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Le nouveau bureau accessible de n’importe où
Grâce au nouveau bureau accessible de n’importe où, les membres 
d’équipe peuvent travailler partout où une connexion est disponible, 
ce qui inspire une confiance, une productivité et une créativité naturelles.

Offrez à vos clients des 
appareils qu’ils adoreront
Offrez aux utilisateurs une polyvalence, 
une performance exceptionnelle et 
un design élégant et léger avec les 
appareils Microsoft Surface.

Simplifiez l’informatique 
grâce à la gestion 
moderne des appareils
Expédiez et déployez n’importe quel 
appareil Surface directement aux 
employés avec Windows AutoPilot, 
le déploiement sans intervention et 
la gestion unifiée, éliminant ainsi la 
modification d’image d’entreprise 
coûteuse en temps.

Protégez vos données 
en tout temps
Profitez de fonctionnalités de 
sécurité intégrées de qualité 
professionnelle qui réduisent le 
nombre de violations de données1 
et permettent aux utilisateurs de se 
connecter en toute sécurité.

Pour en savoir plus sur les produits Microsoft pour les entreprises, 
communiquez avec votre revendeur affilié local Millenium Micro.

1. Maximizing Your ROI from Microsoft 365 Enterprise With Microsoft Surface, étude Total Economic Impact™ commandée et réalisée par Forrester Consulting, juillet 2020.
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En ce moment, le monde entier vit une situation 
particulière. Depuis 2020, la Covid-19 a amené 
son lot de problèmes, notamment une pénurie 
de produits et de composantes informatiques, 
une période de confinement, de stress et une 
pénurie de main-d’œuvre. Tandis que l’humanité 
tente actuellement de sortir de cette pandémie, 
voilà qu’une autre crise mondiale surgit entre 
la Russie et l’Ukraine, menaçant cette paix 
mondiale et entrainant son lot d’incertitudes. 

Une de ces incertitudes est le flot grandissant de cyberattaques. 

En effet, certains pays comme la Russie sont reconnus comme 

des maîtres d’œuvre dans les attaques informatiques. Comme 

le Canada fait partie du G7, de l’OTAN et autres alliances, il est 

normal que certains pays essaient de nuire à nos entreprises, 

nos compagnies de télécommunication, nos centres de don-

nées ou nos institutions gouvernementales. Au moment d’écrire 

ces lignes, l’une des plus grandes alumineries en Amérique, 

Alouette, et des compagnies telles que BFGoodrich se font 

attaquer et sont victimes d’intrusions qui perturbent l’ensemble 

de leurs systèmes informatiques. Ces intrusions forcent bien 

entendu l’arrêt de leur production partout en Amérique, 

incluant le Canada.

Nous le répétons sans cesse depuis plusieurs années. Est-ce que 

votre entreprise est bien protégée contre ces types de menaces? 

Il est grand temps que ce message soit bien entendu, car il 

suffit de quelques minutes de cyberattaque pour nuire à votre 

entreprise et engendrer des pertes financières considérables. 

Chez Groupe Millenium Micro, nous sommes heureux de vous 

proposer un audit de sécurité. En effet, nous possédons les 

logiciels et l’expertise pour analyser votre infrastructure infor-

matique. Nous remettons un rapport détaillé vous permettant 

de voir les possibles failles de votre structure informatique et 

d’y apporter des correctifs au besoin. N’attendez pas! Contactez 

votre revendeur affilié local Millenium Micro et il se fera un 

plaisir de vous aider.

Nouveaux cours offerts
Cette pandémie a révolutionné plusieurs organisations et en-

treprises et a forcé celles-ci à se réinventer. Nous avons tous dû 

nous adapter au télétravail qui était pourtant très peu connu 

il y a plus de 2 ans. La division Millenium Micro Académie et 

MOT DU 
PRÉSIDENT

Carl Paquin 
Groupe Millenium Micro

Avez-vous vraiment ce qu’il 
faut pour faire face à une 
cyberattaque? N’attendez 
pas! Contactez votre 
revendeur affilié local 
Millenium Micro et il se fera 
un plaisir de vous aider.
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SSD externe XS2000
La performance portable au bout des doigts

Performance USB 3.2 Gen 2x2
Vitesses de lecture/d’écriture maximales de 
2 000 Mo/s, la plus rapide de l’industrie1.

Capacités haute performance
Jusqu’à 2 To2 pour les images hautes définition, 
les vidéos 8 K et les documents volumineux.

Conçu pour la durabilité
Testé pour être étanche à l’eau et à la poussière3 
et antichocs avec son étui en caoutchouc.

1. Le débit peut varier en fonction du matériel hôte, du logiciel et de l’utilisation.
2. Sur une unité de stockage Flash, une partie de la capacité nominale est réservée au formatage et à d’autres fonctions, et n’est donc pas disponible pour le stockage des données. Par conséquent, la capacité réelle disponible pour l’utilisateur final est inférieure à celle listée pour chaque produit.  
 Pour en savoir plus, consultez le Guide des mémoires Flash Kingston.
3. USB Type-C® et USB-C® sont des marques déposées de l’USB Implementers Forum.

Visitez www.kingston.com ou contactez votre revendeur affilié Millenium Micro pour plus de détails.
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ses experts formateurs ont lancé il y a plus de 2 ans des ser-

vices de formation informatiques pour les PME. En 2020, nous 

avions lancé entre autres des cours comme Microsoft (Outlook, 

OneNote, Teams). En 2021, des cours comme : Cybersécurité 

comme un Pro! Efficace comme un Pro! et Excel comme un 

Pro! (Niveau 1, 2 et 3). Ces cours sont offerts en capsules vidéo 

(e-learning) ou en format hybride avec formateur.

Aujourd’hui, nous sommes très fiers de vous annoncer le lance-

ment des cours de la suite Google (Gmail, Drive, Doc, Sheet, 

Slide, Task & Keep), d’un cours sur l’introduction à Windows, 

introduction à Office 365, introduction à OneDrive et Share-

point. Tous ces cours ont une police de satisfaction garantie 

ou argent remis.

En effet, votre satisfaction est essentielle et est notre priorité! 

Il peut s’agir d’un crédit pour une autre activité de formation, 

d’un remplacement, voire d’un remboursement. 

N’attendez pas! Contactez votre revendeur local affilié 

Millenium Micro et il se fera un plaisir de vous aider. 

SA

TISFACTION

OU ARGENT REMIS
‡ 

GARANTIE



L’IA (intelligence artificielle) commence à 
jouer un rôle clé dans les systèmes de défense 
contre la cybersécurité des petites et moyennes 
entreprises (PME). La plupart des entreprises 
prennent conscience de la prévalence des tenta-
tives d’hameçonnage, des usurpations d’identité 
et des attaques par rançongiciel ces dernières 
années, et l’une des façons d’aider les entre-
prises à y mettre un terme est de partager la 
réponse de l’industrie technologique à des 
attaques plus sophistiquées.

Chaque fois que nous parlons de l’intégration de l’IA dans la 

technologie, l’application la plus courante et reconnue par 

nos clients est la manière dont les caméras de reconnais-

sance faciale peuvent s’intégrer à l’IA. Avec un ensemble de 

données approprié, l’IA peut suggérer de manière proactive 

un plan d’action basé sur les antécédents d’une cible, ses 

comportements antérieurs et d’autres facteurs. Les avantages 

sont évidents pour renforcer la sécurité d’un lieu physique, mais 

l’IA est également en train de devenir un élément central de 

toutes les facettes de la cybersécurité.

Alors que les applications gagnent encore en popularité, de 

nombreux propriétaires d’entreprises seront bientôt confrontés 

à cette question : dois-je placer mon entreprise sur un « réseau 

intelligent » ou simplement sur « un réseau »?

L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE : UN RÔLE ACCRU 
DANS LA CYBERSÉCURITÉ DES PME

Lee-Ann Coleman 
JEI Tech

Alors que les applications 
gagnent encore en popularité, 
de nombreux propriétaires 
d’entreprises seront bientôt 
confrontés à cette question : 
dois-je placer mon entreprise 
sur un « réseau intelligent » 
ou simplement sur 
« un réseau »?
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Les entreprises sont de plus en plus nombreuses à utiliser 

des applications SaaS (Software-as-a-Service) clés comme 

Slack, Office 365, GSuite et Salesforce pour mener à bien 

leurs opérations, et ces services sont devenus de plus en plus 

attrayants pour les cybercriminels. Il est désormais possible 

de tirer parti de l’IA pour renforcer les défenses afin que les 

entreprises puissent continuer à travailler avec leurs applica-

tions SaaS préférées, tout en étant assurées que leur accès à 

ces programmes essentiels reste 100% sécurisé. L’IA revient 

à ajouter une nouvelle couche à la pile de sécurité d’une 

entreprise, qui évolue constamment pour devenir une meilleure 

version d’elle-même.

L’IA entre également dans l’espace de la cybersécurité en 

tant qu’outil de recherche et de marketing. Certaines applica-

tions dotées de l’IA peuvent effectuer une analyse croisée de 

plusieurs bases de données publiques pour aider les entre-

prises à trouver les noms, adresses électroniques, numéros de 

téléphone et autres informations pertinentes de leurs clients 

idéaux en temps réel. En ce moment même, l’IA est en pleine 

explosion. Le fait que la technologie puisse apprendre, devenir 

plus intelligente et plus efficace signifie en fin de compte que 

les entreprises qui exploitent l’IA dès maintenant sont prêtes 

à acquérir des avantages concurrentiels significatifs dans leur 

secteur. En d’autres termes, le fossé entre les adeptes précoces 

et les retardataires se creuse.

Le principal moteur de la technologie basée sur l’IA est simple : 

depuis que les cybercriminels ont accès à des technologies 

plus avancées, ils ont continué à concevoir de nouvelles 

méthodes d’infiltration des réseaux. Comme ces méthodes 

reposent sur l’IA, la solution pour les PME qui veulent opérer 

en toute sécurité doit répondre à ces stratégies par des outils 

de cyberdéfense tout aussi sophistiqués. 

Avec une infrastructure d’IA appropriée, les PME peuvent non 

seulement dépasser la courbe d’innovation des cybercriminels, 

mais aussi renforcer leur sécurité dans tous les domaines de 

l’organisation. 

L’IA revient à ajouter une 
nouvelle couche à la pile 
de sécurité d’une entreprise, 
qui évolue constamment 
pour devenir une meilleure 
version d’elle-même.
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UN VERROU QUI 
SÉCURISE TOUT
Les verrous universels DEFCON® Ultimate sont le meilleur choix pour protéger 
votre appareil contre le vol. Ils sont conçus de manière unique pour s’adapter 
à presque toutes les fentes de verrouillage, y compris Kensington® Nano, 
Kensington K-Slot et les fentes de verrouillage surdimensionnées en forme 
de coin de Noble.

Aucune clé requise
Fini le temps où vous perdiez la clé de votre serrure 
dans le tiroir de votre bureau. Cette serrure réinitialisable 
est équipée d’un code à 4 chiffres de type tournant 
qui prend en charge 10 000 combinaisons uniques 
sélectionnables par l’utilisateur.

Rotation de la tête de verrouillage 
à 360 degrés
La tête de verrouillage rotative permet au verrou de tourner 
facilement tout en restant fixé dans la fente du verrou. Cela 
permet de verrouiller et déverrouiller le dispositif sans effort.

Aussi disponible : 
Câble compact à clé DEFCON®
Un choix idéal pour le bureau, l’école, les hôtels ou d’autres 
zones à haut risque. La sécurité est assurée par un bouton de 
verrouillage facile à actionner. Il est pratiquement impossible de le 
détruire. Toute tentative de le retirer endommagera sensiblement 
le dispositif, ce qui dissuade encore plus les voleurs.

Flexible et résistant aux coupures
Fixés dans 2 mètres d’acier galvanisé et gainé, les câbles 
du verrou universel DEFCON® Ultimate constituent un moyen 
de dissuasion efficace contre le vol. Il est extra long pour 
une installation facile et flexible et permet de sécuriser 
vos appareils de manière simple et directe.

CARACTÉRISTIQUES
 Compatible avec la 

plupart des principaux 
formats de fentes de 
verrouillage, y compris 
les fentes de verrouillage 
surdimensionnées en forme 
de coin.

 Élimine le besoin de têtes 
interchangeables.

 Protégez pratiquement tous 
les ordinateurs portables, 
les stations d’accueil et les 
écrans.

 Code à 4 chiffres permettant 
d’obtenir jusqu’à 10 000 codes.

 Tête rotative à 360°.

 Câble en acier galvanisé et 
gainé de 6,5 pi/2 m.

 Plaques de base PA400P 
ou ancrages de cubicule 
ASPA28USZ sont vendus 
séparément.

Pour en savoir plus :
Renseignez-vous auprès de votre revendeur affilié local 
Millenium Micro et protégez votre équipement avec Targus!

Pub Targus_magazine Q2 2022_FR.indd   1Pub Targus_magazine Q2 2022_FR.indd   1 2022-02-23   16:34:362022-02-23   16:34:36



8  •  Magazine Printemps/Été 2022

Edward Smith 
CSN Tech Centre Ltd

MICROSOFT 365 : 
ÊTES-VOUS BIEN PROTÉGÉ?

Microsoft 365 est une ligne de produits Cloud 
qu’un nombre important d’entreprises dans 
le monde entier exploitent quotidiennement, 
notamment pour la communication par courriel 
et par la voix, les documents interentreprises, 
les ventes, les rapports et de nombreux autres 
types de données d’entreprise.

Microsoft 365 est conçue pour les entreprises de toute taille 

et constitue un excellent choix pour les sociétés qui cher- 

chent à permettre le travail à distance, à améliorer la sécu-

rité et la fiabilité. Nombreux sont ceux qui pensent que le 

Cloud est l’avenir des données d’entreprise et que Microsoft 

s’occupe de tout moyennant un abonnement mensuel, mais ils 

seraient étonnés d’apprendre qu’une chose aussi simple que les 

sauvegardes n’est pas comprise dans l’abonnement.

La plupart des entreprises pensent à tort que Microsoft est 

entièrement responsable des données de leur entreprise 

puisqu’elles se trouvent dans leur Cloud et que c’est ce que le 

produit semble promouvoir, mais en réalité, il s’agit d’un produit 

à « responsabilité partagée ». Dans leur documentation, sous 

« Partage des responsabilités », ils déclarent :

« Pour tous les types de déploiement en nuage, vous êtes pro-

priétaire de vos données et identités.  Vous êtes responsable 

de la protection de la sécurité de vos données et identités, 

des ressources sur site et des composants du cloud que vous 

contrôlez (ce qui varie selon le type de service). » En défini-

tive, ils conseillent à leurs clients de protéger leurs propres 

données, ce qui inclut la cybersécurité et, pour les besoins de 

cet article, les sauvegardes. 

La plupart des entreprises 
pensent à tort que Microsoft 
est entièrement responsable 
des données de leur entre-
prise puisqu’elles se trouvent 
dans leur Cloud et que c’est 
ce que le produit semble 
promouvoir, mais en réalité, 
il s’agit d’un produit à 
« responsabilité partagée ».



Votre prochaine question sera peut-être : « Si Microsoft pos-

sède les données de mon entreprise, comment peuvent-elles 

être perdues? » Les réponses numéro un et deux sont l’erreur 

humaine et les cyberattaques. Le personnel peut accidentel-

lement (ou volontairement) supprimer des fichiers ou même 

permettre à un attaquant d’entrer et de demander une rançon 

pour vos fichiers. Microsoft a intégré une technologie simple, 

mais, par exemple, sa fenêtre standard de restauration des 

fichiers supprimés de 30 jours ne répond à aucune exigence 

réglementaire. La réalité est que les données de votre entreprise 

ont de la valeur et que vous devez protéger ces actifs puisque 

Microsoft ne le fera pas pour vous.

Si vous utilisez Microsoft 365, je vous recommande de con-

tacter votre fournisseur informatique local pour discuter de 

sauvegardes régulières et sûres. Il existe de nombreux produits 

pour vous permettre d’atteindre ou de dépasser vos propres 

objectifs ou les exigences réglementaires. 

32% des entreprises...
ont perdu des données
dans leur Cloud*.
*  Bizjournal, juin 2021 (https://www.bizjournals.com/jack-

sonville/news/2021/06/01/the-hidden-dangers-of-your-
cloud-data.html)

MICROSOFT 365 : 
ÊTES-VOUS BIEN PROTÉGÉ?
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Réseautage 
Commercial de 
Qualité D’entreprise 
Avec Omada SDN
Grâce à l’innovation du Wi-Fi 6, il y a eu un énorme bouleversement et  l’adoption des technologies mobiles et distantes.  
Les utilisateurs sont plus indépendants et mobiles que jamais, ce qui signifie que l’infrastructure de données doit suivre le 
rythme pour s’assurer qu’il n’y ait pas d’entrave lorsqu’ils sont connectés à une grande quantité et à une grande variété d’appareils. 
Par conséquent, les intégrateurs de systèmes et les fournisseurs de services gérés ont besoin d’une solution leur permettant de 
gérer facilement leurs réseaux de manière rentable et évolutive depuis n’importe où. 

C’est là qu’Omada SDN résout tout.

La plateforme Software Defined Networking (SDN) de TP-Link Omada intègre tous les périphériques réseau, y compris les points 
d’accès, les commutateurs et les passerelles, offrant une gestion du cloud 100% centralisée et à distance. Omada crée un réseau 
hautement évolutif, le tout contrôlé à partir d’une seule interface. Des connexions sans fil et filaires transparentes idéales pour une 
utilisation dans les secteurs de l’hôtellerie, de l’éducation, de la vente au détail, des bureaux, etc.

Éducation
WiFi haute densité

Vente au détail
Marketing social de 
l’internet au hors ligne

Bureau Connexions 
sans fil et filaires

Restauration 
Couverture WiFi 
complète

Hospitalité
WiFi de haute qualité et 
à couverture complète

Pour les environnements à haute densité, les points d’accès 
de TP-Link tels que l’EAP660 HD et l’EAP620HD fournissent 
des connexions à encore plus d’appareils simultanément, 
offrant un service ininterrompu et une itinérance transparente 
sur de vastes zones à l’aide de réseaux maillés.

Apprenez-en plus sur www.tp-link.com/ca/omada ou contactez votre revendeur affilié Millenium Micro dès aujourd’hui!

Accès au cloudContrôleursInterface de gestion unifiée

Cloud

Montage 
au plafond

Plaque 
murale

Points d'accès 
Omada

Commutateurs 
JetStream

Passerelles 
SafeStream

Wi-Fi 6

Extérieur
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Les services d’impression gérés (MPS) sont des 
services offerts par un fournisseur externe qui 
s’occupe de toutes les parties des fonctions 
d’impression de votre entreprise, y compris les 
imprimantes, les copieurs, les numériseurs et 
les télécopieurs. 

Un fournisseur de services de gestion d’impression assurera 

la gestion des documents, évaluera vos besoins, remplacera 

le matériel inefficace, supervisera et entretiendra les équipe-

ments, les pièces et les fournitures.

Qui utilise les services de gestion d’impression? 
Les grandes entreprises ne sont pas les seules à bénéficier et à 

dépendre des services de gestion d’impression. Un propriétaire 

de petite entreprise ou une entreprise de taille moyenne peut 

trouver d’excellentes solutions de gestion d’impression pour 

faire des économies : gain de temps, d’argent et d’innombrables 

ressources. 

Non seulement les systèmes MPS contribuent à améliorer 

l’efficacité du flux de travail, la qualité, le contrôle et la sécurité 

des documents, mais il est également prouvé qu’ils permettent 

de réduire les coûts d’impression de l’entreprise de 30% ou plus.

Mieux encore, les MPS constituent un investissement extrême-

ment abordable. Avec le montant que vous économiserez 

sur les coûts liés à l’impression, ces services seront plus que 

rentabilisés, tout en réduisant les dépenses d’investissement 

et en améliorant le flux de trésorerie.

Alors, comment savoir si les services de gestion d’impression 
conviennent à votre entreprise? Voici quelques avantages 

clés à considérer...

Avantage n° 1 — Les services d’impression 
permettent de gagner temps et efficacité
Entre les bourrages papier, les messages d’erreur, le manque 

d’encre et les dysfonctionnements purs et simples, les appa- 

reils anciens et obsolètes représentent une perte de temps 

et d’argent colossale. 

Pensez au temps que vous passez à traiter les problèmes de 

matériel, à attendre les réparations, à remplacer et à com-

mander des fournitures. Les services de gestion d’impression 
vous aideront à récupérer votre temps. En plus de fournir un 

équipement fiable et fonctionnel, ils identifieront et prévien-

dront ce type de problèmes, vous permettant ainsi de vous 

concentrer sur d’autres choses.

SERVICES DE GESTION 
D’IMPRESSION : UN GUIDE 
POUR LES PETITES ENTREPRISES

Adrian Ghira 
GAM Tech



12  •  Magazine Printemps/Été 2022

Avantage n° 2 — Les solutions de gestion 
d’impression permettent d’économiser de 
l’argent et de réduire les coûts
Comme nous l’avons déjà mentionné, les solutions de gestion 

d’impression vous feront économiser beaucoup de temps et 

d’argent en ce qui concerne les réparations des appareils. 

Saviez-vous que ces services complets sont fournis moyennant 

des frais mensuels fixes et prévisibles?

Dans de nombreux cas, les petites entreprises n’ont aucune idée 

de ce qu’elles dépensent en périphériques et en accessoires 

d’impression (qui peuvent vraiment s’accumuler). Avec l’aide 

d’un fournisseur MPS, vous aurez enfin une base de référence 

pour savoir combien vous dépensez. 

Vous pourrez donc trouver des moyens de réduire encore plus 

vos coûts.

Avantage n° 3 — Les solutions d’impression 
conviviales augmentent la productivité
Les services de gestion d’impression vous éviteront, à vous et 

à vos employés, de perdre un temps infini à gérer les bour-

rages, les dysfonctionnements divers, à rechercher le toner, 

à changer les cartouches, etc. 

Mais ce n’est pas tout.

Il incombe également à votre fournisseur d’évaluer vos 

besoins actuels et futurs tout en s’assurant que les ressources 

de l’entreprise sont utilisées efficacement. Il créera un pro-

gramme sur mesure, spécialement conçu pour vous aider à 

atteindre vos objectifs, afin de rationaliser vos opérations et 

d’augmenter vos bénéfices.

De plus, les services de gestion d’impression peuvent aider 

votre entreprise à atteindre ses objectifs de transformation 

numérique.

Votre fournisseur doit analyser :
• Le matériel d’impression actuel.

• Le flux d’impression et de documents.

• L’emplacement des imprimantes et les environnements 

d’impression.

• Les niveaux de sécurité de chaque appareil.

• La sortie de documents.

• Les coûts actuels des fournitures.

• L’impression en déplacement (mobile).

Avantage n° 4 — Réduire l’impact 
environnemental
Les appareils obsolètes sont connus pour leur gaspillage de 

papier, de toner et d’électricité. En tant que tels, les processus 

rationalisés fournis par la gestion des impressions réduiront 

instantanément votre impact environnemental. De plus, lorsque 

vous commencerez à suivre et à identifier votre utilisation avec 

l’aide de votre fournisseur, vous serez en meilleure position 

pour apporter des changements et réduire encore plus votre 

empreinte.

Avantage n° 5 — Amélioration de la 
sécurité de l’information pour les 
travaux d’impression
Maintenant qu’il n’a plus à résoudre les problèmes d’impression, 

votre service informatique peut se consacrer à des tâches plus 

importantes. 

Mieux encore, votre fournisseur MPS devrait aller plus loin en 

identifiant et en prévenant tous les risques de sécurité liés 

à l’impression et à la propriété intellectuelle auxquels votre 

entreprise peut être confrontée quotidiennement.

Vous pouvez vous adresser à lui pour obtenir des solutions 

personnalisées conçues pour atténuer les risques, ce qui peut 

inclure l’utilisation de procédures de signature des imprimantes, 

l’élimination appropriée des documents et la mise en œuvre 

de solutions de sécurité réseau pour réduire les violations 

de données.

Dans de nombreux cas, les 
petites entreprises n’ont 
aucune idée de ce qu’elles 
dépensent en périphériques 
et accessoires d’impression 
(qui peuvent vraiment 
s’accumuler). Mais avec l’aide 
d’un fournisseur MPS, vous 
aurez enfin une base de 
référence pour savoir 
combien vous dépensez.
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NOUVEAU numériseur de documents fi-8170  

fi-8170

Pour en savoir plus :
Renseignez-vous auprès de votre revendeur affilié local Millenium Micro.

Une transition 
de meilleure 
qualité
Le numériseur de documents Fujitsu fi-8170 est conçu pour améliorer le
déroulement des opérations de votre organisation en matière de numérisation
et pour vous aider à trouver des solutions pour surmonter les imprévus que vous
pouvez rencontrer en cours de route.
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Comment choisir un fournisseur de services 
de gestion d’impression pour votre petite 
entreprise?
Lorsqu’il s’agit du succès de votre entreprise, avoir les bons 

partenaires fait toute la différence. 

Si vous essayez de choisir un fournisseur de services de gestion 

d’impression pour votre entreprise, nous vous recommandons 

de lui poser certaines des questions suivantes :

• Avez-vous des outils d’analyse qui me permettront 

de savoir combien je dépense dans mes processus 

d’impression actuels?

• Quelle expérience avez-vous des organisations 

semblables à la mienne? 

• Y a-t-il des clients précédents qu’il m’est possible de 

contacter?

• Comment allez-vous m’aider à améliorer le flux de 

documents?

• Comment vos solutions s’intégreront-elles à mon 

infrastructure informatique actuelle?

• Comment allez-vous prévenir les menaces potentielles 

pour la sécurité?

• L’impression à partir du cloud, des serveurs d’impression 

ou de l’impression mobile sera-t-elle facile?

• Votre technologie est-elle économe en énergie? 

Proposez-vous des services de réduction et de recyclage 

des déchets?

• Comment mesurez-vous le succès? 

• Quelles analyses ou quels rapports fournissez-vous? 

Vous souhaitez en savoir plus sur les avantages des services et 

solutions de gestion d’impression? Parlons-en! Contactez dès 

aujourd’hui votre revendeur affilié local Millenium Micro. 
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« Les pirates ne s’introduisent pas, 
ils se connectent. »
Jour après jour, les adversaires se connectent 
aux services et applications de leurs victimes 
en utilisant des moyens tels que :
• S’emparer des informations d’identification des usagers par 

le biais de campagnes d’hameçonnage.

• Essayer des mots de passe à partir d’ensembles de données 

ayant fait l’objet de fuites, au cas où un utilisateur aurait 

réutilisé un même mot de passe sur d’autres services.

• Tenter de se connecter à plusieurs comptes d’utilisateurs en 

utilisant l’un des mots de passe figurant sur les listes de mots 

de passe les plus utilisés (pulvérisation de mots de passe).

L’objectif à atteindre
Comment les PME peuvent-elles protéger leurs données 

critiques et renseignements personnels (conformité avec PL 

64) contre le vol, les accès malveillants, la destruction et le 

chiffrement et plus largement contre les arrêts d’activité?

Rendre la tâche plus difficile aux attaquants 
en privilégiant des gains rapides
Il y essentiellement 3 initiatives prioritaires à mettre en place :
• Mettre en œuvre la double vérification de l’identité (MFA).

• Mettre en place une sécurité avancée et gérer des points 

d’extrémité (MDR).

• Protéger ses données et son infrastructure de prise de copie.

Aujourd’hui nous allons nous concentrer sur l’authentification 

multifacteur, en ayant en tête une disparité alarmante, telle 

que reportée par Microsoft :

• Plus de 80% des violations de données sont directement 

liées à l’utilisation abusive et au vol des informations 

d’identification.

• Moins de 40% des entreprises ont implanté l’authentification 

multifacteur.

L’identité est le nouveau périmètre, mais seule une minorité a 

adopté un état d’esprit Zero Trust et mis en place une protec-

tion contre les attaques actuelles.

MFA par le contre-exemple de Colonial
Pipeline
« Le piratage qui a mis hors service le plus grand pipeline de 

carburant des États-Unis et entraîné des pénuries sur toute la 

côte Est s’avère être le résultat d’un seul mot de passe com-

promis... Le compte VPN, qui a depuis été désactivé, n’a pas 
utilisé l’authentification multifacteur, un outil de cybersécurité 
de base, ce qui a permis aux pirates de pénétrer dans le réseau 

de Colonial en utilisant uniquement un nom d’utilisateur et 
un mot de passe compromis. »

- Bloomberg Cybersecurity « Des pirates ont pénétré dans le 

pipeline de Colonial en utilisant un mot de passe compromis ».

L’AUTHENTIFICATION 
MULTIFACTEUR

Claude Gagné 
Groupe Present

Comprendre les 
risques, privilégier 
les gains rapides et 
agir au plus vite.
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Qu’est-ce que l’authentification multifacteur?
L’un des moyens les plus courants utilisés par les adversaires 

pour accéder aux données d’entreprises consiste à deviner des 

mots de passe faibles ou à les voler, que ce soit par hameçon-

nage ou les achetant sur le Dark Web.

À partir de là, ils obtiennent les mêmes autorisations que celles 

des utilisateurs légitimes, incluant les administrateurs et les 

utilisateurs privilégiés.

L’objectif de l’authentification multifacteur est de créer une 

couche de défense supplémentaire au-delà de la simple 

utilisation d’un mot de passe.

Comment fonctionne l’authentification 
multifacteur?
L’authentification multifacteur exige au moins deux éléments (2FA) 

d’information indépendants pour vérifier l’identité d’un utilisateur 

lorsqu’il tente de se connecter ou d’accéder à une ressource.

 

Par exemple, l’authentification multifacteur Azure AD impose 

au moins deux des facteurs d’authentification suivants :

• Quelque chose que vous connaissez, généralement un mot 

de passe.

• Quelque chose que vous avez, comme un téléphone ou une 

clé matérielle.

• Quelque chose que vous êtes, comme une empreinte digitale 

ou la reconnaissance faciale.

À qui s’applique l’authentification 
multifacteur?
Les entreprises qui souscrivent des cyberassurances sont sans 

doute au fait des exigences minimales actuelles en matière 

d’authentification multifacteur. Aujourd’hui, pour bénéficier 

d’une couverture, il est nécessaire que MFA soit minimalement 
appliqué aux situations suivantes :

• Accès à distance (VPN, RDP, SSH et autres).

• Comptes d’administration et comptes à accès privilégié.

• Plateforme de courriels et collaboration telle que M365.

Il y aurait également lieu d’ajouter l’authentification multi-

facteur à la solution de prise de copie.

Il demeure que la meilleure pratique devrait être de la mettre en 

place pour tous les usagers, 100% du temps, surtout si, comme 

dans le cas avec M365, les entreprises peuvent maximiser des 

fonctionnalités qu’elles ont déjà avec leurs plans.

L’authentification multifacteur de 
Microsoft 365
Il existe plusieurs façons d’activer MFA avec M365, en fonction 

des plans en utilisation et du niveau de contrôle souhaité et 

de la souplesse recherchée.

Le tableau ci-dessous en donne un aperçu à haut niveau. 

Le mode Legacy per-user n’est pas mentionné, étant donné qu’il 

est en voie d’être retiré par Microsoft.

Plan MFA Clients types

Tous les plans M365 Défauts de sécurité (Bronze) PME

Tous les plans avec Azure AD P1 (inclus avec 
Business Premium et E3) Accès conditionnel (Argent) PME

Tous les plans avec Azure AD P2 (option 
avec Business Premium inclus avec E5)

Accès conditionnel avec détec-
tion avancée des risques (Or) PME et entreprises
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Que faut-il en retenir?
• Les paramètres de sécurité par défaut permettent d’activer 

Microsoft Authenticator pour tous les utilisateurs et 

fournissent un niveau de sécurisation de base.

• Pour des contrôles plus granulaires et plus complets, et 

une acceptation aisée des usagers, nous recommandons 

d’utiliser des stratégies d’accès conditionnel, pour définir 

des événements ou des applications qui nécessitent un MFA.

Ces stratégies peuvent permettre une connexion avec un seul 

facteur d’authentification lorsque l’utilisateur se trouve sur 

le réseau d’entreprise et/ou sur un appareil enregistré, mais 

exiger des facteurs de vérification supplémentaires lorsque 

l’utilisateur est à distance ou sur un appareil personnel.

Les politiques d’accès conditionnel reposent sur des instructions 

de type « if-then », telles qu’illustrées ci-dessous.

Conclusion
• Quoique l’authentification multifacteur soit sans conteste 

essentielle pour protéger les organisations contre les 

cyberattaques — notamment les rançongiciels — de trop 

nombreuses compagnies en sont encore à l’authentification 

basée sur l’utilisation d’un simple mot de passe.

• S’agissant de M365, c’est dire que les entreprises négligent 

les fonctions de cybersécurité vitales, disponibles à même 

la plateforme, ce qui les expose, de manière indue, à des 

vulnérabilités de taille.

• C’est pourquoi, les PME, doivent sans tarder agir pour sécuriser 

l’accès à leurs ressources à l’aide d’une authentification forte, 

et réaliser ainsi des gains de sécurité importants et rapides, 

à peu de frais.

En tant que partenaire Microsoft Gold, notre plateforme de 

choix pour l’authentification multifacteur est Azure AD, qui 

permet, très aisément et de manière intégrée, de répondre à 

différentes exigences, des plus simples (sécurité par défaut) 

aux plus élaborées (accès conditionnel avec ou sans intégration 

avec Azure AD Identity Protection inclus avec Azure AD P2).

Déployer une authentification utilisateur résistante aux at-

taques est  la première initiative à mettre en place dans une 

perspective Zero Trust. 

L’objectif de l’authentification 
multifacteur est de créer 
une couche de défense 
supplémentaire au-delà 
de la simple utilisation 
d’un mot de passe.
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Aux premiers jours de l’informatique, 
l’intelligence artificielle n’était guère plus qu’un 
rêve. Les scientifiques et les chercheurs ne pou-
vaient qu’imaginer un avenir dans lequel les 
machines pourraient penser par elles-mêmes 
et accomplir des tâches complexes avec facilité. 
Mais au cours des dernières décennies, l’IA a 
évolué pour devenir quelque chose de bien 
plus grand que ce que l’on aurait pu imaginer. 
Aujourd’hui, elle joue un rôle crucial dans les 
entreprises du monde entier et le Canada ne 
fait pas exception. Dans cet article, nous allons 
explorer l’évolution de l’IA et discuter de son im-
pact potentiel sur les entreprises canadiennes.

Les premiers ordinateurs n’étaient rien de plus que de simples 

calculatrices. Ils pouvaient effectuer des opérations mathé-

matiques de base, mais ils étaient dépourvus de toute forme 

d’intelligence ou de capacité de décision. Cette situation a com-

mencé à changer dans les années 1950, lorsque la recherche 

sur l’intelligence artificielle a débuté. Des scientifiques tels 

qu’Alan Turing et Marvin Minsky ont commencé à élaborer 

des théories sur la façon dont les machines pourraient être 

amenées à penser. Toutefois, ce n’est que dans les années 1980 

que l’IA a commencé à prendre son véritable essor.

L’un des développements clés de cette période a été la création 

de systèmes experts. Il s’agissait de programmes informatiques 

capables d’imiter la capacité de décision des experts humains. 

Ils ont été utilisés pour résoudre des problèmes complexes 

et prendre des décisions dans un large éventail de secteurs, 

dont la médecine, la finance et la fabrication. Au début des 

années 1990, l’IA était utilisée dans une variété d’applications 

du monde réel.

Ces dernières années, l’IA a continué à évoluer à une vitesse 

étonnante. Grâce aux progrès de l’apprentissage automatique, 

l’intelligence artificielle est désormais capable de faire des 

choses qui auraient été impossibles il y a seulement quelques 

années. L’apprentissage automatique est un type d’IA qui permet 

aux machines d’apprendre à partir de données. Elle leur per-

met d’identifier des modèles et de prendre des décisions sans 

être explicitement programmées pour le faire. Cela a conduit 

au développement de technologies telles que les voitures à 

conduite autonome et les logiciels de reconnaissance faciale.

L’IA n’en est encore qu’à ses débuts et ses applications poten-

tielles sont infinies. Nous pouvons nous attendre à ce qu’il soit 

utilisé dans un large éventail d’industries, y compris les soins 

de santé, la finance et la fabrication, dans les prochaines an-

nées. Les entreprises canadiennes devraient commencer à se 

préparer à la révolution de l’IA dès maintenant, afin de pouvoir 

profiter de ses nombreux avantages.

Merci de votre lecture ! J’espère que cet article vous a permis 

de mieux comprendre l’évolution de l’intelligence artificielle 

et son impact potentiel sur les entreprises canadiennes. 

Les entreprises canadiennes 
devraient commencer à se 
préparer à la révolution de 
l’IA dès maintenant, afin de 
pouvoir profiter de ses 
nombreux avantages.

L’ÉVOLUTION DE L’IA POUR LES 
ENTREPRISES CANADIENNES Jasper.ai 

Assistant de rédaction
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Moniteurs ultra-larges 32:9 / 21:9

Modernisez votre bureau à domicile
Un affichage plus vaste pour vos webinaires, vidéoconférences et tâches quotidiennes

Découvrez la différence qu’un 
écran 32:9 ou 21:9 UltraWide™ 
de LG peut faire :

• Écran IPS pour des couleurs 
précises;

• HDR10 pour une luminosité 
maximale;

• Écran ultra-large pour plus 
d’espace de travail.
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Choisir une autre façon d’imprimer à votre 
travail peut-il être plus sain, réduire votre em-
preinte écologique et vous coûter moins cher?

Le meilleur choix est de ne pas imprimer. Nous sommes peut-

être nombreux à imprimer moins, mais des milliards de pages 

sont imprimées chaque jour dans le monde. Si nous devons 

imprimer, il existe des méthodes « retour vers le futur » très 

intéressantes qui amélioreront la santé de votre bureau, sont 

plus durables sur le plan environnemental et, dans la plupart 

des cas, vous coûteront moins cher.

L’impression bureautique n’a pas beaucoup changé en 20 

ans. La technologie dominante est le laser et si les fabricants 

d’équipements ont affiné leur technologie pour la rendre plus 

efficace et plus économique, il s’agit toujours de la même 

technologie. Une image est transférée sur le papier via un 

ou plusieurs tambours, puis la chaleur est utilisée pour faire 

fondre le plastique (toner) sur le papier. Tous les fabricants 

d’imprimantes laser ont une grande histoire environnemen-

tale à raconter. Tous ont affiné leurs processus, utilisent des 

matériaux recyclables et recherchent l’efficacité. 

Reléguée à un usage domestique pendant de nombreuses 

années, la technologie à jet d’encre était relativement peu 

coûteuse à l’achat et facile à utiliser. Le coût d’exploitation et la 

fiabilité ont limité son utilisation dans les bureaux. Aujourd’hui, 

la technologie de l’encre sur papier pour les entreprises gagne 

du terrain sur le marché. Cet équipement fonctionne aussi ef-

ficacement et économiquement que la plupart des appareils 

laser. Sachant que 98% de tous les documents imprimés dans 

un bureau sont finalement recyclés ou classés, pourquoi ne 

pas explorer une technologie qui peut avoir un impact positif 

sur l’environnement, votre santé et votre portefeuille.

La gamme d’appareils jet d’encre professionnels d’Epson utilise 

un procédé sans chaleur qui permet d’obtenir la même impres-

sion que celle produite par un appareil laser. L’élimination de 

la chaleur réduit la consommation d’énergie et la libération 

de particules dans l’air.

Le gaspillage global est considérablement réduit. Les appa-

reils s’allument et s’éteignent instantanément, sans période 

de préchauffage. En dehors de l’encre et, dans certains cas, 

d’un réceptacle d’encre usagée, les consommables courants 

des appareils laser, notamment les fusibles, les tambours, les 

courroies de transfert, les unités d’image, les cartouches de 

toner et les conteneurs de toner usagé, ne sont pas nécessaires. 

La diminution du nombre de consommables réduit les points 

de panne potentiels et le besoin d’entretien.

Il est possible d’améliorer la santé de votre bureau, de réduire 

votre impact sur l’environnement et de faire des économies. 

Il suffit de remplacer un appareil laser par un appareil à jet 

d’encre professionnel Epson. 

Sachant que 98% de tous 
les documents imprimés 
dans un bureau sont finale-
ment recyclés ou classés, 
pourquoi ne pas explorer 
une technologie qui peut 
avoir un impact positif sur 
l’environnement, votre santé 
et votre portefeuille.

CHOISIR UNE AUTRE 
FAÇON D’IMPRIMER Adam Taft 

Monk Office
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Savoir où votre entreprise stocke ses données 
sensibles est un impératif pour toute organi- 
sation qui prend au sérieux sa cybersécurité. 
Malheureusement, le plus souvent, ce n’est pas 
le cas. Hélas, ce que la plupart des organisa-
tions semblent partager, c’est qu’elles ne savent 
pas réellement où se trouvent les fichiers ni ce 
qu’ils contiennent. On met en place des biblio-
thèques de stockage et on distribue des autori-
sations d’accès, mais à partir de là, personne n’y 
prête attention.

Ce n’est évidemment pas une bonne chose du point de vue de 

la sécurité, mais également du point de vue juridique. Toute 

organisation qui recueille des informations personnelles 

(municipalités, services de santé, banques, etc.) est soumise 

à certaines règles législatives pour les protéger, comme la 

LPRPDE, qui peut imposer des sanctions financières substan-

tielles lorsque des données personnelles ou sensibles sont 

violées, volées, perdues ou mal gérées. En effet, cela signifie 

que des précautions supplémentaires doivent être prises pour 

les protéger. Bien sûr, pour protéger les informations person-

nelles, vous devez savoir où vous les conservez. 

En supposant que vous le sachiez, quelqu’un prend-il les pré-

cautions supplémentaires nécessaires pour traiter les données 

sensibles ou sont-elles traitées comme tous les autres bits et 

octets? Il y a de fortes chances que la réponse soit la seconde. 

J’ai effectué de nombreux audits de sécurité au fil des ans et j’ai 

rarement vu des organisations prendre les précautions néces-

saires lors du stockage ou du partage de données sensibles.

La sécurisation des données sensibles comporte de nombreux 

détails, sans parler des normes différentes et de la confusion 

qu’elles peuvent engendrer. Après tout, c’est une chose de res- 

pecter les normes du gouvernement fédéral, mais vous devez 

également respecter les exigences des provinces et des États. 

LE STOCKAGE DES 
DONNÉES SENSIBLES

Damin Massicotte 
TRINUS Technologies

La sécurisation des données 
sensibles comporte de nom-
breux détails, sans parler 
des normes différentes et 
de la confusion qu’elles peu-
vent engendrer. Après tout, 
c’est une chose de respecter 
les normes du gouverne-
ment fédéral, mais vous 
devez également respecter 
les exigences des provinces 
et des États. 
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Une protection de l’alimentation connectée et 
sécuritaire avec une autonomie  
prolongée conçue pour les  
environnements informatiques  
distribués.

Eaton 5PX G2 UPS

La Prochaine Génération 
Me rend Zen.

NOUVEAU!

Découvrez-en plus au  
Eaton.com/5PXG2

Eaton offre une gamme complète de solutions de gestion de 
l’alimentation afin de rendre votre environnement informatique 
plus efficace.

Alimentation intelligente
Intelligent Power Manager (IPM) constitue une plateforme 
de prévention des sinistres facile à utiliser et dotée de 
fonctionnalités sophistiquées, notamment le déclenchement 
d’alertes et l’automatisation des résolutions afin de maintenir 
le fonctionnement des applications.

Sécurité informatique
Réduisez vos risques liés à la sécurité informatique avec la 
carte réseau Gigabit, le premier dispositif de connectivité 
d’ASC à se conformer aux normes de sécurité informatique 
de UL et de IEC.

PDU de base montés sur bâti
Les PDU de base offre un format profilé, des choix de prises 
et un repérage couleur facile pour répondre aux besoins de 
l’architecture exigeante des centres de données.

Créer une solution complète

Qui sait si l’association professionnelle de votre entreprise a 

également ses propres normes. Sans compter les changements 

et les mises à jour de la législation, qui font du stockage et 

du partage des données sensibles une cible mouvante. Par 

exemple, la PIPEDA (une législation fédérale canadienne) a 

été mise à jour en 2018 et 2019 (moins de dix ans après sa 

mise en place). La PIPA (une loi albertaine introduite en 2004) 

a été mise à jour quatre fois depuis.

D’autres réglementations peuvent également vous concerner, 

comme la norme PCI-DSS, qui concerne les processeurs de 

paiement en ligne. C’est pourquoi il est important de garder un 

œil sur toutes les réglementations auxquelles vous êtes soumis. 

Parfois, leurs modifications peuvent avoir des répercussions 

majeures sur votre activité et vos processus.

Si vous souhaitez obtenir de l’aide pour mettre à jour vos 

normes de stockage des données sensibles et les rendre 

conformes, contactez dès aujourd’hui l’un de nos experts en 

cybersécurité. 
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Moniteur de caméra Web S4

La collaboration, simplifiée.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Samsung.com/ca_fr/business ou communiquez avec votre revendeur affilié Millenium Micro dès aujourd’hui!

Une caméra Web lorsque vous en avez besoin
Il suffit de l’abaisser dans le moniteur pour la cacher.

Connexion instantanée à Windows
Démarrage rapide avec Windows Hello intégré.

Son intégré
Les haut-parleurs intégrés peuvent aider à minimiser l’encombrement.

Connexion pratique
Le concentrateur USB offre une solution de rechange pour un manque de ports 
sur votre ordinateur portable ou d’autres appareils.
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