
L’ENTREPRISE 

Recruter
Se professionnaliser
Acquérir de nouveaux outils 
informatiques pour les nouvelles 
recrues
Le temps est venu d’investir 
dans la sécurité informatique

LA PAUVRE
 Suzie

DIX POINTS POUR VOUS AIDER À DÉTERMINER COMMENT PROTÉGER VOTRE ENTREPRISE

Connaître vos ambitions et 
déterminer vos besoins en matière 
de sécurité

Avez-vous besoin de protéger 
des téléphones mobiles ou tablettes ?

Se tenir au courant des obligations 
légales et réglementaires

Définir des politiques de sécurité 
de base pour protéger vos informations, 
ordinateurs et autres appareils

Mettre en place un programme de 
formation simple pour sensibiliser 
vos employés aux problèmes de 
sécurité

Evaluer les différents logiciels de 
protection disponibles sur le marché 
en fonction de vos besoins

Le fournisseur du logiciel de protection 
choisi propose t-il le niveau de support 
dont vous avez besoin ?

Avez-vous besoin de fonctionnalités 
supplémentaires offrant une protection
renforcée pour les opérations bancaires 
et les transactions financières en ligne ?

Vérifiez que votre fournisseur de 
services de cloud computing propose 
une sécurité suffisante. Examinez les 
clauses du contrat

Choisissez un logiciel de protection 
capable de protéger tous les 
ordinateurs et appareils mobiles 
de votre entreprise pour accéder à des
 informations stockées dans le cloud

L’ENTREPRISE QUI SOUHAITE 
CHANGER DE SYSTÈME DE 
SÉCURITÉ 

L’ENTREPRISE QUI S’EST 
BRÛLÉ LES DOIGTS

L’ENTREPRISE QUI CROISE
LES DOIGTS

Ivana, 
L’INSATISFAITE

Une société bien établie qui n’a jamais 
vraiment pris la mesure des risques liés 
à la sécurité informatique

La société a récemment subit une 
attaque ou a perdu des données

Un business établi. Même si la sécurité 
informatique n’est pas spécialement 
une priorité, la solution actuelle est
source de mécontentement

Elle ralentit les systèmes et n’apporte 
pas une protection adéquate
La licence arrive à son terme, c’est 
donc l’occasion de lancer un 
benchmark des autres solutions 
disponibles sur le marché

Qui a toujours eu l’attitude du 
« ça ne m’arrivera jamais » ou 
« j’espère que ça n’arrivera jamais »

A vu une histoire dans la presse, 
qui a commencé à l’alerter
Son discours actuel : « Si nous pouvons 
mettre une solution en place facilement 
et sans que ça ne nous coûte trop cher, 
nous devrions le faire »

Cette attaque a mis en lumière 
le besoin d’investir rapidement
Les besoins de la société doivent 
être couverts pour que cette situation 
ne se reproduise plus jamais

Que vous soyez une start up, une société en plein essor, une grande entreprise 
ou une TPE-PME, Kaspersky Lab a une solution de sécurité pour vous protéger.
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Confiez votre sécurité informatique à des experts.
Découvrez des conseils pratiques pour protéger votre entreprise des cybercriminels : téléchargez dès maintenant 
notre guide gratuit « La sécurité informatique pour les NULS » !

Serge, 
LE JEUNE 

ENTREPRENEUR

Ahmed, 
L’AMBITIEUX

EN PLEINE EXPANSION
LA START-UP

Démarrer un nouveau business
Acheter un kit informatique
S’assurer que son activité est 
en sécurité (prendre une assurance 
par exemple) c'est-à-dire prévoir 
toutes les choses à mettre en place 
pour aujourd’hui et pour assurer 
le futur

Paul,
LE TÉMÉRAIRE

TÉLÉCHARGER MAINTENANT

GRATUIT
GUIDE
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QUEL  TYPE D’ENTREPRISE ÊTESVOUS ?

PROTÉGEZ VOS CLIENTS.
PROTÉGEZ VOTRE ENTREPRISE.

http://www.kaspersky.com/fr/protege-mon-entreprise/guide-it-securite?icid=fr_FR:vsbcontentright

