
Spécial

Les solutions logiciels et
matériels indispensables 

Formation des
collaborateurs

Audits et vérification
des systèmes 

Une cyberattaque à l’encontre d’une mairie en contexte électoral peut
contribuer à désorganiser la tenue des scrutins. Et plusieurs éléments
pourraient ainsi devenir inaccessibles. 

Les risques qui peuvent survenir
     En amont du vote : L'inaccessibilité des listes électorales et des
procurations, entraînant ainsi des difficultés majeures dans la
préparation des valises électorales destinées aux bureaux de vote. 

      Pendant et à l’issue du vote : L'impossibilité de transmettre par
Internet les résultats du décompte des bulletins de vote.
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L'actu' produit

Plus d'infos sur notre site internet 

Cybersécurité

L'importance de la cybersécurité en entreprise

Elections présidentielles : Attention aux cyberattaques !

Alors qu'un nombre croissant d'activités commerciales se déplace en
ligne, y compris la publicité, la vente, le recrutement, la communication

Assurez votre sécurité numérique

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

avec les clients et les fournisseurs ou même la
réalisation de transactions financières. Il devient de
plus en plus important de s'assurer que personne
ne tente de voler les informations de votre
entreprise ou de perturber ses activités.

Recyclage de vos
toners usagés 

A l'occasion de la journée mondiale du
recyclage qui a eu lieu le 18 mars 2022,
nous vous rappelons que 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.

Contactez-nous pour plus d'informations
sur la procédure à suivre

Identifier les menaces

Cybersécurité : 4 conseils pour
protéger votre entreprise

Voici 4 bonnes pratiques et conseils en
cybersécurité à mettre en œuvre pour se protéger
contre les risques de cyberattaques :

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

Il est essentiel d'identifier les menaces
potentielles et de les traiter en amont.

Faire des sauvegardes des données

Sensibiliser et former les employés aux
bonnes pratiques de cybersécurité 

La meilleure façon de lutter contre le
phishing consiste à suivre une formation de
sensibilisation à la cybersécurité.

Mener des audits réguliers
Pour minimiser le risque de violations de
données, il faut faire auditer son système
par des experts en cybersécurité.



 

Nous contacter

L'actu' Proconcept

Retour en images sur l'inauguration
de notre nouvelle agence de Limas

Le jeudi 10 mars 2022 nous avons inauguré notre nouvelle
agence située à Limas.

des collectivités territoriales ont
été victimes d'une attaque au

rançongiciel en 2020

Les chiffres des précédentes
cyberattaques : Collectivités

Partenariat avec le Beaujolais Basket 

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

CVM Informatique
6 rue André Citroën

63430 PONT DU CHÂTEAU
04 73 61 61 40

infos@cvm-informatique.fr

Proconcept Service
174 allée de Riottier

69400 LIMAS

Proconcept Service
ZA de Bandon

38230 CHAVANOZ

30%

Nos experts vous assistent dans la protection
de vos systèmes d'informations :

 Les solutions logiciels et matériels
indispensables

 Formation des collaborateurs
 Audits et vérification des systèmes 

Lors des élections municipales en
2020, les villes de Marseille et Aix-en-
Provence ont été paralysées par un

virus, bloquant les listes électorales.

2020

Le piratage informatique plane sur les
élections présidentielles.

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, …

Nous avons renouvelé notre partenariat avec le
Beaujolais Basket ! C'est une grande fierté pour
nous de soutenir un club avec autant de talents et
avec un tel esprit d'équipe !

Beaujolais Basket, c'est plus de 270 licenciés,
quatre éducateurs diplômés et employés au club,
une équipe première qui évolue en championnat
de France Nationale 2 depuis la saison 2013-2014.

Nous avons partagé une belle soirée avec nos clients,
partenaires, voisins et collaborateurs avec comme toujours
une ambiance plus que parfaite !
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