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Les cyberattaques en
entreprise en chiffres

Les solutions logiciels et
matériels indispensables 

Formation des
collaborateurs

Audits et vérification
des systèmes 

Cybersécurité

Pour les cybercriminels les vacances d'été c'est le moment de cibler les
entreprises avec toute sorte de cyberattaques.

Différentes études, mettent en évidence une augmentation
inquiétante, en nombre et en ampleur, des cyber attaques se
produisant les jours fériés, les fins de semaine et pendant les vacances.
Et il y a plusieurs raisons qui viennent expliquer ce phénomène.

L’été, c’est le temps des vacances ... mais aussi
des cyberattaques

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

Les raisons 

Moins de personnel pour veiller à la cybersécurité : Avec une partie
du personnel en vacances, il y a fort à parier que le temps de réponse
aux incidents va augmenter, mettant ainsi l’entreprise en difficultés.

Accès à distance à partir de réseaux Wi-Fi non sécurisés : De
nombreuses personnes sont tentées d’utiliser un réseau Wi-Fi non
sécurisé pour répondre aux courriels ou aux données et aux applications
corporatives, mettant ainsi les données de l'entreprise en danger.

Utilisation d’appareils publics : Avec les services Cloud, et le bureau à
distance, il est possible d’utiliser n'importe quel appareil pour accéder
aux informations corporatives. Il faut cependant faire preuve d'une
extrême prudence lorsque vous utilisez un ordinateur public. 

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

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

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

Se connecter via des réseaux wifi
sécurisés

Cybersécurité en vacances
A l'approche des vacances, voici quelques
conseils si vous souhaiter allier travail et
vacances en toute sécurité :

Sensibiliser les collaborateurs aux
risques de fraude et d’attaque

Utiliser une solution d’authentification
à deux facteurs

Utiliser un VPN  ou réseau privé virtuel
pour le travail à distance et des accès de
type cloud computing.

Créer des mots de passe forts  et
différents pour chaque compte

des violations de la
cybersécurité sont causées

par une erreur humaine

85%

Nos solutions

du budget d’une entreprise
devrait être consacrée à la

cybersécurité

5 à 10%

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

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

Solutions logiciels et matériels indispensables
Formation des collaborateurs
Audits et vérification des systèmes

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



 

Internet Explorer est lancé le 16 août 1995 pour concurrencer
Netscape, le navigateur phare de l’époque aujourd’hui disparu.
Installé par défaut sur les ordinateurs Windows au début des
années 2000, le navigateur de Microsoft domine rapidement le
Web en devenant le navigateur internet le plus utilisé au début
du siècle.
Mais Internet Explorer est vite rattrapé par Mozilla Firefox, un
navigateur libre, respectueux des standards du Web et de la vie
privée de ses utilisateurs. Puis, en 2012, c’est au tour de Google
Chrome de pointer en tête de cette course des navigateurs pour
s’y installer durablement.

Nous contacter

L'actu' Proconcept

Fin d'Internet Explorer

 Dématérialisation de
l'affichage légal obligatoire

Nous étions à Paris !

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

Le 15 et 16 juin dernier nos équipes se sont
déplacées sur Paris pour visiter l'I.T PARTNERS afin
de s'informer des dernières technologies pour
apporter à nos clients les meilleures solutions ! 

Ce séjour fut également l'occasion de partager tous
ensembles une journée à Disney ! Un incroyable
moment qui restera gravé dans nos mémoires.

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

Concrètement, que va-t-il se passer pour Internet Explorer après
le 15 juin 2022 ? Le navigateur sera tout simplement désactivé et
ses utilisateurs habituels seront redirigés vers Microsoft Edge s’ils 

Le navigateur internet explorer a officiellement disparu
depuis le 15 juin 2022.

Retour sur son histoire

Ce qui va changer

Ce mode est facilement accessible à gauche de la barre d’adresse
en cliquant sur l’emblématique icône au « e » bleu encerclé d’un
anneau jaune.

tentent d’ouvrir une page web d’Internet
Explorer. Néanmoins, ils pourront toujours
ouvrir Internet Explorer 11 via le mode IE sur
Microsoft Edge. Celui-ci sera pris en charge
jusqu’en 2029 pour laisser le temps
nécessaire aux entreprises qui s’adapteront à
ce nouveau changement.

Suite à la réforme du 7 octobre 2021, les
collectivités auront pour obligation au 1er juillet
2022 de dématérialiser leur affichage légal
obligatoire.

L'ordonnance a un double objectif : simplifier le
droit qui pèse sur les collectivités territoriales en
matière de publicité, de conservation et d'entrée en
vigueur de leurs actes et faciliter l’accès des citoyens
aux décisions locales.

Il offre pour les collectivités différents avantages,
tel que la centralisation des informations, la
modernisation de l’affichage règlementaire, une
simplification dans la diffusion des informations,
et il permet également de dynamiser son image
et de la personnaliser.

Contactez-nous pour votre
affichage dématérialisé

Dématérialisez vos affichages avec nos écrans
et bornes tactiles.

Nos dispositifs peuvent être placés en intérieur ou
extérieur : Logiciels, players, écrans dynamiques,
supports de fixation, hauts parleurs, micros,
caméras, régies, … Nos matériels sont disponibles
à la location ou à la vente.

https://www.facebook.com/profile.php?id=100054641641208
https://www.linkedin.com/company/proconceptservice
https://www.proconcept-service.com/

