Formez
et sensibilisez
vos collaborateurs
à la cybersécurité
Réduisez les risques avec une approche
ciblée et efficace, des mesures
conviviales et faciles

PROTÉGEZ
VOS DONNÉES ET SENSIBILISEZ
VOS COLLABORATEURS
Savez-vous qu’il est
peut-être déjà trop tard?
Face à la croissance des piratages informatiques, le risque de subir une cyberattaque fait
désormais partie du quotidien de la majorité des entreprises suisses.
Que vous soyez une petite entreprise de trois personnes, une PME ou une administration
publique, vos données sensibles constituent la cible privilégiée des pirates informatiques à
cause des enjeux qu’elles représentent et des terribles dommages qu’elles peuvent causer.
De plus, la cybersécurité de votre entreprise peut aussi être impactée par le comportement
de vos collaborateurs.
Sont-ils méfiants? Appliquent-ils les bonnes pratiques? Connaissent-ils vraiment les dangers?

La méthode
Terranova Security propose :
Des exercices online pertinents et engageants, effectués
en seulement quelques minutes par mois.
Des campagnes de communication personnalisées avec
des thèmes, des microlearnings et des nanolearnings.
Un programme de sensibilisation à la sécurité
spécialement conçu pour votre entreprise.
Une approche étape par étape qui permet d’aligner
votre programme de formation sur vos objectifs.
Une méthode agile incluant éducation et formation,
support et gestion de projet.

Les bénéfices de la méthode
Terranova Security
Reconnaissez les menaces

Donnez à vos employés les compétences nécessaires pour reconnaître
facilement et rapidement les courriels d’hameçonnage.

Restez en sécurité

Apprenez les notions clés pour des mots de passe forts, des informations
d’identification personnelles sécurisées et la protection des données
sensibles.

Prévenez la perte de données

Protégez et manipulez l’information personnelle en toute sécurité.

Eliminez les risques liés aux brèches de confidentialité
Vos clients vous font confiance pour protéger leurs données, soyez digne de
cette confiance grâce à des utilisateurs informés et proactifs en termes de
cybersécurité.

Protégez votre organisation

Créez une culture de la cybersécurité au sein de votre entreprise.

Devenez des ambassadeurs

Les employés font partie de la solution et aident à protéger l’organisation.

Profitez de la meilleure expérience de formation

et bénéficiez de l’expertise d’OFISA Informatique
Nos spécialistes vous accompagnent tout au long du processus :
Point de contact et gestion de la campagne
Suivi des plannings administratifs
Personnalisation de la campagne selon vos besoins et vos attentes
Contactez notre service technique sans attendre pour une offre personnalisée afin de
réduire les risques d’une cyberattaque : st@o-i.ch

Ofisa Informatique SA est active sur le marché du logiciel et des services informatiques
depuis 1994. C’est l‘une des plus importantes sociétés de la branche en Suisse romande.
Elle compte aujourd’hui 65 collaborateurs et un portefeuille de plus de 500 clients dans les
secteurs suivants :

gérances et régies immobilières
administrations communales et cantonales
sociétés financières et de services
services industriels et fournisseurs d’énergie
Outre ses propres applications, elle intègre l’ERP Abacus ainsi que les solutions métier
innosolv. OFISA Informatique met au service de ses clients un savoir-faire unique en termes
de conseil, formation, installation, hébergement et maintenance.

OFISA Informatique SA
Ch. de la Rueyre 120
1020 Renens

021 321 51 11
st@o-i.ch

www.o-i.ch

