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» CYBERSÉCURITÉ

» SAUVEGARDE

Renforcerla protectiondesdonnées
au plus prèsdel’utilisateur
Depuis prèsdedeuxans et face aux contraintesquenousimpose la crisesanitaire,
les manièresdetravailler ont connudes changementsmajeurs.Le télétravail,impliquantl’accèsaux données
à distance,a mis à mal le périmètresécuritairede l’entreprise.Dans ce contexte,il convientde protéger
au plus près del’utilisateurl’actif le plus importantdes organisations: lesdonnées.

Télétravail ? Retouraubureau ?

Les entreprises adoptentune
organisation hybride, essayantde
concilier le meilleur des deux
mondes. Dansl’entreprise, à leur
domicile ou dans les espacesde
travailpartagés,lessalariésnerespectent pastoujours le cadrede sécurité
qui leur est imposé.Non pas qu’ils
ne leveulent pasmais ils n’ont pas
nécessairement
lesmoyensde le
faire. C’estpourquoi l’entreprisese
doit d’accompagnersessalariés,en
leur fournissantlecadre nécessaire,
avecdes outils classiquespour

assurerleur sécurité.Mais trop
souvent,elles oublient la sauvegarde sécuritéinformatiqued'uneinstitution
des données,un des actifs les plus financière a fait les grostitres des
importantspour la réalisation des journaux, portantainsiatteinte à la
tâchesquotidiennes,et surtout pour vie privéedesclients etsurtout, à la
garantir la continuité d’activité, en réputationdel'entreprise.Enfin,dans
casde perte, de vol ou d’attaques d’autres secteurs,la confidentialité
malveillantes.
desdonnéespermet non seulement

Drive, OneDrivede Microsoft,Box,
Dropbox, etc.Cesespacesde travail
collaboratifsneremplacentenaucun
caslessolutions de sauvegardeet
leséditeursne garantissentni la

protection ni la sauvegardedes

données.
Pourpréserverles donnéeset contiLa place des données
nuer à opérer aprèsune attaque,il
dansl’entreprise
convientde choisir dessolutionsqui
Les donnéesont uneplace préponprotègentlesdonnées,quel que soit
le modede travail misenplacedans
dérante car elles apportent la
Le débatautour
connaissance,nécessaireà la prise
l’organisation. Desoffres tellesque
de la souveraineté
la solution Lina d’Atempo, assurent
de décisions. Sanselles, l’organisation serait aveugle. Les données Un vastedébatse tient actuellement la protection et la sauvegardedes
échangéesou conservéessont sur l’existence deloisextraterritoriales postesfixes et portableset constituent
souvent confidentielles et contienautorisantl’accèsaux données par la meilleure défensecontre le vol,
desautoritésétrangèreset mettant lescyberattaques,la corruptionou
nent des éléments qui ne doivent
pasêtredivulgués à l’extérieur de en danger la confidentialité de ces lapertede données.Encasd’attaque,
depanneoude vol, Lina estcapable
l’entreprise. De plus, les données données,parfoissensibles.
Despartesont souventsousla férule de règles nariats récentsentre fournisseurs de reconstituer unemachine telle
qu’elle étaitavantle sinistre. Installée
de conformité strictes telles que le de cloudspublicset industrielsfranRGPD.Un traitement inapproprié çais ont été signés pour créer des sur le poste du salarié, Lina offre
uneprotection continue et transpaou une violation des données “clouds de confiance”.
pour l’utilisateur, des actifs
conduit à des sanctionspénaleset
La sauvegarde,dernier rente
à de lourdes amendes.Les entrelesplus précieux del’entreprise: ses
rempart de la sécurité données.n
prises doivent non seulement
informatique
contrôlerl'accès aux donnéesdes
employés,mais les systèmesinforL’un desoutils plébiscités par les
matiques aussidoivent êtreprotégés salariés lorsqu’ils travaillent à
par contrôlesd’accès appropriés. distanceest le “drive”, un espacede
Trèsrécemment,unebrèchedansla stockagesuruncloudpublic: Google
aux entreprises
deseprotégerde leurs
concurrents,mais ausside se différencier sur lemarchéà traversla création denouveauxproduitsou services.
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