HAVE STRONG AND
UNIQUE PASSPHRASES
OR PASSWORDS

VOTRE

LIEU DE TRAVAIL
EST-IL PROTÉGÉ?

Make sure you use strong and unique
passphrases or passwords for each of your
accounts. Re-using passwords makes those
systems and devices less secure.

WATC H O U T
FO R S CAM S

Know the signs and be on the lookout for any
suspicious links, emails or contacts.

Que vous travailliez à domicile, au bureau ou
sur un flotteur au milieu d’un lac ( ), vous
devez être protégé lorsque vous êtes en
ligne. Pour que votre entreprise fasse de la
cybersécurité une priorité absolue, tout le
personnel doit s’engager. Voici quelques
éléments à garder à l’esprit pour rendre
votre espace de travail plus sécurisé.

I N STA L L E Z UN
LOGI CI E L A N T I V I RUS

😆

SÉ C UR I S E Z VO TRE
R É S EAU
Changez le nom et le mot de passe par défaut
de votre Wi-Fi. Si vous travaillez à domicile,
utiliser un RPV peut vous aider à sécuriser
votre réseau. Un RPV est important si vous
travaillez sur un réseau Wi-Fi public.

Une fois que vous avez installé un logiciel
antivirus fiable sur tous vos appareils,
assurez-vous qu’il analyse activement ces
appareils pour détecter les menaces.

FAIT E S DE S
MISE S À JOUR
AUTOMAT I QUE S
Activez les mises à jour régulières et
automatiques pour vous aider à rester à jour
sur les derniers correctifs de sécurité.

PA R TAGE Z AV E C
VOT R E É QUI P E

CRÉEZ DES PHRASES DE PASSE
OU DES MOTS DE PASSE
ROBUSTES ET UNIQUES

Veillez à aviser votre équipe des arnaques, menaces
ou incidents de sécurité au fur et à mesure qu’ils
surviennent afin de pouvoir continuer à améliorer
votre plan de cybersécurité. Avisez votre équipe
informatique de tout incident de sécurité.

Assurez-vous d’utiliser des phrases de passe ou
des mots de passe robustes et uniques pour chacun
de vos comptes. Réutiliser des mots de passe rend
ces systèmes et appareils moins sûrs.

FAI T E S AT TEN TI O N
AUX A R NAQ U E S
Apprenez à reconnaitre les signes et soyez
à l’affût de tout lien, courriel ou communication
qui paraissent suspects.

Suivez ces conseils,
et protégez votre entreprise
et votre lieu de travail.

OBTENEZ PLUS DE CONSEILS POUR VOUS PROTÉGER ET PROTÉGER VOS APPAREILS À

I N STA L L ANTIV I RU S S O F TWARE
Once you’ve installed reputable anti-virus
software on all your devices, make sure it’s
actively scanning those
devices
for threats.
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