
CHECK-LIST POUR LA SÉCURITÉ  
DE VOS DONNÉES ET VOTRE  
SÉCURITÉ INFORMATIQUE
Pour la sécurité de votre entreprise, les ordinateurs et smartphones peuvent devenir 
des points faibles. Comment vous protéger contre le vol de données et la cybercriminalité ?  
La Chambre des Métiers met à votre disposition une check-list pour vous guider et améliorer  
la sécurité informatique de votre entreprise.

QUESTION EXPLICATION

Est-ce que tous vos appareils 
disposent d’une protection  
de base adéquate (antivirus, 
pare-feu, mots de passe 
robustes ?

Les principaux objectifs des 
attaquants sont de nature très 
diverse : espionnage, modification 
de données ou même l’arrêt 
complet de votre système 
informatique. Il est donc primordial 
que toute entreprise se protège 
adéquatement contre ces dangers.

Assurez- vous qu’une protection  
de base adéquate est installée  
sur tous vos appareils. 

Vos logiciels de sécurité 
informatique sont-ils 
régulièrement mis à jour ?

En négligeant la mise à jour  
de vos logiciels de sécurité 
informatique, vous laissez  
la porte ouverte aux attaquants.

Assurez- vous que vos logiciels  
de sécurité informatique sont 
automatiquement mis à jour  
et effectuent régulièrement  
des analyses complètes  
de votre système.

Est-ce que tous les autres 
logiciels installés sur votre 
PC (système d‘exploitation, 
navigateur Internet, etc.)  
sont à jour ?

La plupart des logiciels (p. ex.  
les systèmes d‘exploitation)  
sont constamment modifiés  
et améliorés, ce qui sert 
notamment à réduire les 
vulnérabilités éventuelles.

Assurez vous que la fonction de mise 
à jour automatique est activée pour 
tous les logiciels installés sur vos 
PC, smartphones, tablettes  
et réseau.

Faites-vous régulièrement  
des sauvegardes  
de vos données ?

Une panne informatique  
de vos systèmes provoquée  
par des programmes mal veillants 
peut entraîner la perte définitive  
de toutes vos données.

Assurez- vous qu‘une sauvegarde  
de toutes les données est effectuée 
quotidiennement. Vérifiez 
régulièrement que la sauvegarde 
fonctionne correctement et assurez-
vous que les sauvegardes sont 
correctement protégées contre  
des infections ou des attaques.

Est-ce que vos données  
sont cryptées ?

Le cryptage des données consiste  
à convertir des informations  
en texte chiffré et illisible. Ce n‘est 
qu‘avec la bonne clé que les 
données illisibles peuvent être 
rendues à nouveau lisibles.

Cryptez les données sensibles  
et attribuez des droits d‘accès  
à vos fichiers. Commencez par  
le chiffrement de votre courrier 
électronique. Ensuite, procédez  
au cryptage de vos appareils 
mobiles (smartphones, tablettes, 
ordinateurs portables). 

SOLUTION



Vous avez des questions ?  
Vous souhaitez recevoir plus d‘informations sur la digitalisation ?  
Contactez le Service eHandwierk de la Chambre des Métiers :

Tél. : 42 67 67 - 305 / 306 | E-Mail : ehandwierk@cdm.lu

L’accès à vos appareils 
informatiques est-il protégé 
par mot de passe ?

L’absence d’une protection par mot 
de passe fait que toute personne 
non autorisée peut se connecter 
sans effort à votre appareil 
informatique. Elle peut ainsi 
facilement se servir des mots de 
passe stockés dans le navigateur 
web et, par la suite, accéder à votre 
compte bancaire en ligne, ou aux 
données sensibles de votre société.

Implémentez une politique de mot 
de passe destinée à améliorer  
la sécurité. Plutôt que d’imposer  
des changements de mots de passe 
fréquents, il est recommandé  
de choisir des mots de passe 
complexes qui idéalement ne 
devraient pas être modifiés plus 
d’une fois par an. Sinon, vous 
risquez que les mots de passe  
soient notés sur des bouts de papier 
non sécurisés, ayant un effet négatif 
sur la sécurité informatique. 

Vos employés sont-ils 
sensibilisés à la sécurité 
informatique ?

La sensibilisation de vos 
collaborateurs est importante,  
car les attaquants profitent souvent 
de la curiosité et de l’insouciance 
des employés pour lancer des 
cyberattaques avec succès.

Vos employés doivent être 
conscients de l’importance  
de la sécurité informatique pour 
votre entreprise et comprendre  
les dangers qui existent sur le web.  
Il est important d‘illustrer les 
conséquences d’actions irréfléchies 
et, si nécessaire, établir un guide 
pratique pour l‘utilisation des 
canaux de communication externes 
et internes. CASES.lu vous propose 
des formations pour renforcer  
les compétences en cyber  
sécurité de votre équipe.

Existe-t-il une protection 
antivol pour les appareils 
mobiles ?

De nos jours, les données 
d’entreprises peuvent facilement 
être consultées en temps réel  
et à tout moment à l‘aide de 
tablettes ou de smartphones.  
Si c’est pratique pour les employés 
sur le terrain, il s’agit pourtant 
d’une faille de sécurité potentielle  
pour les voleurs de données.

Protégez vos smartphones,  
tablettes et ordinateurs portables 
par des mots de passe et utilisez 
des fonctions de cryptage.

Existe-t-il un plan 
d‘intervention d‘urgence  
en cas d’une attaque 
informatique ?

Les mesures prises dans les  
toutes premières minutes d’une 
cyberattaque sont primordiales et 
peuvent avoir un impact important 
sur l‘ampleur des dégâts. Un arrêt 
des activités risque de coûter de 
l’argent, de dégrader votre image 
et, dans le pire des cas, de perdre 
des clients réguliers.

Assurez- vous que les responsabilités 
et les voies de communication  
sont bien définies. Cela inclut, par 
exemple, les personnes à contacter 
en cas de questions de sécurité 
informatique ou en cas d’incidents 
(tels que la réception d‘un courrier 
électronique suspect).

Est-ce que vous vous êtes 
adressé à des spécialistes 
externes pour effectuer un 
audit de sécurité de votre 
système informatique ?

Des spécialistes qualifiés peuvent 
évaluer le niveau de sécurité  
de votre structure informatique, 
identifier les vulnérabilités et 
émettre des recommandations.

Contactez les experts de CASES.lu 
et profitez du diagnostic sécurité 
informatique gratuit.

QUESTION EXPLICATION SOLUTION


