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Octobre, c'est le Cyber MOIs !
#Cybermois

Chaque année en octobre, l’Agence nationale de la sécurité des systèmes d’information (ANSSI) lance
une campagne de sensibilisation sur la cybersécurité. Elle doit nous permettre de prendre conscience ou
d'approfondir nos connaissances sur les enjeux liés à la sécurité numérique et d'adopter les bons réflexes
pour sécuriser ses usages du numérique dans les milieux professionnel et personnel.

Notre vie numérique est de plus
plus intense, notamment depuis la
crise sanitaire. En effet, les usa-ges
que nous faisons des outils
collaboratifs sont plus fréquents.
Au quotidien, nous gérons de plus
en plus de démarches en ligne et
échangeons en permanence par
messagerie électronique avec no-
tre environnement. Mais pour au-
tant, prenons-nous suffisamment
soin de notre "moi" numérique ?

Cette année, la campagne porte
donc sur l'importance des mots
de passe. On ne rappellera jamais
assez que les mots de passe que
vous choisissez doivent impérati-
vement être complexes et longs

(mixez majuscules, minuscules,
chiffres et caractères spéciaux). Ils
ne doivent pas intégrer d’informa-
tions personnelles (date de nais-
sance, prénom d’enfant, etc.). Il
faut utiliser un mot de passe
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Cette année, la campagne de
sensibilisation porte sur l'importance
de la sécurisation des mots de passe



Save the date :
rendez-vous le 30
novembre pour un
webinar sur la
cybersécurité !
L’actualité a montré que tous
les acteurs publics et privés
sont vulnérables aux atta-
ques cyber qui peuvent les
affecter, directement ou in-
directement, avec des con-
séquences parfois dramati-
ques. Quels outils et quelles
bonnes pratiques mettre en
place au quotidien ? Quels
sont les recours ? Le site web
cybermalveillance.gouv.fr a
développé une plateforme
pour conseiller et mettre en
relation les victimes avec des
prestataires spécialisés et de
proximité, un de leurs
experts nous répondra à
l'occasion de ce webinar.
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unique pour chaque compte créé sur une application
ou un site internet (des trousseaux électroniques vous
aideront à les mémoriser comme par exemple keepass).
Il est également conseillé de changer régulièrement ses
mots de passe par défaut et de ne surtout pas les com-
muniquer à qui que ce soit, même à une personne de
confiance ! Depuis le démarrage du cybermois, la Cnil
ne cesse de rappeler qu'une gestion sérieuse des mots
de passe est l'un des remparts les plus efficaces pour
sécuriser les données à caractère personnel collectées
par votre établissement scolaire. Pour approndir ce su-
jet, nous vous conseillons vivement de consulter le site
web du cybermois ainsi que celui de l'ANSII, et surtout,
de rester très vigilant ! N'hésitez pas à nous contacter ou
à consulter ISI Data pour obtenir de l'aide.

Une gestion de
mots de passe
sérieuse, sécurise
efficacement les
données de votre
établissement.

La sécurisation des mots
de passe est clé !
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