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Dans toute société, il est impossible de se développer sans règles mises en
place et sans système de sanctions pour ceux ne les respectant pas, pourquoi
serait-ce différent lorsqu’il s’agit du cyber espace ? Genève se porte volontaire
pour montrer l’exemple au reste du monde sur les mesures à prendre dans le
domaine de la cybersécurité et, surtout, dans la protection des PME face à
des attaques.
De notre côté nous prolongeons ce mouvement de sensibilisation auprès de
nos clients avec les trois actions que vous découvrez ci-dessous.
Bonne lecture.

FORMATION EN CYBERSÉCURITÉ
Une formation en cybersécurité est indispensable afin de comprendre que
les incidents de sécurité informatique sont souvent la conséquence d'erreurs
humaines. Loin de vous blâmer, Infologo est là pour vous aider et vous
propose un cycle de formation peu contraignant, sous forme de webinar
animé par un expert en la matière.

CONTINUER À LIRE

DOUBLE AUTHENTIFICATION
Malgré toute la complexité que vous pourriez mettre dans votre mot de
passe, celui-ci ne suffira pas toujours à protéger efficacement votre compte
et vos données personnelles. C'est pour cette raison que de nombreux sites
ont mis en place la double authentification. Faisons le point sur la question !

CONTINUER À LIRE

SAUVEGARDE DES DONNÉES
Dans des sociétés de plus en plus tournées vers la dématérialisation, les
données sont votre outil de travail. C'est pourquoi vous avez certainement
installé une solution de sauvegarde de données, et vous avez eu raison ! Nous
vous encourageons à faire des tests régulièrement afin de vérifier que vous
avez toutes les clés en main pour restaurer vos données après un crash.

CONTINUER À LIRE

BEST PRACTICE !
Pour un meilleur traitement de vos demandes
techniques, merci d'écrire en priorité à
support@infologo.ch. Votre demande arrive ainsi
chez notre technicien de permanence.
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