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Chaque année, les cyberattaques coûtent plus de 400 milliards de dollars à l’économie mondiale.
Pour renforcer la sécurité sur internet, il est important de bien choisir ses mots de passe : huit
caractères avec au moins une majuscule et un mélange de chiffres et de lettres. Le mot de passe doit être
le plus compliqué possible et différent pour chaque compte afin d’être le plus sécurisé. Il reste tout de
même de plus en plus facile à déceler pour les hackers et difficile à mémoriser pour les utilisateurs.
Résultat : on opte pour la facilité. En 2014, le mot de passe le plus utilisé sur internet était la suite
de chiffres : 1 2 3 4 5 6.

Un enjeu de taille
Le mot de passe serait à l’origine de 31% des cyberattaques avec un coût de 445 milliards de dollars
chaque année pour l’économie mondiale. L’enjeu économique est de taille. Un consortium d’entreprises et
d’États planche sur de nouvelles techniques d’authentification : scan de l’iris, empreinte digitale,
reconnaissance vocale ou faciale… Des éléments propres au véritable utilisateur et donc plus sécurisés.

Nous organisons régulièrement des actions de sensibilisation ou de formation au risque informatique, à
l’hygiène informatique, à la cybercriminalité et à la mise en conformité auprès de la CNIL. Nos actions
peuvent aussi être personnalisées et organisées dans votre établissement.
Besoin d’informations complémentaires ?
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Expert Informatique assermenté et formateur spécialisé en sécurité Informatique, en cybercriminalité et
en déclarations à la CNIL, Denis JACOPINI et Le Net Expert sont en mesure de prendre en charge, en tant
qu’intervenant de confiance, la sensibilisation ou la formation de vos salariés afin de leur enseigner
les bonnes pratiques pour assurer une meilleure sécurité des systèmes informatiques et améliorer la
protection juridique du chef d’entreprise.
Contactez-nous

Cet article vous plait ? Partagez !
Un avis ? Laissez-nous un commentaire !
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