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formation en ligne!
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Les bulletins présentent une variété de sujets en sécurité 
de l’information et sont centrés sur les bonnes pratiques. 
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en renforçant les connaissances acquises.
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Pensez-y deux fois !
Il ne sert à rien de créer un mot de passe robuste si vous l’écrivez quelque part 
ou si vous le communiquez.

Les cybercriminels, pirates et fraudeurs pourraient essayer d’obtenir l’accès à 
vos comptes personnels et à nos réseaux. Comment peuvent-ils le faire ? En 
volant ou en devinant votre mot de passe !

Considérez votre mot de passe comme un gardien de sécurité qui s’interpose 
entre eux et l’information à laquelle vous avez accès. 

Un mot de passe qui est court, simple et évident est facile à deviner, ce qui 
n’en fait pas un gardien de sécurité très fort. 

Mots de passeVOTRE 
GARDIEN DE 
SÉCURITÉ 
EST-IL ASSEZ 
FORT ? 

Soyez un maillon fort !
Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit caractères et qui 
combine des lettres, des chiffres et des symboles.

Utilisez une phrase de passe en combinant une série de mots pour 
créer un long mot de passe difficile à deviner.

Ne révélez pas votre mot de passe à quiconque, même pas à notre 
centre de soutien technique.

Utilisez un mot de passe différent pour chaque système et application 
auxquels vous avez accès.
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Pensez-y deux fois !
Vous avez la responsabilité légale de respecter les droits de propriété intellectuelle 
des autres personnes et entreprises.

Pourrions-nous être poursuivis pour avoir violé le droit d’auteur ? 
Quelles seraient les répercussions sur notre réputation ?

Lorsque vous enfreignez les droits de propriété intellectuelle d’autrui, 
vous vous exposez, ainsi que notre organisation, à des amendes et sanctions 
juridiques. 

Par ailleurs, aidez-vous des espions industriels à voler nos secrets ? 
Notre propriété intellectuelle nous confère un véritable avantage 
concurrentiel. Comment la protégez-vous ? 

Propriété intellectuelleVOUS 
ÊTES-VOUS 
PROCURÉ TOUS 
VOS FICHIERS ET 
APPLICATIONS 
LÉGALEMENT ? 

Soyez un maillon fort !
Vérifiez les accords de licence avant de télécharger, d’utiliser ou de 
faire des copies de tout type d’information, document ou logiciel.

Faites preuve de discernement pour éviter de divulguer nos secrets, 
solutions techniques ou moyens de production aux partenaires 
d’autres organisations.

Après une réunion ou une présentation, récupérez toutes les copies 
des documents contenant du matériel protégé par un droit d’auteur 
ou des secrets commerciaux.

Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de conférences, effacez 
l’information consignée sur les tableaux blancs. 
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Pensez-y deux fois !
En faisant preuve de vigilance lorsque vous gérez notre information, vous pouvez 
réduire le risque à la confidentialité, à l’intégrité et à la disponibilité de notre 
information.

Avons-nous vraiment un trésor ? Bien sûr que nous en avons un ! 
C’est l’information dont nous dépendons pour accomplir nos activités 
quotidiennes.  

Vous verriez-vous faire votre travail sans avoir d’informations exactes, 
voire aucune information ? 

Vos habitudes de gestion de l’information, de sa création initiale à son 
élimination ultime, peuvent faciliter ou empêcher l’accès non autorisé 
et le vol d’information.

Cycle de vie de l’informationVOTRE DÉFI : 
PROTÉGER 
LE TRÉSOR 
DE NOTRE 
ORGANISATION !

Soyez un maillon fort !
Évaluez la sensibilité des documents et de l’information que vous 
traitez et protégez-les en recourant aux mesures de sécurité décrites 
dans nos politiques et directives de sécurité.

Lors du partage d’un document, assurez-vous que les parties avec 
lesquelles vous le partagez sont autorisées à y avoir accès.

Choisissez une méthode de stockage en fonction de la sensibilité et 
de la valeur de l’information, ainsi que de son support.

Au moment de l’élimination de documents désuets, séparez 
l’information « publique » de l’information « confidentielle » et 
assurez-vous que la méthode de destruction utilisée est appropriée, 
en fonction de la sensibilité de l’information et de son support.
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Soyez un maillon fort !
Pour aider à déterminer si l’information est confidentielle ou non, 
demandez-vous si sa divulgation non autorisée pourrait nuire 
considérablement à notre organisation et à sa réputation.

Classifiez tous les documents que vous créez ou utilisez en fonction 
de leur valeur pour notre organisation, de leur sensibilité et de leur 
niveau de confidentialité.

Identifiez clairement le niveau de confidentialité attribué à chaque 
document électronique ou sur papier pour faciliter l’application 
des mesures de sécurité appropriées.

Assurez-vous que la personne avec laquelle vous partagez de 
l’information sensible a le droit d’avoir accès à cette information.

Pensez-y deux fois !
Votre classification des documents permet à tout un chacun de traiter correctement 
l’information en fonction de ses besoins en matière de protection.

Accordez-vous de l’attention à la valeur et à la confidentialité 
de notre information ?

Certaines des informations que vous traitez dans votre travail quotidien 
sont particulièrement sensibles. Si vous ou quelqu’un d’autre perdez ou 
n’utilisez pas correctement de telles informations, il pourrait en résulter 
de graves conséquences.

Le niveau de classification attribué à nos documents électroniques 
ou sur papier détermine les mesures de sécurité que nous prendrons 
pour les protéger.

Classification 
de l’information

PRIVÉE ? 
SECRÈTE ? 
CONFIDENTIELLE ? 
PUBLIQUE ?
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Soyez un maillon fort !
Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité 
de notre information en respectant nos politiques et mesures de 
sécurité.

Tenez compte de la sensibilité de l’information que vous traitez 
et adoptez les comportements préventifs qui s’imposent.

Ne désactivez et ne contournez jamais les mesures de sécurité 
en place, puisque cela pourrait nuire à l’intégrité de l’information.

Signalez rapidement toute perte, tout vol ou toute divulgation non 
autorisée d’informations sensibles à votre gestionnaire.

Pensez-y deux fois ! 
En demeurant vigilant, vous contribuez à protéger notre information contre les 
menaces posées par les cybercriminels et l’erreur humaine.

Si cela nous arrivait, il pourrait en résulter des conséquences négatives 
à long terme pour notre organisation et sa réputation.

Que pouvez-vous faire pour empêcher ce type d’incident ? 
C’est la responsabilité de notre spécialiste en sécurité de l’information, non ?

Non ! Vous avez un rôle important à jouer pour protéger l’information 
sensible. En fait, vous êtes le maillon le plus important dans la chaîne 
de sécurité de l’information. 

Introduction à la 
Sécurité de l’information

AVEZ-VOUS 
VU LES 
NOUVELLES ?
IL Y A EU 
UN AUTRE 
INCIDENT DE 
CYBERSÉCURITÉ ! 
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Pensez-y deux fois !
Votre vigilance envers les gens qui prétendent être quelqu’un d’autre, 
la manipulation et les ruses peut nous protéger contre les attaques d’ingénierie 
sociale.

Vous a-t-on déjà manipulé pour que vous fournissiez des informations 
personnelles ? Si un ingénieur social réussit à obtenir vos informations 
personnelles, il pourrait voler votre identité. 

Si vous fournissez votre nom d’utilisateur et votre mot de passe, cette 
personne n’aura pas à pirater nos ordinateurs ni à entrer par effraction dans 
nos bureaux pour voler nos informations confidentielles. 

Puisque aucune mesure de sécurité technique ne peut empêcher de telles 
manœuvres, votre vigilance est notre meilleure défense.

Ingénierie socialePOUVEZ-VOUS 
M’AIDER S’IL 
VOUS PLAÎT ?

Soyez un maillon fort !
Gardez en tête que les ingénieurs sociaux misent sur notre désir 
naturel d’aider autrui. Si une demande éveille vos soupçons, fiez-vous 
à votre intuition.

Faites preuve de vigilance en ce qui a trait à tout courriel non sollicité, 
notamment les courriels qui vous demandent avec insistance de 
changer votre mot de passe ou de confirmer vos informations 
personnelles.
Confirmez toujours l’identité de la personne et la légitimité de sa 
demande avant de divulguer des renseignements personnels ou des 
informations confidentielles.

Ne laissez pas de messages vocaux contenant de l’information 
sensible. Précisez plutôt le but de votre appel et demandez à la 
personne de vous rappeler.
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Pensez-y deux fois !
Ne soyez pas la proie des escroqueries et autres menaces en ligne. 
Respectez nos politiques et demeurez vigilant lorsque vous naviguez sur le Web !

Sur le Web, nous pouvons communiquer et effectuer des recherches, 
des transactions financières et d’autres activités d’ordre professionnel. 

Comprenez-vous les risques associés à la confidentialité de notre 
information ? Quel est votre niveau de vigilance lorsque vous l’utilisez ? 

Vos comportements prudents peuvent empêcher des cybercriminels de 
recueillir des informations personnelles, financières ou confidentielles pour 
commettre un vol d’identité, une fraude et d’autres activités illégales.

Confidentialité sur le WebLE WEB : AMI 
OU ENNEMI ?

Soyez un maillon fort !
Tenez compte de la sensibilité de l’information que vous publiez 
en ligne pour réduire le risque de divulguer accidentellement 
nos informations les plus précieuses aux mauvaises personnes.

Protégez les informations financières et les données de carte de 
crédit de notre organisation en effectuant des transactions financières 
sur des sites Web connus et fiables.

Ne supprimez et ne désactivez jamais le logiciel antivirus, le pare-feu 
et toutes les autres mesures de sécurité installés sur votre ordinateur 
ou appareil mobile.

Après une transaction, videz la mémoire-cache de votre navigateur, 
afin que personne ne puisse voir l’information confidentielle qui a été 
transmise.

© Terranova WW Corporation, 2017

Pensez-y deux fois !
Faites preuve de vigilance par rapport à tout courriel non sollicité et fiez-vous à votre 
intuition. Si quelque chose ne semble pas acceptable, il ne l’est probablement pas.

Chaque jour, vous recevez probablement toutes sortes de courriels 
non sollicités. Les gérez-vous efficacement ? 

Vos courriels entrants et sortants sont une source de préoccupations 
sur le plan de la sécurité en termes de transmission de logiciels malveillants, 
d’escroqueries par hameçonnage et d’échange non sécurisé d’informations 
confidentielles. 

La façon dont vous gérez vos courriels peut laisser la porte ouverte 
aux menaces à notre réseau et à nos informations, ou les contrer.

CourrielVOUS AVEZ 
GAGNÉ UNE 
CROISIÈRE ! 
OU EST-CE 
VRAIMENT 
LE CAS…

Soyez un maillon fort !
N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à des fins 
professionnelles.

Évitez d’envoyer des informations personnelles et confidentielles 
par courriel, sauf si des mesures de sécurité appropriées peuvent 
être appliquées.

Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des informations 
personnelles ou financières ou vous enjoignant à cliquer sur un lien 
inclus dans le courriel.

Avisez notre équipe de soutien technique si vous commencez 
à recevoir un nombre anormalement élevé de courriels non sollicités. 
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Pensez-y deux fois !
En contrôlant l'accès à nos systèmes, nous réduisons le risque que des informations 
sensibles ne tombent entre de mauvaises mains. 

Qu’arriverait-il si nous n’assurions pas un contrôle de l'accès adéquat 
à nos informations et systèmes ? Il pourrait en résulter des conséquences 
sérieuses pour votre productivité et notre réputation pourrait en souffrir.

Vos simples gestes quotidiens peuvent empêcher ou au contraire permettre 
les fuites d'information et brèches de sécurité.

Vous êtes le maillon le plus important pour contrôler l'accès à nos systèmes 
et réduire le risque que des informations sensibles ne tombent entre 
de mauvaises mains.

Contrôle de l’accèsPORTES 
OUVERTES À 
NOTRE RÉSEAU 
CE SOIR !

Soyez un maillon fort !
Aidez à renforcer la sécurité de nos informations en respectant 
nos politiques et en ne contournant pas les mesures de sécurité 
sur le contrôle de l'accès qui sont en place.

Si vous pensez que votre mot de passe a été compromis, changez-le 
immédiatement.

Abstenez-vous d’utiliser un processus de connexion (login) 
automatisé, notamment pour les systèmes et applications qui 
permettent d’avoir accès à nos informations sensibles.

Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès actuels sont 
insuffisants ou dépassent ce dont vous avez besoin pour accomplir 
votre travail ou vos tâches.
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Pensez-y deux fois !
Aidez à protéger nos actifs en respectant nos mesures de sécurité physique, comme 
les serrures électroniques et les registres des visiteurs.

Avenant le vol de notre équipement, les conséquences vont bien au-delà de 
la valeur monétaire : de l’information sensible pourrait être volée ou 
divulguée. 

Comment pouvez-vous empêcher une telle situation ? La sécurité physique 
ne vous concerne pas, non ?

Faux ! Lorsque vous protégez physiquement les documents et l’équipement 
utilisés pour traiter ou stocker l’information, vous réduisez le risque d’accès 
non autorisé à notre information sensible.

Sécurité physiqueALERTE, 
UN INTRUS ! 
ALERTE, 
UN INTRUS !

Soyez un maillon fort !
Mettez toujours les fichiers, dossiers et documents contenant de 
l’information sensible dans un endroit fermant à clé à la fin de la 
journée de travail et lorsque vous vous absentez temporairement de 
votre bureau.
Emportez toujours vos appareils mobiles avec vous et signalez 
rapidement la perte ou le vol d’équipement informatique à l’équipe de 
soutien technique.

Si on vous a remis une carte d’identité ou d’accès, portez-la en tout 
temps.

Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous auprès de toute 
personne essayant de vous suivre et rappelez-lui poliment qu’elle doit 
se procurer une carte d’accès temporaire auprès du bureau d’accueil 
ou du poste de sécurité.
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Pensez-y deux fois !
Protégez toujours l’information de notre organisation en appliquant les mesures de 
sécurité appropriées à votre appareil.

Êtes-vous certain que vos appareils personnels possèdent le même niveau 
de contrôles de sécurité que les appareils appartenant à notre organisation ? 
Non ? 

L’utilisation d’appareils personnels à des fins professionnelles pourrait 
accroître notre risque de divulgation et de perte d’informations.

À votre insu, vous pourriez compromettre la confidentialité et la disponibilité 
de notre information, ainsi que l’intégrité du réseau de notre organisation.

La tendance « Prenez vos 
appareils personnels (PAP) »

VOTRE 
TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT 
PERSONNEL 
EST-IL UN OUTIL 
DE TRAVAIL 
ADÉQUAT ?

Soyez un maillon fort !
Avant d’utiliser un appareil personnel à des fins professionnelles, 
renseignez-vous sur la politique de sécurité et les directives PAP 
de notre organisation.

Ne téléchargez des applications qu’auprès de sources sûres et dignes 
de confiance.

Créez régulièrement des copies de sauvegarde des données 
de votre appareil personnel et conservez cette information 
séparément de celle de notre organisation.

Ne téléchargez pas des données de notre organisation vers un service 
de stockage en ligne, sauf si le recours à des fournisseurs de stockage 
externes est approuvé dans les politiques de notre organisation.
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Pensez-y deux fois !
La vigilance et un bon jugement sont vos défenses les plus importantes contre 
les attaques d’hameçonnage.

Avez-vous-même reçu un courriel vous demandant de valider votre compte 
en cliquant sur un lien? Vous a-t-on empressé de répondre immédiatement ? 

Si cela vous est arrivé, vous avez très probablement été victime 
d’une attaque d’hameçonnage. 

En demeurant vigilant et en reconnaissant les signes d’une attaque, 
vous assurez votre protection ainsi que celle de notre organisation.

HameçonnageÊTES-VOUS 
LA VICTIME 
IDÉALE POUR UN 
CYBERCRIMINEL ?

Soyez un maillon fort !
Ne fournissez jamais d’informations personnelles en réponse 
à un message non sollicité et quittez immédiatement les sites Web 
suspects.

Méfiez-vous des courriels ou des messages textes contenant 
des demandes urgentes ou promettant de l’argent en échange 
d’informations personnelles ou confidentielles.

Assurez-vous que votre connexion est chiffrée avant de saisir toute 
information sensible sur un site Web. L’adresse URL devrait 
commencer par https:// ou comporter un symbole de cadenas.

Accédez toujours aux sites de la manière habituelle et jamais 
par l’entremise d’un lien fourni dans un courriel ou message texte.
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Pensez-y deux fois !
Protéger les données des cartes que vous traitez est non seulement important pour 
maintenir la confiance de nos clients, c'est aussi votre obligation.

Comment protégez-vous les données des cartes de paiement de nos clients 
que vous recueillez, traitez, transmettez ou sauvegardez ? Qu’arriverait-il 
si ces données étaient volées ou utilisées pour commettre une fraude ? 

Les fraudes par carte de paiement et le vol de données entraînent des pertes 
atteignant des milliards de dollars et occasionnent d’énormes problèmes 
aux victimes. 

La façon dont vous gérez les données financières de nos clients pourrait 
soit accroître leur risque d’être victime d’une fraude, soit les protéger contre 
le vol ou l’utilisation malveillante de leurs informations personnelles.

Protéger les données 
des cartes de paiement

ALLEZ-VOUS 
PAYER PAR 
CARTE DE 
CRÉDIT OU 
DE DÉBIT ?

Soyez un maillon fort !
Ne fournissez jamais des données de cartes de paiement, de 
renseignements personnels ou d’informations financières en réponse 
à un courriel non sollicité.

Transmettez toujours les données des cartes de paiement de façon 
sécurisée en utilisant des mécanismes comme le chiffrement.

Déchiquetez les documents contenant des données sur les titulaires 
de cartes lorsqu’elles n’ont plus d’utilité.

Vérifiez toujours l’identité de l’appelant avant de fournir toute 
information de compte liée à une carte de paiement ou tout détail 
concernant une transaction par téléphone.
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Pensez-y deux fois !
Lors du traitement de renseignements personnels, agissez comme si c’étaient les 
vôtres. Assurez-vous de leur confidentialité !

Une atteinte à la vie privée est comparable à voir son domicile cambriolé. 
Comment vous sentiriez-vous si cela vous arrivait ? 

Quel serait l’impact d’une atteinte à la vie privée sur notre organisation ? 
En plus des préjudices causés à la victime, une telle atteinte ternirait 
notre image dès qu’elle ferait les manchettes. 

Vous jouez un rôle essentiel pour ce qui est de protéger les renseignements 
personnels de nos employés et clients, et de vous acquitter de nos 
obligations légales en matière de protection de la vie privée. 

Protection des 
renseignements personnels

EST-CE QUE CE 
SONT LES 
RENSEIGNEMENTS 
PERSONNELS DE 
NOTRE CLIENT 
QUI ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE 
FUITE ? 

Soyez un maillon fort !
Protégez les renseignements personnels que nous avons recueillis 
contre les atteintes à la vie privée en respectant notre politique et 
nos directives en matière de protection de la vie privée.

Obtenez le consentement avant de recueillir des renseignements 
personnels et ne recueillez que ceux qui sont nécessaires.

N’utilisez les renseignements personnels que pour les fins 
déterminées par notre organisation.

Détruisez, effacez et rendez anonymes les renseignements 
personnels dès que les fins pour lesquelles ils ont été recueillis 
sont révolues.
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Pensez-y deux fois !
Protégez nos informations comme s’il s’agissait de votre porte-monnaie ou 
téléphone intelligent : Ne les laissez jamais à la vue de tous !

Quels documents et objets de valeur laissez-vous sur votre bureau lorsque 
vous allez vous chercher un café ? À la fin de votre journée de travail ? 

Avez-vous permis à des visiteurs, membres du personnel d’entretien et 
livreurs d’avoir accès à quelque chose qu’ils n’auraient pas dû voir ?

Ce que vous laissez ou non sur votre bureau augmente ou réduit grandement 
le risque de vol et de fuite d’informations confidentielles.

Principe du « bureau propre »NOUS AVONS 
ÉTÉ VOLÉS !

Soyez un maillon fort !
Ne laissez pas d’informations confidentielles ni de supports de 
données mobiles sur votre bureau à la fin de votre journée de travail 
et lorsque vous vous absentez temporairement.

Verrouillez votre session de travail avant de quitter votre poste, même 
si vous ne vous absentez que quelques instants.

Lorsque vous quittez votre lieu de travail, verrouillez les classeurs et 
tout autre espace de rangement qui pourraient contenir des 
informations et biens précieux.

Effacez l’information sensible inscrite sur un tableau blanc dans 
votre bureau ou dans une salle de conférence.
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Pensez-y deux fois !
Soyez toujours conscient de votre environnement et respectez nos mesures et 
politiques de sécurité pour prévenir la perte et le vol de nos informations de valeur.

Travaillez-vous à domicile ? Au bureau d’un client ? Avez-vous déjà utilisé un 
centre d’affaires d’hôtel ? Répondu à des courriels d’ordre professionnel 
dans un transport en commun ? 

Il y a des avantages à travailler à distance, mais quels sont les risques pour la 
sécurité ? Le niveau de protection est-il aussi élevé que dans nos bureaux ?

Le comportement que vous adoptez lorsque vous travaillez à l’extérieur de 
nos bureaux augmente ou réduit le risque qu’une personne vole vos 
documents et vos appareils mobiles, ou épie vos conversations.

Utilisateurs mobilesTRAVAILLER À 
PEU PRÈS 
N’IMPORTE OÙ !

Soyez un maillon fort !
Évitez d’attirer l’attention sur la technologie avec laquelle vous 
voyagez, surtout dans les lieux publics et les transports en commun.

Évitez de discuter d’informations sensibles ou de renseignements 
personnels lorsque vous vous trouvez à proximité de gens, comme 
dans les ascenseurs, restaurants et transports en commun.

Lorsque vous travaillez à distance, minimisez la quantité de 
renseignements personnels et d’information confidentielle et 
exclusive que vous amenez avec vous.

Gardez vos appareils mobiles à l’œil et verrouillez-les lorsque vous ne 
les utilisez pas.

© Terranova WW Corporation, 2017

Pensez-y deux fois !
Faites preuve d’éthique professionnelle dans votre utilisation des médias sociaux. Ce 
que vous y publiez pourrait nuire à notre organisation et à sa réputation !

Quels sites de médias sociaux utilisez-vous ? Quelles informations 
personnelles publiez-vous en ligne ? Quelles informations professionnelles ?

Les réseaux sociaux ont révolutionné la façon dont nous communiquons les 
uns avec les autres, tant sur le plan personnel que sur le plan professionnel. 
Les utilisez-vous de façon sécuritaire ?

Ce que vous publiez sur les réseaux sociaux peut aider des cybercriminels à 
obtenir des informations personnelles ou confidentielles, qui pourraient leur 
permettre de commettre une fraude, un vol d’identité et d’autres activités 
illégales. 

Réseaux sociauxFACEBOOK, 
TWITTER, 
LINKEDIN, 
INSTAGRAM

Soyez un maillon fort !
Avant de publier des informations liées à l’organisation sur les 
réseaux sociaux, assurez-vous d’avoir le droit de le faire.

Vous ne devez pas représenter – ni donner l’impression de 
représenter – notre organisation sur les médias sociaux, sauf si vous 
en avez reçu l’autorisation.

Avant de publier et de partager des photos liées aux activités sociales 
de notre organisation, obtenez le consentement de toute personne 
concernée. 

Changez les paramètres de sécurité et de confidentialité par défaut du 
site pour limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir accès au 
contenu que vous téléchargez et publiez sur les réseaux sociaux.
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Pensez-y deux fois !
La façon dont vous gérez les renseignements personnels peut soit diminuer le risque 
de vol d’identité, soit l’augmenter. Faites preuve de vigilance.

Le vol d’identité est l’action d’obtenir et d’utiliser les renseignements 
personnels d’un individu pour commettre des activités frauduleuses en son 
nom.

Si nous sommes tenus responsables de la divulgation de renseignements 
personnels, voire qu’on soupçonne que c’est le cas, la confiance du public 
envers notre organisation pourrait être gravement compromise.

Les précautions que vous prenez et votre vigilance pour protéger les 
renseignements personnels font la différence pour notre organisation, nos 
clients et nos employés.

Vol d’identitéÊTES-VOUS EN 
TRAIN D’AIDER 
DES CRIMINELS 
À VOLER 
L’IDENTITÉ DE 
NOS CLIENTS ?

Soyez un maillon fort !
Adoptez toujours des comportements prudents lors du traitement de 
renseignements personnels, et communiquez toujours ces 
renseignements de façon sécuritaire.

Ne divulguez pas de renseignements personnels par téléphone ou sur 
un site Web, à moins d’être assuré de la légitimité de l’organisation et 
de l’utilisation qu’elle va faire de ces renseignements.

Détruisez de façon sécuritaire les documents contenant des 
renseignements personnels qui n’ont plus d’utilité, comme en les 
déchiquetant.

Choisissez des mots de passe robustes pour restreindre l’accès à 
votre ordinateur et à notre réseau, et changez-les régulièrement.
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Pensez-y deux fois !
Votre utilisation d’Internet peut avoir une incidence sur la performance, la 
productivité et la sécurité de notre information. Utilisez-le de façon responsable.

Le service Internet au travail est indispensable. Et s’il n’était plus disponible ? 
Quel serait l’impact sur votre travail ?

Nous devons veiller à ce que notre service Internet et les coûts qui y sont 
associés demeurent optimaux, que notre information soit protégée et que 
nous ne fassions pas l’objet d’une poursuite.

Faire preuve de jugement lorsque vous visitez des sites Web et que vous 
téléchargez du contenu peut réduire les risques pouvant nuire 
à la disponibilité et à la sécurité du réseau.

Le bon usage d’Internet 
au travail 

LE RÉSEAU EST 
EN PANNE ! 
QU’ALLONS-NOUS 
FAIRE ?

Soyez un maillon fort !
Limitez votre utilisation d’Internet à des fins personnelles et ne laissez 
pas cette utilisation nuire à votre travail et à celui des autres.

Évitez d’écouter la radio ou de regarder des vidéos en ligne, 
sauf si vous devez le faire dans le cadre de votre travail. 

N’accédez pas à des sites contenant du matériel pouvant être jugé 
offensant, discriminatoire ou inapproprié dans un environnement de 
travail.

Appliquez les règles d’éthique professionnelle dans toutes 
vos activités sur Internet.
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Pensez-y deux fois !
Les cybercriminels distribuent souvent des codes malicieux en utilisant des fichiers 
joints à des courriels ou en les dissimulant dans des programmes disponibles 
gratuitement sur Internet.

Avez-vous déjà eu un virus informatique ? Êtes-vous conscient des 
dommages posés par de tels virus ? 

Les virus et autres codes malicieux peuvent s’infiltrer et se propager dans 
l’ensemble du réseau de notre organisation et causer des dommages 
importants comme altérer l’information et entraîner une perte de 
productivité considérable.

La gestion de vos courriels et vos activités sur Internet peuvent empêcher les 
cybercriminels et les pirates de propager des codes malicieux dans notre 
réseau ou, à l’inverse, y contribuer.

Codes malicieuxDANGER ! 
VOTRE 
ORDINATEUR 
A ÉTÉ INFECTÉ !

Soyez un maillon fort !
Assurez-vous que votre ordinateur comporte un logiciel antivirus 
efficace et à jour.

Ne recourez qu’à des sites légitimes pour vos achats et 
téléchargements d’applications.

N’ouvrez jamais un lien ni ne téléchargez de pièces jointes 
à des courriels suspects ou non sollicités, et ce, même si le message 
provient d’un collègue, d’un ami ou d’un membre de la famille.

Informez sans délai votre équipe de soutien technique si vous 
remarquez des signes d’infection par codes malicieux, comme 
le comportement inhabituel d’un ordinateur ou des fenêtres 
contextuelles non désirées.
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Pensez-y deux fois !
Les appareils et dispositifs de stockage mobiles doivent être protégés pour assurer 
la protection des informations qui y sont stockées.

Si vous utilisez un de ces appareils mobiles, vous en appréciez les avantages, 
tels que maintenir le contact avec vos collègues, consulter vos courriels ou 
rattraper le retard accumulé dans vos lectures.

Mais en comprenez-vous les vulnérabilités ? Savez-vous comment protéger 
les informations qui y ont stockées ?

La façon dont vous utilisez et traitez vos appareils mobiles assure leur 
sécurité ou les rend vulnérables à la perte, au vol et aux infections par 
logiciels malveillants.

Appareils mobilesQUEL EST VOTRE 
PRÉFÉRÉ : 
TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT, 
TABLETTE, 
ORDINATEUR 
PORTATIF OU 
CLÉ USB ?

Soyez un maillon fort !
Protégez l’accès à votre ordinateur portatif, téléphone intelligent ou 
tablette à l’aide d’un mot de passe, d’un numéro d’identification 
personnel ou d’un motif de verrouillage de l’écran.

Assurez-vous de mettre à jour les systèmes d’exploitation, 
applications et logiciels de sécurité de vos appareils.

Limitez la quantité d’informations sensibles et de renseignements 
personnels sauvegardés sur votre appareil mobile.

Avant de vous départir d’un appareil mobile, de le vendre ou de le 
faire réparer, assurez-vous de faire une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.
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Pensez-y deux fois !
Examinez soigneusement la sensibilité de toute information avant de recourir à des 
services d’infonuagique et de partage de fichiers.

En tirant parti de ressources partagées, souvent sur Internet, l’infonuagique 
nous donne moins de contrôle sur notre information comparativement au 
stockage local ou interne. 

Comme organisation, nous devons évaluer les avantages par rapport aux 
préoccupations en matière de sécurité causées par le stockage 
d’informations hors de nos frontières.

Votre utilisation inappropriée des services d’infonuagique pourrait 
compromettre la sécurité de nos informations.

InfonuagiqueC’EST PRATIQUE 
ET C’EST 
SOUVENT 
GRATUIT, 
ALORS 
POURQUOI PAS 
NE PAS 
L’UTILISER ?

Soyez un maillon fort !
N’utilisez l’infonuagique à des fins professionnelles que lorsque vous 
êtes autorisé à le faire et respectez toujours nos politiques et 
consignes de sécurité.

Si vous ne savez pas si le recours aux services d’infonuagique est 
autorisé ou non, consultez votre gestionnaire ou votre équipe de 
soutien technique.

Gardez votre logiciel antivirus à jour sur tout le matériel utilisé pour 
accéder aux services d’infonuagique.

Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés ou périmés pour 
éviter de compromettre inutilement l’information.
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Pensez-y deux fois !
Les voleurs et cybercriminels recherchent des appareils mobiles et des informations 
sensibles qu’ils peuvent voler et utiliser à des fins malveillantes.

Voyagez-vous dans le cadre de votre travail ? Quelle technologie 
emportez-vous avec vous lors de vos déplacements ? Quelle information ? 
Plus important encore… comment la protégez-vous ?

La portabilité et la petite taille de vos appareils mobiles les rendent 
vulnérables à la perte et au vol. Quant à vos documents, ils doivent être 
détruits adéquatement.

Quelle attention et quels soins particuliers apportez-vous pour préserver et 
protéger notre information lors de vos déplacements ?

Voyager en toute sécuritéCECI EST LE 
DERNIER APPEL 
D’EMBARQUEMENT…

Soyez un maillon fort !
En déplacement, respectez nos mesures de sécurité, gardez vos 
appareils mobiles près de vous et méfiez-vous des oreilles et des 
regards indiscrets.

Évitez d’utiliser des connexions sans fil non protégées venant d’une 
source inconnue, ainsi que les ordinateurs publics et les tablettes.

Déchiquetez les documents de travail qui n’ont plus d’utilité ou 
gardez-les jusqu’à ce que vous puissiez les détruire de façon 
sécuritaire.

Protégez votre écran des regards indiscrets si vous vous trouvez dans 
un lieu public ou utilisez des modes de transport publics.
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506_Téléphones	intelligents

Pensez-y deux fois !
Vous êtes le seul à pouvoir protéger l’information sensible contenue sur votre 
téléphone intelligent : surveillez-le de près et ne permettez pas à d’autres personnes 
de l’utiliser !

Vous l’emmenez partout; il vous permet d’accéder facilement à l’information, 
facilite votre travail et augmente votre productivité. 

Votre téléphone intelligent est en fait aussi puissant qu’un ordinateur. Vous 
devez le protéger convenablement.

Prenez-vous les mesures de prévention et de protection requises pour vos 
conversations téléphoniques, messages textes, courriels, applications, 
connectivité et stockage ?

Téléphones intelligentsÀ GRANDE 
PUISSANCE, 
GRANDE 
RESPONSABILITÉ !

Soyez un maillon fort !
Ne discutez jamais de sujets confidentiels dans un endroit public où 
des oreilles indiscrètes pourraient écouter votre conversation 
téléphonique.

Configurez votre téléphone intelligent pour qu’il se verrouille 
automatiquement après une période d’inactivité donnée.

Exigez un mot de passe, NIP ou une séquence pour déverrouiller votre 
téléphone afin de protéger l’information qu’il contient.

Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au réseau de 
l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.
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323_Protection	des 
ordinateurs	personnels

Pensez-y deux fois !
Protégez votre ordinateur à la maison, votre ordinateur portable et vos autres 
appareils personnels contre les cyberattaques et soyez prudent ! Tout le monde peut 
devenir la cible d’un cybercriminel.

Chaque fois que vous utilisez votre ordinateur ou un autre appareil 
personnel, vous accédez à de l’information, en créez et en stockez. 

Vos systèmes d’exploitation et votre antivirus sont-ils à jour ? Votre réseau 
résidentiel est-il sécurisé ? Votre pare-feu est-il fort? Si ce n’est pas le cas, 
vous êtes à risque d’être victime de piratage, d’arnaque ou d’un vol 
d’identité.

Vous êtes le seul impliqué dans la protection de votre ordinateur à la maison, 
votre ordinateur portable et vos autres appareils personnels.

Ordinateurs à la maisonPOUR LE 
PLAISIR OU 
POUR LE 
TRAVAIL ?

Soyez un maillon fort !
Installez un pare-feu qui agit comme une barrière entre votre 
ordinateur et l’Internet et un antivirus pour analyser les pièces jointes 
et les fichiers que vous téléchargez.

Évitez de cliquer sur des liens ou des boutons, ou d’ouvrir des pièces 
jointes dans des courriels, des gazouillis, des messages et des 
publicités en ligne non sollicités.

Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous vos appareils et 
comptes à l’aide de mots de passe distincts, composés d’une 
combinaison de lettres, de chiffres et de symboles comme %, @ ou !.
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VOTRE DÉFI : PROTÉGER LE 
TRÉSOR DE NOTRE 
ORGANISATION !

Soyez un maillon fort !

Évaluez la sensibilité des documents et de 
l’information que vous traitez et protégez-les en 
recourant aux mesures de sécurité décrites dans 
nos politiques et directives de sécurité.

Lors du partage d’un document, assurez-vous que 
les parties avec lesquelles vous le partagez sont 
autorisées à y avoir accès.

Choisissez une méthode de stockage en fonction 
de la sensibilité et de la valeur de l’information, 
ainsi que de son support.

Au moment de l’élimination de documents 
désuets, séparez l’information « publique » de 
l’information « confidentielle » et assurez-vous que 
la méthode de destruction utilisée est appropriée, 
en fonction de la sensibilité de l’information et de 
son support.
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PRIVÉE ? 
SECRÈTE ? 
CONFIDENTIELLE ? 
PUBLIQUE ?

Soyez un maillon fort !

Pour aider à déterminer si l’information est 
confidentielle ou non, demandez-vous si sa 
divulgation non autorisée pourrait nuire 
considérablement à notre organisation et à 
sa réputation.

Classifiez tous les documents que vous créez ou 
utilisez en fonction de leur valeur pour notre 
organisation, de leur sensibilité et de leur niveau 
de confidentialité.

Identifiez clairement le niveau de confidentialité 
attribué à chaque document électronique ou sur 
papier pour faciliter l’application des mesures de 
sécurité appropriées.

Assurez-vous que la personne avec laquelle vous 
partagez de l’information sensible a le droit d’avoir 
accès à cette information.
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AVEZ-VOUS VU LES 
NOUVELLES ? IL Y A EU UN 
AUTRE INCIDENT DE 
CYBERSÉCURITÉ ! 

Soyez un maillon fort !

Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité de notre information en 
respectant nos politiques et mesures de sécurité.

Tenez compte de la sensibilité de l’information que 
vous traitez et adoptez les comportements 
préventifs qui s’imposent.

Ne désactivez et ne contournez jamais les 
mesures de sécurité en place, puisque cela 
pourrait nuire à l’intégrité de l’information.

Signalez rapidement toute perte, tout vol ou toute 
divulgation non autorisée d’informations sensibles 
à votre gestionnaire.
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ALERTE, UN INTRUS ! 
ALERTE, UN INTRUS !

Mettez toujours les fichiers, dossiers et 
documents contenant de l’information sensible 
dans un endroit fermant à clé à la fin de la 
journée de travail et lorsque vous vous absentez 
temporairement de votre bureau.

Emportez toujours vos appareils mobiles avec 
vous et signalez rapidement la perte ou le vol 
d’équipement informatique à l’équipe de 
soutien technique.

Si on vous a remis une carte d’identité ou d’accès, 
portez-la en tout temps.

Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous 
auprès de toute personne essayant de vous suivre 
et rappelez-lui poliment qu’elle doit se procurer 
une carte d’accès temporaire auprès du bureau 
d’accueil ou du poste de sécurité.
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Soyez un maillon fort !

UTILISEZ UN MOT DE PASSE COMPOSÉ 
D’AU MOINS HUIT CARACTÈRES ET QUI 
COMBINE DES LETTRES, DES CHIFFRES 
ET DES SYMBOLES.

Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit 
caractères et qui combine des lettres, des chiffres 
et des symboles.

Utilisez une phrase de passe en combinant une 
série de mots pour créer un long mot de passe 
difficile à deviner.

Ne révélez pas votre mot de passe à quiconque, 
même pas à notre centre de soutien technique.

Utilisez un mot de passe différent pour chaque 
système et application auxquels vous avez accès.
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Soyez un maillon fort !

VOUS ÊTES-VOUS PROCURÉ 
TOUS VOS FICHIERS ET 
APPLICATIONS LÉGALEMENT ? 

Vérifiez les accords de licence avant de 
télécharger, d’utiliser ou de faire des copies de 
tout type d’information, document ou logiciel.

Faites preuve de discernement pour éviter de 
divulguer nos secrets, solutions techniques ou 
moyens de production aux partenaires 
d’autres organisations.

Après une réunion ou une présentation, récupérez 
toutes les copies des documents contenant du 
matériel protégé par un droit d’auteur ou des 
secrets commerciaux.

Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de 
conférences, effacez l’information consignée sur 
les tableaux blancs. 
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Soyez un maillon fort !
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203_Confidentialité	sur	le	Web

LE WEB : 
AMI OU ENNEMI ?

Tenez compte de la sensibilité de l’information que 
vous publiez en ligne pour réduire le risque de 
divulguer accidentellement nos informations les 
plus précieuses aux mauvaises personnes.

Protégez les informations financières et les 
données de carte de crédit de notre organisation 
en effectuant des transactions financières sur des 
sites Web connus et fiables.

Ne supprimez et ne désactivez jamais le logiciel 
antivirus, le pare-feu et toutes les autres mesures 
de sécurité installés sur votre ordinateur ou 
appareil mobile.

Après une transaction, videz la mémoire-cache de 
votre navigateur, afin que personne ne puisse voir 
l’information confidentielle qui a été transmise.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

VOUS AVEZ GAGNÉ UNE 
CROISIÈRE ! OU EST-CE 
VRAIMENT LE CAS…

N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à 
des fins professionnelles.

Évitez d’envoyer des informations personnelles et 
confidentielles par courriel, sauf si des mesures de 
sécurité appropriées peuvent être appliquées.

Ne répondez jamais à un courriel vous 
demandant des informations personnelles ou 
financières ou vous enjoignant à cliquer sur un 
lien inclus dans le courriel.

Avisez notre équipe de soutien technique si vous 
commencez à recevoir un nombre anormalement 
élevé de courriels non sollicités. 
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Soyez un maillon fort !

PORTES OUVERTES 
À NOTRE RÉSEAU 
CE SOIR !

Aidez à renforcer la sécurité de nos informations 
en respectant nos politiques et en ne contournant 
pas les mesures de sécurité sur le contrôle de 
l'accès qui sont en place.

Si vous pensez que votre mot de passe a été 
compromis, changez-le immédiatement.

Abstenez-vous d’utiliser un processus de 
connexion (login) automatisé, notamment pour les 
systèmes et applications qui permettent d’avoir 
accès à nos informations sensibles.

Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès 
actuels sont insuffisants ou dépassent ce dont 
vous avez besoin pour accomplir votre travail ou 
vos tâches.
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Soyez un maillon fort !
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EST-CE QUE CE SONT LES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
DE NOTRE CLIENT QUI ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE FUITE ? 

Protégez les renseignements personnels que nous 
avons recueillis contre les atteintes à la vie privée 
en respectant notre politique et nos directives en 
matière de protection de la vie privée.

Obtenez le consentement avant de recueillir des 
renseignements personnels et ne recueillez que 
ceux qui sont nécessaires.

N’utilisez les renseignements personnels que pour 
les fins déterminées par notre organisation.

Détruisez, effacez et rendez anonymes les 
renseignements personnels dès que les fins pour 
lesquelles ils ont été recueillis sont révolues.
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Soyez un maillon fort !

207_Protection	des	renseignements	personnels

POUVEZ-VOUS M’AIDER 
S’IL VOUS PLAÎT ?

Gardez en tête que les ingénieurs sociaux 
misent sur notre désir naturel d’aider autrui. Si 
une demande éveille vos soupçons, fiez-vous à 
votre intuition.

Faites preuve de vigilance en ce qui a trait à tout 
courriel non sollicité, notamment les courriels 
qui vous demandent avec insistance de changer 
votre mot de passe ou de confirmer vos 
informations personnelles.

Confirmez toujours l’identité de la personne et 
la légitimité de sa demande avant de divulguer 
des renseignements personnels ou des 
informations confidentielles.

Ne laissez pas de messages vocaux contenant de 
l’information sensible. Précisez plutôt le but de votre 
appel et demandez à la personne de vous rappeler.
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Soyez un maillon fort !

206_Le	principe	du	« bureau	propre »

NOUS AVONS 
ÉTÉ VOLÉS !

Ne laissez pas d’informations confidentielles ni 
de supports de données mobiles sur votre bureau 
à la fin de votre journée de travail et lorsque vous 
vous absentez temporairement.

Verrouillez votre session de travail avant de quitter 
votre poste, même si vous ne vous absentez que 
quelques instants.

Lorsque vous quittez votre lieu de travail, 
verrouillez les classeurs et tout autre espace de 
rangement qui pourraient contenir des 
informations et biens précieux.

Effacez l’information sensible inscrite sur un 
tableau blanc dans votre bureau ou dans une salle 
de conférence.
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Soyez un maillon fort !

205_Ingénierie	sociale
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208_Protéger	les	données	des	cartes	de	paiement

ALLEZ-VOUS PAYER PAR 
CARTE DE CRÉDIT OU 
DE DÉBIT ?

Ne fournissez jamais des données de cartes de 
paiement, de renseignements personnels ou 
d’informations financières en réponse à un 
courriel non sollicité.

Transmettez toujours les données des cartes de 
paiement de façon sécurisée en utilisant des 
mécanismes comme le chiffrement.

Déchiquetez les documents contenant des 
données sur les titulaires de cartes lorsqu’elles 
n’ont plus d’utilité.

Vérifiez toujours l’identité de l’appelant avant de 
fournir toute information de compte liée à une 
carte de paiement ou tout détail concernant une 
transaction par téléphone.
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Soyez un maillon fort !

210_Hameçonnage

211_La	tendance	Prenez	vos	appareils	personnels	(PAP)

VOTRE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT PERSONNEL 
EST-IL UN OUTIL DE 
TRAVAIL ADÉQUAT ?

Avant d’utiliser un appareil personnel à des fins 
professionnelles, renseignez-vous sur la 
politique de sécurité et les directives PAP de 
notre organisation.

Ne téléchargez des applications qu’auprès de 
sources sûres et dignes de confiance.

Créez régulièrement des copies de sauvegarde 
des données de votre appareil personnel et 
conservez cette information séparément de celle 
de notre organisation.

Ne téléchargez pas des données de notre 
organisation vers un service de stockage en 
ligne, sauf si le recours à des fournisseurs de 
stockage externes est approuvé dans les 
politiques de notre organisation.
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Soyez un maillon fort !

ÊTES-VOUS LA VICTIME 
IDÉALE POUR 
UN CYBERCRIMINEL ?

Ne fournissez jamais d’informations personnelles 
en réponse à un message non sollicité et quittez 
immédiatement les sites Web suspects.

Méfiez-vous des courriels ou des messages textes 
contenant des demandes urgentes ou promettant 
de l’argent en échange d’informations 
personnelles ou confidentielles.

Assurez-vous que votre connexion est chiffrée 
avant de saisir toute information sensible sur un 
site Web. L’adresse URL devrait commencer par 
https:// ou comporter un symbole de cadenas.

Accédez toujours aux sites de la manière 
habituelle et jamais par l’entremise d’un lien 
fourni dans un courriel ou message texte.
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Soyez un maillon fort !
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301_Codes	malicieux

304_Le	bon	usage	d’Internet

306_Vol	d’identité

ÊTES-VOUS EN TRAIN D’AIDER 
DES CRIMINELS À VOLER 
L’IDENTITÉ DE NOS CLIENTS ?

Adoptez toujours des comportements prudents 
lors du traitement de renseignements personnels, 
et communiquez toujours ces renseignements de 
façon sécuritaire.

Ne divulguez pas de renseignements personnels 
par téléphone ou sur un site Web, à moins d’être 
assuré de la légitimité de l’organisation et de 
l’utilisation qu’elle va faire de ces renseignements.

Détruisez de façon sécuritaire les documents 
contenant des renseignements personnels qui 
n’ont plus d’utilité, comme en les déchiquetant.

Choisissez des mots de passe robustes pour 
restreindre l’accès à votre ordinateur et à notre 
réseau, et changez-les régulièrement.
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LE RÉSEAU EST EN PANNE ! 
QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

Limitez votre utilisation d’Internet à des fins 
personnelles et ne laissez pas cette utilisation 
nuire à votre travail et à celui des autres.

Évitez d’écouter la radio ou de regarder des vidéos 
en ligne, sauf si vous devez le faire dans le cadre 
de votre travail. 

N’accédez pas à des sites contenant du matériel 
pouvant être jugé offensant, discriminatoire ou 
inapproprié dans un environnement de travail.

Appliquez les règles d’éthique professionnelle 
dans toutes vos activités sur Internet.
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Soyez un maillon fort !

DANGER ! VOTRE 
ORDINATEUR A ÉTÉ INFECTÉ !

Assurez-vous que votre ordinateur comporte un 
logiciel antivirus efficace et à jour.

Ne recourez qu’à des sites légitimes pour vos 
achats et téléchargements d’applications.

N’ouvrez jamais un lien ni ne téléchargez de pièces 
jointes à des courriels suspects ou non sollicités, 
et ce, même si le message provient d’un collègue, 
d’un ami ou d’un membre de la famille.

Informez sans délai votre équipe de soutien 
technique si vous remarquez des signes 
d’infection par codes malicieux, comme le 
comportement inhabituel d’un ordinateur ou des 
fenêtres contextuelles non désirées.
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307_Réseaux	sociaux

308_Travailler	à	distance

310_Infonuagique	

C’EST PRATIQUE ET C’EST 
SOUVENT GRATUIT, 
ALORS POURQUOI PAS 
NE PAS L’UTILISER ?

N’utilisez l’infonuagique à des fins 
professionnelles que lorsque vous êtes autorisé 
à le faire et respectez toujours nos politiques et 
consignes de sécurité.

Si vous ne savez pas si le recours aux services 
d’infonuagique est autorisé ou non, consultez votre 
gestionnaire ou votre équipe de soutien technique.

Gardez votre logiciel antivirus à jour sur tout 
le matériel utilisé pour accéder aux services 
d’infonuagique.

Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés 
ou périmés pour éviter de compromettre 
inutilement l’information.
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Soyez un maillon fort !

TRAVAILLER À PEU PRÈS 
N’IMPORTE OÙ !

Évitez d’attirer l’attention sur la technologie avec 
laquelle vous voyagez, surtout dans les lieux 
publics et les transports en commun.

Évitez de discuter d’informations sensibles ou de 
renseignements personnels lorsque vous vous 
trouvez à proximité de gens, comme dans les 
ascenseurs, restaurants et transports en commun.

Lorsque vous travaillez à distance, minimisez la 
quantité de renseignements personnels et 
d’information confidentielle et exclusive que vous 
amenez avec vous.

Gardez vos appareils mobiles à l’œil et 
verrouillez-les lorsque vous ne les utilisez pas.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

FACEBOOK, TWITTER, 
LINKEDIN, INSTAGRAM

Avant de publier des informations liées à 
l’organisation sur les réseaux sociaux, 
assurez-vous d’avoir le droit de le faire.

Vous ne devez pas représenter – ni donner 
l’impression de représenter – notre organisation 
sur les médias sociaux, sauf si vous en avez reçu 
l’autorisation.

Avant de publier et de partager des photos liées aux 
activités sociales de notre organisation, obtenez le 
consentement de toute personne concernée. 

Changez les paramètres de sécurité et de 
confidentialité par défaut du site pour limiter le 
nombre de personnes qui peuvent avoir accès au 
contenu que vous téléchargez et publiez sur les 
réseaux sociaux.
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321_Appareils	mobiles

322_Voyager	en	toute	sécurité

CECI EST LE DERNIER APPEL 
D’EMBARQUEMENT…

En déplacement, respectez nos mesures de 
sécurité, gardez vos appareils mobiles près 
de vous et méfiez-vous des oreilles et des 
regards indiscrets.

Évitez d’utiliser des connexions sans fil non 
protégées venant d’une source inconnue, ainsi 
que les ordinateurs publics et les tablettes.

Déchiquetez les documents de travail qui n’ont 
plus d’utilité ou gardez-les jusqu’à ce que vous 
puissiez les détruire de façon sécuritaire.

Protégez votre écran des regards indiscrets si 
vous vous trouvez dans un lieu public ou utilisez 
des modes de transport publics.
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Soyez un maillon fort !

QUEL EST VOTRE PRÉFÉRÉ : 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, ORDINATEUR 
PORTATIF OU CLÉ USB ?

Protégez l’accès à votre ordinateur portatif, 
téléphone intelligent ou tablette à l’aide d’un mot 
de passe, d’un numéro d’identification personnel 
ou d’un motif de verrouillage de l’écran.

Assurez-vous de mettre à jour les systèmes 
d’exploitation, applications et logiciels de 
sécurité de vos appareils.

Limitez la quantité d’informations sensibles et de 
renseignements personnels sauvegardés sur votre 
appareil mobile.

Avant de vous départir d’un appareil mobile, de 
le vendre ou de le faire réparer, assurez-vous de 
faire une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.
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Soyez un maillon fort !

323_Protection	des	ordinateurs	personnels

POUR LE PLAISIR OU 
POUR LE TRAVAIL ?

Installez un pare-feu qui agit comme une barrière 
entre votre ordinateur et l’Internet et un antivirus 
pour analyser les pièces jointes et les fichiers que 
vous téléchargez.

Évitez de cliquer sur des liens ou des boutons, ou 
d’ouvrir des pièces jointes dans des courriels, des 
gazouillis, des messages et des publicités en ligne 
non sollicités.

Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous 
vos appareils et comptes à l’aide de mots de passe 
distincts, composés d’une combinaison de lettres, 
de chiffres et de symboles comme %, @ ou !.
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À GRANDE PUISSANCE, 
GRANDE RESPONSABILITÉ !

Ne discutez jamais de sujets confidentiels dans un 
endroit public où des oreilles indiscrètes pourraient 
écouter votre conversation téléphonique.

Configurez votre téléphone intelligent pour qu’il se 
verrouille automatiquement après une période 
d’inactivité donnée.

Exigez un mot de passe, NIP ou une séquence 
pour déverrouiller votre téléphone afin de protéger 
l’information qu’il contient.

Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au 
réseau de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi 
publics non sécurisés.
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VOTRE DÉFI : 
PROTÉGER LE TRÉSOR DE 
NOTRE ORGANISATION !

Évaluez la sensibilité des documents et de l’information 
que vous traitez et protégez-les en recourant aux 
mesures de sécurité décrites dans nos politiques et 
directives de sécurité.

Lors du partage d’un document, assurez-vous que les 
parties avec lesquelles vous le partagez sont autorisées 
à y avoir accès.

Choisissez une méthode de stockage en fonction de la 
sensibilité et de la valeur de l’information, ainsi que de 
son support.

Au moment de l’élimination de documents désuets, 
séparez l’information « publique » de l’information 
« confidentielle » et assurez-vous que la méthode de 
destruction utilisée est appropriée, en fonction de la 
sensibilité de l’information et de son support.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

PRIVÉE ? 
SECRÈTE ? 
CONFIDENTIELLE ? 
PUBLIQUE ?

Pour aider à déterminer si l’information est 
confidentielle ou non, demandez-vous si sa divulgation 
non autorisée pourrait nuire considérablement à notre 
organisation et à sa réputation.

Classifiez tous les documents que vous créez ou utilisez 
en fonction de leur valeur pour notre organisation, de 
leur sensibilité et de leur niveau de confidentialité.

Identifiez clairement le niveau de confidentialité attribué 
à chaque document électronique ou sur papier pour 
faciliter l’application des mesures de sécurité 
appropriées.

Assurez-vous que la personne avec laquelle vous 
partagez de l’information sensible a le droit d’avoir 
accès à cette information.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

AVEZ-VOUS VU LES 
NOUVELLES ? IL Y A EU UN 
AUTRE INCIDENT DE 
CYBERSÉCURITÉ ! 

SOYEZ UN MAILLON FORT !
Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité et 
la disponibilité de notre information en respectant nos 
politiques et mesures de sécurité.

Tenez compte de la sensibilité de l’information que 
vous traitez et adoptez les comportements préventifs 
qui s’imposent.

Ne désactivez et ne contournez jamais les mesures de 
sécurité en place, puisque cela pourrait nuire à 
l’intégrité de l’information.

Signalez rapidement toute perte, tout vol ou toute 
divulgation non autorisée d’informations sensibles à 
votre gestionnaire.

© Terranova WW Corporation, 2017
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ALERTE, UN INTRUS ! 
ALERTE, UN INTRUS !

Mettez toujours les fichiers, dossiers et documents 
contenant de l’information sensible dans un endroit 
fermant à clé à la fin de la journée de travail et lorsque 
vous vous absentez temporairement de votre bureau.

Emportez toujours vos appareils mobiles avec vous et 
signalez rapidement la perte ou le vol d’équipement 
informatique à l’équipe de soutien technique.

Si on vous a remis une carte d’identité ou d’accès, 
portez-la en tout temps.

Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous auprès de 
toute personne essayant de vous suivre et rappelez-lui 
poliment qu’elle doit se procurer une carte d’accès 
temporaire auprès du bureau d’accueil ou du poste 
de sécurité.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

VOTRE GARDIEN DE SÉCURITÉ 
EST-IL ASSEZ FORT ? 

Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit 
caractères et qui combine des lettres, des chiffres et 
des symboles.

Utilisez une phrase de passe en combinant une série de 
mots pour créer un long mot de passe difficile à deviner.

Ne révélez pas votre mot de passe à quiconque, même 
pas à notre centre de soutien technique.

Utilisez un mot de passe différent pour chaque système 
et application auxquels vous avez accès.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

VOUS ÊTES-VOUS PROCURÉ 
TOUS VOS FICHIERS ET 
APPLICATIONS LÉGALEMENT ? 

Vérifiez les accords de licence avant de télécharger, 
d’utiliser ou de faire des copies de tout type 
d’information, document ou logiciel.

Faites preuve de discernement pour éviter de divulguer 
nos secrets, solutions techniques ou moyens de 
production aux partenaires d’autres organisations.

Après une réunion ou une présentation, récupérez 
toutes les copies des documents contenant du 
matériel protégé par un droit d’auteur ou des 
secrets commerciaux.

Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de 
conférences, effacez l’information consignée sur les 
tableaux blancs. 
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

106_Sécurité	physique

105_Mot	de	passe

104_Propriété	intellectuelle
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LE WEB : 
AMI OU ENNEMI ?

Tenez compte de la sensibilité de l’information que vous 
publiez en ligne pour réduire le risque de divulguer 
accidentellement nos informations les plus précieuses 
aux mauvaises personnes.

Protégez les informations financières et les données 
de carte de crédit de notre organisation en effectuant 
des transactions financières sur des sites Web connus 
et fiables.

Ne supprimez et ne désactivez jamais le logiciel 
antivirus, le pare-feu et toutes les autres mesures de 
sécurité installés sur votre ordinateur ou appareil mobile.

Après une transaction, videz la mémoire-cache de 
votre navigateur, afin que personne ne puisse voir 
l’information confidentielle qui a été transmise.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

VOUS AVEZ GAGNÉ UNE 
CROISIÈRE ! OU EST-CE 
VRAIMENT LE CAS…

N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à des 
fins professionnelles.

Évitez d’envoyer des informations personnelles et 
confidentielles par courriel, sauf si des mesures de 
sécurité appropriées peuvent être appliquées.

Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des 
informations personnelles ou financières ou vous 
enjoignant à cliquer sur un lien inclus dans le courriel.

Avisez notre équipe de soutien technique si vous 
commencez à recevoir un nombre anormalement élevé 
de courriels non sollicités. 
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

PORTES OUVERTES À NOTRE 
RÉSEAU CE SOIR !

Aidez à renforcer la sécurité de nos informations en 
respectant nos politiques et en ne contournant pas les 
mesures de sécurité sur le contrôle de l'accès qui sont 
en place.

Si vous pensez que votre mot de passe a été 
compromis, changez-le immédiatement.

Abstenez-vous d’utiliser un processus de connexion 
(login) automatisé, notamment pour les systèmes et 
applications qui permettent d’avoir accès à nos 
informations sensibles.

Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès 
actuels sont insuffisants ou dépassent ce dont vous 
avez besoin pour accomplir votre travail ou vos tâches.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

203_Confidentialité	sur	le	Web

201_Courriel

108_Contrôle	de	l’accès
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EST-CE QUE CE SONT LES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
DE NOTRE CLIENT QUI ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE FUITE ? 

Protégez les renseignements personnels que nous 
avons recueillis contre les atteintes à la vie privée en 
respectant notre politique et nos directives en matière 
de protection de la vie privée.

Obtenez le consentement avant de recueillir des 
renseignements personnels et ne recueillez que ceux 
qui sont nécessaires.

N’utilisez les renseignements personnels que pour les 
fins déterminées par notre organisation.

Détruisez, effacez et rendez anonymes les 
renseignements personnels dès que les fins pour 
lesquelles ils ont été recueillis sont révolues.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

NOUS AVONS 
ÉTÉ VOLÉS !

Ne laissez pas d’informations confidentielles ni de 
supports de données mobiles sur votre bureau à la fin 
de votre journée de travail et lorsque vous vous 
absentez temporairement.

Verrouillez votre session de travail avant de quitter 
votre poste, même si vous ne vous absentez que 
quelques instants.

Lorsque vous quittez votre lieu de travail, verrouillez les 
classeurs et tout autre espace de rangement qui 
pourraient contenir des informations et biens précieux.

Effacez l’information sensible inscrite sur un tableau 
blanc dans votre bureau ou dans une salle de conférence.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

POUVEZ-VOUS M’AIDER 
S’IL VOUS PLAÎT ?

Gardez en tête que les ingénieurs sociaux misent sur 
notre désir naturel d’aider autrui. Si une demande éveille 
vos soupçons, fiez-vous à votre intuition.

Faites preuve de vigilance en ce qui a trait à tout courriel 
non sollicité, notamment les courriels qui vous 
demandent avec insistance de changer votre mot de 
passe ou de confirmer vos informations personnelles.

Confirmez toujours l’identité de la personne et la 
légitimité de sa demande avant de divulguer des 
renseignements personnels ou des informations 
confidentielles.

Ne laissez pas de messages vocaux contenant de 
l’information sensible. Précisez plutôt le but de votre 
appel et demandez à la personne de vous rappeler.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

207_Protection	des	renseignements	personnels

206_Le	principe	du	« bureau	propre »
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VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT 
PERSONNEL EST-IL UN OUTIL DE 
TRAVAIL ADÉQUAT ?

Avant d’utiliser un appareil personnel à des fins 
professionnelles, renseignez-vous sur la politique de 
sécurité et les directives PAP de notre organisation.

Ne téléchargez des applications qu’auprès de sources 
sûres et dignes de confiance.

Créez régulièrement des copies de sauvegarde des 
données de votre appareil personnel et conservez cette 
information séparément de celle de notre organisation.

Ne téléchargez pas des données de notre organisation 
vers un service de stockage en ligne, sauf si le recours 
à des fournisseurs de stockage externes est approuvé 
dans les politiques de notre organisation.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

ÊTES-VOUS LA VICTIME 
IDÉALE POUR UN 
CYBERCRIMINEL ?

Ne fournissez jamais d’informations personnelles en 
réponse à un message non sollicité et quittez 
immédiatement les sites Web suspects.

Méfiez-vous des courriels ou des messages textes 
contenant des demandes urgentes ou promettant 
de l’argent en échange d’informations personnelles 
ou confidentielles.

Assurez-vous que votre connexion est chiffrée avant de 
saisir toute information sensible sur un site Web. 
L’adresse URL devrait commencer par https:// ou 
comporter un symbole de cadenas.

Accédez toujours aux sites de la manière habituelle et 
jamais par l’entremise d’un lien fourni dans un courriel 
ou message texte.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

ALLEZ-VOUS PAYER PAR 
CARTE DE CRÉDIT OU 
DE DÉBIT ?

Ne fournissez jamais des données de cartes de 
paiement, de renseignements personnels ou 
d’informations financières en réponse à un courriel 
non sollicité.

Transmettez toujours les données des cartes de 
paiement de façon sécurisée en utilisant des 
mécanismes comme le chiffrement.

Déchiquetez les documents contenant des données sur 
les titulaires de cartes lorsqu’elles n’ont plus d’utilité.

Vérifiez toujours l’identité de l’appelant avant de 
fournir toute information de compte liée à une carte 
de paiement ou tout détail concernant une transaction 
par téléphone.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

211_La	tendance	Prenez	vos	appareils	personnels	(PAP)

210_Hameçonnage

208_Protéger	les	données	des	cartes	de	paiement
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ÊTES-VOUS EN TRAIN D’AIDER 
DES CRIMINELS À VOLER 
L’IDENTITÉ DE NOS CLIENTS ?

Adoptez toujours des comportements prudents lors 
du traitement de renseignements personnels, et 
communiquez toujours ces renseignements de 
façon sécuritaire.

Ne divulguez pas de renseignements personnels par 
téléphone ou sur un site Web, à moins d’être assuré de 
la légitimité de l’organisation et de l’utilisation qu’elle va 
faire de ces renseignements.

Détruisez de façon sécuritaire les documents contenant 
des renseignements personnels qui n’ont plus d’utilité, 
comme en les déchiquetant.

Choisissez des mots de passe robustes pour restreindre 
l’accès à votre ordinateur et à notre réseau, et 
changez-les régulièrement.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

LE RÉSEAU EST EN PANNE ! 
QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

Limitez votre utilisation d’Internet à des fins 
personnelles et ne laissez pas cette utilisation nuire à 
votre travail et à celui des autres.

Évitez d’écouter la radio ou de regarder des vidéos 
en ligne, sauf si vous devez le faire dans le cadre de 
votre travail. 

N’accédez pas à des sites contenant du matériel 
pouvant être jugé offensant, discriminatoire ou 
inapproprié dans un environnement de travail.

Appliquez les règles d’éthique professionnelle dans 
toutes vos activités sur Internet.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

DANGER ! VOTRE 
ORDINATEUR A ÉTÉ INFECTÉ !

Assurez-vous que votre ordinateur comporte un logiciel 
antivirus efficace et à jour.

Ne recourez qu’à des sites légitimes pour vos achats et 
téléchargements d’applications.

N’ouvrez jamais un lien ni ne téléchargez de pièces 
jointes à des courriels suspects ou non sollicités, et ce, 
même si le message provient d’un collègue, d’un ami ou 
d’un membre de la famille.

Informez sans délai votre équipe de soutien technique si 
vous remarquez des signes d’infection par codes 
malicieux, comme le comportement inhabituel d’un 
ordinateur ou des fenêtres contextuelles non désirées.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !
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C’EST PRATIQUE ET C’EST 
SOUVENT GRATUIT, ALORS 
POURQUOI PAS NE PAS 
L’UTILISER ?

N’utilisez l’infonuagique à des fins professionnelles que 
lorsque vous êtes autorisé à le faire et respectez 
toujours nos politiques et consignes de sécurité.

Si vous ne savez pas si le recours aux services 
d’infonuagique est autorisé ou non, consultez votre 
gestionnaire ou votre équipe de soutien technique.

Gardez votre logiciel antivirus à jour sur tout le matériel 
utilisé pour accéder aux services d’infonuagique.

Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés ou 
périmés pour éviter de compromettre inutilement 
l’information.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

TRAVAILLER À PEU PRÈS 
N’IMPORTE OÙ !

Évitez d’attirer l’attention sur la technologie avec 
laquelle vous voyagez, surtout dans les lieux publics et 
les transports en commun.

Évitez de discuter d’informations sensibles ou de 
renseignements personnels lorsque vous vous trouvez à 
proximité de gens, comme dans les ascenseurs, 
restaurants et transports en commun.

Lorsque vous travaillez à distance, minimisez la quantité 
de renseignements personnels et d’information 
confidentielle et exclusive que vous amenez avec vous.

Gardez vos appareils mobiles à l’œil et verrouillez-les 
lorsque vous ne les utilisez pas.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

FACEBOOK, TWITTER, 
LINKEDIN, INSTAGRAM

Avant de publier des informations liées à l’organisation 
sur les réseaux sociaux, assurez-vous d’avoir le droit 
de le faire.

Vous ne devez pas représenter – ni donner l’impression 
de représenter – notre organisation sur les médias 
sociaux, sauf si vous en avez reçu l’autorisation.

Avant de publier et de partager des photos liées aux 
activités sociales de notre organisation, obtenez le 
consentement de toute personne concernée. 

Changez les paramètres de sécurité et de confidentialité 
par défaut du site pour limiter le nombre de personnes 
qui peuvent avoir accès au contenu que vous 
téléchargez et publiez sur les réseaux sociaux.

© Terranova WW Corporation, 2017

SOYEZ UN MAILLON FORT !

310_Infonuagique

308_Travailler	à	distance

307_Réseaux	sociaux

FONDS D'ÉCRAN
ILLUSTRATIONS



43

TABLE DES MATIÈRES

FONDS D'ÉCRAN
ILLUSTRATIONS

POUR LE PLAISIR OU 
POUR LE TRAVAIL ?

Installez un pare-feu qui agit comme une barrière entre 
votre ordinateur et l’Internet et un antivirus pour analyser 
les pièces jointes et les fichiers que vous téléchargez.

Évitez de cliquer sur des liens ou des boutons, ou d’ouvrir 
des pièces jointes dans des courriels, des gazouillis, des 
messages et des publicités en ligne non sollicités.

Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous vos 
appareils et comptes à l’aide de mots de passe distincts, 
composés d’une combinaison de lettres, de chiffres et 
de symboles comme %, @ ou !.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

CECI EST LE DERNIER APPEL 
D’EMBARQUEMENT…

En déplacement, respectez nos mesures de sécurité, 
gardez vos appareils mobiles près de vous et 
méfiez-vous des oreilles et des regards indiscrets.

Évitez d’utiliser des connexions sans fil non protégées 
venant d’une source inconnue, ainsi que les ordinateurs 
publics et les tablettes.

Déchiquetez les documents de travail qui n’ont plus 
d’utilité ou gardez-les jusqu’à ce que vous puissiez les 
détruire de façon sécuritaire.

Protégez votre écran des regards indiscrets si vous vous 
trouvez dans un lieu public ou utilisez des modes de 
transport publics.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

QUEL EST VOTRE PRÉFÉRÉ : 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, ORDINATEUR 
PORTATIF OU CLÉ USB ?

Protégez l’accès à votre ordinateur portatif, téléphone 
intelligent ou tablette à l’aide d’un mot de passe, d’un 
numéro d’identification personnel ou d’un motif de 
verrouillage de l’écran.

Assurez-vous de mettre à jour les systèmes 
d’exploitation, applications et logiciels de sécurité de 
vos appareils.

Limitez la quantité d’informations sensibles et de 
renseignements personnels sauvegardés sur votre 
appareil mobile.

Avant de vous départir d’un appareil mobile, de le 
vendre ou de le faire réparer, assurez-vous de faire 
une sauvegarde et de supprimer l’information qui y 
est stockée.

© Terranova WW Corporation, 2017

SOYEZ UN MAILLON FORT !

323_Protection	des	ordinateurs	personnels

322_Voyager	en	toute	sécurité

321_Appareils	mobiles
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506 - Smartphones

À GRANDE PUISSANCE, 
GRANDE RESPONSABILITÉ !

Ne discutez jamais de sujets confidentiels dans un 
endroit public où des oreilles indiscrètes pourraient 
écouter votre conversation téléphonique.

Configurez votre téléphone intelligent pour qu’il se 
verrouille automatiquement après une période 
d’inactivité donnée.

Exigez un mot de passe, NIP ou une séquence pour 
déverrouiller votre téléphone afin de protéger 
l’information qu’il contient.

Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au 
réseau de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi 
publics non sécurisés.

© Terranova WW Corporation, 2017

SOYEZ UN MAILLON FORT !

FONDS D'ÉCRAN
ILLUSTRATIONS

506_Téléphones	intelligents
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VOTRE DÉFI : PROTÉGER LE 
TRÉSOR DE NOTRE 
ORGANISATION !

Soyez un maillon fort !

Évaluez la sensibilité des documents et de 
l’information que vous traitez et protégez-les en 
recourant aux mesures de sécurité décrites dans 
nos politiques et directives de sécurité.

Lors du partage d’un document, assurez-vous que 
les parties avec lesquelles vous le partagez sont 
autorisées à y avoir accès.

Choisissez une méthode de stockage en fonction 
de la sensibilité et de la valeur de l’information, 
ainsi que de son support.

Au moment de l’élimination de documents 
désuets, séparez l’information « publique » de 
l’information « confidentielle » et assurez-vous que 
la méthode de destruction utilisée est appropriée, 
en fonction de la sensibilité de l’information et de 
son support.

© Terranova WW Corporation, 2017

PRIVÉE ? 
SECRÈTE ? 
CONFIDENTIELLE ? 
PUBLIQUE ?

Soyez un maillon fort !

Pour aider à déterminer si l’information est 
confidentielle ou non, demandez-vous si sa 
divulgation non autorisée pourrait nuire 
considérablement à notre organisation et à 
sa réputation.

Classifiez tous les documents que vous créez ou 
utilisez en fonction de leur valeur pour notre 
organisation, de leur sensibilité et de leur niveau 
de confidentialité.

Identifiez clairement le niveau de confidentialité 
attribué à chaque document électronique ou sur 
papier pour faciliter l’application des mesures de 
sécurité appropriées.

Assurez-vous que la personne avec laquelle vous 
partagez de l’information sensible a le droit d’avoir 
accès à cette information.

© Terranova WW Corporation, 2017

© Terranova WW Corporation, 2017

AVEZ-VOUS VU LES 
NOUVELLES ? IL Y A EU UN 
AUTRE INCIDENT DE 
CYBERSÉCURITÉ ! 

Soyez un maillon fort !

Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité de notre information en 
respectant nos politiques et mesures de sécurité.

Tenez compte de la sensibilité de l’information 
que vous traitez et adoptez les comportements 
préventifs qui s’imposent.

Ne désactivez et ne contournez jamais les 
mesures de sécurité en place, puisque cela 
pourrait nuire à l’intégrité de l’information.

Signalez rapidement toute perte, tout vol ou toute 
divulgation non autorisée d’informations sensibles 
à votre gestionnaire.

101_Introduction	à	la	sécurité	de	l’information
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ALERTE, UN INTRUS ! 
ALERTE, UN INTRUS !

Mettez toujours les fichiers, dossiers et 
documents contenant de l’information sensible 
dans un endroit fermant à clé à la fin de la 
journée de travail et lorsque vous vous absentez 
temporairement de votre bureau.

Emportez toujours vos appareils mobiles avec 
vous et signalez rapidement la perte ou le vol 
d’équipement informatique à l’équipe de 
soutien technique.

Si on vous a remis une carte d’identité ou d’accès, 
portez-la en tout temps.

Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous 
auprès de toute personne essayant de vous suivre 
et rappelez-lui poliment qu’elle doit se procurer 
une carte d’accès temporaire auprès du bureau 
d’accueil ou du poste de sécurité.
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Soyez un maillon fort !

UTILISEZ UN MOT DE PASSE COMPOSÉ 
D’AU MOINS HUIT CARACTÈRES ET QUI 
COMBINE DES LETTRES, DES CHIFFRES 
ET DES SYMBOLES.

Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit 
caractères et qui combine des lettres, des chiffres 
et des symboles.

Utilisez une phrase de passe en combinant une 
série de mots pour créer un long mot de passe 
difficile à deviner.

Ne révélez pas votre mot de passe à quiconque, 
même pas à notre centre de soutien technique.

Utilisez un mot de passe différent pour chaque 
système et application auxquels vous avez accès.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

VOUS ÊTES-VOUS PROCURÉ 
TOUS VOS FICHIERS ET 
APPLICATIONS LÉGALEMENT ? 

Vérifiez les accords de licence avant de 
télécharger, d’utiliser ou de faire des copies de 
tout type d’information, document ou logiciel.

Faites preuve de discernement pour éviter de 
divulguer nos secrets, solutions techniques ou 
moyens de production aux partenaires 
d’autres organisations.

Après une réunion ou une présentation, récupérez 
toutes les copies des documents contenant du 
matériel protégé par un droit d’auteur ou des 
secrets commerciaux.

Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de 
conférences, effacez l’information consignée sur 
les tableaux blancs. 

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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LE WEB : 
AMI OU ENNEMI ?

Tenez compte de la sensibilité de l’information 
que vous publiez en ligne pour réduire le risque de 
divulguer accidentellement nos informations les 
plus précieuses aux mauvaises personnes.

Protégez les informations financières et les 
données de carte de crédit de notre organisation 
en effectuant des transactions financières sur des 
sites Web connus et fiables.

Ne supprimez et ne désactivez jamais le logiciel 
antivirus, le pare-feu et toutes les autres mesures 
de sécurité installés sur votre ordinateur ou 
appareil mobile.

Après une transaction, videz la mémoire-cache de 
votre navigateur, afin que personne ne puisse voir 
l’information confidentielle qui a été transmise.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

VOUS AVEZ GAGNÉ UNE 
CROISIÈRE ! OU EST-CE 
VRAIMENT LE CAS…

N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à 
des fins professionnelles.

Évitez d’envoyer des informations personnelles et 
confidentielles par courriel, sauf si des mesures de 
sécurité appropriées peuvent être appliquées.

Ne répondez jamais à un courriel vous 
demandant des informations personnelles ou 
financières ou vous enjoignant à cliquer sur un 
lien inclus dans le courriel.

Avisez notre équipe de soutien technique si vous 
commencez à recevoir un nombre anormalement 
élevé de courriels non sollicités. 

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

PORTES OUVERTES 
À NOTRE RÉSEAU 
CE SOIR !

Aidez à renforcer la sécurité de nos informations 
en respectant nos politiques et en ne contournant 
pas les mesures de sécurité sur le contrôle de 
l'accès qui sont en place.

Si vous pensez que votre mot de passe a été 
compromis, changez-le immédiatement.

Abstenez-vous d’utiliser un processus de 
connexion (login) automatisé, notamment pour les 
systèmes et applications qui permettent d’avoir 
accès à nos informations sensibles.

Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès 
actuels sont insuffisants ou dépassent ce dont 
vous avez besoin pour accomplir votre travail ou 
vos tâches.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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EST-CE QUE CE SONT LES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
DE NOTRE CLIENT QUI ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE FUITE ? 

Protégez les renseignements personnels que nous 
avons recueillis contre les atteintes à la vie privée 
en respectant notre politique et nos directives en 
matière de protection de la vie privée.

Obtenez le consentement avant de recueillir des 
renseignements personnels et ne recueillez que 
ceux qui sont nécessaires.

N’utilisez les renseignements personnels que pour 
les fins déterminées par notre organisation.

Détruisez, effacez et rendez anonymes les 
renseignements personnels dès que les fins pour 
lesquelles ils ont été recueillis sont révolues.
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Soyez un maillon fort !

207_Protection	des	renseignements	personnels

NOUS AVONS 
ÉTÉ VOLÉS !

Ne laissez pas d’informations confidentielles ni 
de supports de données mobiles sur votre bureau 
à la fin de votre journée de travail et lorsque vous 
vous absentez temporairement.

Verrouillez votre session de travail avant de quitter 
votre poste, même si vous ne vous absentez que 
quelques instants.

Lorsque vous quittez votre lieu de travail, 
verrouillez les classeurs et tout autre espace de 
rangement qui pourraient contenir des 
informations et biens précieux.

Effacez l’information sensible inscrite sur un 
tableau blanc dans votre bureau ou dans une salle 
de conférence.
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Soyez un maillon fort !

POUVEZ-VOUS M’AIDER 
S’IL VOUS PLAÎT ?

Gardez en tête que les ingénieurs sociaux 
misent sur notre désir naturel d’aider autrui. Si 
une demande éveille vos soupçons, fiez-vous à 
votre intuition.

Faites preuve de vigilance en ce qui a trait à tout 
courriel non sollicité, notamment les courriels 
qui vous demandent avec insistance de changer 
votre mot de passe ou de confirmer vos 
informations personnelles.

Confirmez toujours l’identité de la personne et 
la légitimité de sa demande avant de divulguer 
des renseignements personnels ou des 
informations confidentielles.

Ne laissez pas de messages vocaux contenant de 
l’information sensible. Précisez plutôt le but de votre 
appel et demandez à la personne de vous rappeler.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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VOTRE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT PERSONNEL 
EST-IL UN OUTIL DE 
TRAVAIL ADÉQUAT ?

Avant d’utiliser un appareil personnel à des fins 
professionnelles, renseignez-vous sur la 
politique de sécurité et les directives PAP de 
notre organisation.

Ne téléchargez des applications qu’auprès de 
sources sûres et dignes de confiance.

Créez régulièrement des copies de sauvegarde 
des données de votre appareil personnel et 
conservez cette information séparément de celle 
de notre organisation.

Ne téléchargez pas des données de notre 
organisation vers un service de stockage en 
ligne, sauf si le recours à des fournisseurs de 
stockage externes est approuvé dans les 
politiques de notre organisation.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

ÊTES-VOUS LA VICTIME 
IDÉALE POUR 
UN CYBERCRIMINEL ?

Ne fournissez jamais d’informations personnelles 
en réponse à un message non sollicité et quittez 
immédiatement les sites Web suspects.

Méfiez-vous des courriels ou des messages textes 
contenant des demandes urgentes ou promettant 
de l’argent en échange d’informations 
personnelles ou confidentielles.

Assurez-vous que votre connexion est chiffrée 
avant de saisir toute information sensible sur un 
site Web. L’adresse URL devrait commencer par 
https:// ou comporter un symbole de cadenas.

Accédez toujours aux sites de la manière 
habituelle et jamais par l’entremise d’un lien 
fourni dans un courriel ou message texte.
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Soyez un maillon fort !

ALLEZ-VOUS PAYER PAR 
CARTE DE CRÉDIT OU 
DE DÉBIT ?

Ne fournissez jamais des données de cartes de 
paiement, de renseignements personnels ou 
d’informations financières en réponse à un 
courriel non sollicité.

Transmettez toujours les données des cartes de 
paiement de façon sécurisée en utilisant des 
mécanismes comme le chiffrement.

Déchiquetez les documents contenant des 
données sur les titulaires de cartes lorsqu’elles 
n’ont plus d’utilité.

Vérifiez toujours l’identité de l’appelant avant de 
fournir toute information de compte liée à une 
carte de paiement ou tout détail concernant une 
transaction par téléphone.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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ÊTES-VOUS EN TRAIN D’AIDER 
DES CRIMINELS À VOLER 
L’IDENTITÉ DE NOS CLIENTS ?

Adoptez toujours des comportements prudents 
lors du traitement de renseignements personnels, 
et communiquez toujours ces renseignements de 
façon sécuritaire.

Ne divulguez pas de renseignements personnels 
par téléphone ou sur un site Web, à moins d’être 
assuré de la légitimité de l’organisation et de 
l’utilisation qu’elle va faire de ces renseignements.

Détruisez de façon sécuritaire les documents 
contenant des renseignements personnels qui 
n’ont plus d’utilité, comme en les déchiquetant.

Choisissez des mots de passe robustes pour 
restreindre l’accès à votre ordinateur et à notre 
réseau, et changez-les régulièrement.
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Soyez un maillon fort !

LE RÉSEAU EST EN PANNE ! 
QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

Limitez votre utilisation d’Internet à des fins 
personnelles et ne laissez pas cette utilisation 
nuire à votre travail et à celui des autres.

Évitez d’écouter la radio ou de regarder des vidéos 
en ligne, sauf si vous devez le faire dans le cadre 
de votre travail. 

N’accédez pas à des sites contenant du matériel 
pouvant être jugé offensant, discriminatoire ou 
inapproprié dans un environnement de travail.

Appliquez les règles d’éthique professionnelle 
dans toutes vos activités sur Internet.
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Soyez un maillon fort !

DANGER ! VOTRE 
ORDINATEUR A ÉTÉ INFECTÉ !

Assurez-vous que votre ordinateur comporte un 
logiciel antivirus efficace et à jour.

Ne recourez qu’à des sites légitimes pour vos 
achats et téléchargements d’applications.

N’ouvrez jamais un lien ni ne téléchargez de pièces 
jointes à des courriels suspects ou non sollicités, 
et ce, même si le message provient d’un collègue, 
d’un ami ou d’un membre de la famille.

Informez sans délai votre équipe de soutien 
technique si vous remarquez des signes 
d’infection par codes malicieux, comme le 
comportement inhabituel d’un ordinateur ou des 
fenêtres contextuelles non désirées.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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C’EST PRATIQUE ET C’EST 
SOUVENT GRATUIT, 
ALORS POURQUOI PAS 
NE PAS L’UTILISER ?

N’utilisez l’infonuagique à des fins 
professionnelles que lorsque vous êtes autorisé 
à le faire et respectez toujours nos politiques et 
consignes de sécurité.

Si vous ne savez pas si le recours aux services 
d’infonuagique est autorisé ou non, consultez votre 
gestionnaire ou votre équipe de soutien technique.

Gardez votre logiciel antivirus à jour sur tout 
le matériel utilisé pour accéder aux services 
d’infonuagique.

Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés 
ou périmés pour éviter de compromettre 
inutilement l’information.
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Soyez un maillon fort !

TRAVAILLER À PEU PRÈS 
N’IMPORTE OÙ !

Évitez d’attirer l’attention sur la technologie avec 
laquelle vous voyagez, surtout dans les lieux 
publics et les transports en commun.

Évitez de discuter d’informations sensibles ou de 
renseignements personnels lorsque vous vous 
trouvez à proximité de gens, comme dans les 
ascenseurs, restaurants et transports en commun.

Lorsque vous travaillez à distance, minimisez la 
quantité de renseignements personnels et 
d’information confidentielle et exclusive que vous 
amenez avec vous.

Gardez vos appareils mobiles à l’œil et 
verrouillez-les lorsque vous ne les utilisez pas.
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Soyez un maillon fort !

FACEBOOK, TWITTER, 
LINKEDIN, INSTAGRAM

Avant de publier des informations liées à 
l’organisation sur les réseaux sociaux, 
assurez-vous d’avoir le droit de le faire.

Vous ne devez pas représenter – ni donner 
l’impression de représenter – notre organisation 
sur les médias sociaux, sauf si vous en avez reçu 
l’autorisation.

Avant de publier et de partager des photos liées aux 
activités sociales de notre organisation, obtenez le 
consentement de toute personne concernée. 

Changez les paramètres de sécurité et de 
confidentialité par défaut du site pour limiter le 
nombre de personnes qui peuvent avoir accès au 
contenu que vous téléchargez et publiez sur les 
réseaux sociaux.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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POUR LE PLAISIR OU 
POUR LE TRAVAIL ?

Installez un pare-feu qui agit comme une barrière 
entre votre ordinateur et l’Internet et un antivirus 
pour analyser les pièces jointes et les fichiers que 
vous téléchargez.

Évitez de cliquer sur des liens ou des boutons, ou 
d’ouvrir des pièces jointes dans des courriels, des 
gazouillis, des messages et des publicités en ligne 
non sollicités.

Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous 
vos appareils et comptes à l’aide de mots de passe 
distincts, composés d’une combinaison de lettres, 
de chiffres et de symboles comme %, @ ou !.
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Soyez un maillon fort !

QUEL EST VOTRE PRÉFÉRÉ : 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, ORDINATEUR 
PORTATIF OU CLÉ USB ?

Protégez l’accès à votre ordinateur portatif, 
téléphone intelligent ou tablette à l’aide d’un mot 
de passe, d’un numéro d’identification personnel 
ou d’un motif de verrouillage de l’écran.

Assurez-vous de mettre à jour les systèmes 
d’exploitation, applications et logiciels de 
sécurité de vos appareils.

Limitez la quantité d’informations sensibles et de 
renseignements personnels sauvegardés sur votre 
appareil mobile.

Avant de vous départir d’un appareil mobile, de 
le vendre ou de le faire réparer, assurez-vous de 
faire une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.
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Soyez un maillon fort !

CECI EST LE DERNIER APPEL 
D’EMBARQUEMENT…

En déplacement, respectez nos mesures de 
sécurité, gardez vos appareils mobiles près 
de vous et méfiez-vous des oreilles et des 
regards indiscrets.

Évitez d’utiliser des connexions sans fil non 
protégées venant d’une source inconnue, ainsi 
que les ordinateurs publics et les tablettes.

Déchiquetez les documents de travail qui n’ont 
plus d’utilité ou gardez-les jusqu’à ce que vous 
puissiez les détruire de façon sécuritaire.

Protégez votre écran des regards indiscrets si 
vous vous trouvez dans un lieu public ou utilisez 
des modes de transport publics.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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506_Téléphones	intelligents

FONDS D'ÉCRAN
PERSONNAGES 3D

À GRANDE PUISSANCE, 
GRANDE RESPONSABILITÉ !

Ne discutez jamais de sujets confidentiels dans un 
endroit public où des oreilles indiscrètes pourraient 
écouter votre conversation téléphonique.

Configurez votre téléphone intelligent pour qu’il se 
verrouille automatiquement après une période 
d’inactivité donnée.

Exigez un mot de passe, NIP ou une séquence 
pour déverrouiller votre téléphone afin de protéger 
l’information qu’il contient.

Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au 
réseau de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi 
publics non sécurisés.
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VOTRE DÉFI : PROTÉGER LE 
TRÉSOR DE NOTRE 
ORGANISATION !

Soyez un maillon fort !

Évaluez la sensibilité des documents et de 
l’information que vous traitez et protégez-les en 
recourant aux mesures de sécurité décrites dans 
nos politiques et directives de sécurité.

Lors du partage d’un document, assurez-vous que 
les parties avec lesquelles vous le partagez sont 
autorisées à y avoir accès.

Choisissez une méthode de stockage en fonction 
de la sensibilité et de la valeur de l’information, 
ainsi que de son support.

Au moment de l’élimination de documents 
désuets, séparez l’information « publique » de 
l’information « confidentielle » et assurez-vous que 
la méthode de destruction utilisée est appropriée, 
en fonction de la sensibilité de l’information et de 
son support.

© Terranova WW Corporation, 2017

ÉCRANS DE VEILLE
CLASSIQUE

103_Cycle	de	vie	de	l’information

102_Classification	de	l’information

101_Introduction	à	la	sécurité	de	l’information

PRIVÉE ? 
SECRÈTE ? 
CONFIDENTIELLE ? 
PUBLIQUE ?

Soyez un maillon fort !

Pour aider à déterminer si l’information est 
confidentielle ou non, demandez-vous si sa 
divulgation non autorisée pourrait nuire 
considérablement à notre organisation et à 
sa réputation.

Classifiez tous les documents que vous créez ou 
utilisez en fonction de leur valeur pour notre 
organisation, de leur sensibilité et de leur niveau 
de confidentialité.

Identifiez clairement le niveau de confidentialité 
attribué à chaque document électronique ou sur 
papier pour faciliter l’application des mesures de 
sécurité appropriées.

Assurez-vous que la personne avec laquelle vous 
partagez de l’information sensible a le droit d’avoir 
accès à cette information.

© Terranova WW Corporation, 2017

AVEZ-VOUS VU LES 
NOUVELLES ? IL Y A EU UN 
AUTRE INCIDENT DE 
CYBERSÉCURITÉ ! 

Soyez un maillon fort !

Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité de notre information en 
respectant nos politiques et mesures de sécurité.

Tenez compte de la sensibilité de l’information que 
vous traitez et adoptez les comportements 
préventifs qui s’imposent.

Ne désactivez et ne contournez jamais les 
mesures de sécurité en place, puisque cela 
pourrait nuire à l’intégrité de l’information.

Signalez rapidement toute perte, tout vol ou toute 
divulgation non autorisée d’informations sensibles 
à votre gestionnaire.

© Terranova WW Corporation, 2017
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104_Propriété	intellectuelle

105_Mot	de	passe

106_Sécurité	physique

ALERTE, UN INTRUS ! 
ALERTE, UN INTRUS !

Mettez toujours les fichiers, dossiers et 
documents contenant de l’information sensible 
dans un endroit fermant à clé à la fin de la 
journée de travail et lorsque vous vous absentez 
temporairement de votre bureau.

Emportez toujours vos appareils mobiles avec 
vous et signalez rapidement la perte ou le vol 
d’équipement informatique à l’équipe de 
soutien technique.

Si on vous a remis une carte d’identité ou d’accès, 
portez-la en tout temps.

Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous 
auprès de toute personne essayant de vous suivre 
et rappelez-lui poliment qu’elle doit se procurer 
une carte d’accès temporaire auprès du bureau 
d’accueil ou du poste de sécurité.
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Soyez un maillon fort !

UTILISEZ UN MOT DE PASSE COMPOSÉ 
D’AU MOINS HUIT CARACTÈRES ET QUI 
COMBINE DES LETTRES, DES CHIFFRES 
ET DES SYMBOLES.

Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit 
caractères et qui combine des lettres, des chiffres 
et des symboles.

Utilisez une phrase de passe en combinant une 
série de mots pour créer un long mot de passe 
difficile à deviner.

Ne révélez pas votre mot de passe à quiconque, 
même pas à notre centre de soutien technique.

Utilisez un mot de passe différent pour chaque 
système et application auxquels vous avez accès.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

VOUS ÊTES-VOUS PROCURÉ 
TOUS VOS FICHIERS ET 
APPLICATIONS LÉGALEMENT ? 

Vérifiez les accords de licence avant de 
télécharger, d’utiliser ou de faire des copies de 
tout type d’information, document ou logiciel.

Faites preuve de discernement pour éviter de 
divulguer nos secrets, solutions techniques ou 
moyens de production aux partenaires 
d’autres organisations.

Après une réunion ou une présentation, récupérez 
toutes les copies des documents contenant du 
matériel protégé par un droit d’auteur ou des 
secrets commerciaux.

Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de 
conférences, effacez l’information consignée sur 
les tableaux blancs. 

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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108_Contrôle	de	l’accès

201_Courriel

203_Confidentialité	sur	le	Web

LE WEB : 
AMI OU ENNEMI ?

Tenez compte de la sensibilité de l’information que 
vous publiez en ligne pour réduire le risque de 
divulguer accidentellement nos informations les 
plus précieuses aux mauvaises personnes.

Protégez les informations financières et les 
données de carte de crédit de notre organisation 
en effectuant des transactions financières sur des 
sites Web connus et fiables.

Ne supprimez et ne désactivez jamais le logiciel 
antivirus, le pare-feu et toutes les autres mesures 
de sécurité installés sur votre ordinateur ou 
appareil mobile.

Après une transaction, videz la mémoire-cache de 
votre navigateur, afin que personne ne puisse voir 
l’information confidentielle qui a été transmise.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

VOUS AVEZ GAGNÉ UNE 
CROISIÈRE ! OU EST-CE 
VRAIMENT LE CAS…

N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à 
des fins professionnelles.

Évitez d’envoyer des informations personnelles et 
confidentielles par courriel, sauf si des mesures de 
sécurité appropriées peuvent être appliquées.

Ne répondez jamais à un courriel vous 
demandant des informations personnelles ou 
financières ou vous enjoignant à cliquer sur un 
lien inclus dans le courriel.

Avisez notre équipe de soutien technique si vous 
commencez à recevoir un nombre anormalement 
élevé de courriels non sollicités. 
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Soyez un maillon fort !

PORTES OUVERTES 
À NOTRE RÉSEAU 
CE SOIR !

Aidez à renforcer la sécurité de nos informations 
en respectant nos politiques et en ne contournant 
pas les mesures de sécurité sur le contrôle de 
l'accès qui sont en place.

Si vous pensez que votre mot de passe a été 
compromis, changez-le immédiatement.

Abstenez-vous d’utiliser un processus de 
connexion (login) automatisé, notamment pour les 
systèmes et applications qui permettent d’avoir 
accès à nos informations sensibles.

Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès 
actuels sont insuffisants ou dépassent ce dont 
vous avez besoin pour accomplir votre travail ou 
vos tâches.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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EST-CE QUE CE SONT LES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
DE NOTRE CLIENT QUI ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE FUITE ? 

Protégez les renseignements personnels que nous 
avons recueillis contre les atteintes à la vie privée 
en respectant notre politique et nos directives en 
matière de protection de la vie privée.

Obtenez le consentement avant de recueillir des 
renseignements personnels et ne recueillez que 
ceux qui sont nécessaires.

N’utilisez les renseignements personnels que pour 
les fins déterminées par notre organisation.

Détruisez, effacez et rendez anonymes les 
renseignements personnels dès que les fins pour 
lesquelles ils ont été recueillis sont révolues.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

207_Protection	des	renseignements	personnels

POUVEZ-VOUS M’AIDER 
S’IL VOUS PLAÎT ?

Gardez en tête que les ingénieurs sociaux 
misent sur notre désir naturel d’aider autrui. Si 
une demande éveille vos soupçons, fiez-vous à 
votre intuition.

Faites preuve de vigilance en ce qui a trait à tout 
courriel non sollicité, notamment les courriels 
qui vous demandent avec insistance de changer 
votre mot de passe ou de confirmer vos 
informations personnelles.

Confirmez toujours l’identité de la personne et 
la légitimité de sa demande avant de divulguer 
des renseignements personnels ou des 
informations confidentielles.

Ne laissez pas de messages vocaux contenant de 
l’information sensible. Précisez plutôt le but de votre 
appel et demandez à la personne de vous rappeler.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

206_Le	principe	du	« bureau	propre »

NOUS AVONS 
ÉTÉ VOLÉS !

Ne laissez pas d’informations confidentielles ni 
de supports de données mobiles sur votre bureau 
à la fin de votre journée de travail et lorsque vous 
vous absentez temporairement.

Verrouillez votre session de travail avant de quitter 
votre poste, même si vous ne vous absentez que 
quelques instants.

Lorsque vous quittez votre lieu de travail, 
verrouillez les classeurs et tout autre espace de 
rangement qui pourraient contenir des 
informations et biens précieux.

Effacez l’information sensible inscrite sur un 
tableau blanc dans votre bureau ou dans une salle 
de conférence.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

205_Ingénierie	sociale
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208_Protéger	les	données	des	cartes	de	paiement

ALLEZ-VOUS PAYER PAR 
CARTE DE CRÉDIT OU 
DE DÉBIT ?

Ne fournissez jamais des données de cartes de 
paiement, de renseignements personnels ou 
d’informations financières en réponse à un 
courriel non sollicité.

Transmettez toujours les données des cartes de 
paiement de façon sécurisée en utilisant des 
mécanismes comme le chiffrement.

Déchiquetez les documents contenant des 
données sur les titulaires de cartes lorsqu’elles 
n’ont plus d’utilité.

Vérifiez toujours l’identité de l’appelant avant de 
fournir toute information de compte liée à une 
carte de paiement ou tout détail concernant une 
transaction par téléphone.
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Soyez un maillon fort !

210_Hameçonnage

211_La	tendance	Prenez	vos	appareils	personnels	(PAP)

VOTRE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT PERSONNEL 
EST-IL UN OUTIL DE 
TRAVAIL ADÉQUAT ?

Avant d’utiliser un appareil personnel à des fins 
professionnelles, renseignez-vous sur la 
politique de sécurité et les directives PAP de 
notre organisation.

Ne téléchargez des applications qu’auprès de 
sources sûres et dignes de confiance.

Créez régulièrement des copies de sauvegarde 
des données de votre appareil personnel et 
conservez cette information séparément de celle 
de notre organisation.

Ne téléchargez pas des données de notre 
organisation vers un service de stockage en 
ligne, sauf si le recours à des fournisseurs de 
stockage externes est approuvé dans les 
politiques de notre organisation.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

ÊTES-VOUS LA VICTIME 
IDÉALE POUR 
UN CYBERCRIMINEL ?

Ne fournissez jamais d’informations personnelles 
en réponse à un message non sollicité et quittez 
immédiatement les sites Web suspects.

Méfiez-vous des courriels ou des messages textes 
contenant des demandes urgentes ou promettant 
de l’argent en échange d’informations 
personnelles ou confidentielles.

Assurez-vous que votre connexion est chiffrée 
avant de saisir toute information sensible sur un 
site Web. L’adresse URL devrait commencer par 
https:// ou comporter un symbole de cadenas.

Accédez toujours aux sites de la manière 
habituelle et jamais par l’entremise d’un lien 
fourni dans un courriel ou message texte.
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Soyez un maillon fort !
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ÊTES-VOUS EN TRAIN D’AIDER 
DES CRIMINELS À VOLER 
L’IDENTITÉ DE NOS CLIENTS ?

Adoptez toujours des comportements prudents 
lors du traitement de renseignements personnels, 
et communiquez toujours ces renseignements de 
façon sécuritaire.

Ne divulguez pas de renseignements personnels 
par téléphone ou sur un site Web, à moins d’être 
assuré de la légitimité de l’organisation et de 
l’utilisation qu’elle va faire de ces renseignements.

Détruisez de façon sécuritaire les documents 
contenant des renseignements personnels qui 
n’ont plus d’utilité, comme en les déchiquetant.

Choisissez des mots de passe robustes pour 
restreindre l’accès à votre ordinateur et à notre 
réseau, et changez-les régulièrement.
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Soyez un maillon fort !

LE RÉSEAU EST EN PANNE ! 
QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

Limitez votre utilisation d’Internet à des fins 
personnelles et ne laissez pas cette utilisation 
nuire à votre travail et à celui des autres.

Évitez d’écouter la radio ou de regarder des vidéos 
en ligne, sauf si vous devez le faire dans le cadre 
de votre travail. 

N’accédez pas à des sites contenant du matériel 
pouvant être jugé offensant, discriminatoire ou 
inapproprié dans un environnement de travail.

Appliquez les règles d’éthique professionnelle 
dans toutes vos activités sur Internet.
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Soyez un maillon fort !

DANGER ! VOTRE 
ORDINATEUR A ÉTÉ INFECTÉ !

Assurez-vous que votre ordinateur comporte un 
logiciel antivirus efficace et à jour.

Ne recourez qu’à des sites légitimes pour vos 
achats et téléchargements d’applications.

N’ouvrez jamais un lien ni ne téléchargez de pièces 
jointes à des courriels suspects ou non sollicités, 
et ce, même si le message provient d’un collègue, 
d’un ami ou d’un membre de la famille.

Informez sans délai votre équipe de soutien 
technique si vous remarquez des signes 
d’infection par codes malicieux, comme le 
comportement inhabituel d’un ordinateur ou des 
fenêtres contextuelles non désirées.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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307_Réseaux	sociaux

308_Travailler	à	distance

310_Infonuagique	

C’EST PRATIQUE ET C’EST 
SOUVENT GRATUIT, 
ALORS POURQUOI PAS 
NE PAS L’UTILISER ?

N’utilisez l’infonuagique à des fins 
professionnelles que lorsque vous êtes autorisé 
à le faire et respectez toujours nos politiques et 
consignes de sécurité.

Si vous ne savez pas si le recours aux services 
d’infonuagique est autorisé ou non, consultez votre 
gestionnaire ou votre équipe de soutien technique.

Gardez votre logiciel antivirus à jour sur tout 
le matériel utilisé pour accéder aux services 
d’infonuagique.

Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés 
ou périmés pour éviter de compromettre 
inutilement l’information.
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Soyez un maillon fort !

TRAVAILLER À PEU PRÈS 
N’IMPORTE OÙ !

Évitez d’attirer l’attention sur la technologie avec 
laquelle vous voyagez, surtout dans les lieux 
publics et les transports en commun.

Évitez de discuter d’informations sensibles ou de 
renseignements personnels lorsque vous vous 
trouvez à proximité de gens, comme dans les 
ascenseurs, restaurants et transports en commun.

Lorsque vous travaillez à distance, minimisez la 
quantité de renseignements personnels et 
d’information confidentielle et exclusive que vous 
amenez avec vous.

Gardez vos appareils mobiles à l’œil et 
verrouillez-les lorsque vous ne les utilisez pas.
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Soyez un maillon fort !

FACEBOOK, TWITTER, 
LINKEDIN, INSTAGRAM

Avant de publier des informations liées à 
l’organisation sur les réseaux sociaux, 
assurez-vous d’avoir le droit de le faire.

Vous ne devez pas représenter – ni donner 
l’impression de représenter – notre organisation 
sur les médias sociaux, sauf si vous en avez reçu 
l’autorisation.

Avant de publier et de partager des photos liées aux 
activités sociales de notre organisation, obtenez le 
consentement de toute personne concernée. 

Changez les paramètres de sécurité et de 
confidentialité par défaut du site pour limiter le 
nombre de personnes qui peuvent avoir accès au 
contenu que vous téléchargez et publiez sur les 
réseaux sociaux.
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Soyez un maillon fort !
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321_Appareils	mobiles

322_Voyager	en	toute	sécurité

CECI EST LE DERNIER APPEL 
D’EMBARQUEMENT…

En déplacement, respectez nos mesures de 
sécurité, gardez vos appareils mobiles près 
de vous et méfiez-vous des oreilles et des 
regards indiscrets.

Évitez d’utiliser des connexions sans fil non 
protégées venant d’une source inconnue, ainsi 
que les ordinateurs publics et les tablettes.

Déchiquetez les documents de travail qui n’ont 
plus d’utilité ou gardez-les jusqu’à ce que vous 
puissiez les détruire de façon sécuritaire.

Protégez votre écran des regards indiscrets si 
vous vous trouvez dans un lieu public ou utilisez 
des modes de transport publics.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

QUEL EST VOTRE PRÉFÉRÉ : 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, ORDINATEUR 
PORTATIF OU CLÉ USB ?

Protégez l’accès à votre ordinateur portatif, 
téléphone intelligent ou tablette à l’aide d’un mot 
de passe, d’un numéro d’identification personnel 
ou d’un motif de verrouillage de l’écran.

Assurez-vous de mettre à jour les systèmes 
d’exploitation, applications et logiciels de 
sécurité de vos appareils.

Limitez la quantité d’informations sensibles et de 
renseignements personnels sauvegardés sur votre 
appareil mobile.

Avant de vous départir d’un appareil mobile, de 
le vendre ou de le faire réparer, assurez-vous de 
faire une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.
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Soyez un maillon fort !

323_Protection	des	ordinateurs	personnels

POUR LE PLAISIR OU 
POUR LE TRAVAIL ?

Installez un pare-feu qui agit comme une barrière 
entre votre ordinateur et l’Internet et un antivirus 
pour analyser les pièces jointes et les fichiers que 
vous téléchargez.

Évitez de cliquer sur des liens ou des boutons, ou 
d’ouvrir des pièces jointes dans des courriels, des 
gazouillis, des messages et des publicités en ligne 
non sollicités.

Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous 
vos appareils et comptes à l’aide de mots de passe 
distincts, composés d’une combinaison de lettres, 
de chiffres et de symboles comme %, @ ou !.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !



63

TABLE DES MATIÈRES

ÉCRANS DE VEILLE
CLASSIQUE

À GRANDE PUISSANCE, 
GRANDE RESPONSABILITÉ !

Ne discutez jamais de sujets confidentiels dans un 
endroit public où des oreilles indiscrètes pourraient 
écouter votre conversation téléphonique.

Configurez votre téléphone intelligent pour qu’il se 
verrouille automatiquement après une période 
d’inactivité donnée.

Exigez un mot de passe, NIP ou une séquence 
pour déverrouiller votre téléphone afin de protéger 
l’information qu’il contient.

Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au 
réseau de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi 
publics non sécurisés.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

506_Téléphones	intelligents
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VOTRE DÉFI : 
PROTÉGER LE TRÉSOR DE 
NOTRE ORGANISATION !

Évaluez la sensibilité des documents et de l’information 
que vous traitez et protégez-les en recourant aux 
mesures de sécurité décrites dans nos politiques et 
directives de sécurité.

Lors du partage d’un document, assurez-vous que les 
parties avec lesquelles vous le partagez sont autorisées 
à y avoir accès.

Choisissez une méthode de stockage en fonction de la 
sensibilité et de la valeur de l’information, ainsi que de 
son support.

Au moment de l’élimination de documents désuets, 
séparez l’information « publique » de l’information 
« confidentielle » et assurez-vous que la méthode de 
destruction utilisée est appropriée, en fonction de la 
sensibilité de l’information et de son support.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

PRIVÉE ? 
SECRÈTE ? 
CONFIDENTIELLE ? 
PUBLIQUE ?

Pour aider à déterminer si l’information est 
confidentielle ou non, demandez-vous si sa divulgation 
non autorisée pourrait nuire considérablement à notre 
organisation et à sa réputation.

Classifiez tous les documents que vous créez ou utilisez 
en fonction de leur valeur pour notre organisation, de 
leur sensibilité et de leur niveau de confidentialité.

Identifiez clairement le niveau de confidentialité attribué 
à chaque document électronique ou sur papier pour 
faciliter l’application des mesures de sécurité 
appropriées.

Assurez-vous que la personne avec laquelle vous 
partagez de l’information sensible a le droit d’avoir 
accès à cette information.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

AVEZ-VOUS VU LES 
NOUVELLES ? IL Y A EU UN 
AUTRE INCIDENT DE 
CYBERSÉCURITÉ ! 

SOYEZ UN MAILLON FORT !
Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité et 
la disponibilité de notre information en respectant nos 
politiques et mesures de sécurité.

Tenez compte de la sensibilité de l’information que 
vous traitez et adoptez les comportements préventifs 
qui s’imposent.

Ne désactivez et ne contournez jamais les mesures de 
sécurité en place, puisque cela pourrait nuire à 
l’intégrité de l’information.

Signalez rapidement toute perte, tout vol ou toute 
divulgation non autorisée d’informations sensibles à 
votre gestionnaire.
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ALERTE, UN INTRUS ! 
ALERTE, UN INTRUS !

Mettez toujours les fichiers, dossiers et documents 
contenant de l’information sensible dans un endroit 
fermant à clé à la fin de la journée de travail et lorsque 
vous vous absentez temporairement de votre bureau.

Emportez toujours vos appareils mobiles avec vous et 
signalez rapidement la perte ou le vol d’équipement 
informatique à l’équipe de soutien technique.

Si on vous a remis une carte d’identité ou d’accès, 
portez-la en tout temps.

Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous auprès de 
toute personne essayant de vous suivre et rappelez-lui 
poliment qu’elle doit se procurer une carte d’accès 
temporaire auprès du bureau d’accueil ou du poste 
de sécurité.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

VOTRE GARDIEN DE SÉCURITÉ 
EST-IL ASSEZ FORT ? 

Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit 
caractères et qui combine des lettres, des chiffres et 
des symboles.

Utilisez une phrase de passe en combinant une série de 
mots pour créer un long mot de passe difficile à deviner.

Ne révélez pas votre mot de passe à quiconque, même 
pas à notre centre de soutien technique.

Utilisez un mot de passe différent pour chaque système 
et application auxquels vous avez accès.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

VOUS ÊTES-VOUS PROCURÉ 
TOUS VOS FICHIERS ET 
APPLICATIONS LÉGALEMENT ? 

Vérifiez les accords de licence avant de télécharger, 
d’utiliser ou de faire des copies de tout type 
d’information, document ou logiciel.

Faites preuve de discernement pour éviter de divulguer 
nos secrets, solutions techniques ou moyens de 
production aux partenaires d’autres organisations.

Après une réunion ou une présentation, récupérez 
toutes les copies des documents contenant du 
matériel protégé par un droit d’auteur ou des 
secrets commerciaux.

Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de 
conférences, effacez l’information consignée sur les 
tableaux blancs. 
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SOYEZ UN MAILLON FORT !
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LE WEB : 
AMI OU ENNEMI ?

Tenez compte de la sensibilité de l’information que vous 
publiez en ligne pour réduire le risque de divulguer 
accidentellement nos informations les plus précieuses 
aux mauvaises personnes.

Protégez les informations financières et les données 
de carte de crédit de notre organisation en effectuant 
des transactions financières sur des sites Web connus 
et fiables.

Ne supprimez et ne désactivez jamais le logiciel 
antivirus, le pare-feu et toutes les autres mesures de 
sécurité installés sur votre ordinateur ou appareil mobile.

Après une transaction, videz la mémoire-cache de 
votre navigateur, afin que personne ne puisse voir 
l’information confidentielle qui a été transmise.

© Terranova WW Corporation, 2017

SOYEZ UN MAILLON FORT !

VOUS AVEZ GAGNÉ UNE 
CROISIÈRE ! OU EST-CE 
VRAIMENT LE CAS…

N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à des 
fins professionnelles.

Évitez d’envoyer des informations personnelles et 
confidentielles par courriel, sauf si des mesures de 
sécurité appropriées peuvent être appliquées.

Ne répondez jamais à un courriel vous demandant des 
informations personnelles ou financières ou vous 
enjoignant à cliquer sur un lien inclus dans le courriel.

Avisez notre équipe de soutien technique si vous 
commencez à recevoir un nombre anormalement élevé 
de courriels non sollicités. 
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

PORTES OUVERTES À NOTRE 
RÉSEAU CE SOIR !

Aidez à renforcer la sécurité de nos informations en 
respectant nos politiques et en ne contournant pas les 
mesures de sécurité sur le contrôle de l'accès qui sont 
en place.

Si vous pensez que votre mot de passe a été 
compromis, changez-le immédiatement.

Abstenez-vous d’utiliser un processus de connexion 
(login) automatisé, notamment pour les systèmes et 
applications qui permettent d’avoir accès à nos 
informations sensibles.

Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès 
actuels sont insuffisants ou dépassent ce dont vous 
avez besoin pour accomplir votre travail ou vos tâches.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !
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EST-CE QUE CE SONT LES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
DE NOTRE CLIENT QUI ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE FUITE ? 

Protégez les renseignements personnels que nous 
avons recueillis contre les atteintes à la vie privée en 
respectant notre politique et nos directives en matière 
de protection de la vie privée.

Obtenez le consentement avant de recueillir des 
renseignements personnels et ne recueillez que ceux 
qui sont nécessaires.

N’utilisez les renseignements personnels que pour les 
fins déterminées par notre organisation.

Détruisez, effacez et rendez anonymes les 
renseignements personnels dès que les fins pour 
lesquelles ils ont été recueillis sont révolues.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

NOUS AVONS 
ÉTÉ VOLÉS !

Ne laissez pas d’informations confidentielles ni de 
supports de données mobiles sur votre bureau à la fin 
de votre journée de travail et lorsque vous vous 
absentez temporairement.

Verrouillez votre session de travail avant de quitter 
votre poste, même si vous ne vous absentez que 
quelques instants.

Lorsque vous quittez votre lieu de travail, verrouillez les 
classeurs et tout autre espace de rangement qui 
pourraient contenir des informations et biens précieux.

Effacez l’information sensible inscrite sur un tableau 
blanc dans votre bureau ou dans une salle de conférence.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

POUVEZ-VOUS M’AIDER 
S’IL VOUS PLAÎT ?

Gardez en tête que les ingénieurs sociaux misent sur 
notre désir naturel d’aider autrui. Si une demande éveille 
vos soupçons, fiez-vous à votre intuition.

Faites preuve de vigilance en ce qui a trait à tout courriel 
non sollicité, notamment les courriels qui vous 
demandent avec insistance de changer votre mot de 
passe ou de confirmer vos informations personnelles.

Confirmez toujours l’identité de la personne et la 
légitimité de sa demande avant de divulguer des 
renseignements personnels ou des informations 
confidentielles.

Ne laissez pas de messages vocaux contenant de 
l’information sensible. Précisez plutôt le but de votre 
appel et demandez à la personne de vous rappeler.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !
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VOTRE TÉLÉPHONE INTELLIGENT 
PERSONNEL EST-IL UN OUTIL DE 
TRAVAIL ADÉQUAT ?

Avant d’utiliser un appareil personnel à des fins 
professionnelles, renseignez-vous sur la politique de 
sécurité et les directives PAP de notre organisation.

Ne téléchargez des applications qu’auprès de sources 
sûres et dignes de confiance.

Créez régulièrement des copies de sauvegarde des 
données de votre appareil personnel et conservez cette 
information séparément de celle de notre organisation.

Ne téléchargez pas des données de notre organisation 
vers un service de stockage en ligne, sauf si le recours 
à des fournisseurs de stockage externes est approuvé 
dans les politiques de notre organisation.
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2

SOYEZ UN MAILLON FORT !

ÊTES-VOUS LA VICTIME 
IDÉALE POUR UN 
CYBERCRIMINEL ?

Ne fournissez jamais d’informations personnelles en 
réponse à un message non sollicité et quittez 
immédiatement les sites Web suspects.

Méfiez-vous des courriels ou des messages textes 
contenant des demandes urgentes ou promettant 
de l’argent en échange d’informations personnelles 
ou confidentielles.

Assurez-vous que votre connexion est chiffrée avant de 
saisir toute information sensible sur un site Web. 
L’adresse URL devrait commencer par https:// ou 
comporter un symbole de cadenas.

Accédez toujours aux sites de la manière habituelle et 
jamais par l’entremise d’un lien fourni dans un courriel 
ou message texte.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

ALLEZ-VOUS PAYER PAR 
CARTE DE CRÉDIT OU 
DE DÉBIT ?

Ne fournissez jamais des données de cartes de 
paiement, de renseignements personnels ou 
d’informations financières en réponse à un courriel 
non sollicité.

Transmettez toujours les données des cartes de 
paiement de façon sécurisée en utilisant des 
mécanismes comme le chiffrement.

Déchiquetez les documents contenant des données sur 
les titulaires de cartes lorsqu’elles n’ont plus d’utilité.

Vérifiez toujours l’identité de l’appelant avant de 
fournir toute information de compte liée à une carte 
de paiement ou tout détail concernant une transaction 
par téléphone.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !
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ÊTES-VOUS EN TRAIN D’AIDER 
DES CRIMINELS À VOLER 
L’IDENTITÉ DE NOS CLIENTS ?

Adoptez toujours des comportements prudents lors 
du traitement de renseignements personnels, et 
communiquez toujours ces renseignements de 
façon sécuritaire.

Ne divulguez pas de renseignements personnels par 
téléphone ou sur un site Web, à moins d’être assuré de 
la légitimité de l’organisation et de l’utilisation qu’elle va 
faire de ces renseignements.

Détruisez de façon sécuritaire les documents contenant 
des renseignements personnels qui n’ont plus d’utilité, 
comme en les déchiquetant.

Choisissez des mots de passe robustes pour restreindre 
l’accès à votre ordinateur et à notre réseau, et 
changez-les régulièrement.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

LE RÉSEAU EST EN PANNE ! 
QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

Limitez votre utilisation d’Internet à des fins 
personnelles et ne laissez pas cette utilisation nuire à 
votre travail et à celui des autres.

Évitez d’écouter la radio ou de regarder des vidéos 
en ligne, sauf si vous devez le faire dans le cadre de 
votre travail. 

N’accédez pas à des sites contenant du matériel 
pouvant être jugé offensant, discriminatoire ou 
inapproprié dans un environnement de travail.

Appliquez les règles d’éthique professionnelle dans 
toutes vos activités sur Internet.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

DANGER ! VOTRE 
ORDINATEUR A ÉTÉ INFECTÉ !

Assurez-vous que votre ordinateur comporte un logiciel 
antivirus efficace et à jour.

Ne recourez qu’à des sites légitimes pour vos achats et 
téléchargements d’applications.

N’ouvrez jamais un lien ni ne téléchargez de pièces 
jointes à des courriels suspects ou non sollicités, et ce, 
même si le message provient d’un collègue, d’un ami ou 
d’un membre de la famille.

Informez sans délai votre équipe de soutien technique si 
vous remarquez des signes d’infection par codes 
malicieux, comme le comportement inhabituel d’un 
ordinateur ou des fenêtres contextuelles non désirées.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

306_Vol	d’identité

304_Le	bon	usage	d’Internet

301_Codes	malicieux

ÉCRANS DE VEILLE
ILLUSTRATIONS



70

TABLE DES MATIÈRES

C’EST PRATIQUE ET C’EST 
SOUVENT GRATUIT, ALORS 
POURQUOI PAS NE PAS 
L’UTILISER ?

N’utilisez l’infonuagique à des fins professionnelles que 
lorsque vous êtes autorisé à le faire et respectez 
toujours nos politiques et consignes de sécurité.

Si vous ne savez pas si le recours aux services 
d’infonuagique est autorisé ou non, consultez votre 
gestionnaire ou votre équipe de soutien technique.

Gardez votre logiciel antivirus à jour sur tout le matériel 
utilisé pour accéder aux services d’infonuagique.

Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés ou 
périmés pour éviter de compromettre inutilement 
l’information.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

TRAVAILLER À PEU PRÈS 
N’IMPORTE OÙ !

Évitez d’attirer l’attention sur la technologie avec 
laquelle vous voyagez, surtout dans les lieux publics et 
les transports en commun.

Évitez de discuter d’informations sensibles ou de 
renseignements personnels lorsque vous vous trouvez à 
proximité de gens, comme dans les ascenseurs, 
restaurants et transports en commun.

Lorsque vous travaillez à distance, minimisez la quantité 
de renseignements personnels et d’information 
confidentielle et exclusive que vous amenez avec vous.

Gardez vos appareils mobiles à l’œil et verrouillez-les 
lorsque vous ne les utilisez pas.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

FACEBOOK, TWITTER, 
LINKEDIN, INSTAGRAM

Avant de publier des informations liées à l’organisation 
sur les réseaux sociaux, assurez-vous d’avoir le droit 
de le faire.

Vous ne devez pas représenter – ni donner l’impression 
de représenter – notre organisation sur les médias 
sociaux, sauf si vous en avez reçu l’autorisation.

Avant de publier et de partager des photos liées aux 
activités sociales de notre organisation, obtenez le 
consentement de toute personne concernée. 

Changez les paramètres de sécurité et de confidentialité 
par défaut du site pour limiter le nombre de personnes 
qui peuvent avoir accès au contenu que vous 
téléchargez et publiez sur les réseaux sociaux.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !
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POUR LE PLAISIR OU 
POUR LE TRAVAIL ?

Installez un pare-feu qui agit comme une barrière entre 
votre ordinateur et l’Internet et un antivirus pour analyser 
les pièces jointes et les fichiers que vous téléchargez.

Évitez de cliquer sur des liens ou des boutons, ou d’ouvrir 
des pièces jointes dans des courriels, des gazouillis, des 
messages et des publicités en ligne non sollicités.

Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous vos 
appareils et comptes à l’aide de mots de passe distincts, 
composés d’une combinaison de lettres, de chiffres et 
de symboles comme %, @ ou !.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !

CECI EST LE DERNIER APPEL 
D’EMBARQUEMENT…

En déplacement, respectez nos mesures de sécurité, 
gardez vos appareils mobiles près de vous et 
méfiez-vous des oreilles et des regards indiscrets.

Évitez d’utiliser des connexions sans fil non protégées 
venant d’une source inconnue, ainsi que les ordinateurs 
publics et les tablettes.

Déchiquetez les documents de travail qui n’ont plus 
d’utilité ou gardez-les jusqu’à ce que vous puissiez les 
détruire de façon sécuritaire.

Protégez votre écran des regards indiscrets si vous vous 
trouvez dans un lieu public ou utilisez des modes de 
transport publics.

© Terranova WW Corporation, 2017

SOYEZ UN MAILLON FORT !

QUEL EST VOTRE PRÉFÉRÉ : 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, ORDINATEUR 
PORTATIF OU CLÉ USB ?

Protégez l’accès à votre ordinateur portatif, téléphone 
intelligent ou tablette à l’aide d’un mot de passe, d’un 
numéro d’identification personnel ou d’un motif de 
verrouillage de l’écran.

Assurez-vous de mettre à jour les systèmes 
d’exploitation, applications et logiciels de sécurité de 
vos appareils.

Limitez la quantité d’informations sensibles et de 
renseignements personnels sauvegardés sur votre 
appareil mobile.

Avant de vous départir d’un appareil mobile, de le 
vendre ou de le faire réparer, assurez-vous de faire 
une sauvegarde et de supprimer l’information qui y 
est stockée.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !
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506 - Smartphones

À GRANDE PUISSANCE, 
GRANDE RESPONSABILITÉ !

Ne discutez jamais de sujets confidentiels dans un 
endroit public où des oreilles indiscrètes pourraient 
écouter votre conversation téléphonique.

Configurez votre téléphone intelligent pour qu’il se 
verrouille automatiquement après une période 
d’inactivité donnée.

Exigez un mot de passe, NIP ou une séquence pour 
déverrouiller votre téléphone afin de protéger 
l’information qu’il contient.

Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au 
réseau de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi 
publics non sécurisés.
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SOYEZ UN MAILLON FORT !
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102_Classification	de	l’information

ÉCRANS DE VEILLE
PERSONNAGES 3D

VOTRE DÉFI : PROTÉGER LE 
TRÉSOR DE NOTRE 
ORGANISATION !

Soyez un maillon fort !

Évaluez la sensibilité des documents et de 
l’information que vous traitez et protégez-les en 
recourant aux mesures de sécurité décrites dans 
nos politiques et directives de sécurité.

Lors du partage d’un document, assurez-vous que 
les parties avec lesquelles vous le partagez sont 
autorisées à y avoir accès.

Choisissez une méthode de stockage en fonction 
de la sensibilité et de la valeur de l’information, 
ainsi que de son support.

Au moment de l’élimination de documents 
désuets, séparez l’information « publique » de 
l’information « confidentielle » et assurez-vous que 
la méthode de destruction utilisée est appropriée, 
en fonction de la sensibilité de l’information et de 
son support.
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PRIVÉE ? 
SECRÈTE ? 
CONFIDENTIELLE ? 
PUBLIQUE ?

Soyez un maillon fort !

Pour aider à déterminer si l’information est 
confidentielle ou non, demandez-vous si sa 
divulgation non autorisée pourrait nuire 
considérablement à notre organisation et à 
sa réputation.

Classifiez tous les documents que vous créez ou 
utilisez en fonction de leur valeur pour notre 
organisation, de leur sensibilité et de leur niveau 
de confidentialité.

Identifiez clairement le niveau de confidentialité 
attribué à chaque document électronique ou sur 
papier pour faciliter l’application des mesures de 
sécurité appropriées.

Assurez-vous que la personne avec laquelle vous 
partagez de l’information sensible a le droit d’avoir 
accès à cette information.

© Terranova WW Corporation, 2017

© Terranova WW Corporation, 2017

AVEZ-VOUS VU LES 
NOUVELLES ? IL Y A EU UN 
AUTRE INCIDENT DE 
CYBERSÉCURITÉ ! 

Soyez un maillon fort !

Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité de notre information en 
respectant nos politiques et mesures de sécurité.

Tenez compte de la sensibilité de l’information 
que vous traitez et adoptez les comportements 
préventifs qui s’imposent.

Ne désactivez et ne contournez jamais les 
mesures de sécurité en place, puisque cela 
pourrait nuire à l’intégrité de l’information.

Signalez rapidement toute perte, tout vol ou toute 
divulgation non autorisée d’informations sensibles 
à votre gestionnaire.

101_Introduction	à	la	sécurité	de	l’information
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ÉCRANS DE VEILLE
PERSONNAGES 3D

ALERTE, UN INTRUS ! 
ALERTE, UN INTRUS !

Mettez toujours les fichiers, dossiers et 
documents contenant de l’information sensible 
dans un endroit fermant à clé à la fin de la 
journée de travail et lorsque vous vous absentez 
temporairement de votre bureau.

Emportez toujours vos appareils mobiles avec 
vous et signalez rapidement la perte ou le vol 
d’équipement informatique à l’équipe de 
soutien technique.

Si on vous a remis une carte d’identité ou d’accès, 
portez-la en tout temps.

Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous 
auprès de toute personne essayant de vous suivre 
et rappelez-lui poliment qu’elle doit se procurer 
une carte d’accès temporaire auprès du bureau 
d’accueil ou du poste de sécurité.
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Soyez un maillon fort !

UTILISEZ UN MOT DE PASSE COMPOSÉ 
D’AU MOINS HUIT CARACTÈRES ET QUI 
COMBINE DES LETTRES, DES CHIFFRES 
ET DES SYMBOLES.

Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit 
caractères et qui combine des lettres, des chiffres 
et des symboles.

Utilisez une phrase de passe en combinant une 
série de mots pour créer un long mot de passe 
difficile à deviner.

Ne révélez pas votre mot de passe à quiconque, 
même pas à notre centre de soutien technique.

Utilisez un mot de passe différent pour chaque 
système et application auxquels vous avez accès.
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Soyez un maillon fort !

VOUS ÊTES-VOUS PROCURÉ 
TOUS VOS FICHIERS ET 
APPLICATIONS LÉGALEMENT ? 

Vérifiez les accords de licence avant de 
télécharger, d’utiliser ou de faire des copies de 
tout type d’information, document ou logiciel.

Faites preuve de discernement pour éviter de 
divulguer nos secrets, solutions techniques ou 
moyens de production aux partenaires 
d’autres organisations.

Après une réunion ou une présentation, récupérez 
toutes les copies des documents contenant du 
matériel protégé par un droit d’auteur ou des 
secrets commerciaux.

Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de 
conférences, effacez l’information consignée sur 
les tableaux blancs. 
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Soyez un maillon fort !
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ÉCRANS DE VEILLE
PERSONNAGES 3D

LE WEB : 
AMI OU ENNEMI ?

Tenez compte de la sensibilité de l’information 
que vous publiez en ligne pour réduire le risque de 
divulguer accidentellement nos informations les 
plus précieuses aux mauvaises personnes.

Protégez les informations financières et les 
données de carte de crédit de notre organisation 
en effectuant des transactions financières sur des 
sites Web connus et fiables.

Ne supprimez et ne désactivez jamais le logiciel 
antivirus, le pare-feu et toutes les autres mesures 
de sécurité installés sur votre ordinateur ou 
appareil mobile.

Après une transaction, videz la mémoire-cache de 
votre navigateur, afin que personne ne puisse voir 
l’information confidentielle qui a été transmise.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

VOUS AVEZ GAGNÉ UNE 
CROISIÈRE ! OU EST-CE 
VRAIMENT LE CAS…

N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à 
des fins professionnelles.

Évitez d’envoyer des informations personnelles et 
confidentielles par courriel, sauf si des mesures de 
sécurité appropriées peuvent être appliquées.

Ne répondez jamais à un courriel vous 
demandant des informations personnelles ou 
financières ou vous enjoignant à cliquer sur un 
lien inclus dans le courriel.

Avisez notre équipe de soutien technique si vous 
commencez à recevoir un nombre anormalement 
élevé de courriels non sollicités. 
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Soyez un maillon fort !

PORTES OUVERTES 
À NOTRE RÉSEAU 
CE SOIR !

Aidez à renforcer la sécurité de nos informations 
en respectant nos politiques et en ne contournant 
pas les mesures de sécurité sur le contrôle de 
l'accès qui sont en place.

Si vous pensez que votre mot de passe a été 
compromis, changez-le immédiatement.

Abstenez-vous d’utiliser un processus de 
connexion (login) automatisé, notamment pour les 
systèmes et applications qui permettent d’avoir 
accès à nos informations sensibles.

Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès 
actuels sont insuffisants ou dépassent ce dont 
vous avez besoin pour accomplir votre travail ou 
vos tâches.
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Soyez un maillon fort !
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ÉCRANS DE VEILLE
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EST-CE QUE CE SONT LES 
RENSEIGNEMENTS PERSONNELS 
DE NOTRE CLIENT QUI ONT FAIT 
L’OBJET D’UNE FUITE ? 

Protégez les renseignements personnels que nous 
avons recueillis contre les atteintes à la vie privée 
en respectant notre politique et nos directives en 
matière de protection de la vie privée.

Obtenez le consentement avant de recueillir des 
renseignements personnels et ne recueillez que 
ceux qui sont nécessaires.

N’utilisez les renseignements personnels que pour 
les fins déterminées par notre organisation.

Détruisez, effacez et rendez anonymes les 
renseignements personnels dès que les fins pour 
lesquelles ils ont été recueillis sont révolues.
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Soyez un maillon fort !

207_Protection	des	renseignements	personnels

NOUS AVONS 
ÉTÉ VOLÉS !

Ne laissez pas d’informations confidentielles ni 
de supports de données mobiles sur votre bureau 
à la fin de votre journée de travail et lorsque vous 
vous absentez temporairement.

Verrouillez votre session de travail avant de quitter 
votre poste, même si vous ne vous absentez que 
quelques instants.

Lorsque vous quittez votre lieu de travail, 
verrouillez les classeurs et tout autre espace de 
rangement qui pourraient contenir des 
informations et biens précieux.

Effacez l’information sensible inscrite sur un 
tableau blanc dans votre bureau ou dans une salle 
de conférence.
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Soyez un maillon fort !

POUVEZ-VOUS M’AIDER 
S’IL VOUS PLAÎT ?

Gardez en tête que les ingénieurs sociaux 
misent sur notre désir naturel d’aider autrui. Si 
une demande éveille vos soupçons, fiez-vous à 
votre intuition.

Faites preuve de vigilance en ce qui a trait à tout 
courriel non sollicité, notamment les courriels 
qui vous demandent avec insistance de changer 
votre mot de passe ou de confirmer vos 
informations personnelles.

Confirmez toujours l’identité de la personne et 
la légitimité de sa demande avant de divulguer 
des renseignements personnels ou des 
informations confidentielles.

Ne laissez pas de messages vocaux contenant de 
l’information sensible. Précisez plutôt le but de votre 
appel et demandez à la personne de vous rappeler.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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VOTRE TÉLÉPHONE 
INTELLIGENT PERSONNEL 
EST-IL UN OUTIL DE 
TRAVAIL ADÉQUAT ?

Avant d’utiliser un appareil personnel à des fins 
professionnelles, renseignez-vous sur la 
politique de sécurité et les directives PAP de 
notre organisation.

Ne téléchargez des applications qu’auprès de 
sources sûres et dignes de confiance.

Créez régulièrement des copies de sauvegarde 
des données de votre appareil personnel et 
conservez cette information séparément de celle 
de notre organisation.

Ne téléchargez pas des données de notre 
organisation vers un service de stockage en 
ligne, sauf si le recours à des fournisseurs de 
stockage externes est approuvé dans les 
politiques de notre organisation.
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Soyez un maillon fort !

ÊTES-VOUS LA VICTIME 
IDÉALE POUR 
UN CYBERCRIMINEL ?

Ne fournissez jamais d’informations personnelles 
en réponse à un message non sollicité et quittez 
immédiatement les sites Web suspects.

Méfiez-vous des courriels ou des messages textes 
contenant des demandes urgentes ou promettant 
de l’argent en échange d’informations 
personnelles ou confidentielles.

Assurez-vous que votre connexion est chiffrée 
avant de saisir toute information sensible sur un 
site Web. L’adresse URL devrait commencer par 
https:// ou comporter un symbole de cadenas.

Accédez toujours aux sites de la manière 
habituelle et jamais par l’entremise d’un lien 
fourni dans un courriel ou message texte.
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Soyez un maillon fort !

ALLEZ-VOUS PAYER PAR 
CARTE DE CRÉDIT OU 
DE DÉBIT ?

Ne fournissez jamais des données de cartes de 
paiement, de renseignements personnels ou 
d’informations financières en réponse à un 
courriel non sollicité.

Transmettez toujours les données des cartes de 
paiement de façon sécurisée en utilisant des 
mécanismes comme le chiffrement.

Déchiquetez les documents contenant des 
données sur les titulaires de cartes lorsqu’elles 
n’ont plus d’utilité.

Vérifiez toujours l’identité de l’appelant avant de 
fournir toute information de compte liée à une 
carte de paiement ou tout détail concernant une 
transaction par téléphone.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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ÊTES-VOUS EN TRAIN D’AIDER 
DES CRIMINELS À VOLER 
L’IDENTITÉ DE NOS CLIENTS ?

Adoptez toujours des comportements prudents 
lors du traitement de renseignements personnels, 
et communiquez toujours ces renseignements de 
façon sécuritaire.

Ne divulguez pas de renseignements personnels 
par téléphone ou sur un site Web, à moins d’être 
assuré de la légitimité de l’organisation et de 
l’utilisation qu’elle va faire de ces renseignements.

Détruisez de façon sécuritaire les documents 
contenant des renseignements personnels qui 
n’ont plus d’utilité, comme en les déchiquetant.

Choisissez des mots de passe robustes pour 
restreindre l’accès à votre ordinateur et à notre 
réseau, et changez-les régulièrement.
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Soyez un maillon fort !

LE RÉSEAU EST EN PANNE ! 
QU’ALLONS-NOUS FAIRE ?

Limitez votre utilisation d’Internet à des fins 
personnelles et ne laissez pas cette utilisation 
nuire à votre travail et à celui des autres.

Évitez d’écouter la radio ou de regarder des vidéos 
en ligne, sauf si vous devez le faire dans le cadre 
de votre travail. 

N’accédez pas à des sites contenant du matériel 
pouvant être jugé offensant, discriminatoire ou 
inapproprié dans un environnement de travail.

Appliquez les règles d’éthique professionnelle 
dans toutes vos activités sur Internet.
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Soyez un maillon fort !

DANGER ! VOTRE 
ORDINATEUR A ÉTÉ INFECTÉ !

Assurez-vous que votre ordinateur comporte un 
logiciel antivirus efficace et à jour.

Ne recourez qu’à des sites légitimes pour vos 
achats et téléchargements d’applications.

N’ouvrez jamais un lien ni ne téléchargez de pièces 
jointes à des courriels suspects ou non sollicités, 
et ce, même si le message provient d’un collègue, 
d’un ami ou d’un membre de la famille.

Informez sans délai votre équipe de soutien 
technique si vous remarquez des signes 
d’infection par codes malicieux, comme le 
comportement inhabituel d’un ordinateur ou des 
fenêtres contextuelles non désirées.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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C’EST PRATIQUE ET C’EST 
SOUVENT GRATUIT, 
ALORS POURQUOI PAS 
NE PAS L’UTILISER ?

N’utilisez l’infonuagique à des fins 
professionnelles que lorsque vous êtes autorisé 
à le faire et respectez toujours nos politiques et 
consignes de sécurité.

Si vous ne savez pas si le recours aux services 
d’infonuagique est autorisé ou non, consultez votre 
gestionnaire ou votre équipe de soutien technique.

Gardez votre logiciel antivirus à jour sur tout 
le matériel utilisé pour accéder aux services 
d’infonuagique.

Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés 
ou périmés pour éviter de compromettre 
inutilement l’information.
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Soyez un maillon fort !

TRAVAILLER À PEU PRÈS 
N’IMPORTE OÙ !

Évitez d’attirer l’attention sur la technologie avec 
laquelle vous voyagez, surtout dans les lieux 
publics et les transports en commun.

Évitez de discuter d’informations sensibles ou de 
renseignements personnels lorsque vous vous 
trouvez à proximité de gens, comme dans les 
ascenseurs, restaurants et transports en commun.

Lorsque vous travaillez à distance, minimisez la 
quantité de renseignements personnels et 
d’information confidentielle et exclusive que vous 
amenez avec vous.

Gardez vos appareils mobiles à l’œil et 
verrouillez-les lorsque vous ne les utilisez pas.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !

FACEBOOK, TWITTER, 
LINKEDIN, INSTAGRAM

Avant de publier des informations liées à 
l’organisation sur les réseaux sociaux, 
assurez-vous d’avoir le droit de le faire.

Vous ne devez pas représenter – ni donner 
l’impression de représenter – notre organisation 
sur les médias sociaux, sauf si vous en avez reçu 
l’autorisation.

Avant de publier et de partager des photos liées aux 
activités sociales de notre organisation, obtenez le 
consentement de toute personne concernée. 

Changez les paramètres de sécurité et de 
confidentialité par défaut du site pour limiter le 
nombre de personnes qui peuvent avoir accès au 
contenu que vous téléchargez et publiez sur les 
réseaux sociaux.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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POUR LE PLAISIR OU 
POUR LE TRAVAIL ?

Installez un pare-feu qui agit comme une barrière 
entre votre ordinateur et l’Internet et un antivirus 
pour analyser les pièces jointes et les fichiers que 
vous téléchargez.

Évitez de cliquer sur des liens ou des boutons, ou 
d’ouvrir des pièces jointes dans des courriels, des 
gazouillis, des messages et des publicités en ligne 
non sollicités.

Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous 
vos appareils et comptes à l’aide de mots de passe 
distincts, composés d’une combinaison de lettres, 
de chiffres et de symboles comme %, @ ou !.
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Soyez un maillon fort !

QUEL EST VOTRE PRÉFÉRÉ : 
TÉLÉPHONE INTELLIGENT, 
TABLETTE, ORDINATEUR 
PORTATIF OU CLÉ USB ?

Protégez l’accès à votre ordinateur portatif, 
téléphone intelligent ou tablette à l’aide d’un mot 
de passe, d’un numéro d’identification personnel 
ou d’un motif de verrouillage de l’écran.

Assurez-vous de mettre à jour les systèmes 
d’exploitation, applications et logiciels de 
sécurité de vos appareils.

Limitez la quantité d’informations sensibles et de 
renseignements personnels sauvegardés sur votre 
appareil mobile.

Avant de vous départir d’un appareil mobile, de 
le vendre ou de le faire réparer, assurez-vous de 
faire une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.
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Soyez un maillon fort !

CECI EST LE DERNIER APPEL 
D’EMBARQUEMENT…

En déplacement, respectez nos mesures de 
sécurité, gardez vos appareils mobiles près 
de vous et méfiez-vous des oreilles et des 
regards indiscrets.

Évitez d’utiliser des connexions sans fil non 
protégées venant d’une source inconnue, ainsi 
que les ordinateurs publics et les tablettes.

Déchiquetez les documents de travail qui n’ont 
plus d’utilité ou gardez-les jusqu’à ce que vous 
puissiez les détruire de façon sécuritaire.

Protégez votre écran des regards indiscrets si 
vous vous trouvez dans un lieu public ou utilisez 
des modes de transport publics.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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ÉCRANS DE VEILLE
PERSONNAGES 3D

À GRANDE PUISSANCE, 
GRANDE RESPONSABILITÉ !

Ne discutez jamais de sujets confidentiels dans un 
endroit public où des oreilles indiscrètes pourraient 
écouter votre conversation téléphonique.

Configurez votre téléphone intelligent pour qu’il se 
verrouille automatiquement après une période 
d’inactivité donnée.

Exigez un mot de passe, NIP ou une séquence 
pour déverrouiller votre téléphone afin de protéger 
l’information qu’il contient.

Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au 
réseau de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi 
publics non sécurisés.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
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Soyez un maillon fort !
Après une transaction, 
videz la mémoire-cache de votre 
navigateur, afin que personne 
ne puisse voir l’information 
confidentielle qui a été transmise.
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Soyez un maillon fort !
Avisez notre équipe de soutien 
technique si vous commencez 
à recevoir un nombre anormalement 
élevé de courriels non sollicités. 
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Soyez un maillon fort !
Avisez votre gestionnaire si vos 
privilèges d’accès actuels sont 
insuffisants ou dépassent 
ce dont vous avez besoin pour 
accomplir votre travail ou vos tâches.
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Soyez un maillon fort !
Lorsque vous quittez un bureau 
ou une salle de conférences, 
effacez l’information consignée 
sur les tableaux blancs. 
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Soyez un maillon fort !
Utilisez un mot de passe différent 
pour chaque système et application 
auxquels vous avez accès.
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Soyez un maillon fort !
Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous 
auprès de toute personne essayant de vous 
suivre et rappelez-lui poliment qu’elle doit se 
procurer une carte d’accès temporaire auprès 
du bureau d’accueil ou du poste de sécurité.
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Soyez un maillon fort !
Choisissez une méthode de stockage 
en fonction de la sensibilité et de la 
valeur de l’information, ainsi que de 
son support.
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Soyez un maillon fort !
Classifiez tous les documents que vous 
créez ou utilisez en fonction de leur 
valeur pour notre organisation, de leur 
sensibilité et de leur niveau de 
confidentialité.
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Soyez un maillon fort !
Signalez rapidement toute perte, tout 
vol ou toute divulgation non autorisée 
d’informations sensibles 
à votre gestionnaire.
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Soyez un maillon fort !
Choisissez des mots de passe robustes 
pour restreindre l’accès 
à votre ordinateur et à notre réseau, 
et changez-les régulièrement.
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Soyez un maillon fort !
Appliquez les règles d’éthique 
professionnelle dans toutes vos activités 
sur Internet.
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Soyez un maillon fort !
Assurez-vous que votre ordinateur 
comporte un logiciel antivirus efficace 
et à jour.
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Soyez un maillon fort !
Ne téléchargez pas des données de notre 
organisation vers un service de stockage 
en ligne, sauf si le recours à des fournisseurs 
de stockage externes est approuvé dans 
les politiques de notre organisation.
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Soyez un maillon fort !
Accédez toujours aux sites 
de la manière habituelle et jamais 
par l’entremise d’un lien fourni 
dans un courriel ou message texte.
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Soyez un maillon fort !
Ne fournissez jamais des données de 
cartes de paiement, de renseignements 
personnels ou d’informations 
financières en réponse à un courriel 
non sollicité.
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Soyez un maillon fort !
Protégez les renseignements personnels 
que nous avons recueillis contre 
les atteintes à la vie privée en respectant 
notre politique et nos directives 
en matière de protection de la vie privée.
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Soyez un maillon fort !
Effacez l’information sensible inscrite 
sur un tableau blanc dans votre bureau 
ou dans une salle de conférence.
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Soyez un maillon fort !
Ne laissez pas de messages vocaux 
contenant de l’information sensible. 
Précisez plutôt le but de votre appel 
et demandez à la personne de vous 
rappeler.
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Soyez un maillon fort !
Protégez votre réseau résidentiel ainsi 
que tous vos appareils et comptes à l’aide 
de mots de passe distincts, composés 
d’une combinaison de lettres, de chiffres 
et de symboles comme %, @ ou !.
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Soyez un maillon fort !
Protégez votre écran des regards 
indiscrets si vous vous trouvez 
dans un lieu public ou utilisez 
des modes de transport publics.
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Soyez un maillon fort !
Avant de vous départir d’un appareil 
mobile, de le vendre ou de le faire 
réparer, assurez-vous de faire 
une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.
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Soyez un maillon fort !
Supprimez régulièrement les fichiers 
non utilisés ou périmés pour éviter 
de compromettre inutilement 
l’information.
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Soyez un maillon fort !
Évitez d’attirer l’attention 
sur la technologie avec laquelle 
vous voyagez, surtout dans les lieux 
publics et les transports en commun.
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Soyez un maillon fort !
Changez les paramètres de sécurité 
et de confidentialité par défaut du site pour 
limiter le nombre de personnes qui peuvent 
avoir accès au contenu que vous téléchargez 
et publiez sur les réseaux sociaux.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Utilisez une connexion sécurisée 
pour accéder au réseau 
de l’organisation et évitez les réseaux 
Wi-Fi publics non sécurisés.
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Soyez un maillon fort !
Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit caractères 
et qui combine des lettres, des chiffres et des symboles.

105_Mot	de	passe
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7Soyez un maillon fort !
Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de conférences, 
effacez l’information consignée sur les tableaux blancs. 

104_Propriété	intellectuelle
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Soyez un maillon fort !
Au moment de l’élimination de documents désuets, séparez l’information « publique » de 
l’information « confidentielle » et assurez-vous que la méthode de destruction utilisée est 
appropriée, en fonction de la sensibilité de l’information et de son support.

103_Cycle	de	vie	de	l’information
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Soyez un maillon fort !
Pour aider à déterminer si l’information est confidentielle ou non, 
demandez-vous si sa divulgation non autorisée pourrait nuire 
considérablement à notre organisation et à sa réputation.

102_Classification	de	l’information

101_Introduction	à	la	sécurité	de	l’information
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Soyez un maillon fort !
Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de 
notre information en respectant nos politiques et mesures de sécurité.
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7Soyez un maillon fort !
Ne laissez pas de messages vocaux contenant de l’information 
sensible. Précisez plutôt le but de votre appel et demandez à la 
personne de vous rappeler.

205_Ingénierie	sociale
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7Soyez un maillon fort !
Protégez les informations financières et les données de carte de crédit 
de notre organisation en effectuant des transactions financières sur 
des sites Web connus et fiables.

203_Confidentialité	sur	le	Web
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Soyez un maillon fort !
N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à des fins 
professionnelles.

201_Courriel
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Soyez un maillon fort !
Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès actuels sont 
insuffisants ou dépassent ce dont vous avez besoin pour accomplir 
votre travail ou vos tâches.

108_Contrôle	de	l’accès

106_Sécurité	physique
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Soyez un maillon fort !
Mettez toujours les fichiers, dossiers et documents contenant de l’information 
sensible dans un endroit fermant à clé à la fin de la journée de travail et lorsque 
vous vous absentez temporairement de votre bureau.
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7Soyez un maillon fort !
Ne téléchargez des applications qu’auprès de sources sûres et dignes 
de confiance.

211_La	tendance	Prenez	vos	appareils	personnels	(PAP)
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Soyez un maillon fort !
Assurez-vous que votre connexion est chiffrée avant de saisir 
toute information sensible sur un site Web. L’adresse URL devrait 
commencer par https:// ou comporter un symbole de cadenas.

210_Hameçonnage
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7Soyez un maillon fort !
Transmettez toujours les données des cartes de paiement de façon 
sécurisée en utilisant des mécanismes comme le chiffrement.

208_Protéger	les	données	des	cartes	de	paiement
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7Soyez un maillon fort !
Protégez les renseignements personnels que nous avons recueillis 
contre les atteintes à la vie privée en respectant notre politique 
et nos directives en matière de protection de la vie privée.

207_Protection	des	renseignements	personnels

206_Le	principe	du	« bureau	propre »
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7Soyez un maillon fort !
Effacez l’information sensible inscrite sur un tableau blanc 
dans votre bureau ou dans une salle de conférence.
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Soyez un maillon fort !
Gardez vos appareils mobiles à l’œil et verrouillez-les lorsque 
vous ne les utilisez pas.

308_Travailler	à	distance
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Soyez un maillon fort !
Changez les paramètres de sécurité et de confidentialité par défaut 
du site pour limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir accès 
au contenu que vous téléchargez et publiez sur les réseaux sociaux.

307_Réseaux	sociaux
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7Soyez un maillon fort !
Choisissez des mots de passe robustes pour restreindre l’accès à votre 
ordinateur et à notre réseau, et changez-les régulièrement.

306_Vol	d’identité
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Soyez un maillon fort !
Limitez votre utilisation d’Internet à des fins personnelles et ne laissez 
pas cette utilisation nuire à votre travail et à celui des autres.

304_Le	bon	usage	d’Internet

301_Codes	malicieux
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7Soyez un maillon fort !
Informez sans délai votre équipe de soutien technique si vous remarquez 
des signes d’infection par codes malicieux, comme le comportement inhabituel 
d’un ordinateur ou des fenêtres contextuelles non désirées.
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7Soyez un maillon fort !
Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au réseau 
de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.

506_Téléphones	intelligents
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7Soyez un maillon fort !
Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous vos appareils 
et comptes à l’aide de mots de passe distincts, composés d’une combinaison 
de lettres, de chiffres et de symboles comme %, @ ou !.

323_Protection	des	ordinateurs	personnels
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Soyez un maillon fort !
Protégez votre écran des regards indiscrets si vous vous trouvez 
dans un lieu public ou utilisez des modes de transport publics.

322_Voyager	en	toute	sécurité
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7Soyez un maillon fort !
Avant de vous départir d’un appareil mobile, de le vendre ou de le faire 
réparer, assurez-vous de faire une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.

321_Appareils	mobiles

310_Infonuagique
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Soyez un maillon fort !
Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés ou périmés 
pour éviter de compromettre inutilement l’information.
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Soyez un maillon fort !
Après une transaction, 
videz la mémoire-cache de votre 
navigateur, afin que personne 
ne puisse voir l’information 
confidentielle qui a été transmise.

Soyez un maillon fort !
Avisez notre équipe de soutien 
technique si vous commencez 
à recevoir un nombre anormalement 
élevé de courriels non sollicités. 

Soyez un maillon fort !
Avisez votre gestionnaire si vos 
privilèges d’accès actuels sont 
insuffisants ou dépassent 
ce dont vous avez besoin pour 
accomplir votre travail ou vos tâches.

Soyez un maillon fort !
Lorsque vous quittez un bureau 
ou une salle de conférences, 
effacez l’information consignée 
sur les tableaux blancs. 

Soyez un maillon fort !
Utilisez un mot de passe différent 
pour chaque système et application 
auxquels vous avez accès.

Soyez un maillon fort !
Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous 
auprès de toute personne essayant de vous 
suivre et rappelez-lui poliment qu’elle doit se 
procurer une carte d’accès temporaire auprès 
du bureau d’accueil ou du poste de sécurité.

Soyez un maillon fort !
Choisissez une méthode de stockage 
en fonction de la sensibilité et de la 
valeur de l’information, ainsi que de 
son support.

Soyez un maillon fort !
Classifiez tous les documents que vous 
créez ou utilisez en fonction de leur 
valeur pour notre organisation, de leur 
sensibilité et de leur niveau de 
confidentialité.

Soyez un maillon fort !
Contribuez à préserver 
la confidentialité, l’intégrité 
et la disponibilité de notre information 
en respectant nos politiques et 
mesures de sécurité.
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Soyez un maillon fort !
Choisissez des mots de passe robustes 
pour restreindre l’accès 
à votre ordinateur et à notre réseau, 
et changez-les régulièrement.

Soyez un maillon fort !
Limitez votre utilisation d’Internet à des 
fins personnelles et ne laissez pas 
cette utilisation nuire à votre travail et à 
celui des autres.

Soyez un maillon fort !
Assurez-vous que votre ordinateur 
comporte un logiciel antivirus efficace 
et à jour.

Soyez un maillon fort !
Ne téléchargez pas des données de notre 
organisation vers un service de stockage 
en ligne, sauf si le recours à des fournisseurs 
de stockage externes est approuvé dans 
les politiques de notre organisation.

Soyez un maillon fort !
Accédez toujours aux sites 
de la manière habituelle et jamais 
par l’entremise d’un lien fourni 
dans un courriel ou message texte.

Soyez un maillon fort !
Ne fournissez jamais des données de 
cartes de paiement, de renseignements 
personnels ou d’informations 
financières en réponse à un courriel 
non sollicité.

Soyez un maillon fort !
Protégez les renseignements personnels 
que nous avons recueillis contre 
les atteintes à la vie privée en respectant 
notre politique et nos directives 
en matière de protection de la vie privée.

Soyez un maillon fort !
Effacez l’information sensible inscrite 
sur un tableau blanc dans votre bureau 
ou dans une salle de conférence.

Soyez un maillon fort !
Gardez en tête que les ingénieurs 
sociaux misent sur notre désir 
naturel d’aider autrui. 
Si une demande éveille vos soupçons, 
fiez-vous à votre intuition.
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Soyez un maillon fort !
Protégez votre réseau résidentiel ainsi 
que tous vos appareils et comptes à l’aide 
de mots de passe distincts, composés 
d’une combinaison de lettres, de chiffres 
et de symboles comme %, @ ou !.

Soyez un maillon fort !
Protégez votre écran des regards 
indiscrets si vous vous trouvez 
dans un lieu public ou utilisez 
des modes de transport publics.

Soyez un maillon fort !
Avant de vous départir d’un appareil 
mobile, de le vendre ou de le faire 
réparer, assurez-vous de faire 
une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.

Soyez un maillon fort !
Supprimez régulièrement les fichiers 
non utilisés ou périmés pour éviter 
de compromettre inutilement 
l’information.

Soyez un maillon fort !
Évitez d’attirer l’attention 
sur la technologie avec laquelle 
vous voyagez, surtout dans les lieux 
publics et les transports en commun.

Soyez un maillon fort !
Changez les paramètres de sécurité 
et de confidentialité par défaut du site pour 
limiter le nombre de personnes qui peuvent 
avoir accès au contenu que vous téléchargez 
et publiez sur les réseaux sociaux.

Soyez un maillon fort !
Utilisez une connexion sécurisée 
pour accéder au réseau 
de l’organisation et évitez les réseaux 
Wi-Fi publics non sécurisés.
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Soyez un maillon fort !
Utilisez un mot de passe différent pour chaque système et application 
auxquels vous avez accès.

105_Mot	de	passe

Soyez un maillon fort !
Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de conférences, 
effacez l’information consignée sur les tableaux blancs. 

104_Propriété	intellectuelle

Soyez un maillon fort !
Au moment de l’élimination de documents désuets, séparez l’information « publique » de 
l’information « confidentielle » et assurez-vous que la méthode de destruction utilisée est 
appropriée, en fonction de la sensibilité de l’information et de son support.

103_Cycle	de	vie	de	l’information

Soyez un maillon fort !
Pour aider à déterminer si l’information est confidentielle ou non, 
demandez-vous si sa divulgation non autorisée pourrait nuire 
considérablement à notre organisation et à sa réputation.

102_Classification	de	l’information

101_Introduction	à	la	sécurité	de	l’information

Soyez un maillon fort !
Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de 
notre information en respectant nos politiques et mesures de sécurité.
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Soyez un maillon fort !
Ne laissez pas de messages vocaux contenant de l’information 
sensible. Précisez plutôt le but de votre appel et demandez à la 
personne de vous rappeler.

205_Ingénierie	sociale

Soyez un maillon fort !
Protégez les informations financières et les données de carte de crédit 
de notre organisation en effectuant des transactions financières sur 
des sites Web connus et fiables.

203_Confidentialité	sur	le	Web

Soyez un maillon fort !
N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à des fins 
professionnelles.

201_Courriel

Soyez un maillon fort !
Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès actuels sont 
insuffisants ou dépassent ce dont vous avez besoin pour accomplir 
votre travail ou vos tâches.

108_Contrôle	de	l’accès

106_Sécurité	physique

Soyez un maillon fort !
Mettez toujours les fichiers, dossiers et documents contenant de l’information 
sensible dans un endroit fermant à clé à la fin de la journée de travail et lorsque 
vous vous absentez temporairement de votre bureau.
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Soyez un maillon fort !
Ne téléchargez des applications qu’auprès de sources sûres et dignes 
de confiance.

211_La	tendance	Prenez	vos	appareils	personnels	(PAP)

Soyez un maillon fort !
Assurez-vous que votre connexion est chiffrée avant de saisir 
toute information sensible sur un site Web. L’adresse URL devrait 
commencer par https:// ou comporter un symbole de cadenas.

210_Hameçonnage

Soyez un maillon fort !
Transmettez toujours les données des cartes de paiement de façon 
sécurisée en utilisant des mécanismes comme le chiffrement.

208_Protéger	les	données	des	cartes	de	paiement

Soyez un maillon fort !
Détruisez, effacez et rendez anonymes les renseignements personnels 
dès que les fins pour lesquelles ils ont été recueillis sont révolues.

207_Protection	des	renseignements	personnels

206_Le	principe	du	« bureau	propre »

Soyez un maillon fort !
Effacez l’information sensible inscrite sur un tableau blanc 
dans votre bureau ou dans une salle de conférence.
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Soyez un maillon fort !
Gardez vos appareils mobiles à l’œil et verrouillez-les lorsque 
vous ne les utilisez pas.

308_Travailler	à	distance

Soyez un maillon fort !
Changez les paramètres de sécurité et de confidentialité par défaut 
du site pour limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir accès 
au contenu que vous téléchargez et publiez sur les réseaux sociaux.

307_Réseaux	sociaux

Soyez un maillon fort !
Choisissez des mots de passe robustes pour restreindre l’accès à votre 
ordinateur et à notre réseau, et changez-les régulièrement.

306_Vol	d’identité

Soyez un maillon fort !
Limitez votre utilisation d’Internet à des fins personnelles et ne laissez 
pas cette utilisation nuire à votre travail et à celui des autres.

304_Le	bon	usage	d’Internet

301_Codes	malicieux

Soyez un maillon fort !
Informez sans délai votre équipe de soutien technique si vous remarquez 
des signes d’infection par codes malicieux, comme le comportement inhabituel 
d’un ordinateur ou des fenêtres contextuelles non désirées.
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Soyez un maillon fort !
Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au réseau 
de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.

506_Téléphones	intelligents

Soyez un maillon fort !
Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous vos appareils 
et comptes à l’aide de mots de passe distincts, composés d’une combinaison 
de lettres, de chiffres et de symboles comme %, @ ou !.

323_Protection	des	ordinateurs	personnels

Soyez un maillon fort !
Protégez votre écran des regards indiscrets si vous vous trouvez 
dans un lieu public ou utilisez des modes de transport publics.

322_Voyager	en	toute	sécurité

Soyez un maillon fort !
Avant de vous départir d’un appareil mobile, de le vendre ou de le faire 
réparer, assurez-vous de faire une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.

321_Appareils	mobiles

310_Infonuagique

Soyez un maillon fort !
Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés ou périmés 
pour éviter de compromettre inutilement l’information.
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Soyez un maillon fort !
Après une transaction, 
videz la mémoire-cache de votre 
navigateur, afin que personne 
ne puisse voir l’information 
confidentielle qui a été transmise.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Avisez notre équipe de soutien 
technique si vous commencez 
à recevoir un nombre anormalement 
élevé de courriels non sollicités. 

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Avisez votre gestionnaire si vos 
privilèges d’accès actuels sont 
insuffisants ou dépassent 
ce dont vous avez besoin pour 
accomplir votre travail ou vos tâches.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Lorsque vous quittez un bureau 
ou une salle de conférences, 
effacez l’information consignée 
sur les tableaux blancs. 

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Utilisez un mot de passe différent 
pour chaque système et application 
auxquels vous avez accès.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Plutôt que de lui tenir la porte, excusez-vous 
auprès de toute personne essayant de vous 
suivre et rappelez-lui poliment qu’elle doit se 
procurer une carte d’accès temporaire auprès 
du bureau d’accueil ou du poste de sécurité.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Au moment de l’élimination de documents 
désuets, séparez l’information « publique » 
de l’information « confidentielle » et 
assurez-vous que la méthode de destruction 
utilisée est appropriée, en fonction de la 
sensibilité de l’information et de son support.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Classifiez tous les documents que vous 
créez ou utilisez en fonction de leur 
valeur pour notre organisation, de leur 
sensibilité et de leur niveau de 
confidentialité.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Signalez rapidement toute perte, tout 
vol ou toute divulgation non autorisée 
d’informations sensibles 
à votre gestionnaire.
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© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Choisissez des mots de passe robustes 
pour restreindre l’accès 
à votre ordinateur et à notre réseau, 
et changez-les régulièrement.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Appliquez les règles d’éthique 
professionnelle dans toutes vos activités 
sur Internet.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Assurez-vous que votre ordinateur 
comporte un logiciel antivirus efficace 
et à jour.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Ne téléchargez pas des données de notre 
organisation vers un service de stockage 
en ligne, sauf si le recours à des fournisseurs 
de stockage externes est approuvé dans 
les politiques de notre organisation.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Accédez toujours aux sites 
de la manière habituelle et jamais 
par l’entremise d’un lien fourni 
dans un courriel ou message texte.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Ne fournissez jamais des données de 
cartes de paiement, de renseignements 
personnels ou d’informations 
financières en réponse à un courriel 
non sollicité.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Protégez les renseignements personnels 
que nous avons recueillis contre 
les atteintes à la vie privée en respectant 
notre politique et nos directives 
en matière de protection de la vie privée.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Effacez l’information sensible inscrite 
sur un tableau blanc dans votre bureau 
ou dans une salle de conférence.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Ne laissez pas de messages vocaux 
contenant de l’information sensible. 
Précisez plutôt le but de votre appel 
et demandez à la personne de vous 
rappeler.
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© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Protégez votre réseau résidentiel ainsi 
que tous vos appareils et comptes à l’aide 
de mots de passe distincts, composés 
d’une combinaison de lettres, de chiffres 
et de symboles comme %, @ ou !.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Protégez votre écran des regards 
indiscrets si vous vous trouvez 
dans un lieu public ou utilisez 
des modes de transport publics.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Avant de vous départir d’un appareil 
mobile, de le vendre ou de le faire 
réparer, assurez-vous de faire 
une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Supprimez régulièrement les fichiers 
non utilisés ou périmés pour éviter 
de compromettre inutilement 
l’information.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Évitez d’attirer l’attention 
sur la technologie avec laquelle 
vous voyagez, surtout dans les lieux 
publics et les transports en commun.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Changez les paramètres de sécurité 
et de confidentialité par défaut du site pour 
limiter le nombre de personnes qui peuvent 
avoir accès au contenu que vous téléchargez 
et publiez sur les réseaux sociaux.

© Terranova WW Corporation, 2017

Soyez un maillon fort !
Utilisez une connexion sécurisée 
pour accéder au réseau 
de l’organisation et évitez les réseaux 
Wi-Fi publics non sécurisés.
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7Soyez un maillon fort !
Utilisez un mot de passe composé d’au moins huit caractères 
et qui combine des lettres, des chiffres et des symboles.

105_Mot	de	passe
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7Soyez un maillon fort !
Lorsque vous quittez un bureau ou une salle de conférences, 
effacez l’information consignée sur les tableaux blancs. 

104_Propriété	intellectuelle
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7Soyez un maillon fort !
Au moment de l’élimination de documents désuets, séparez l’information « publique » de 
l’information « confidentielle » et assurez-vous que la méthode de destruction utilisée est 
appropriée, en fonction de la sensibilité de l’information et de son support.

103_Cycle	de	vie	de	l’information
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7Soyez un maillon fort !
Pour aider à déterminer si l’information est confidentielle ou non, 
demandez-vous si sa divulgation non autorisée pourrait nuire 
considérablement à notre organisation et à sa réputation.

102_Classification	de	l’information

101_Introduction	à	la	sécurité	de	l’information

©
 T

er
ra

no
va

 W
W

 C
or

po
ra

tio
n,

 2
01

7

Soyez un maillon fort !
Contribuez à préserver la confidentialité, l’intégrité et la disponibilité de 
notre information en respectant nos politiques et mesures de sécurité.
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Soyez un maillon fort !
Ne laissez pas de messages vocaux contenant de l’information 
sensible. Précisez plutôt le but de votre appel et demandez à la 
personne de vous rappeler.

205_Ingénierie	sociale
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Soyez un maillon fort !
Protégez les informations financières et les données de carte de crédit 
de notre organisation en effectuant des transactions financières sur 
des sites Web connus et fiables.

203_Confidentialité	sur	le	Web
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Soyez un maillon fort !
N’utilisez le courriel de notre organisation qu’à des fins 
professionnelles.

201_Courriel
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7Soyez un maillon fort !
Avisez votre gestionnaire si vos privilèges d’accès actuels sont 
insuffisants ou dépassent ce dont vous avez besoin pour accomplir 
votre travail ou vos tâches.

108_Contrôle	de	l’accès

106_Sécurité	physique
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Soyez un maillon fort !
Mettez toujours les fichiers, dossiers et documents contenant de l’information 
sensible dans un endroit fermant à clé à la fin de la journée de travail et lorsque 
vous vous absentez temporairement de votre bureau.



104

TABLE DES MATIÈRES

BANNIÈRES WEB
PERSONNAGES 3D
728 x 90 pixels

©
 T

er
ra

no
va

 W
W

 C
or

po
ra

tio
n,

 2
01

7Soyez un maillon fort !
Ne téléchargez des applications qu’auprès de sources sûres et dignes 
de confiance.

211_La	tendance	Prenez	vos	appareils	personnels	(PAP)

©
 T

er
ra

no
va

 W
W

 C
or

po
ra

tio
n,

 2
01

7

Soyez un maillon fort !
Assurez-vous que votre connexion est chiffrée avant de saisir 
toute information sensible sur un site Web. L’adresse URL devrait 
commencer par https:// ou comporter un symbole de cadenas.

210_Hameçonnage
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Soyez un maillon fort !
Transmettez toujours les données des cartes de paiement de façon 
sécurisée en utilisant des mécanismes comme le chiffrement.

208_Protéger	les	données	des	cartes	de	paiement
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7Soyez un maillon fort !
Protégez les renseignements personnels que nous avons recueillis 
contre les atteintes à la vie privée en respectant notre politique 
et nos directives en matière de protection de la vie privée.

207_Protection	des	renseignements	personnels

206_Le	principe	du	« bureau	propre »
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7Soyez un maillon fort !
Effacez l’information sensible inscrite sur un tableau blanc 
dans votre bureau ou dans une salle de conférence.
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7Soyez un maillon fort !
Gardez vos appareils mobiles à l’œil et verrouillez-les lorsque 
vous ne les utilisez pas.

308_Travailler	à	distance
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Soyez un maillon fort !
Changez les paramètres de sécurité et de confidentialité par défaut 
du site pour limiter le nombre de personnes qui peuvent avoir accès 
au contenu que vous téléchargez et publiez sur les réseaux sociaux.

307_Réseaux	sociaux
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7Soyez un maillon fort !
Choisissez des mots de passe robustes pour restreindre l’accès à votre 
ordinateur et à notre réseau, et changez-les régulièrement.

306_Vol	d’identité
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7Soyez un maillon fort !
Limitez votre utilisation d’Internet à des fins personnelles et ne laissez 
pas cette utilisation nuire à votre travail et à celui des autres.

304_Le	bon	usage	d’Internet

301_Codes	malicieux
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7Soyez un maillon fort !
Informez sans délai votre équipe de soutien technique si vous remarquez 
des signes d’infection par codes malicieux, comme le comportement inhabituel 
d’un ordinateur ou des fenêtres contextuelles non désirées.
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Soyez un maillon fort !
Utilisez une connexion sécurisée pour accéder au réseau 
de l’organisation et évitez les réseaux Wi-Fi publics non sécurisés.

506_Téléphones	intelligents
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7Soyez un maillon fort !
Protégez votre réseau résidentiel ainsi que tous vos appareils 
et comptes à l’aide de mots de passe distincts, composés d’une combinaison 
de lettres, de chiffres et de symboles comme %, @ ou !.

323_Protection	des	ordinateurs	personnels
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7Soyez un maillon fort !
Protégez votre écran des regards indiscrets si vous vous trouvez 
dans un lieu public ou utilisez des modes de transport publics.

322_Voyager	en	toute	sécurité
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7Soyez un maillon fort !
Avant de vous départir d’un appareil mobile, de le vendre ou de le faire 
réparer, assurez-vous de faire une sauvegarde et de supprimer 
l’information qui y est stockée.

321_Appareils	mobiles

310_Infonuagique
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Soyez un maillon fort !
Supprimez régulièrement les fichiers non utilisés ou périmés 
pour éviter de compromettre inutilement l’information.
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