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Aujourd'hui, les entreprises sont de plus en plus dépendantes de
leur système d'information et des données qu'il contient, et sont
donc menacées si un incident survient sur leur infrastructure. 
Les causes d'incidents peuvent être diverses, que ce soit par des
problèmes liés à la sécurité, aux pertes de données ou des pannes
de matériel.

Cependant, de nombreuses entreprises n’ont encore pas définies
une stratégie si un tel évènement venait à se produire. 
Pourtant, que vous soyez une TPE, une PME ou un grand groupe, les
conséquences de l’indisponibilité de votre système
informatique et de la perte de données peuvent être
désastreuses pour votre activité.

Le but d'un Plan de Reprise d'Activité (PRA) est de déterminer la
meilleure stratégie pour pérenniser votre activité en cas de
panne, sinistre ou incident, et de reprendre l'activité dans un
délai acceptable pour l'entreprise. 
Cette solution vous permettra donc de réduire l’impact de
différentes menaces provoquant un arrêt de votre activité.

Chaque PRA est à adapter en fonction de votre entreprise et de ses
spécificités, il n’existe pas de modèle idéal. 
Et même si selon la taille et l'activité les mesures à prendre et les
scénarii à envisager sont différents, la question est fondamentale
pour chacune d'entre elles.

Nous vous accompagnons pour définir ensemble d'un Plan de
Reprise d'Activité (PRA).

Attention à l'arnaque au faux
support technique

Pas de mentions légales ? Pas d’achat !

Achats de Noël en ligne : 
5 conseils pour éviter les arnaques

À l’approche des fêtes de Noël, nous effectuons tous
des achats sur internet, et les hackers en profitent,
voici quelques conseils pour éviter les arnaques :

Nous vous accompagnons et vous équipons
pour sécuriser votre réseau informatique.

Rendez-vous en bas de la page et vérifiez la
présence de mentions légales (n° Siret, contact,
adresse de l’entreprise, conditions de vente...).

Vérifiez que les sites web sont protégés 
Vérifiez que les sites web sont protégés par le  » SSL « .
Sur les navigateurs comme Safari et Chrome, cette
sécurité est indiquée par une icône de cadenas.

Créez des mots de passe unique
Utilisez un mot de passe unique pour chaque compte
que vous créez sur des sites web. 
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L’arnaque au faux support technique
consiste à effrayer la victime, par
téléphone,  courriel, ou par l’apparition d’un
message qui bloque son ordinateur, lui
indiquant un problème technique grave
et un risque de perte de ses données afin
de la pousser à contacter un prétendu
support technique officiel, pour ensuite la
convaincre de payer un pseudo-
dépannage informatique et/ ou à acheter
des logiciels inutiles, voire nuisibles.

Pour contacter nos supports, utilisez
seulement les numéros/mails que nous

vous avons communiqué.

Plan de reprise d'activité (PRA) : 
La stratégie qui vous sauve !



 

Restez connectez sur nos
réseaux sociaux pour profiter

de tous nos conseils !

Dans le cadre de la semaine européenne de réduction des déchets
qui s'est déroulée du 20 au 28 novembre, nous avons souhaité mettre
en lumière les actions mises en places chez Proconcept.

La Semaine Européenne de la Réduction des Déchets (SERD) est un
« temps fort » de mobilisation au cours de l’année pour mettre en avant
et essaimer les bonnes pratiques de production et de consommation
qui vont dans le sens de la prévention des déchets.

Chez Proconcept nous participons activement à réduire nos déchets
et cela à travers différentes actions :

Le reconditionnement et la remise en service de nos matériels
d'impressions
Nous récupérons "d'anciens" matériels d'impressions chez nos clients
et nos techniciens en évaluent les capacités. S'ils jugent leur état
satisfaisant, ces matériels d'impressions sont nettoyés et les pièces
usées sont changées. Puis, nos matériels d'impressions sont à
nouveau testés avant d'être commercialisés. Ceux-ci sont tout à fait
capables de remplir les mêmes exigences que des matériels
d'impressions neufs.

Le recyclage de nos toners usagés et de ceux de nos clients
Nous avons mit en place un partenariat avec Conibi afin de pouvoir
recycler les toners usagés de nos clients et les nôtres. Ce recyclage
permet une réutilisation totale ou partielle des consommables
dans les nouveaux cycles de fabrication. Mais également une
valorisation énergétique par la production d'électricité par
récupération d'énergie de combustion.

Le club ASSMIDA rugby que nous sponsorisons a
débuté une nouvelle saison !

C'est toujours un plaisir pour nous d'assister aux
matchs de cette fabuleuse équipe ! L'ambiance
et la convivialité sont toujours au rendez-vous !
Une équipe soudée qui sait mettre le feu auprès
de ses supporters.

Fort de plus de 40 ans d’existence, le club porte
d’ambitieux projets tant sur le plan sportif,
structurel, qu’événementiel.

En plus des rencontres séniors, la vie du club
s’organise aussi autour d’un vivier de jeunes
partageants les valeurs d’engagement, de
compétition et de fidélité.

Venez vous aussi les découvrir lors de leurs
prochains matchs !

Plus d'infos sur leur site :
https://www.http://assmida.fr/

Proconcept engagé à
réduire ses déchets

L'actu' Proconcept

Nouvelle saison pour le
club ASSMIDA rugby

Notre équipe s'agrandit

Nous avons accueilli ce 1er décembre un nouveau
commercial, Mathéo, qui vient renforcer notre
force de vente ! 

Nous sommes heureux de le compter parmi notre
équipe et nous sommes certains qu’il va contribuer
à atteindre encore plus rapidement nos
objectifs.

Plus d’infos sur nos réseaux sociaux

Proconcept Service
8 chemin des Tards Venus

69530 BRIGNAIS
04 78 32 10 82

contact@proconcept-service.com

Suivez toutes nos actualités sur nos
réseaux sociaux et notre site internet

Nous contacter

CVM Informatique
6 rue André Citroën

63430 PONT DU CHÂTEAU
04 73 61 61 40

infos@cvm-informatique.fr

ABI 42
3 rue Jacques Constant Milleret

42000 SAINT ETIENNE
04 72 45 00 46

contact@abi42.fr
Proconcept Service
174 allée de Riottier

69400 LIMAS

Proconcept Service
ZA de Bandon

38230 CHAVANOZ

Durant cette semaine nous vous avons partagé, via nos réseaux
sociaux, des conseils pour réduire vos déchets en entreprise.

http://www.hesperia.fr/pole-technique/services-informatique
https://www.proconcept-service.com/recrutement/

