
Atelier gratuit -
Comment améliorer
votre sécurité avec 3

actions simples
Le temps d’une après-midi,

plusieurs spécialistes en
cybersécurité sont à votre

disposition pour vous aider
concrètement à améliorer la

sécurité de vos données.

OU ET QUAND :
Le Mercredi 30 octobre de 15h à 17h30.

A la CCISM, salle 3D située au 3ème étage de l’Ecole de Commerce.

POUR QUI :
Pour les chefs d'entreprise (TPE ou PME) ou responsables informatique soucieux de protéger leurs 
données.

LE PROGRAMME :
Nous commencerons par une brève introduction rappelant les principaux risques et responsabilités 
pour un chef d'entreprise : cryptovirus, vol de matériel informatique, vol de mot de passe... Le tout 
agrémenté d'exemples réels d'incidents.

Nous passerons ensuite directement à la pratique avec 3 mesures simples :

 Mise en place de sauvegardes de données chiffrées avec les logiciels libres et gratuits 
Nextcloud et veracrypt;

 Protection de vos mots de passe avec un gestionnaire de mot de passe gratuit ;

 Installation et prise en main d'une messagerie instantanée sécurisée. Ce sera l’occasion d’en 
présenter plusieurs et d’expliquer en quoi Signal se démarque en termes de sécurité.

Quatre spécialistes seront à votre disposition pour vous aider à installer ces outils et les prendre en main. 
N'hésitez donc pas à apporter vos ordinateurs portables (Windows ou MAC) si vous souhaitez repartir 
avec des outils directement utilisables.

Ces bénévoles se tiendront également à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.

Pour être sûr de bien vous accompagner, merci de vous inscrire à l'atelier car les places sont limitées à 30
participants : Lien pour vous inscrire ou sur le site du CLUSIR Tahiti

LES SPECIALISTES A VOTRE DISPOSITION :
 Jean-François BAILLETTE, consultant métropolitain spécialiste en cybersécurité (société G-echo)

https://www.clusir-tahiti.org/event/atelier-gratuit-comment-ameliorer-votre-securite-avec-3-actions-simples-2019-10-30-68/register


 Cyril VINH-TUNG, prestataire Polynésien qui propose des solutions informatiques pour les TPE / 
PME (société easypme)

 Jean-Denis GIRARD, prestataire Polynésien spécialisé des solutions informatiques à base de 
logiciels libres (société sysnux)

 François PILLONNEAU, responsable de la sécurité du système d'information de l'informatique du 
territoire

 Jean-Pierre CLAUDE, président de l'association CLUSIR Tahiti qui organise cet évènement

Nous espérons vous voir nombreux.


	Atelier gratuit - Comment améliorer votre sécurité avec 3 actions simples
	Le temps d’une après-midi, plusieurs spécialistes en cybersécurité sont à votre disposition pour vous aider concrètement à améliorer la sécurité de vos données.
	OU ET QUAND :
	POUR QUI :
	LE PROGRAMME :
	LES SPECIALISTES A VOTRE DISPOSITION :


