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“La sécurité des systèmes d’information (SSI) ou plus simplement 
sécurité informatique, est l’ensemble des moyens techniques, 
organisationnels, juridiques et humains nécessaires à la mise en 
place de moyens visant à empêcher l'utilisation non-autorisée, le 
mauvais usage, la modification ou le détournement du système 
d'information. Assurer la sécurité du système d'information est une 
activité du management du système d'information.” - Wikipedia 

Section 1 │ Qu’est-ce que la sécurité en ligne ?

Définition de la sécurité en ligne 
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Éviter les dommages à votre réputation ainsi que la perte de revenus et de productivité ! 

 

Statistiques Canada 2017 : 

 

21% des entreprises canadiennes ont été touchées par des incidents de cybersécurité. 

 

54% de ces entreprises ont signalé que les incidents ont empêché les employés d'effectuer du 
travail en dehors des bureaux de l’entreprise. 

 

10% des entreprises au Canada ont déclaré avoir perdu des revenus. 

 

6% des entreprises ont déclaré que ces incidents ont endommagé leur réputation. 

 

 

Section 2 │ Pourquoi est-ce important pour votre entreprise 

La sécurité en ligne et votre entreprise 
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https://www150.statcan.gc.ca 

https://www150.statcan.gc.ca/


Voir votre entreprise comme un tout !        Et si c'était votre voiture ? 

 

 

 

Section 3 │ Simulation

Penser comme un pirateur (hacker) pour améliorer votre sécurité 
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Personnes 

et 

Réputation 

Technologie 

Processus 

Outils 

Qui a les clefs ? 

Système d'alarme 

Enregistrements 

du véhicule 

Garage 

Clefs perdues ? 

Peuvent-ils 

briser la 

fenêtre et 

pénétrer 

dans l’auto ? 

Est-ce que 

quelqu’un peut 

deviner mon code 

afin d’avoir accès ? 

Est-ce que quelqu’un 

peut prétendre être 

proprio de ma voiture 

et la faire remorquer ? 

Et si l’on 

manquait 

d’électricité? 

Pensez à d’autres exemples probables Est-ce que mon entreprise est à risque? 

Vandalisme! 



 

Utilisez des mots de passe TRÈS difficiles à deviner (12 caractères avec symboles, chiffres, majuscules / 
minuscules) 

 

Ne pas partager votre mot de passe avec les autres et ne pas partager vos comptes avec d’autres personnes 
(courriels, travail,chaîne Facebook, l’accès des comptes de vos fournisseurs, Shopify, Amazon) 

 

Ne pas laisser d’autres personnes utiliser vos appareils (ordinateur, téléphone, boîtes vocales, tablette, clef USB) 
et ne les perdez pas ! 

 

Rangez vos appareils dans un endroit sécuritaire (ordinateur, téléphone, boîtes vocales, tablette, clef USB) 

 

Section 4 │ 

Personnes, mots de passe, appareils et communications 
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http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2019/02/04/Companies-need-to-invest-in-cybersecurity-awareness-programs.html


 

Ne cliquez pas avant de lire, tout courriel qui semble étrange doit être considéré comme suspect 

 

Ne communiquez pas des informations de sécurité par voie électronique à moins qu’elles soient 
cryptées 

 

Évitez de discuter de sécurité au téléphone, assurez vous bien que personne ne puisse entendre 
votre conversation 

 

Demandez à vos fournisseurs (consultant, agence de marketing, avocat, comptable) comment 
protéger vos données ! 

 

 

Section 4 │ 

Personnes, mots de passe, appareils et communications 
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http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2019/02/04/Companies-need-to-invest-in-cybersecurity-awareness-programs.html


 

 
Certaines usurpations de propriété intellectuelle et de violation du droit d'auteur peuvent être le début 
de tentatives de vol d'identité ou de phishing (se déguiser en une entité de confiance dans une 
communication électronique afin d'obtenir un accès à des informations sensibles ou sécurisées) 

Tous les réseaux sociaux prennent très au sérieux le vol de propriété intellectuelle (signalez tout abus 
et ils agiront !) 

La plupart des sociétés d'hébergement Web ne toléreront ni le vol de propriété intellectuelle ni la 
violation du droit d'auteur (signalez tout abus et elles agiront !) 

 

 

Section 4 │ 

Protégez votre réputation et vos droits d'auteur 
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https://en.wikipedia.org/wiki/Online_Copyright_Infringement_Liability_Limitation_Act#Notice_from_copyright_owner 

http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2019/02/04/Companies-need-to-invest-in-cybersecurity-awareness-programs.html


Surveillez le plagiat du contenu de votre site Web 

https://www.copyscape.com/ 

 

Protégez votre propriété intellectuelle 

 

Enregistrement ou vérification de la base de données 
sur les droits d'auteur 

Enregistrement ou vérification de la base de données 
sur les marques déposées 

 

Section 4 │ 

Protégez votre réputation et vos droits d'auteur 
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https://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/accueil?lang=fra 

 

https://www.copyscape.com/
http://www.concordia.ca/cunews/main/stories/2019/02/04/Companies-need-to-invest-in-cybersecurity-awareness-programs.html
https://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/accueil?lang=fra
https://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/accueil?lang=fra
https://www.ic.gc.ca/app/opic-cipo/trdmrks/srch/accueil?lang=fra


 

Surveillez votre réputation en ligne, en particulier si quelqu'un simule votre identité, configurez les 
alertes (mot-clé de surveillance, nom et nom de société) sur la fonction « vous avertir 
automatiquement » (quotidien, hebdomadaire). 

https://www.google.ca/alerts 

 

Signalez l'activité suspecte à la Gendarmerie royale du Canada (GRC) 

• Pourriel (Spam) 

• Hameçonnage (Phishing) 

• Escroquerie (Scam) 

• Fraudes 

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/rcvr-scm-fr.aspx 

 

Section 4 │ 

Protégez votre réputation et signalez les incidents 
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https://www.google.ca/alerts
https://www.google.ca/alerts
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/rcvr-scm-fr.aspx
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/rcvr-scm-fr.aspx
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/rcvr-scm-fr.aspx
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/rcvr-scm-fr.aspx
https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/rsrcs/rcvr-scm-fr.aspx


 

L’Hypertext Transfer Protocol Secure (HTTPS), encrypte la communication sur le serveur Web (cartes 
de crédit, par exemple). 

Le protocole de transfert de fichiers sécurisé (SFTP), SSH est une coquille (shell) sécurisée qui 
encrypte le contenu lors de l’accession au serveur (par exemple, cela veille à ce que personne ne puisse 
se faufiler pendant la mise à jour d'un fichier sur votre site Web) 

Mettez à jour vos logiciels et systèmes d'exploitation, les versions les plus récentes sont 
généralement les plus sécurisées 

Section 4 │ 

Technologie, réseaux, WiFi et serveurs 
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Sécurisez vos réseaux sans fil et les routeurs, modifiez les mots de passe régulièrement et utilisez les 
versions WPA2 ou WPA3 (Wi-Fi Protected Access) 
 
Les pares-feu (Firewalls) surveillent et contrôlent le trafic entrant et sortant (le bloquant s'il détecte une 
menace), l'installer sur les serveurs ainsi que sur les périphériques de bureau 

Système d’authentification multi-facteurs qui vérifie, par exemple, votre mot de passe + code reçu sur 
votre cellulaire 
 
Exécutez des analyses antivirus sur votre réseau ainsi que sur vos périphériques 
 

Section 4 │ 

Technologie, réseaux, WiFi et serveurs 

11 https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/blg/pst-20171006-fr.aspx 
https://duo.com/product/multi-factor-authentication-mfa 

https://www.pensezcybersecurite.gc.ca/cnt/blg/pst-20171006-fr.aspx
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Une attaque par déni de service (DoS) peut bloquer votre site, à moins que vous ne puissiez la 
bloquer. La plupart des services d'hébergement proposent des outils permettant de bloquer l'adresse IP 
et les emplacements afin d'arrêter ou de réduire l'effet de l'attaque. 

Sauvegarde automatisée : la plupart des sociétés d'hébergement Web proposent un service de 
sauvegarde. 

Surveiller la charge dans le cloud avec des outils tels que Symantec Cloud Workload Protection 
 

Autres vulnérabilités : scriptage intersite XSS côté client, URL, SQL avec outils gratuits (Pentest) ou 
payants 
 

Section 4 │ 

Outils, analyses et surveillance 
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https://www.ionos.ca/help/hosting/htaccess/deny-http-access-to-individual-ip-addresses/ 

https://pentest-tools.com 

https://www.symantec.com/products/hybrid-cloud-security 

https://pentest-tools.com/
https://pentest-tools.com/
https://pentest-tools.com/
https://www.symantec.com/products/hybrid-cloud-security
https://www.symantec.com/products/hybrid-cloud-security
https://www.symantec.com/products/hybrid-cloud-security
https://www.symantec.com/products/hybrid-cloud-security
https://www.symantec.com/products/hybrid-cloud-security


 

 

Formez tout votre personnel aux meilleures pratiques de sécurité 

 

Ayez des procédures d'entreprise pour que les employés et les fournisseurs sachent que la sécurité 
est aussi leur responsabilité 

 
Préparez un plan de match afin que vous sachiez quoi faire en cas d'atteinte à la sécurité 

Section 4 │ 

La meilleure défense est d'être formé et prêt 
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Rejoignez les communautés 

de marketing agile 

 

Merci 
Restez en contact 

https://www.linkedin.com/company/frenchmarketingcanada 

https://www.linkedin.com/in/scrum-master 

Thomas@FrenchMarketing.ca 
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