
1



2

LES OBJECTIFS 
DE CE LIVRET

Se sensibiliser
à la prévention informatique.

Etre conscient de son importance dans 
la bonne marche du système informa-
tique de sa commune

Avoir les réflexes de base par rapport à 
son poste de travail.
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Pourquoi 
la prévention informatique ?

L’importance occupée 
par l’informatique dans 
une commune demande 
que cet outil soit :

Améliore le service à la population 

La prévention : 
un moyen d’atteindre ces objectifs

« Prévenir plutôt que guérir »

Évolution rapide de l’informatique
Révolution des « usages »
L’informatique devient incontournable pour 
une commune. Il augmente l’efficacité et la 
productivité des équipes.

Toujours disponible
Toujours opérationnel
Intègre au niveau des informations stockées.
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La place de l’humain ?

Maillon important et intégrant du système 
informatique de sa commune
En utilisant l’outil informatique, l’être humain 
s’expose, sans le savoir, à des risques avec 
des conséquences : 
Faibles, Graves, Très lourdes.

Conclusion :
Sans votre participation, un système 
informatique est beaucoup plus 
exposé aux problèmes



Les mots de passes.

Ne pas utiliser des mots de passe « faibles »

Ne pas partager son mot de passe

S’abstenir de le noter 
Ex : 42% des personnes le font !

Ne jamais réutiliser sur d’autres comptes 
Ex: 82% des personnes le font sur FACEBOOK !

Ariitihoni..
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Sauvegarder 
régulièrement 
ses données.

Prends du temps mais reporter 
est dangereux !

En cas de perte de données : 
52% de perte de productivité.

Ariitihoni..
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Ne pas ouvrir, 
répondre à un mail 
suspect.

Des virus intégrés par les pirates 
à des messages convaincants

Ne pas répondre si vous avez un doute

- Ex: vous avez gagné au loto, il faut cliquer 
  pour accepter ce gain
- Ex: vous devez cliquer sur un lien pour confirmer un vol.

3

7

R
ÉF

LE
X

E



Eviter de rapporter des 
données confidentielles à 
son domicile pour travailler.

Ne pas utiliser de clés USB ou mails sans 
protéger vos données

Privilégier la protection avec mot de passe

Privilégier l’utilisation de portable pro’.

Ariitihoni
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Eviter d’envoyer des 
documents pro à partir 
d’un réseau public.

À savoir : 
un réseau public n’est pas sécurisé !

5
R

ÉF
LE

X
E



10

Verrouiller sa session 
en cas d’absence.

70% des personnes l’oublient

L’attaque du « petit déj’ » : le malheur 
des uns fait le bonheur des autres. 

Ariitihoni
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Eviter de télécharger 
des applications sur 
son poste de travail.

52% des « bugs » viennent 
de logiciels non autorisés

Risque de propager des virus jusqu’au 
serveur.
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Eviter de brancher 
sa clé usb perso sur 
son PC de la commune.

85% des infections proviennent 
de données « exotiques ».
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Ne jamais brancher 
son PC perso sur 
le réseau de sa commune.

Connexion réseau = 99% de diffusion 
d’un virus.
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Eteindre son PC en cas 
d’absence prolongée.

Des économies non négligeables !

Pensez écolo, pensez à la planète !
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