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FACE AUX RISQUES CYBER, FAITES CONFIANCE À UN VÉRITABLE EXPERT
Date de publication : 29/11/2021 - Internet/multimédia
Cybermalveillance.gouv.fr présente une campagne de sensibilisation dédiée aux entreprises et collectivités. Elle a
pour objectif de sensibiliser tous les utilisateurs (dont le grand public) à la nécessité de faire appel à de vrais
experts en sécurité numérique pour se protéger efficacement et être correctement assistés en cas d'attaque,
en mettant en avant le label ExpertCyber.
Au travers d'une série de trois films et de déclinaisons des messages en infographies disponibles aux formats
numériques et physiques, la campagne illustre sur le ton de l'humour et du décalage le quotidien de nombreuses
entreprises et collectivités qui confient leur sécurité numérique à des entreprises ou des personnes de leur entourage
qui ne sont pas nécessairement qualifiées pour cela. Chacune des vidéos se conclue avec l'adresse du service de
mise en relation avec des prestataires labellisés : securisation.cybermalveillance.gouv.fr
> Voir les outils de la campagne

Face aux risques cyber, faites confiance à un véritable expert : le neveu

Face aux risques cyber, faites confiance à un véritable expert : le jardinier

Face aux risques cyber, faites confiance à un véritable expert : la voyante

Comprendre les menaces et agir
Victime d'un acte de cybermalveillance ?
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