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Malware, ransomware, cheval de Troie :
l’actualité vient quotidiennement rappeler
l'inflation du nombre d'attaques informa-
tiques.. sans compter toutes celles 
passées sous silence !

Désormais, la sécurité informatique ne concerne
plus seulement les questions de renseignement
ou d'influence géostratégique, mais relève aussi
plus simplement de la délinquance en clavier.

Tous les spécialistes du sujet s’accordent à dire
que le maillon faible de la sécurité informatique 
demeure le facteur humain.

Aujourd'hui, les RH et le management opéra-
tionnel ont le devoir de s’emparer de ce sujet. 
La sécurité informatique repose bien sûr sur la
qualité du système d'information de l'entreprise,
tout en étant totalement inefficace si les com-
portements et les pratiques des utilisateurs ne
sont pas ajustés à ces nouveaux enjeux.

Les équipes TRANSICIA ont le plaisir
de vous inviter à cette table ronde 
en compagnie de :

> Pierre Deruelle
Associé fondateur et directeur général de la SAS GSI Net-
work, société spécialisée en hébergements web sécurisés
pour les professionnels, Pierre est administrateur de 
réseaux informatiques, hacker (au sens noble et “JEDI” du terme), expert
en solutions open source, en sécurité des architectures, des systèmes et
des réseaux numériques. Pierre administre et gère notamment la sécurité 
numérique de plus de 50 serveurs open source à travers le monde.
> https://www.gsi-network.com

> Olivier Lasini  
Diplômé en Génie Electronique et créateur de la société
IELO en 2002, Olivier intervient dans les entreprises de
toutes tailles (TPE-CAC40) tout particulièrement dans les
domaines de la sécurisation des données stratégiques, du conseil et de
l’assistance informatique. Il étudie depuis plus de 20 ans les différentes
techniques de “hack” (failles systèmes) et plus particulièrement les 
méthodes de “social Engineering” (Les failles entre l’écran et le fauteuil). 
> http://facebook.com/pme.it - http://pme-it.info

Merci de confirmer votre présence AVANT LE 17 JUIN : 
> auprès de votre correspondant TRANSICIA
> par retour de mail ou sur : contact@transicia.fr
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Bloquez le RV sur votre agenda !

Table ronde Transicia

La guerre est une chose trop grave 
pour la confier à des militaires", disait 
Clémenceau. Peut être devrions nous dire
aujourd’hui "la sécurité informatique, 
est une chose trop grave pour la confier
uniquement à des informaticiens".

Alors, quoi faire ?
• Quelles mesures mettre en œuvre 

en priorité ?
• Comment les animer ?
• Quels indicateurs surveiller ?
• Quels discours tenir auprès des 

managers et des collaborateurs ?

Autant de questions au sujet desquelles 
nos deux témoins nous apporteront 
des pistes de réflexion...

Mardi 27 juin 2017, de 16h30 à 18h30
DARWIN - 87 Quai des Queyries 
33 100 BORDEAUX

MARDI 27 

JUIN 2017

Darwin • Bordeaux

de 16h30 à 18h30

• TRANSICIA TERTIAIRE : 05 57 96 92 92 
• TRANSICIA INDUSTRIE : 05 56 92 50 50 
• TRANSICIA SANTÉ : 05 56 06 06 05www.transicia.fr

“
Les RH au cœur de la 

bataille de la sécurité informatique *LE THÈME


