
RÈGLES D’HYGIÈNE CYBERNÉTIQUE

EXPLOITATION DU POSTE DE TRAVAIL

Interdiction de modifier
la configuration de
son poste de travail

Verrouillage de son
poste de travail obliga-
toire en cas d’absence

Interdiction de connecter
un équipement person-

nel à son poste de travail

Sauvegarder ses données
sur un disque réseau

ou une clef USB fournie
par l’administration

UTILISATION DE LA MESSAGERIE

Ne pas faire
confiance aveu-

glement à l’adresse
de l’expéditeur

Réfléchir avant
de cliquer sur

une pièce jointe

Forcer l’écri-
ture et la lecture

de ses emails
en mode texte

Interdiction d’utiliser
une adresse email
personnelle à des

fins professionnelles

Demander confir-
mation en cas de

doute sur un email

GESTION DES MOTS DE PASSE

Un mot de passe est
personnel, il engage

la responsabilité et ne
doit pas être partagé

A chaque compte
informatique cor-
respond une seule
personne physique

Un mot de passe doit
être robuste et ne doit

pas être utilisé sur
plusieurs systèmes

Interdiction de
conserver ses mots de
passe dans un fichier

ou sur un post-it

Interdiction de
préenregistrer les

mots de passe dans
son navigateur

GESTION DES INFORMATIONS SENSIBLES

Une information
est classée et mar-
quée en fonction
de sa sensibilité

Une information
CONFIDENTIEL MÉDICAL

doit obligatoire-
ment être chiffrée

avant d’être stockée

Une messagerie sé-
curisée de santé est

obligatoire pour trans-
mettre une information
CONFIDENTIEL MÉDICAL

Seul le logiciel ACID
Cryptofiler est auto-

risé pour chiffrer une
information sensible

Interdiction de
transmettre une infor-
mation sensible non
chiffrée sur Internet

UTILISATION DES SUPPORTS AMOVIBLES

Seuls les supports amo-
vibles fournis par l’admi-
nistration sont autorisés

Un support amovible doit
être décontaminé sur une

station blanche avant d’être
connecté à un poste de travail

Les supports amovibles
personnels sont interdits

Un support amovible est un
moyen de transport, il doit

être effacé après chaque
utilisation et conservé vide
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