SUSI, la Sensibilisation des
Utilisateurs à la
Sécurité
Informatique
Désormais MySUSI en version logicielle
L'utilisateur est le maillon faible en sécurité
informatique, donc vous !
Depuis toujours, le maillon le plus faible en sécurité
informatique reste l'utilisateur. Il est donc aujourd'hui devenu
incontournable de le sensibiliser à la sécurité informatique.
En effet, chaque jour des cyberattaques se produisent et toutes
les entreprises TPE, PME ou Grands Groupes sont visés. La
dernière technologie d'attaque de type rançongiciel ou
ransomware est désormais l'outil le plus utilisé pour paralyser
une entreprise. Et ce en passant par l'utilisateur !
Pour les hackers, l’activité, la taille de l’entreprise importe peu,
leur but est de chiffrer toutes vos données pour réclamer une
rançon. Sans paiement, toutes vos données sont inutilisables
et inexploitables et l’activité de votre entreprise peut être
sérieusement mise en péril.
Fort d'une expérience de plus de 30 ans dans l'informatique
d'entreprise et les réseaux dont 20 ans en sécurité informatique
AF Software maîtrise parfaitement le « pourquoi » des
recommandations.
Avec cette expérience et ce savoir faire, AF Software à mis au
point un module de session interactive de sensibilisation à la
sécurité informatique agrémenté de diapositives, documents,
vidéos ludiques et exemples. Des démonstrations terminent la
journée.

PCI DSS, ISO 27001, Bâle III, GDPR, OTAN SSI
Ces réglementations imposent de la sensibilisation des
utilisateurs pour la mise en conformité. Certaines imposent même
de la récurrence annuelle sur la sensibilisation.

Une cyberattaque, cela n'arrive pas qu'aux autres !
Bien évidemment, vous pensez que cela ne vous concerne pas !
Avez-vous mesuré le coût d'un arrêt complet de votre activité
pendant 2 jours ?
Savez vous qu'il y a aussi des enjeux importants pour les
dirigeants d'entreprise, voir amende et prison si des données
personnelles sont volées suite à une cyberattaque
La sensibilisation à la sécurité informatique s'adresse à tous les
utilisateurs de l'entreprise. et pas uniquement à un petit groupe.
Désormais, les collaborateurs doivent avoir le bon réflexe en
matière de sécurité informatique pour permettre à l’entreprise de
limiter les risques d’attaques.
Ils sont le maillon faible, les hackers l'ont bien compris !

Site Internet :

http://www.afsoftware.fr

E-Mail :

info@afsoftware.fr

