
CSIRT-PJ : PRÉVENTION EN CYBER SÉCURITÉ
Conseils pour se prémunir d’une attaque cybercriminelle.

RÉSEAU PROFESSIONNELOPÉRATIONNEL POLITIQUE

4Mettre en place une GESTION 
STRICTE des  comptes utilisateurs 
(administrateurs/utilisateurs). 
4Effectuer des SAUVEGARDES 
régulières, idéalement un système 
de sauvegarde en réseau et une 
sauvegarde de secours conservée 
hors réseau.
4Réaliser ponctuellement 
DES AUDITS DE SÉCURITÉ.

4PROTÉGER votre ordinateur des 
attaques et filtrer les accès non 
autorisés et autres menaces. 
4Effectuer les MISES À JOUR 
logiciels dès qu’elles sont disponibles 
et depuis les plateformes officielles.

4Mettre en place un logiciel D'ANTI-
VIRUS au sein de l’entreprise, ainsi 
qu'un pare-feu. 
4FORMER vos collaborateurs. 
Sensibilisez-les au fait de ne pas 
ouvrir les e-mails de provenance ou 
de forme douteuses. 
4Prendre le temps d'analyser si LA 
PIÈCE JOINTE est légitime, ou non, 
avant de cliquer dessus.

4Établir en amont une CELLULE 
DE GESTION de crise et la tester 
régulièrement. 
4Tester les collaborateurs  et  
ADAPTER LES FORMATIONS aux 
résultats. 
4Transmettre les informations aux 
AUTORITÉS COMPÉTENTES.

4Établir une POLITIQUE DE 
SÉCURITÉ auprès des collaborateurs.
4Apprendre à IDENTIFIER LES 
EXTENSIONS des fichiers douteux (.scr, 
.cab ou .exe par exemple).

GESTION 
DES RISQUES

4Considérer le RISQUE DE 
CYBERATTAQUE au même titre que 
les risques juridiques , réglementaires, 
financiers ou opérationnels. 
4Intégrer une GESTION DE RISQUES 
dans votre organisation.

4Avoir une POLITIQUE DE 
TRANSFERT de données et toujours 
ANALYSER LES FICHIERS avant des 
importations avec un scan malware 
par exemple.
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Pour mener à bien ses missions de veille et de réponse à 
incidents, la D2A dispose des moyens humains suivants :

4Mettre en place une veille grâce à un 
AGRÉGATEUR (Google Reader, Netvibes 
ou Symbaloo) et le paramétrer avec des 
mots clefs judicieux.
4Choisir des SOURCES FIABLES 
et spécialisées dans le domaine de 
compétences voulu.
4TWITTER est aussi un outil de veille 
très efficace et pertinent pour compléter 
ses sources d’informations. 
4Toujours VÉRIFIER ses sources.

4Sensibiliser aux RISQUES 
SPÉCIFIQUES liés à l’utilisation 
d’outils informatiques mobiles et aux 
procédures prévues pour les limiter 
(Installer un filtre de confidentialité sur les 
écrans et prévoir des mécanismes de 
protection contre le vol par exemple).
4Mettre en œuvre des MÉCANISMES 
MAÎTRISÉS de sauvegarde ou de 
synchronisation des postes nomades, 
pour se prémunir contre la disparition 
des données stockées.
4Prévoir des MOYENS DE 
CHIFFREMENT des postes nomades et 
des supports de stockage mobiles. 
4Conseiller l'utilisation de VPN sur 
tous les appareils mobiles dès lors 
qu'ils sont connectés à Internet. 

SAVOIR SE PRÉMUNIR 
D'UNE ATTAQUE INFORMATIQUE
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