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

Simplifiez votre espace de travail et améliorez votre productivité avec 
cette station d’accueil et ce moniteur en un. En fusionnant une station 
d’accueil Targus ultra-compatible et axée sur les performances avec 
un écran LCD HD 1080p, le moniteur d’accueil USB-C 24’’ de Targus 
offre la solution ultime pour votre milieu de travail.

 Gestion des câbles inclus

 Compatible avec les supports VESA® 100

 Compatible avec Windows®, macOS®, Android™ et LINUX®

 Garantie limitée de 3 ans à la fine pointe de l’industrie

UN MONITEUR, PLUSIEURS SOLUTIONS

Ports multiples pour 
une efficacité maximale
Il est équipé de ports USB, Ethernet, 
et de ports vidéo pour personnaliser 
votre espace de travail.

Compatibilité 
multi-plateforme
Testée par Targus avec de multiples 
appareils et plateformes.

Simplifier les appels vidéo
Avec une webcam intégrée de 2 millions de pixels, 2 micros intégrés 
et 2 haut-parleurs, cette configuration vous permettra de réussir vos 
appels vidéo/conférence.

* Disponible uniquement sur le moniteur d’accueil USB-C® de 24’’ avec PD 100W.

LE MEILLEUR DES 
DEUX MONDES
STATION D’ACCUEIL + MONITEUR EN UN

Pub Targus_magazine Q4 2022_FR.indd   1Pub Targus_magazine Q4 2022_FR.indd   1 2022-09-21   14:46:252022-09-21   14:46:25
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De nos jours, ce ne sont pas les solutions 
technologiques qui manquent : protections et 
surveillance de tenants Microsoft, antivirus 
autonome et intelligent, CRM, ERP, sauvegardes 
sur site et hors site, VPN, filtres DNS et 
j’en passe.

Toutes ces solutions valent leur pesant d’or et sont absolument 

nécessaires dans une optique de sécurité et de productivité, mais 

qu’en est-il des humains qui utilisent ou « subissent » ces outils?

Plusieurs fournisseurs de services informatiques se concentrent 

à mettre en place, à configurer et à maintenir des équipements, 

des logiciels et des produits de diverses natures. Vos employé(e)s 

comprennent-ils(elles) le sens, l’importance de ces mesures? 

Savent-ils(elles) les utiliser selon les bonnes pratiques et con-

naissent-ils(elles) l’utilisation pour laquelle elles sont prévues?

Malheureusement, certaines firmes de services technologiques 

ne prennent pas le temps qui est nécessaire à sa mise en place, 

considérant que c’est inutile. Cependant, la valeur ajoutée de 

l’accompagnement client n’est pas à négliger :

• Diminution du sentiment d’urgence de vos employé(e)s;

• Développement de l’autonomie;

• Opportunité d’adresser les enjeux à la source et d’éviter des 

coûts imprévus;

• Efficacité et productivité accrues;

• Prévention ou limitation des erreurs humaines;

• Etc.

Peu importe votre rôle dans l’entreprise dans laquelle vous 

œuvrez, les précédentes pistes d’idées vous permettront non 

seulement d’obtenir une expérience utilisateur encore plus 

riche, d’établir un lien étroit, une relation en toute confiance 

avec votre prestataire de services technologiques et, surtout, 

de simplifier et d’humaniser vos processus TI. Ne soyez jamais 

laissé(e) à vous-même! 

L’IMPORTANCE DE 
L’ACCOMPAGNEMENT 
UTILISATEUR

Audrey Shink 
STR Micro
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Que vous considériez l’assurance comme un 
fléau pour la société, un simple désagré-
ment ou même un service réellement utile, 
la cyberassurance est un concept relative-
ment nouveau, même selon les normes de 
l’assurance. La cyberassurance a été proposée 
pour la première fois par la Lloyds of London 
en 2000 (peut-être inspirée par le bogue de 
l’an 2000) et est devenue plus largement 
disponible au milieu des années 2000.

N’oubliez pas que l’assurance ne consiste pas seulement à 

pouvoir remplacer un article assuré; il s’agit en grande partie 

d’assumer des degrés de risque raisonnables. Il ne s’agit pas 

tant de savoir ce que vous assurez (comme la voix de Bruce 

Springsteen) que d’évaluer correctement les coûts de l’assurance 

par rapport aux risques de ne pas être assuré. Cela peut être 

particulièrement difficile dans le domaine de la cyberassu- 

rance, car il s’agit d’un domaine nouveau et les normes ne sont 

pas entièrement établies.

Par exemple, j’aide régulièrement des clients à remplir des 

demandes de cyberassurance et aucun des formulaires n’est 

identique. Il y a bien sûr des thèmes communs, mais ils sont 

tous très différents.

Bien sûr, à ce stade de l’évolution d’un produit, les changements 

ne sont pas inattendus. Récemment, j’ai écrit comment Lloyds 

a mis à jour ses clauses d’exclusion pour la cyberassurance. 

Comme les organismes d’assurance ne cessent d’ajuster les 

règles, il est important de rester à jour.

À titre d’exemple, une organisation a présenté une demande 

d’indemnisation de 600 000 dollars américains à sa cyberassu- 

CYBERASSURANCE : 
L’IMPORTANCE DE BIEN COMPRENDRE 
VOTRE POLICE

Par : 
Trinus Technologies

N’oubliez pas que l’assurance 
ne consiste pas seulement à 
pouvoir remplacer un article 
assuré; il s’agit en grande 
partie d’assumer des degrés 
de risque raisonnables. Il ne 
s’agit pas tant de savoir ce que 
vous assurez (...) que d’évaluer 
correctement les coûts de 
l’assurance par rapport aux 
risques de ne pas être assuré.
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Bureau à domicile ... 
Si relax ...  Si Zen!

Pour plus d’informations, visitez : 
Eaton.com/3S ou Eaton.com/5S

Protégez vos investissements liés à votre bureau à 
domicile contre les pannes de courant, les surtensions 
et autres problèmes d’alimentation.

La protection de l’alimentation est nécessaire pour éviter les 
dommages, y compris la perte de données,corruption de fichiers, 
lumières scintillantes et dommages matériels.

Pour les besoins de votre bureau à domicile, y compris les PC et 
périphériques, les produits Eaton UPS vous permettent de :

  Prévenir les surtensions et 
les affaissements

  Réguler les fluctuations 
de puissance

 Recevoir une couverture Eaton 
de 3 ans - Garantie d’échange 
à l’avance*

Solutions Eaton pour 
le bureau à domicile 

Eaton 3S UPS Eaton 5S UPS
* Comprend la batterie interne et frais 

d’expédition de remplacement

rance après une cyberattaque réussie (et il ne s’agissait même 

pas d’un rançongiciel). L’incident a été causé par une attaque 

d’ingénierie sociale qui a abouti à la compromission d’un 

courriel d’entreprise (BEC). Le montant maximal de la police 

étant de 1 million de dollars, une demande d’indemnisation de 

600 000 dollars aurait dû être acceptée, mais une clause limi-

tait les indemnisations pour les attaques d’ingénierie sociale 

à seulement 10% ou 100 000 dollars.

Comme on pouvait s’y attendre, ce fut un choc désagréable 

pour le demandeur. Selon la taille de l’entreprise, une perte de 

500 000 dollars peut être catastrophique et entraîner la faillite.

Comparez cette situation avec la façon dont les autres as-

surances sont traitées, où la négligence limite également la 

plupart des indemnités. C’est une chose de se faire défoncer 

sa porte lors d’un cambriolage, c’en est une autre de la laisser 

déverrouillée et son système de sécurité désactivé. Il semble 

que les compagnies d’assurance s’apprêtent à traiter de la 

même manière les attaques par ingénierie sociale dans leurs 

polices de cyberassurance. Cette dernière étant un produit en 

constante évolution, il est important de s’assurer que vous 

êtes conscient de ce qui est couvert et des clauses qui limitent 

votre couverture. Veuillez lire attentivement ces contrats et, 

bien sûr, si vous souhaitez obtenir de l’aide pour vos demandes 

de cyberassurance, n’hésitez pas à contacter dès aujourd’hui 

votre revendeur affilié local Millenium Micro.

Le Shakespeare d’aujourd’hui est tiré de La 
Mégère apprivoisée : « Aucun profit ne pousse 
là où aucun plaisir n’est pris. » 
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Les menaces de cybersécurité que constituent 
les attaques par hameçonnage, l’usurpation 
d’identité par courriel et les rançongiciels ne 
sont pas des nouveaux défis pour les organisa-
tions du marché canadien.

L’expérience montre que de nombreuses mesures appropriées 

de cybersécurité axées sur la protection du personnel interne, 

notamment les pare-feux, les programmes de formation et 

les dossiers de spam, défendent aujourd’hui avec succès les 

organisations.

Malheureusement, la Covid-19 a radicalement changé le 

paysage global de la cybersécurité. Les cyberattaques ont 

augmenté en fréquence et en complexité, ce qui expose de 

nombreuses organisations à la compromission. Alors que 

votre personnel interne peut être protégé par les défenses 

existantes, sans la conformité DMARC, un attaquant peut se 

faire passer pour votre domaine de messagerie et cibler vos 

clients et fournisseurs avec des cyberattaques malveillantes.

Compte tenu du nouveau paysage de la cybersécurité, le Centre 

canadien pour la cybersécurité a publié des directrives de mise 

en œuvre1 : la protection du domaine de messagerie qui, si 

elle est déployée correctement, GARANTIT la prévention de 

la fraude par courrier électronique. S’appuyant sur les normes 

existantes — SPF et DKIM — DMARC est la première et la seule 

technologie largement déployée capable de rendre l’entête 

« from » digne de confiance.

1. « Une politique de rejet à 100% empêchera tous les messages illégitimes d’être livrés. »
Centre canadien de cybersécurité. 2.4.1 Validation DMARC.

La conformité DMARC étend la protection existante en matière 

de cybersécurité à vos clients, à vos fournisseurs et au monde 

entier, car aucun attaquant ne peut se faire passer pour votre 

domaine de messagerie ou le compromettre. 

Nous pensons qu’un enregistrement DMARC de p=REJECT 

sera un élément ajouté au contrat en cyberassurance dans un 

avenir rapproché, puisque cette mesure fédérale, considérée 

comme meilleure pratique,  n’a été publiée que récemment et 

représente l’une des plus grandes protections en cybersécurité 

actuellement sur le marché.

Nos experts ont pris les devants pour protéger la communauté 

contre l’usurpation d’identité par courriel et faire d’Internet 

un endroit plus sûr. 

Lucas Oldfield 
Advanced Office Solutions

Sender Policy Framework (SPF) est un pro-
tocole de validation des courriels qui 
permet à une organisation de spécifier 
qui peut envoyer des courriels à partir 
de ses domaines. 

Domain Keys Identified Mail (DKIM) est un 
protocole d’authentification des courriels 
qui permet au destinataire de vérifier 
qu’un courriel provenant d’un domaine 
spécifique a réellement été autorisé par 
le propriétaire de ce domaine.

LA CONFORMITÉ DMARC : 
PASSEZ À L’ACTION!
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Écran QHD+ UltraWideMC 21:9 de 37.5” 

Conçu autour 
de vous

Faites place 
au multitâche

Améliorez votre productivité 
grâce à de nouvelles innovations 

en matière d’ergonomie et de 
milieu de travail.

L’écran QHD+ (résolution de 
3 440 × 1 440, format d’image 
21:9) UltraWideMC est idéal pour 
le travail, car il peut afficher divers 
programmes en même temps.

Côte à côte Portrait au centre Orientation Empilé

Écran Ergo Dual IPS QHD de 27” 
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LA CONFORMITÉ DMARC : 
PASSEZ À L’ACTION!
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Adrian Ghira 
GAM Tech

LES 22 PRINCIPAUX AVANTAGES 
DES SERVICES GÉRÉS
Selon Statistique Canada, il existe plus de 
44 000 entreprises technologiques au pays... 
mais toutes ne gèrent pas les TI d’entreprise. 
Les services d’infogérance offrent un soutien 
pour l’infrastructure informatique et technique 
d’une entreprise.

En général, les services informatiques standards gèrent UNE 

PARTIE de la technologie en lien avec votre activité principale : 

ordinateurs, réseaux, serveurs, logiciels, etc. Mais, ils règlent 

les problèmes lorsqu’ils surviennent. Pas avant et pas sans 

augmenter les coûts. Les services informatiques gérés peuvent 

également faire cela, mais ils sont généralement plus proactifs. 

Ils permettent non seulement de résoudre les problèmes, mais 

aussi d’obtenir une planification technologique personnalisée, 

conçue autour de vos objectifs commerciaux. Ils vont plus loin 

et font plus pour votre entreprise, à long terme, et peuvent 

avoir un coût mensuel fixe.

Les MSP comprennent souvent des services qui changent la 

donne, comme les services infonuagiques, la planification de la 

reprise après sinistre, la surveillance à distance et les services 

d’assistance avec des temps de réponse extrêmement rapides. 

Une entreprise qui fournit ces services s’appelle un fournisseur 

de services informatiques gérés, ou MSP en abrégé.

Quels sont les avantages des services 
informatiques gérés?
Qui ne voudrait pas avoir une équipe d’experts en informa-

tique pour s’occuper de la technologie de son entreprise? 

Les possibilités s’ouvrent vraiment lorsque l’on y pense, 

mais abordons certains des détails concrets et tangibles. Les 

services informatiques gérés peuvent offrir un large éventail 

d’avantages, notamment :

Avantage #1 — Efficacité accrue
La technologie peut vous faire perdre beaucoup de temps si 

vous n’utilisez pas les bons outils et les bonnes stratégies. 

Lorsque vous externalisez vos besoins informatiques, vous pou-

vez compter sur des experts pour assurer le bon fonctionnement 

de vos systèmes. Vos employés pourront ainsi se concentrer 

sur leur travail et accroître leur efficacité et leur productivité.

Avantage #2 — C’est rentable
Lorsqu’une entreprise n’a pas les moyens d’engager sa propre 

équipe interne ou de payer un tarif horaire en cas de problème, 

les MSP peuvent constituer une solution extrêmement rentable.

De plus, nous avons fait des recherches : les services infor-

matiques gérés coûtent souvent moins cher que l’embauche 

d’un technicien interne à plein temps. Les MSP peuvent vous 

donner accès à des experts qui peuvent vous aider à un prix qui 

correspond à votre budget. Dans de nombreux cas, cela peut 

vous éviter d’importantes dépenses en capital. Vous pouvez 

également augmenter ou diminuer le nombre d’experts que 

vous utilisez selon vos besoins, sans avoir à vous soucier des 

coûts supplémentaires.

Avantage #3 — Pas d’employés supplémen-
taires... techniquement
Un autre avantage d’embaucher un MSP est que vous n’avez 

pas à vous soucier de fournir une formation ou des avantages 

comme des jours de vacances ou des congés de maladie.
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LES 22 PRINCIPAUX AVANTAGES 
DES SERVICES GÉRÉS

Avantage #4 — Amélioration de la sécurité
Vous en avez assez des abonnements à des antivirus ou vous 

n’avez aucune idée de la façon dont fonctionne un pare-feu? 

Vous en avez assez de maintenir à jour votre connaissance 

des menaces? Avec un MSP, vous pouvez vous assurer que vos 

données sont protégées contre les cybermenaces. Il s’occupe 

généralement de tout, de la sécurité des points d’accès à 

l’installation et aux mises à jour du pare-feu.

Avantage #5 — Réduction des temps d’arrêt
Avec les services informatiques gérés, vos systèmes seront 

surveillés 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 par des experts qui 

pourront résoudre tout problème dès que possible. Les temps 

d’arrêt seront ainsi réduits au minimum et vous pourrez vous 

concentrer sur la gestion de votre entreprise.

Avantage #6 — Plus grande flexibilité dans 
l’augmentation ou la réduction de la taille de 
l’entreprise
En externalisant certaines tâches telles que l’assistance tech-

nique ou la sécurité du réseau, vous disposerez d’une plus 

grande souplesse pour augmenter ou réduire vos effectifs 

en fonction des besoins de votre entreprise à un moment 

donné, ce qui peut également vous permettre de réaliser des 

économies supplémentaires!

Avantage #7 — Meilleure gestion des ressources
Vous n’avez pas besoin de personnel supplémentaire à l’interne 

lorsque la maintenance et l’administration du système se font 

à l’externe. En effet, une équipe d’experts doit être en mesure 

de tout gérer à distance.

Avantage #8 — Accessibilité sur plusieurs sites
Si vous avez plusieurs sites, les services informatiques gérés 

peuvent vous aider à faire en sorte que tous vos bureaux soient  

connectés et fonctionnent en toute cohérence.

Avantage #9 — Meilleure communication
Un MSP peut fournir des solutions qui améliorent la communi-

cation au sein de votre entreprise. Cela facilitera la collaboration 

et rendra les flux de travail plus efficaces.

Avantage #10 — Efficacité accrue dans la 
mise à niveau des systèmes
Les services informatiques gérés comprennent généralement 

la mise à niveau des systèmes. Avec un MSP, ces mises à niveau 

sont souvent traitées beaucoup plus rapidement et avec moins 

de temps d’arrêt que si elles étaient effectuées à l’interne.

Avantage #11 — Accès aux dernières technologies
De nombreux MSP travaillent avec différents fournisseurs pour 

avoir accès aux dernières technologies. Cela signifie que vous 

pouvez profiter des dernières technologies sans avoir à investir 

vous-même dans celles-ci.

Avantage #12 — Disponibilité accrue
Si vous disposez d’une équipe interne, il peut être difficile de 

trouver quelqu’un qui soit disponible 24 heures sur 24 et 7 

jours sur 7 pour les urgences. En travaillant avec un fournisseur 

de services gérés, il y aura toujours quelqu’un de disponible 

à toute heure du jour ou de la nuit pour résoudre rapidement 

les problèmes qui se présentent. Cela signifie moins de temps 

d’arrêt et plus de productivité!

Avantage #13 — Plus de temps consacré à ce 
qui compte le plus
Propriétaires d’entreprise : souhaitez-vous que vos journées 

soient remplies de décisions importantes concernant les stra-

tégies de croissance, le développement de nouveaux produits 

ou services, la supervision des opérations, etc. Le fait d’avoir un 

MSP à vos côtés vous permet de respirer un peu et de mener 

à bien ces activités essentielles sans vous laisser distraire par 

les petits détails liés à votre technologie!

Avantage #14 — Productivité accrue
Grâce aux services informatiques gérés, vos employés peuvent 

se concentrer sur leur travail sans se soucier des problèmes 

technologiques. Ils seront en mesure de travailler de manière 

plus efficace, car ils ne seront pas distraits en essayant de 

résoudre eux-mêmes les problèmes du système ou du réseau!

Avantage #15 — Les moyens d’en faire plus
Les petites entreprises sont habituées à produire plus avec 

moins. Cependant, lorsqu’il s’agit de coûts d’administration 

liés à la technologie, de complexité et de risques, ces aspects 

ne correspondent pas toujours aux avantages reçus et aux 

impacts qui en découlent. Bien souvent, c’est le contraire! 

Les propriétaires d’entreprise peuvent déléguer les tâches 

d’administration informatique à un MSP afin de se concentrer 

sur leurs activités principales tout en laissant les problèmes 

technologiques derrière eux.

Avantage #16 — Sécurité améliorée
Vos données sont sécurisées 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et 

vous pouvez vous concentrer sur la gestion de votre entreprise 

au lieu de vous en préoccuper toute la journée.
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Chiffrement matériel pour la 
protection des données
CLÉ USB KINGSTON IRONKEY 
VAULT PRIVACY 50

SSD EXTERNE KINGSTON IRONKEY 
VAULT PRIVACY 80

Visitez www.kingston.com ou contactez votre revendeur affilié Millenium Micro pour plus de détails.

  Certifié FIPS 197 avec 
chiffrement XTS-AES 256 bits

 Nouveau mode phrase 
secrète

  Protection contre la force brute 
et les attaques BadUSB

  Paramètres double lecture 
seule (protection en écriture)

  Option multi-mot de passe 
avec les modes phrase secrète

  Gérer localement les clés USB 
pour les PME

  Certifié FIPS 197 avec 
chiffrement XTS-AES 256 bits

 Règles de mot de passe 
configurables

  Écran tactile 
intuitif

  Deux modes de lecture seule 
(protection en écriture) 
pour la protection contre les 
programmes malveillants

  Option multi-mot de passe 
avec les modes phrase secrète
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Avantage #17 — Sécurité améliorée
Lorsque vous vous sentez submergé par un trop grand nombre 

de tâches, il est facile de vous sentir stressé et anxieux. C'est 

particulièrement vrai lorsqu'il s'agit de gérer la technologie. 

Les MSP vous permettent de vous libérer de ce poids.

Avantage #18 — Meilleure prise de décision
Les données de votre entreprise ont beaucoup plus de valeur 

que vous ne le pensez. Il y a plusieurs avantages à obtenir des 

conseils d’un MSP en matière de données et de statistiques, 

notamment la création de visualisations très utiles pour toutes 

vos données. Vous pouvez porter des jugements plus avisés 

sur les activités de votre entreprise en toute confiance lorsque 

vous avez accès à toutes les informations.

Avantage #19 — Réduction des risques
En confiant vos besoins informatiques à un MSP, vous faites un 

grand pas vers la réduction du risque commercial. Si quelque 

chose ne va pas, le fait d’avoir une personne extérieure qui 

connaît déjà vos systèmes peut vous aider à minimiser les dom-

mages et à tout remettre en marche aussi vite que possible!

Avantage #20 — Une meilleure connaissance 
des dernières tendances et technologies
À mesure que les entreprises se développent, leurs besoins 

en matière de technologie changent et évoluent. Avec un MSP, 

vous avez accès à des experts qui sont toujours au courant des 

dernières tendances et technologies. Cela signifie que votre 

entreprise sera en mesure de faire face à la concurrence sans 

avoir à faire de gros investissements en technologie!

Avantage #21 — Évolutivité et croissance
Au fur et à mesure que votre entreprise se développe, vous 

aurez besoin de ressources informatiques supplémentaires 

pour répondre à la demande. En externalisant vos besoins 

informatiques, vous pouvez augmenter ou réduire vos effectifs 

en fonction des besoins sans encourir de frais supplémentaires!

Avantage #22 — Satisfaction des clients accrue
Un autre avantage d’externaliser vos besoins informatiques : 

vous êtes en mesure de réduire le temps nécessaire à la 

résolution des problèmes des clients. Cela signifie des niveaux 

plus élevés de satisfaction de la clientèle! 
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Le développement d’une culture du mouve-
ment devrait être une priorité absolue pour les 
organisations de toutes tailles et structures. 
L’augmentation de la fréquence d’une activité 
physique d’intensité légère pendant la journée 
de travail (comme se lever régulièrement) a 
des répercussions bénéfiques sur la santé phy-
sique et mentale. Elle peut solutionner des pro- 
blèmes comme l’absentéisme, le présentéisme, 
les coûts liés aux arrêts maladies et même la 
satisfaction des employés.

Se mettre en mouvement n’implique pas nécessairement 

d’éloigner les individus de leur poste de travail. Les organisa-

tions peuvent proposer un style de travail dynamique grâce 

à des bureaux assis-debout pour améliorer la productivité et 

aider les employés à s’épanouir.

1. Rentable
Les employés sédentaires coûtent plus cher que les employés 

actifs.1 Bien que les changements de l’espace de travail puissent 

sembler coûteux, le prix de l’inactivité peut être bien supérieur  

à cet investissement. Les coûts liés aux arrêts médicaux sont 

l’une des dépenses les plus importantes de votre organisation,

et l’inactivité physique contribue à certains des problèmes de 

1. Goetzel RZ, Xiaofei P, Tabrizi MJ, Henke RM, Kowlessar N, Nelson CF, Metz RD. (2012). 
« Ten modifiable health risk factors are linked to more than one-fifth of employer- em-
ployee health care spending. » Health Aflairs 31(11),2474-2484. 

santé les plus courants, coûteux et évitables. Des études ont 

montré qu’une petite activité physique plus fréquente peut aider 

les employés à améliorer leur santé et leur bien-être de façon 

proactive et réactive, ce qui se traduit par moins d’absence au 

travail, un meilleur investissement et une productivité accrue.

ANALYSE DE RENTABILISATION 
POUR L’ADOPTION DE

POSTES DE TRAVAIL 
ASSIS-DEBOUT

TD Synnex 
pour Ergotron

De nombreuses initiatives 
de bien-être au travail 
exigent une participation 
à un événement ou à un 
programme. Un poste de 
travail assis-debout ajustable 
aide à adopter un mode 
de vie actif en permettant 
aux employés de changer 
rapidement de position sans 
interrompre le flux de travail, 
la concentration ou 
la productivité.
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2. Stratégique
Les organisations qui veulent rester concurrentielles, recruter 

et retenir les meilleurs talents devraient adopter des pro-

grammes de qualité de vie au travail/bien-être fondés sur les 

bonnes pratiques pour atteindre ces objectifs. Près d’un tiers 
des organisations ont récemment augmenté les avantages 
proposés aux salariés, ceux améliorant la santé et le bien-être 
étant les plus susceptibles de connaître une croissance.2 Les 

activités physiques comme le yoga, les courses à pied à thème 

et les compétitions sportives ont de nombreux bienfaits pour 

la santé, mais peuvent exclure certaines personnes. Le mouve-

ment bénéficie aux employés indépendamment de leur âge, 

leur état de santé ou leur condition physique, ce qui aide des 

populations qui pourraient normalement être plus difficiles 

à cibler, comme celles âgées ou souffrant de maladies chro-

niques. Pour ces raisons et bien d’autres, l’adoption des bu-

reaux debout continue à augmenter avec 44% des employeurs 

fournissant ou subventionnant le coût de remplacement d’un 

bureau traditionnel par un bureau debout, ce qui en fait l’un 

des avantages des salariés en plus forte croissance.

3. Autonome
Par rapport aux activités traditionnelles de bien-être au tra-

vail, approuver un investissement de bureaux assis-debout 

ne demande que très peu de temps des employés. Un bon 

fabricant de produits assis-debout peut vous fournir des outils 

de formation et d’installation, et une fois établi, le programme 

se poursuit facilement.

4. Adaptable
L’installation d’une salle de sport peut demander beaucoup 

d’espace, tandis que l’aménagement d’un poste de travail 

existant avec un convertisseur assis-debout ne nécessite aucun 

espace supplémentaire. La transition peut facilement se faire 

avec l’infrastructure et le mobilier existants et l’investissement 

sera rentable pour de nombreux utilisateurs et pour les années 

à venir. Elle peut également s’adapter à l’évolution des bureaux

2. Rapport sur les avantages de l’employé SHRM 2017.
3. Évaluation des mouvements en milieu de travail Ergotron, 2016.
4. Indice JustStand®.

pour prendre en compte les espaces de travail partagés, le 

personnel temporaire, les consultants externes et les équipes 

commerciales en visite.

Conclusion
Les employeurs continuent d’investir dans les programmes de 

bien-être et les meilleures initiatives profiteront à la fois aux 

salariés et aux organisations. Avec des millions d’employés 

qui travaillent devant un ordinateur ou autour d’une table de 

réunion, il est temps de leur proposer un style de travail qui 

favorise le bien-être, la productivité et l’épanouissement. Soyez 

confiant, approuver un programme de bureaux assis-debout et 

la création d’une culture de travail dynamique est une bonne 

décision commerciale. 

Selon l’étude d’évaluation 
de l’impact des postes de 
travail, 94% des utilisateurs 
de bureaux assis-debout 
déclarent être tout aussi ou 
plus motivés à utiliser leur 
poste de travail maintenant 
qu’au début.3 Lorsqu’on leur 
demande pourquoi, les gens 
disent se sentir mieux et 
ressentir directement les 
bienfaits du mouvement, ce 
qui peut expliquer pourquoi 
70% disent être motivés 
principalement par les 
bienfaits pour la santé et 
la productivité.4

94%44%70%84%67%

TRAVAILLEURS QUI 
N’AIMENT PAS RESTER 

ASSIS TOUTE LA JOURNÉE

TRAVAILLEURS QUI PRÉFÈRENT 
S’ASSEOIR OU SE TENIR DEBOUT 

QUAND ILS LE SOUHAITENT

TRAVAILLEURS MOTIVÉS 
PAR LA SANTÉ ET LA 

PRODUCTIVITÉ

EMPLOYEURS QUI 
METTENT À DISPOSITION 
DES BUREAUX DEBOUT

TRAVAILLEURS TOUJOURS 
MOTIVÉS À UTILISER LEURS 

BUREAUX ASSIS-DEBOUT
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Gamme TS-hx86

L'utilisation du système d'exploitation QuTS hero basé sur ZFS 
fournit une solution NAS hautement fiable et rentable.

Mise en cache du SSD pour booster les IOPS avec le SSD M.2 
NVMe

Partage de fichiers à grande vitesse avec la connectivité 2.5GbE

Ajoutez des fonctionnalités NAS supplémentaires avec des 
cartes PCIe

Gamme TVS-hx88X

Optimisez le montage vidéo et les flux de travail 4K 
avec la connectivité Thunderbolt™ 3.

L'exécution du système d'exploitation QuTS hero 
basé sur ZFS améliore les performances du NAS et 
l'intégrité des données.

Connectivité haut débit 10GbE et 2,5GbE

Boostez les fonctionnalités du NAS avec des cartes 
PCIe

������
���������������������
Puissants NAS de bureau Intel® Xeon® D QuTS hero 
avec connectivité 2.5GbE et extension PCIe

IronWolf Pro 20 To

Les disques durs Seagate® IronWolf® Pro 20 To repoussent les limites en présentant la capacité la plus élevée du marché des 
disques NAS. Ils conviennent ainsi parfaitement aux NAS des PME et des professionnels de la création. Optimisés pour les 
environnements NAS, ils offrent des performances exceptionnelles, traitent des charges de 
travail intensives et disposent d’une capacité inégalée. Résistants, les disques durs IronWolf 
peuvent fonctionner en continu.

Robuste. Prêt à l’emploi. Évolutif.

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur affilié Millenium Micro.

Existe en 12 et 16 baies 
(TVS-h1288X et TVS-h1688X)

Existe en 6 et 8 baies
(TS-h686 et TS-h886)
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À l’automne 2020, le monde du travail comme 
nous le connaissions au Québec a été bousculé 
par une pandémie mondiale. La COVID-19 a eu 
pour effet de précipiter les entreprises dans le 
travail à distance, autrement dit le télétravail. 
Rencontres Zoom, journées en pyjama, irruption 
du lieu de travail dans notre environnement 
familial : le passage du travail du bureau à la 
maison en a ébranlé plus d’un. 

Qu’en est-il aujourd’hui?
Même si cette nouvelle formule s’est peut-être avérée quelque 

peu mésadaptée au départ, certains travailleurs y prennent 

goût et la main-d’œuvre actuelle apprend à profiter, autant 

qu’il se peut, du travail à domicile. Même si aujourd’hui, la 

plupart d’entre nous peuvent retourner habiter nos lieux de 

travail, plusieurs choisiront de rester à la maison et de tirer 

profit du télétravail.

Ce changement brusque (du jour au lendemain, littéralement) 

a provoqué plusieurs interrogations de la part des travailleurs. 

Encore aujourd’hui, le télétravail entraîne dans son sillage de 

nombreux questionnements quant à son bien-fondé. 

Quels sont les métiers possibles à réaliser en 
télétravail?
La pandémie aura prouvé que, dans un monde hypermédiatisé, 

une grande partie des emplois sont réalisables en télétravail. 

Nos ordinateurs et nos écrans nous permettent de rester con-

nectés, peu importe où nous nous trouvons dans le monde, et 

de mener à bien diverses tâches sans que cela nécessite une 

présence physique sur un lieu de travail commun. Diverses 

techniques peuvent être mises en œuvre afin de permettre 

le télétravail, et ce, pour une foule de métiers.

Les désavantages du télétravail
Le télétravail, comme le travail au bureau, peut engendrer 

certains inconvénients en plus de ne pas convenir à tout le 

monde ou à tous les types d’emploi. Entre autres, le télétra-

vail peut entraîner des conséquences comme l’isolement, la 

mauvaise distinction entre vies professionnelle et privée, ou la 

présence de distractions à la maison (enfants, animaux, livreurs, 

télévision) qui sont habituellement exempts du lieu de travail. 

D’ailleurs, plusieurs enjeux liés à la cybersécurité en contexte 

de télétravail sont à anticiper : les infiltrations de logiciels 

malveillants ou les cyberattaques sont d’autant plus communes 

si vous utilisez votre matériel personnel (même si ce dernier 

devrait aussi être sécurisé au maximum). Afin d’éviter tout 

risque lié au BYOD (bring your own device), votre employeur 

devrait fournir le matériel informatique requis et utiliser un 

VPN (réseau privé virtuel).

Le télétravail apporte aussi plusieurs bénéfices : pour certains, 

il est plus facile de se concentrer à la maison qu’au bureau 

et cela évite des déplacements coûteux en temps et en ar-

gent. C’est entre autres pourquoi, à l’aube d’un retour à la vie 

COMMENT OPTIMISER SA 
PRODUCTIVITÉ EN TÉLÉTRAVAIL?

Marc Malette 
DMIB
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« normale », plusieurs entreprises décident de permettre le 

télétravail pour quelques jours, associé à une présence au 

bureau, privilégiant ainsi une formule hybride qui pourrait 

bien convenir à la grande majorité. 

À quand la fin du télétravail?
Vraisemblablement, le télétravail n’est pas près de prendre 

fin, d’où l’importance d’instaurer une politique de télétravail 

saine et durable! Pour plusieurs, le télétravail est profitable et 

amusant. Toutefois, d’un côté plus pragmatique, si les normes 

du travail s’appliquent au bureau, elles devraient, le plus pos-

sible, être aussi respectées à la maison, que cela concerne les 

heures de travail, la charge de travail exigée ou la nature de 

l’environnement de travail. 

Ainsi, alors qu’à la maison, rien ne vous empêche de prendre 

une coupe de vin vers 16 h ou de commencer la journée dans 

votre lit en pyjama, comment faire du télétravail un « lieu » 

de travail agréable et propice à la productivité?

Comment optimiser sa productivité en 
télétravail?
Chaque personne est différente. Le seuil de productivité varie 

d’une personne à l’autre et selon l’état mental de cette dernière. 

De plus, depuis que le télétravail a pris d’assaut les vies des 

travailleurs, il semble exister deux écoles de pensée lorsqu’il 

s’agit de trouver la façon optimale de travailler de chez soi : 

il y a ceux qui tentent le plus possible de reproduire l’ambiance 

du travail à la maison, et ceux qui tirent parti du fait qu’ils 

remplissent leurs fonctions dans le confort de leur logement. 

En ce qui nous concerne, nous opterons pour un entre-deux 

afin de vous proposer des solutions pour optimiser votre 

productivité en télétravail :

• La première étape : établissez une routine de télétravail qui 

ressemble à celle du bureau afin de ne pas surcharger vos 

journées tout en restant productif. L’avantage du télétravail, 

c’est que votre horaire peut être un peu plus flexible (en 

fonction de votre domaine), mais il ne faut pas abuser de 

la souplesse d’un tel mode de travail, sous peine de moins 

performer. Tentez de garder les mêmes heures définies que 

si vous vous rendiez physiquement au travail ainsi que la 

même heure de dîner. Le danger en travaillant dans son 

espace personnel, c’est aussi de ne pas savoir s’arrêter, alors 

qu’au bureau, à midi, tout le monde mange et à 17 h, tout le 

monde ferme son ordinateur!

• Conséquemment, mettez des alarmes ou rappelez-vous de 

prendre des pauses. Naturellement, sur votre lieu de travail, 

vous entretenez des conversations avec des collègues près 

de l’imprimante, allez chercher du café, etc. Tout plein de 

moments informels où vous ne travaillez pas, mais que vous 

n’aurez plus, lorsque vous êtes seul à la maison! Profitez 

d’ailleurs de vos moments de pause instaurés pour faire 

des choses que vous ne feriez peut-être pas normalement 

au bureau, comme aller prendre une marche, faire une 

méditation, un circuit de vélo ou lire le chapitre d’un roman.

• Déterminez un espace de travail séparé de votre espace de 

vie personnel. En délimitant les sections de votre logement, 

vous vous assurez d’être productif lorsqu’il le faut et d’être 

plus détendu au moment opportun. De cette manière, vous 

travaillez efficacement quand cela est nécessaire sans 

traîner avec vous le stress et les préoccupations de votre 

vie professionnelle dans le salon!

• Encore ici, les deux écoles de pensée s’affrontent : travailler 

« en mou » ou s’habiller de manière plus distinguée? Certains 

choisissent l’entre-deux « chemise et bas de pyjama ». 

Peu importe si vous vous sentez plus productifs dans vos 

vêtements de sport ou en veston, nous vous suggérons de 

porter des habits confortables. Personne n’est à son sommet 

de productivité lorsqu’il se sent serré ou mal à l’aise dans 

ses vêtements!

• Si vous deviez vous assurer d’éliminer les distractions (par 

exemple, faire garder les enfants si cela est envisageable 

ou mettre votre téléphone à l’écart), vous pouvez tout aussi 

bien tirer parti de l’ambiance plus flexible rendue possible 

grâce au télétravail. Vous pourriez rendre le travail amusant 

en écoutant de la musique douce, allumer une chandelle, 

vous faire un thé, etc.

• Si vous prévoyez être en télétravail encore longtemps, 

une bonne manière d’être plus productif est d’investir 

dans l’ergonomie de votre espace de travail. Assurez-vous 

d’avoir une bonne chaise confortable, un clavier à la bonne 

hauteur, une source de lumière naturelle à proximité, etc. 

Pouvoir regarder au loin, être bien installé, avoir une bonne 

luminosité et être entouré de belles choses vous incitera à 

être plus productif.

• Afin de contrer la solitude pouvant découler de votre 

situation de télétravail, assurez-vous de garder le contact 

avec vos collègues. Les appels en visioconférence et les outils 

de clavardage sont grandement utiles pour communiquer 

avec son équipe et peuvent vous aider à rester productif 
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en clarifiant certaines questions que vous pourriez avoir 

sur votre travail ou simplement pour vous accorder des 

moments de pause bénéfiques.

• En télétravail, il est d’autant plus important que les attentes 

véhiculées par les supérieurs aux collaborateurs, soient 

claires et définies à l’avance. Vos tâches et responsabilités, 

surtout à distance, doivent être balisées afin que vous 

sachiez exactement quoi faire et quand le faire. Avec les 

intermédiaires qui s’ajoutent aux relations humaines en 

télétravail (téléphone, visioconférence, textos, courriels, etc.), 

il faut éviter toute ambiguïté. 

• Ce conseil s’avère très utile et est la base de la productivité 

au travail à distance (même au bureau) : dressez une liste 

de choses à faire afin de ne rien oublier et de tout livrer 

dans les temps accordés. À la maison, vous pouvez être 

plus concentré, mais aussi plus distrait! En plus de ne pas 

baigner dans votre environnement de travail où tout le 

monde s’affaire à des tâches connexes aux vôtres, il devient 

plus facile, malheureusement, d’oublier certaines tâches.

• En tant que DG ou supérieur, le mieux à faire est 

d’accompagner vos employés dans une transition saine 

vers le télétravail. Offrez votre reconnaissance lorsque vos 

collaborateurs la méritent, prenez le temps de les écouter, 

sondez votre opinion sur votre formule de télétravail et 

créez une culture d’entreprise qui les rendra motivés à 

travailler pour vous, même à distance. Si vos employés se 

sentent valorisés, leur performance sera décuplée, même 

en télétravail. Une équipe forte peut sortir grandie de tous 

les changements.

Conclusion
En somme, il n’y a pas de recette pour être productif en télé-

travail. Il faut s’y mettre et réfléchir à ce qui fonctionne moins 

bien pour proposer une performance optimale et être bien 

avec soi-même. Le télétravail n’a pas tant créé de problème 

qu’il a révélé des lacunes sous-jacentes d’un système plus ou 

moins adapté aux individus contemporains. C’est pourquoi le 

mot d’ordre de cet article est : prenez soin de vous! Soyez bien 

avec vous-même afin de tirer le maximum de votre expérience 

du télétravail. Appelez vos amis et collègues, faites du sport, 

aérez-vous l’esprit en travaillant dehors, changez de scène de 

temps en temps (cafés, work dates, etc.), dormez bien, ne vous 

épuisez pas au travail, etc. Tout est dans la balance et, avec nos 

astuces, vous serez hyper productif en télétravail! 

La polyvalence du ScanSnap iX1300 et son 
format compact en font le numériseur idéal 
pour tout espace de travail, avec :
 Une vitesse de numérisation allant jusqu’à 30 pages 
recto-verso par minute

 La création de PDF par simple pression d’une touche
 La numérisation de divers types de documents 
(documents papier, enveloppes, cartes plastiques, etc.)

  Petit numériseur, grand impactDisponible 

en noir et 

blanc!

Contactez votre revendeur 
affilié Millenium Micro 
pour plus de détails.
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La clé de la productivité
Investissez plus de temps dans la présentation plutôt que dans la résolution des problèmes 
grâce à l’expérience professionnelle complète de vidéoconférence de Kensington. 

Webcaméra W2050 Pro 
de 1080 p à mise au point 
automatique    
Le modèle W2050 rehausse les applications 
de vidéoconférence d’aujourd’hui grâce à 
la vidéo de 1080p, la fonction de mise au 
point automatique et deux microphones 
stéréo omnidirectionnels. Le champ 
angulaire large de 93° assure une plus 
grande souplesse lors de présentations 
destinées à un ou plusieurs participants.

1

2

K81176WW

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur affilié Millenium Micro le plus près.

Webcaméra W2000 de 
1080 p à mise au point 
automatique     
Le modèle W2000 rehausse les 
applications de vidéoconférence 
d’aujourd’hui grâce à la vidéo de 1080p, la 
fonction de mise au point automatique 
et le son stéréo omnidirectionnel. Le 
champ diagonal étroit de 75° vous place 
au centre et à l’avant.

K81175WW

Anneau lumineux  
à deux couleurs  
L1000 avec support 
pour webcaméra 
L’anneau lumineux L1000 
est une solution d’éclairage 
abordable offrant de 
nombreuses fonctionnalités 
qui permet d’améliorer 
rapidement votre apparence 
lors de vidéoconférences.

K87653WW

3

Serre-joint en C 
télescopique  
A1000  
Le serre-joint A1000 est 
un support professionnel 
pour bureau qui est 
idéal pour assurer la 
stabilité, l’organisation 
et la productivité de 
votre aménagement de 
vidéoconférence. 

K87654WW

4

Support 
télescopique pour 
bureau  
A1010
Le support A1010 est un 
support multifonction qui 
rend l’espace de travail plus 
propre et plus productif.

K87651WW K87652WW

5

Perche A1020  
La perche A1020 est un 
support polyvalent compatible 
avec une multitude de 
bureaux, d’angles de caméra 
et d’exigences lumineuses.

1

2

4

5

3

Comme vous le savez déjà, la plupart des 
entreprises utilisent la suite Microsoft Office 
comprenant, entre autres, Word, Excel, Outlook. 
Depuis quelques années, cette suite d’outils 
nous est offerte en infonuagique et nous permet 
de travailler collaborativement, peu importe 
où nous sommes et sur quel appareil nous 
travaillons.

Comme tout environnement infonuagique, celui-ci doit être bien 

protégé et bien sécurisé.  Souvent la cible des cyberpirates, il 

est plus que recommandé de bien sécuriser votre plateforme 

Microsoft 365. Pour vous aider, je partage avec vous trois 

outils ou services qui vous permettront de bien protéger et 

sécuriser celle-ci.

Accessibilité vs Intégrité
Il est important de bien comprendre la nuance. Microsoft 

garantit à 99,9% l’accessibilité et la connectivité à ses services, 

mais pas l’intégrité ou la sauvegarde de vos données. 

Il est important d’avoir une solution de sauvegarde à votre 

compte Microsoft 365. La majorité des solutions offriront la 

sauvegarde de vos données pour OneDrive et SharePoint, 

mais aussi la sauvegarde de vos courriels, vos contacts, vos 

calendriers et vos conversations dans Teams.

Protection
Le service de protection est le gardien de votre plateforme 

Microsoft 365. Il analyse et surveille les comportements, les 

anomalies, les tentatives de connexions et beaucoup plus. 

De ces analyses découle la création de règles de sécurité 

qui permettent de bénéficier d’une plateforme Microsoft 365 

mieux protégée.

La majorité des services de protection sur le marché offrent 

une surveillance et une détection des incidents. Pour ce qui 

est de la création et de l’application des règles de sécurité, 

certains fournisseurs l’incluent dans le service.

Filtrage
Le bon vieux service de filtrage antipourriel que nous avions 

ne suffit malheureusement plus aux menaces d’aujourd’hui. La 

nécessité d’avoir un service complet de filtrage imbriqué dans 

la plateforme Microsoft 365 est maintenant nécessaire pour 

sécuriser le contenu de vos courriels et le partage de fichiers.

Les services offerts sur le marché comprennent toujours le 

filtrage de pourriels, mais prennent aussi en charge le filtrage 

et l’analyse de tous les fichiers transigés via votre Outlook, 

SharePoint, OneDrive et Teams. Le service analyse tout ce qui 

se transige à l’intérieur et à l’extérieur de votre organisation. 

Vous devez être sensible aux cyberattaques sur votre compte 

Microsoft 365. Le niveau de risque n’a jamais été aussi élevé. 

Travaillez l’esprit tranquille en protégeant et sécurisant votre 

compte Microsoft 365. Demandez plus d’informations à votre 

expert Millenium Micro. 

Mais comme tout envi-
ronnement infonuagique, 
celui-ci doit être bien protégé 
et bien sécurisé. Souvent la 
cible des cyberpirates, il est 
plus que recommandé de bien 
sécuriser votre plateforme 
Microsoft 365.

PROTÉGEZ ET SÉCURISEZ 
VOTRE COMPTE 
MICROSOFT 365 Stéphane Trépanier 

Hector Solutions d’Affaires
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La clé de la productivité
Investissez plus de temps dans la présentation plutôt que dans la résolution des problèmes 
grâce à l’expérience professionnelle complète de vidéoconférence de Kensington. 

Webcaméra W2050 Pro 
de 1080 p à mise au point 
automatique    
Le modèle W2050 rehausse les applications 
de vidéoconférence d’aujourd’hui grâce à 
la vidéo de 1080p, la fonction de mise au 
point automatique et deux microphones 
stéréo omnidirectionnels. Le champ 
angulaire large de 93° assure une plus 
grande souplesse lors de présentations 
destinées à un ou plusieurs participants.

1

2

K81176WW

Pour plus d'informations, contactez votre revendeur affilié Millenium Micro le plus près.

Webcaméra W2000 de 
1080 p à mise au point 
automatique     
Le modèle W2000 rehausse les 
applications de vidéoconférence 
d’aujourd’hui grâce à la vidéo de 1080p, la 
fonction de mise au point automatique 
et le son stéréo omnidirectionnel. Le 
champ diagonal étroit de 75° vous place 
au centre et à l’avant.

K81175WW

Anneau lumineux  
à deux couleurs  
L1000 avec support 
pour webcaméra 
L’anneau lumineux L1000 
est une solution d’éclairage 
abordable offrant de 
nombreuses fonctionnalités 
qui permet d’améliorer 
rapidement votre apparence 
lors de vidéoconférences.

K87653WW

3

Serre-joint en C 
télescopique  
A1000  
Le serre-joint A1000 est 
un support professionnel 
pour bureau qui est 
idéal pour assurer la 
stabilité, l’organisation 
et la productivité de 
votre aménagement de 
vidéoconférence. 

K87654WW

4

Support 
télescopique pour 
bureau  
A1010
Le support A1010 est un 
support multifonction qui 
rend l’espace de travail plus 
propre et plus productif.

K87651WW K87652WW

5

Perche A1020  
La perche A1020 est un 
support polyvalent compatible 
avec une multitude de 
bureaux, d’angles de caméra 
et d’exigences lumineuses.

1

2

4

5

3
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Pour plus d’informations sur les appareils Microsoft pour entreprises, 
communiquez avec votre revendeur affilié local Millenium Micro.

Surface Pro pour l’entreprise 
La flexibilité d’une tablette. 
La puissance d’un ordinateur.
La réalité d’aujourd’hui exige des appareils qui sont 
suffisamment puissants et flexibles pour suivre le rythme. 

Une tablette 
ultra-portative.
Profitez d’une 
expérience sans effort 
avec Windows 11. 
Un dispositif tactile 
multipoint amélioré, 
une rotation fluide et 
un stylo numérique 
précis* permettent de 
capturer facilement 
chaque pensée.

La puissance d’un 
portable de bureau.
Les puissants processeurs 
offrent les performances 
dont vous avez besoin 
pour toutes les tâches. 
Restez en contact 
partout grâce à un 
clavier détachable* avec 
un stylet Surface Slim 
intégré pour le stockage 
et le chargement.1

Prenez des notes 
de façon naturelle.
Le moteur haptique du 
stylet Surface Slim 2* 
procure la sensation 
de l’écriture et du 
dessin sur papier à 
même votre écran 
Surface Pro.2

La configuration 
de bureau ultime.
Connectez-vous à 
plusieurs écrans 4K, 
à des disques durs 
externes ou même à 
un GPU externe via les 
ports Thunderbolt™ 4 
de la Surface Pro 8.

*  Vendu séparément. Une licence logicielle est requise pour certaines fonctions.
1.  Le stockage et le chargement des stylets sont disponibles sur certains claviers.
2. Des signaux tactiles avec le stylet Surface Slim 2 peuvent être ressentis sur certaines  
 applications de la Surface Pro 8 sous Windows 11. Sylet Surface Pen 2 vendu séparément.

Pub_Microsoft_Magazine Q4 2022_FR.indd   1Pub_Microsoft_Magazine Q4 2022_FR.indd   1 2022-09-13   14:16:272022-09-13   14:16:27
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Les propriétaires d’entreprises ont entendu 
parler de l’augmentation substantielle de la 
cybercriminalité ces dernières années. De 
nombreuses attaques ont réussi à s’infiltrer 
dans des systèmes d’infrastructure majeurs 
et ont été largement médiatisées. Si certains 
cybercriminels préfèrent s’attaquer aux grandes 
entreprises, nombre d’entre elles ont réagi en 
investissant massivement dans des solutions de 
cybersécurité afin de renforcer leurs défenses 
et de devenir des cibles moins attrayantes. 

Comme ces grandes entreprises constituent une « barrière à 

l’intrusion » plus solide, les cybercriminels se sont tournés 

vers les petites entreprises dont l’infrastructure est faible et la 

cybersécurité inexistante ou presque. Le courrier électronique 

est un moyen facile de détruire le réseau d’une entreprise. Le 

déploiement de nouvelles solutions basées sur l’IA, comme 

la technologie anti-hameçonnage, pour protéger les boîtes 

de réception, les identités et l’avenir des petites entreprises, 

permettent de prendre position contre ces menaces. 

L’erreur humaine est l’une des principales raisons pour 

lesquelles une entreprise est touchée par la cybercriminalité. 

Bien que l’éducation et la sensibilisation des employés soient 

toujours bénéfiques, après avoir protégé des PME pendant des 

années, l’un des moyens les plus rapides, les plus efficaces et 

les plus faciles à mettre en œuvre pour minimiser le risque 

organisationnel de manière significative est de limiter l’accès 

des employés aux courriels d’hameçonnage en premier lieu. 

En filtrant automatiquement les courriels suspects pour éviter 

qu’ils n’atteignent vos employés, vous éliminez totalement la 

possibilité d’une erreur humaine. La solution alimentée par l’IA 

est très importante, car votre application apprend constamment 

à partir des données agrégées, devenant plus intelligentes et 

plus efficaces chaque seconde où elle est activée. Nous ex-

pliquons généralement la capacité difficile à quantifier, mais 

indubitablement puissante de l’IA en demandant aux gens 

s’ils ont déjà joué aux échecs contre leur ordinateur en mode 

expert. Combien de fois l’avez-vous battu? C’est en gros ce que 

nos solutions de cybersécurité visent à faire pour nos clients.

Il s’avère que les données montrent que 43% des cyberat-

taques visent les petites entreprises, mais que seulement 

14% d’entre elles sont prêtes à se défendre, selon Accenture. 

Du point de vue du propriétaire d’une entreprise, le risque est 

tout simplement plus grand que la récompense, dans la mesure 

où la plupart des organisations (60%) font faillite dans les six 

mois, selon Inc.com.

Heureusement, les coûts pour sécuriser votre organisation 

sont minimes par rapport à la responsabilité qu’ils éliminent 

instantanément, sans parler de la tranquillité d’esprit que les 

propriétaires d’entreprise gagnent en s’attaquant directement 

à ce problème. Si l’hameçonnage est la forme d’attaque la 

plus courante, il est également prudent de s’assurer que votre 

solution de cybersécurité vous protège également contre les 

logiciels malveillants, les pertes de données, les anomalies et 

d’autres méthodes de cyberattaque. Un autre élément différen-

ciateur clé à rechercher dans tout outil de défense contre les 

logiciels malveillants ou l’hameçonnage que vous souhaitez 

utiliser est de s’assurer que votre système de défense est invis-

ible pour les pirates. Vous devez ajouter autant de couches de 

sécurité que possible afin d’augmenter le degré de difficulté 

qu’un pirate doit supporter pour s’infiltrer dans votre entreprise. 

Cela augmente la probabilité qu’ils cherchent simplement 

ailleurs une infrastructure plus faible à cibler. Cependant, 

chaque organisation a des facteurs de risque, des considéra-

tions budgétaires et des niveaux d’exposition différents, qui 

doivent tous être adaptés aux besoins de l’organisation de la 

manière la plus appropriée. 

UNE TECHNOLOGIE ANTI-
HAMEÇONNAGE POUR 
SÉCURISER VOS BOÎTES AUX 
LETTRES ÉLECTRONIQUES

Lee-Ann Coleman 
JEI Tech
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Avec la sophistication et l’ampleur croissantes 
des attaques de rançongiciels, se cacher la tête 
dans le sable et espérer ne pas être parmi les 
victimes est, sans aucun doute, une stratégie 
vouée à l’échec.

Les rançongiciels sont désormais plus susceptibles de frapper 

votre entreprise que toute autre forme de désastre et pourraient 

bien être plus dommageables. Vous devez tenir pour acquis 

que votre compagnie sera victime de plusieurs attaques, et 

vous y préparer.

Il s’agit de choisir entre deux alternatives :
• Investir maintenant dans un plan et adapter votre préparation 

au fur et à mesure du temps et de l’évolution de la menace.

• Payer une rançon, et subir une immobilisation et un 

ralentissement de vos systèmes plus ou moins prolongés 

jusqu’à ce que vous investissiez dans un plan.

Un constat sans appel
• Si le chiffre d’affaires des entreprises criminelles en matière 

de rançongiciel est en si forte croissance, c’est parce qu’un 

nombre grandissant de compagnies, de tous secteurs et de 

toute taille, payent des rançons de plus en plus élevées.

• Pourquoi devriez-vous attendre de subir une attaque avant 

de vous doter d’un plan?

Pourquoi tant de compagnies paient-elles la 
rançon?
Essentiellement, trois raisons expliquent la prospérité des 

entreprises criminelles :

• Les victimes n’ont pas d’autre choix que de payer, étant donné 

que leurs données ET leurs copies de sécurité ont été rendues 

inutilisables. Même si les victimes arrivent à déchiffrer leurs 

données, elles ne sont pas pour autant tirées d’affaire, car elles 

doivent encore investir des semaines, voire des mois d’efforts 

pour rendre leurs systèmes complètement fonctionnels.

• Le paiement d’une rançon est souvent l’option la moins 

coûteuse. Un contre-exemple est une compagnie québécoise 

bien connue, qui aurait refusé de payer la rançon, mais aurait 

dépensé une somme énorme, en comparaison de la rançon 

demandée, pour répondre à une attaque ayant déstabilisé 

ses opérations.

• Les victimes sont en mesure de récupérer à partir des copies 

de sûreté, mais des données hautement confidentielles ont 

été exfiltrées. Elles doivent donc payer la rançon en espérant 

que les informations ne soient publiées sur le Dark Web.

En réalité, le paiement de la rançon ne garantit pas que vous 

pourrez récupérer vos données ni que vous n’allez pas à nouveau 

être victime de la même attaque, surtout si vous ne procédez 

pas à une analyse approfondie pour déterminer comment les 

cybercriminels ont infiltré le réseau.

Claude Gagné 
Groupe Present

COMMENT SE RELEVER D’UNE 
ATTAQUE PAR RANÇONGICIEL?
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GRANDES SOLUTIONS D’AFFICHAGE

Pour plus d’informations, 
contactez votre revendeur 

affilié Millenium Micro local.

PROJECTEURS LASER
Les projecteurs laser DuraCore d’Optoma offrent une longue 
durée de vie avec peu d’entretien et un fonctionnement 
silencieux en plus de couleurs époustouflantes, de graphismes 
saisissants et d’un texte d’une clarté cristalline.

Ils conviennent parfaitement aux petites et grandes salles 
de réunion, aux salles de classe, aux auditoriums, aux 
amphithéâtres, aux lieux de culte et à toute grande salle. 

ÉCRANS PLATS INTERACTIFS
Les écrans plats interactifs Optoma 4K UHD offrent une 
technologie immersive haut de gamme conçue pour les 
salles de réunion, les auditoriums, les zones de réception 
ou les espaces de détente pour créer, collaborer et inspirer. 
Disponible en tailles 65’’, 75’’ et 86’’.

De plus, il vous faudra sans doute réinstaller toutes vos applica-

tions si vous n’êtes pas certain de pouvoir éradiquer la menace. 

Il est donc fréquent que vous ayez besoin de plusieurs mois 

pour revenir à la normale, ce qui augmente ainsi le coût réel 

de la rançon. Quoi qu’il en soit, si nous n’y prenons pas garde,  

le paiement des rançons risque de devenir un coût d’opération 

au même titre que celui que nous acquittons pour l’électricité. 

Cela n’est pas sans rappeler la protection dont les malfrats 

traditionnels faisaient profiter leurs victimes.

3 exemples de fonctionnement des 
rançongiciels actuels
Les rançongiciels actuels sont beaucoup plus sophistiqués que 

leurs prédécesseurs. De nouvelles versions apparaissent sans 

qu’elles puissent être détectées par les antivirus traditionnels 

les plus répandus, puisque leur fonctionnement repose sur la 

reconnaissance d’une signature statique.

• Au lieu de chiffrer le plus grand nombre de fichiers le plus 

rapidement possible, ils peuvent demeurer inactifs, et être 

sauvegardés à de multiples reprises, de telle manière à être 

activé lors d’une restauration.

• Le rançongiciel peut lancer le processus de chiffrement 

de manière peu agressive pour éviter d’être détecté. Dans 

certains cas, il commence par chiffrer les fichiers en fonction 

de la dernière date d’accès, en commençant par les données 

les plus anciennes, puis en remontant jusqu’aux fichiers les 

plus récents.

• Enfin, les rançongiciels peuvent cibler spécifiquement 

les extensions de fichiers correspondant aux logiciels de 

prise de copie.

Quels sont les vecteurs d’attaque?
Pour contrer la menace, vous devez savoir comment un ran-

çongiciel peut infecter vos systèmes. Ces méthodes d’accès à 

vos systèmes sont connues sous le nom de vecteurs d’attaque.

Comment se défendre contre cette menace?
Selon George Washington, « Se préparer à la guerre est le meil-

leur moyen de préserver la paix ». Alors, bien sûr, il est vital 

de mettre en place une protection respectant les meilleures 

pratiques. Contactez nos experts en sécurité TI, ils sauront 

vous proposer les meilleurs conseils et solutions en matière 

de cybersécurité pour votre entreprise. 
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