétravailleurs des consignes claires sur ce
qu’ils peuvent faire ou ne pas faire et sensibilisez les aux risques de
sécurité liés au télétravail
Appliquons tous les gestes élémentaires de cybersécurité pour
rester aux mieux protégés :
– Ne vous précipitez pas et prenez toujours le temps de la
réflexion/confirmation
– Faites régulièrement des sauvegardes de vos données
(ordinateurs, téléphone…) et gardez en une copie déconnectée
– Appliquez les mises à jour de sécurité sur vos équipements
connectés (serveurs, ordinateurs, téléphones…) dès qu’elles sont
disponibles
– Utilisez des mots de passe uniques et solides

« Bien connaître les risques permet de mieux détecter les attaques
et de comprendre l’intérêt des mesures de sécurité à appliquer. »
Vous êtes nombreux à nous solliciter sur vos problématiques de gestion. Nous veillons à vous
tenir informés en temps réel de toute nouvelle mesure comptable, sociale, fiscale, juridique
concernant la gestion des sociétés.
N’hésitez pas à cliquer sur les liens que nous mettons à votre disposition dans nos signatures
de mails (bandeaux en bas des messages), ou sur l’onglet COVID-19 de notre site web sadecakelys.fr, ou dans vos Espaces Clients.
Vous pouvez contacter vos interlocuteurs habituels pour toute information complémentaire.
Pour toute demande de rappel, merci d’adresser un mail à votre interlocuteur habituel, qui
vous recontactera dans les meilleurs délais.
Sadec Akelys compte parmi les leaders du conseil,
de l’audit et de l’expertise comptable.
Avec nos 380 collaborateurs répartis sur 16 sites en
France, nous accompagnons plus de 9500
entreprises et associations de toutes tailles et de
tous secteurs dans la sécurisation de leurs opérations
et le développement de leurs activités.

www.sadec-akelys.fr
0800 071 017

