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 L'affichage obligatoire en
entreprise dématérialisé

Utiliser un mot de passe différent
pour chaque service

Sécuriser son mot de passe
A l'occasion de la journée mondiale du mot de
passe qui s'est déroulée le 6 mai, voici
quelques conseils pour sécuriser votre mot de
passe :

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

sécurisation des réseaux, des
infrastructures, des postes de travail, ...

Utiliser un mot de passe impossible à
deviner

Utiliser un mot de passe suffisamment
long et complexe

Un bon mot de passe doit comporter au
minimum 12 signes mélangeant des
majuscules, des minuscules, des chiffres et des
caractères spéciaux.

Les entreprises sont tenues d’afficher un
certain nombre d’informations à destination
de leur personnel, ce sont les affichages
obligatoires.

La loi indique que plusieurs de ces
informations peuvent désormais être
transmises aux salariés par "tout moyen", à
condition d’offrir aux salariés des garanties
équivalentes à l’affichage, en termes de droit
à l’information.

Par conséquent, un affichage dématérialisé,
avec des écrans ou des bornes numériques,
est tout à fait envisageable, à condition qu’il
soit aisément accessible et lisible sur les
lieux de travail.

Contactez-nous pour votre
affichage dématérialisé

Grâce à notre logiciel Flowin5, fluidifiez la gestion de vos tâches et de
vos documents. Du questionnaire de satisfaction à la fiche de
renseignements, en passant par les audits, vous pouvez créer toutes
sortes de formulaires entièrement personnalisables selon vos
besoins et créer le worflow (process) qui correspondra à votre
organisation. Vous pourrez répondre à vos besoins quotidiens en
entreprise : 

Fluidifiez la gestion de vos tâches et
de vos documents 

Plus d'infos sur notre site internet ou contactez-nous !

La signature numérique intégrée
Notre logiciel vous permet également de passer à la signature
numérique. Signez ou faites signer numériquement des documents
rapidement et en toute sécurité, avec la même valeur juridique que
l’original papier.

Plus besoin de passer par de nombreux logiciels onéreux,
centralisez tous vos outils numériques au même endroit.

Vous pouvez gérer votre travail en temps réel et maximisez votre
production grâce à la visualisation du flux de travail. Le Kanban vous
offre une vision claire de toutes vos tâches qui deviennent
manipulables dans une interface agile et ludique. Vous pouvez même
basculez en vue agenda pour optimiser votre emploi du temps.

La signature numérique intégrée

Suivi des factures
Demande de congés
Suivi de courrier
Gestion du RGPD

Echange sécurisé de documents
Suivi des bons d’intervention
Sondage
Et bien d’autres …

Changer son mot de passe au moindre
soupçon

Ne jamais communiquer ses mots de
passe à un tiers



 
Le 27 mai dernier, le centre hospitalier de Mâcon a été victime
d'une cyberattaque.

La réaction quasi immédiate du service informatique et la mise
en œuvre des mesures de protection du système ont permis
d’atténuer l’impact.
En conséquence de cette attaque, aucun échange par mail entre
l’hôpital et l’extérieur n'a été possible durant plusieurs jours.

"À ce stade, le fonctionnement interne du système d'information
n'a pas été impacté. Cela permet de poursuivre l'ensemble des
prises en charge des patients", précise le centre hospitalier.

Nous contacter

L'actu' Proconcept

Une Cyberattaque visant
le centre hospitalier de Mâcon

Du CA d'une entreprise est
consacré à la gestion de ses

documents papiers

La gestion des documents en
entreprise en chiffres

On recrute !
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Suivez toutes nos actualités sur nos
réseaux sociaux et notre site internet
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Du questionnaire de satisfaction à la fiche de
renseignements, en passant par les audits, vous

pouvez créer toutes sortes de formulaires
entièrement personnalisables selon vos besoins et
créer le worflow (process) qui correspondra à votre

organisation. 
 

Plus besoin de passer par de nombreux logiciels
onéreux, centralisez tous vos outils numériques au

même endroit.

jours, c'est la durée moyenne de
traitement d'une facture de la

réception au traitement

8.6

Dans le cadre de notre développement, nous
recherchons un technicien informatique (F/H)
sur la région nord de Lyon / Calade.

Vous connaissez quelqu'un qui correspond à ce
profil ? Donnez-lui nos coordonnées ! Nous
l'attendons !

Plus d’infos sur la page carrière de notre site
internet !

Grâce à notre logiciel Flowin5, fluidifiez la
gestion de vos tâches et de vos documents.

Plus d'infos sur notre site internet ou contactez-nous ! 
Plus d'infos sur notre site internet

ou contactez-nous !

Les solutions logiciels et
matériels indispensables 

Formation des
collaborateurs

Audits et vérification
des systèmes 

Une intensification des cyberattaques a été constatée en France
durant cette dernière année. La CNIL a enregistré 5.037
notifications de violation de données en 2021, soit une hausse
de 79 % sur un an.

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

Les cyberattaques de plus en plus nombreuses

Les chiffres sont éloquents. Près de 6 notifications
de violation de données sur 10 étaient liées en
2021 à une cyberattaque et non à un banal
accident informatique. Dans 43 % des cas, il
s'agissait même d'une attaque aux
rançongiciels, le fléau qui a déjà traumatisé
nombre de patrons.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054641641208
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