Newsletter
Février

1 fev. 2022

Toute votre actu IT du mois

L'actu' produit
Le conseil du mois

l
Spécia

I
UALIOP
Q
N
O
I
CAT
CERTIFI

4 conseils pour
sécuriser vos données
A l'occasion de la journée mondiale de la
protection des données, voici nos conseils pour
sécuriser vos données au sein de votre entreprise :

1
Découvrez "Mon référent qualité
formation pro"
L'Audit de surveillance
Vous avez obtenu votre agrément de formation et êtes certifié
Qualiopi ? Saviez-vous qu’après l’audit initial, un nouvel audit, plus
court, a lieu au bout de 18 mois environ (entre 14 et 22 mois après
l’obtention de la certification) : c’est l’audit de surveillance !
Cet audit de surveillance a pour objectif de vérifier que le
référentiel qualité Qualiopi est toujours respecté et appliqué au
sein de votre organisme de formation. Votre démarche
d’amélioration continue et la mise en place des actions correctives en
lien avec les non-conformités détectées lors de votre audit initial y sont
également vérifiés.
Cet audit peut lui aussi engendrer des non-conformités, et donc la
suspension de votre certification.

Mon référent qualité formation pro
Avec notre partenaire "Vous Formez", nous vous proposons Mon
référent qualité formation pro, qui regroupe différents services
pour appréhender et gérer au mieux cet audit de surveillance :
✔ Des ateliers d'accompagnement : Chaque atelier dure 3h30,
plusieurs thèmes seront abordés. Le but de ces ateliers est d’analyser
votre processus et mettre en place votre plan d’actions pour l’audit de
surveillance.
✔ Un système de veille personnalisé : Visant à réaliser votre veille et
à mettre en œuvre les informations pertinentes trouvées pour vous
mettre en conformité avec les indicateurs 23,24 et 25 du référentiel
Qualiopi.
✔ Une prestation de Clients/Stagiaires et/ou formateurs-trices
mystères : Le but est d'auditer votre processus qualité
Plus d'infos sur le site internet : monreferentqualiteformationpro.fr

Renforcez vos mots de passe

Ils doivent être personnels, confidentiels et être
uniques pour chaque service utilisé afin d’éviter
que la compromission d’un mot de passe ne
puisse avoir une incidence sur les autres comptes.
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Faites des sauvegardes régulières
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Protégez vos données sur internet

Ne négligez pas les mises à jour

Elles corrigent les failles de sécurité. Elles
concernent les appareils informatiques, les
logiciels, les applications web et mobiles.

En téléchargeant uniquement les sources sûres, en
installant un antivirus efficace et en achetant sur
des sites sûrs et vérifiés

Nos experts vous assistent dans la
protection de vos systèmes d'informations :
sécurisation des réseaux, des
infrastructures, des postes de travail, ...

Inauguration
Nouvelle agence
Proconcept Service s’agrandit et ouvre une
nouvelle agence dans le secteur de la Calade
(Villefranche S/ Saône).
Nous aurons grand plaisir à vous voir parmi
nous pour la fête d'inauguration qui aura
lieu le jeudi 10 mars à partir de 16h !

Validez votre présence

Save the date !
Jeudi 10 mars 2022 à partir de 16h
174 Allée de Riottier - 69400 LIMAS

Plus d'infos au verso !

L'actu' Proconcept
Notre équipe s'agrandit

Save
the

Date !
Jeudi 10 mars 2022
à partir de 16h
174 allée de Riottier
69400 LIMAS

Nous avons accueilli ce 1er février un nouveau
commercial, Maxime, 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.

Inauguration de notre
Nouvelle agence
Proconcept Service s’agrandit et ouvre une nouvelle agence
dans le secteur de la Calade (Villefranche S/ Saône).

Plus d’infos sur nos réseaux sociaux

Nous avons le plaisir de vous informer de l'ouverture de notre
nouvelle agence, située à Limas (69400).

Les chiffres Cybersécurité

Nous souhaiterions fêter dignement cet événement avec vous,
qui contribuez à la bonne marche et au développement de
l'entreprise.
C'est pourquoi nous aurons grand plaisir à vous voir parmi
nous pour la fête d'inauguration qui aura lieu le jeudi 10 mars
à partir de 16h !

des cyberattaques viseraient les
petites entreprises

43%

43 % des cyberattaques viseraient les petites
entreprises, peu armées pour se défendre
efficacement face à ce type de risques

Au programme, beaucoup de convivialité, de la joie, des rires et
des animations !
Un emplacement de choix pour créer une plus grande proximité
avec nos clients. C'est pour nous un point crucial, être au plus
proche de nos clients afin de pouvoir leur proposer des
solutions pertinentes et répondre à leurs besoins.
Cette implantation nous permet également de vous garantir une
meilleure réactivité sur l'ensemble de nos services,
interventions techniques, installations, formations, …

Save the date !

Voici les plus courantes :

Le Rançongiciel ou Ransomware
Intrusion dans votre Système d’Information (SI)
Le déni de service ou DDoS attack
Cette attaque informatique a pour objectif de rendre
un service indisponible en altérant le fonctionnement
du réseau informatique de l’entreprise.

Validez votre présence

Le piratage de compte
La fraude au président autrement appelée FOVI,
Faux Ordre de Virement International

Jeudi 10 mars 2022 à partir de 16h

La fraude au virement par changement de RIB

174 Allée de Riottier - 69400 LIMAS

Cyberattaques en défiguration
Nos experts vous assistent dans la
protection de vos systèmes d'informations

Nous contacter
Proconcept Service
8 chemin des Tards Venus
69530 BRIGNAIS
04 78 32 10 82
contact@proconcept-service.com

L'hameçonnage ou Phishing

Proconcept Service
174 allée de Riottier
69400 LIMAS
Proconcept Service
ZA de Bandon
38230 CHAVANOZ

CVM Informatique
6 rue André Citroën
63430 PONT DU CHÂTEAU
04 73 61 61 40
infos@cvm-informatique.fr

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

