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

La Microsoft Surface Pro 9 dispose de performances de niveau supérieur avec un processeur Intel® 
de 12e génération construit sur la plateforme Evo™ ou SQ® 3 avec 5G. « Travailler n’importe où » 
n’est pas seulement une expression, c’est une réalité.

La Pro la plus puissante

Surface Pro 9
pour l’entreprise

Un ordinateur portable sans 
compromis
Performance de nouvelle génération, batterie 
à l’autonomie prolongée dont les employés 
ont besoin et des accessoires qui permettent 
de travailler de partout.

Flexible dans n’importe quel 
environnement
Une tablette ou un ordinateur portable léger 
et ultramince pour plus de portabilité. Profitez 
du support intégré qui s’ajuste pour s’adapter 
à votre style de travail.

Une configuration de poste 
de travail complet
Un 2-en-1 qui offre la station de travail idéale, 
en se connectant à des écrans externes 4K 
performants.
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Outre les tensions mondiales, la pénurie 
de main-d’œuvre dans certains pays, prédire 
aujourd’hui la disponibilité des produits 
informatiques en 2023 peut s’avérer difficile, 
car cela dépend aussi de divers facteurs tels que 
les avancées technologiques, les perturbations 
de la chaîne d’approvisionnement et la deman- 
de des consommateurs. Cependant, sur la base 
des tendances et des prévisions actuelles, 
nous pouvons nous attendre à voir plusieurs 
développements passionnants dans l’industrie 
informatique en 2023.

L’une des sorties les plus attendues 

en 2023 est le lancement des proces-

seurs d’Intel, qui devraient permettre 

d’améliorer considérablement les per-

formances et l’efficacité énergétique. Ces processeurs seront 

utilisés dans un large éventail d’appareils, des PC de jeu haut 

de gamme aux ordinateurs portables et aux tablettes.

Un autre domaine de développement que nous pouvons nous 

attendre à voir en 2023 est l’émergence de nouveaux facteurs 

de forme pour les ordinateurs. Nous pourrions voir davantage 

d’appareils pliables, tels que des ordinateurs portables et des 

tablettes pouvant se transformer en téléphones intelligents, 

ainsi que l’introduction d’appareils plus puissants et compacts, 

comme les mini PC et les micro-PC.

En termes de stockage, les disques durs solides (SSD) sont de 

plus en plus populaires et nous pouvons nous attendre à voir 

encore plus d’appareils équipés de ces solutions de stockage 

plus rapides et plus fiables. En outre, les prix des SSD devraient 

continuer à baisser, ce qui les rendra plus accessibles aux 

consommateurs. 

Carl Paquin 
Groupe Millenium Micro

DÉVELOPPEMENTS PASSIONNANTS DANS 
L’INDUSTRIE INFORMATIQUE ET QUE SE 
PASSERA-T-IL AVEC LA DISPONIBILITÉ 
EN MATÉRIEL INFORMATIQUE EN 2023?
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Dans l’industrie du jeu, nous pouvons nous attendre à voir 

des cartes graphiques et des processeurs plus puissants, ce 

qui permettra aux développeurs de créer des expériences de 

jeu plus réalistes et immersives. La réalité virtuelle (VR) et la 

réalité augmentée (AR) devraient également se généraliser, 

ce qui nécessitera un matériel encore plus puissant pour 

fonctionner correctement.

Du côté des logiciels, on peut s’attendre à voir davantage 

d’applications et de services exploitant l’intelligence artificielle 

(IA) et les technologies d’apprentissage automatique (ML). Ces 

technologies permettront aux ordinateurs d’effectuer des tâches 

telles que la reconnaissance vocale, l’analyse d’images et de 

vidéos et le traitement du langage naturel avec une précision 

et une efficacité accrues.

Enfin, en raison de la pandémie de COVID-19 en cours, nous 

pourrions continuer à observer des perturbations de la chaîne 

d’approvisionnement et des pénuries de certains produits in-

formatiques en 2023. Cependant, de nombreuses entreprises 

prennent des mesures pour atténuer ces risques et nous pou-

vons nous attendre à voir des chaînes d’approvisionnement 

plus résilientes et des systèmes de gestion des stocks plus 

robustes en place dans les années à venir.

En conclusion, bien qu’il soit difficile de prédire avec certitude 

quels produits informatiques seront disponibles en 2023, nous 

pouvons nous attendre à des avancées continues en matière de 

puissance de traitement, de stockage, de facteurs de forme et 

d’applications logicielles. Ces développements permettront aux 

consommateurs et aux entreprises d’accomplir plus de choses 

que jamais et ouvriront la voie à des innovations encore plus 

passionnantes dans les années à venir. 

[.. .] en raison de la 
pandémie de COVID-19 
en cours, nous pourrions 
continuer à observer des 
perturbations de la chaîne 
d’approvisionnement et des 
pénuries de certains produits 
informatiques en 2023.



Flexibilité optimale. 
Productivité ultime.
Optimisez votre productivité grâce à l’ultime station d’accueil 
hybride pour quatre écrans, qui prend en charge les 
technologies DisplayLink™ et DP Alt Mode.

STATION D’ACCUEIL QUADRUPLE USB-C® HYBRIDE/UNIVERSELLE 
4K AVEC PD 100W — DOCK710USZ

Vue d’ensemble
Conçue pour le travail à domicile, l’hôtellerie, le hot-desking 
et d’autres environnements de travail flexibles, cette station 
d’accueil quadruple USB-C® hybride/universelle 4K avec 
100W PD permet de connecter jusqu’à quatre moniteurs 4K 
UHD ou un seul moniteur 8K avec deux moniteurs 4K UHD. 
Conçue pour une compatibilité ultime, elle prend en charge 
les technologies DP Alt Mode et DisplayLink garantissant 
une compatibilité totale avec Windows, macOS et les autres 
principaux systèmes d’exploitation*.

« Prime Display Real Estate »
Que vous ayez besoin de connecter un ou quatre moniteurs 
(même deux ou trois), ce dock répond à vos besoins. En 
exploitant les technologies vidéo HDMI et DisplayPort, vous 
pouvez connecter jusqu’à quatre écrans 4K, ou profiter de 
la grandeur de la résolution 8K sur un seul écran aux côtés 
de deux écrans 4K! Faites l’expérience d’une compatibilité 
imbattable grâce à une seule station d’accueil.

L’ultime jeu de pouvoir
La station d’accueil USB-C hybride/universelle 4K Quad 
fournit jusqu’à 100 W pour charger simultanément votre PC, 
tout en offrant un deuxième port USB-C (7,5 W) et un port 
USB-A ( jusqu’à 12 W) pour alimenter des accessoires plus 
petits, comme un téléphone.

CARACTÉRISTIQUES

 Compatibilité hôte universelle 
(DisplayLink®) et DP Alt Mode.

 Prend en charge un seul 
moniteur 8K @30hz ou 
jusqu’à quatre moniteurs 
4K UHD @60hz via deux 
ports HDMI et deux ports 
DisplayPort™.

 « Power Delivery » 3.0 jusqu’à 
100 W pour les hôtes USB-C®.

 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-C 
(10 Gbps).

 1 port USB 3.2 Gen 2 Type-A 
(10 Gbps) (charge rapide).

 3 ports USB 3.2 Gen 1 Type-A 
(5 Gbps).

 1 port Gigabit Ethernet.

 Combo port audio (In/Out).

 Garantie limitée de 3 ans.

* La compatibilité varie selon l’hôte et le système d’exploitation.

Pour en savoir plus :
Renseignez-vous auprès de votre revendeur affilié local 
Millenium Micro et soyez plus productif avec Targus!
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Les logiciels libres (ou open source) sont 
des logiciels dont le code source est mis 
à la disposition du public, ce qui permet à 
quiconque de les modifier et de les distribuer. 
Si les logiciels libres présentent de nombreux 
avantages, ils ont aussi des inconvénients 
qu’il convient de prendre en compte.

Les avantages des logiciels libres sont le coût, la personnalisa-

tion, la sécurité et la collaboration. L’un des principaux avan-

tages des logiciels libres est qu’ils sont généralement gratuits, 

ce qui en fait une excellente option pour les particuliers, les 

petites entreprises et les organisations à but non lucratif qui 

n’ont pas forcément le budget nécessaire pour acheter des 

logiciels commerciaux coûteux. Comme les logiciels libres 

ne sont pas liés à un fournisseur spécifique, les utilisateurs 

peuvent éviter le verrouillage du fournisseur et les coûts élevés 

associés aux logiciels propriétaires.

Le code source des logiciels open source est librement ac-

cessible et les utilisateurs peuvent le modifier pour l’adapter 

à leurs besoins spécifiques, ce qui n’est pas possible avec les 

logiciels propriétaires. Les logiciels libres peuvent également 

être intégrés à d’autres logiciels libres pour créer des solutions 

personnalisées, alors que les logiciels propriétaires peuvent 

avoir des limites en termes d’intégration.

Les logiciels libres peuvent également être plus sûrs que les 

logiciels propriétaires. Le code source étant accessible au public, 

il peut être examiné par de nombreuses personnes, y compris 

des experts en sécurité, ce qui signifie que toute vulnérabilité 

est susceptible d’être découverte et corrigée rapidement. Parce 

que les développeurs et les utilisateurs ont un intérêt person-

nel à garantir la sécurité, la sûreté et la stabilité du logiciel.

En fin de compte, les logiciels libres sont développés grâce à un 

effort de collaboration entre des bénévoles et des développeurs 

du monde entier. Cela signifie que de nouvelles fonctionnali-

tés peuvent être ajoutées plus rapidement et que les bogues 

peuvent être corrigés plus efficacement qu’avec un logiciel 

propriétaire. En outre, les utilisateurs peuvent participer au 

processus de développement et contribuer au logiciel, ce qui 

garantit qu’il continue à évoluer et à répondre à leurs besoins.

Les logiciels libres peuvent 
également être plus sûrs que 
les logiciels propriétaires. Le 
code source étant accessible 
au public, il peut être examiné 
par de nombreuses personnes, 
y compris des experts en 
sécurité, ce qui signifie 
que toute vulnérabilité est 
susceptible d’être découverte 
et corrigée rapidement.

Brian Doig 
Northern Computer

LES AVANTAGES ET LES INCONVÉNIENTS DES 

LOGICIELS LIBRES



Cependant, les logiciels open source présentent également 

certains inconvénients, notamment le manque de support, la 

complexité, le manque de documentation et les problèmes de 

compatibilité. L’un des principaux inconvénients des logiciels 

open source est l’absence de support officiel. Bien que la com-

munauté des utilisateurs puisse fournir de l’aide et du soutien, 

il n’y a pas de garantie de temps de réponse ou de niveau de 

soutien, ce qui peut être un problème pour les entreprises et 

les organisations qui dépendent de logiciels pour des opéra-

tions critiques.

Étant donné que les logiciels libres sont développés par une 

grande communauté de bénévoles, le code peut être complexe 

et difficile à comprendre, ce qui rend difficile l’utilisation et la 

modification du logiciel par des utilisateurs non techniques, 

surtout s’ils ne sont pas familiers avec la programmation. De 

plus, les logiciels libres étant développés par une communauté 

distribuée, ils peuvent avoir différentes versions et bifurcations, 

ce qui rend difficile de déterminer la version à utiliser.

Si les logiciels libres sont souvent bien documentés, cette 

documentation peut ne pas être aussi complète que celle 

fournie avec les logiciels propriétaires, ce qui peut compliquer 

la tâche des utilisateurs pour apprendre à utiliser le logiciel 

et à résoudre les problèmes.

Les logiciels open source peuvent ne pas être compatibles avec 

les logiciels ou le matériel propriétaires, ce qui peut limiter 

leur utilité dans certaines situations. Par exemple, certains 

logiciels libres peuvent ne pas fonctionner sur certains systèmes 

d’exploitation ou ne pas être compatibles avec certains maté-

riels, ce qui peut constituer un problème pour les entreprises 

et les organisations dont le fonctionnement repose sur des 

logiciels ou des matériels propriétaires.

En conclusion, les logiciels libres présentent de nombreux 

avantages, notamment en termes de coût, de personnalisation, 

de sécurité et de collaboration. Néanmoins, ils présentent égale-

ment certains inconvénients, tels que le manque de soutien, la 

complexité, le manque de documentation et les problèmes de 

compatibilité. Lorsque vous décidez d’utiliser un logiciel libre, 

il est important d’examiner soigneusement vos besoins et de 

peser les avantages et les inconvénients. 

ÉCRANS PLATS INTERACTIFS

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

Outils pour des leçons et des présentations 
plus engageantes:
• Jusqu’à 40 points de contact pour une écriture fluide

• Stylet de lancement rapide et barre d’outils flottante

• Tableau blanc Infinity avec navigateur intégré

• Possibilité de faire glisser et déposer des images et des
vidéos sur le tableau blanc

• Accéder aux informations depuis le cloud, Microsoft One,
Google Drive, etc.

Connexions faciles :
• Google Classroom, prise en charge de l’authentification unique

• Connectez-vous facilement à l’aide de Zoom, Skype,
Teams, Cisco WebEx ou Go To Meeting

• Compatibilité plug and play avec les appareils Windows,
Mac et Chrome OS

• Collaboration BYOD avec partage de contenu sans fil via
CreativeCast

• Compatible avec la plupart des webcams
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Il n’est pas surprenant que nous soyons de 
grands admirateurs des progrès technologiques 
chez TRINUS. Les innombrables façons dont elle 
rend nos vies plus faciles et plus productives 
sont indéniables. Malheureusement, ce qui est 
également indéniable, c’est qu’à mesure qu’elle 
s’améliore, son potentiel d’utilisation abusive 
augmente également. Mais nous ne parlons 
pas ici des rançongiciels ou des cyberattaques 
parrainées par des États (qui sont du ressort 
de nos experts en cybersécurité).

Aujourd’hui, nous examinons comment les technologies émer-

gentes et l’éthique s’entrecroisent pour les organisations de 

tous types ces jours-ci :

• Deepfakes et l’utilisation de la désinformation;

• Utilisation abusive d’informations personnelles;

• Le potentiel d’une dépendance excessive à l’égard de 

l’automatisation.

Deepfakes/désinformation
Les deepfakes sont une forme relativement nouvelle d’un vieux 

problème qui fait également les gros titres ces jours-ci : la 

désinformation. Pour ceux qui ne le savent pas, un deepfake 

est une image animée générée artificiellement qui est virtuel-

lement identique à une autre personne, généralement une 

célébrité. Le dernier exemple en date est celui de Joe Rogan, 

dont le visage et la voix ont été modifiés dans une publicité 

sur TikTok pour vendre... exactement ce que l’on s’attend à 

voir vendre par un escroc utilisant des deepfakes (des produits 

d’amélioration de la condition masculine).

Utilisation abusive d’informations personnelles
Les données personnelles sont devenues une mine d’or pour 

les entreprises qui ont su les exploiter pour proposer des 

expériences d’achat et des publicités personnalisées aux en-

treprises et permettre aux municipalités et aux gouvernements 

de mieux analyser les informations démographiques pour la 

planification et la hiérarchisation des services. Mais où fixer 

la limite? À partir de quand une entreprise ne collecte-t-elle 

plus seulement les informations nécessaires pour déterminer 

les produits les plus vendus ou les contenus les plus regardés, 

mais porte-t-elle atteinte à la vie privée? En ce qui concerne 

l’éthique de la situation, il est extrêmement important, tant 

du point de vue juridique que du point de vue des relations 

publiques, d’évaluer les informations personnelles recueillies 

et de s’assurer qu’elles ne sont pas mal gérées.

Recours excessif à l’automatisation
Ne vous méprenez pas, l’automatisation est un outil merveilleux 

dont le potentiel d’impact positif sur la productivité est appa-

remment illimité. Cependant, dans la course à la rationalisation 

des opérations, il est important de considérer les implications 

éthiques et nous ne parlons pas d’emplois. La technologie et 

l’automatisation menacent les emplois depuis la révolution 

industrielle et, bien qu’elles soient toujours d’actualité, ce n’est 

pas le problème qui nous préoccupe.

Le problème est plutôt de permettre à l’automatisation de fonc-

tionner sans surveillance et d’être trop dépendant d’elle. Trop 

souvent, la promesse de réaliser des économies et d’améliorer 

les résultats financiers nous amène à adopter de nouvelles 

technologies que nous ne comprenons pas toujours parfaite-

ment, ce qui peut entraîner des perturbations, mettre en danger 

les employés, voire endommager gravement les infrastructures.

Ce ne sont là que quelques-unes des façons dont l’éthique et 

la technologie peuvent être en désaccord aujourd’hui, et nous 

n’avons même pas abordé des choses comme l’intelligence 

artificielle et l’automatisation extrême comme les voitures à 

conduite autonome et les robots soldats. Pour en savoir plus, 

veuillez contacter votre revendeur affilié Millenium Micro local, 

qui se fera un plaisir de vous aider. 

Par :
L’équipe TRINUS

L’INTERSECTION ENTRE 
LA TECHNOLOGIE 
ET L’ÉTHIQUE



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



Des solutions de réseaux simples pour 
propulser les entreprises dans l’ère 
numérique

Les entreprises modernes ont besoin d’une infrastructure de 
réseau et de solutions de communication simples, abordables et 
intelligentes. 

La plupart des problèmes, priorités et défis rencontrés par les 
entreprises relèvent de quatre préoccupations principales :

• Contraintes budgétaires : luttes perpétuelles pour
déterminer où allouer les dépenses,

• Mobilité : permettre la mobilité du personnel sur site et hors
site, ainsi que le télétravail en toute sécurité,

• Manque de personnel informatique : en raison des
contraintes budgétaires, les PME n’ont pas forcément les
moyens de recruter du personnel informatique,

• Nécessité d’une infrastructure hyperconvergée : un
interlocuteur unique, un seul fournisseur, pour une solution
convergente entièrement interopérable avec les infrastructures
voix et données.

Alcatel-Lucent Enterprise s’adresse à ce marché avec une solution 
complète pour les réseaux filaires (LAN) et sans fil (Wi-Fi) 
ainsi que pour la téléphonie IP et la collaboration. 

Alcatel-Lucent Enterprise offre 
une gestion unifiée d u réseau 
pour les réseaux LAN et WLAN 

La plateforme de gestion de réseau Alcatel-
Lucent OmniVista vous permet de bénéficier d’une 
interface de visibilité unique de l’ensemble 
de votre réseau, y compris les réseaux distants.  

Elle est disponible sur site avec l’OmniVista 2500 ou 
dans le Cloud avec l’OmniVista Cirrus, offrant ainsi 
une flexibilité et une simplicité de déploiement. 

Grâce à OmniVista, optez pour une gestion 
homogène et une visibilité sur tout le réseau 
avec un ensemble complet d’outils de gestion 
pour les réseaux de campus convergés. Cet outil 
de gestion de réseau puissant et complet vous 
permettra de bénéficier d’un ensemble complet de 
composants pour la configuration de l’infrastructure 
et des équipements, la surveillance, la sauvegarde, 
la planification, la sécurisation, la gestion des alertes, 
la mise en quarantaine, la résolution des pannes, la 
résolution des interruptions de service et la gestion 
globale.

En plus d’optimiser l’efficacité des activités 
quotidiennes d’exploitation du réseau, Alcatel-Lucent 
OmniVista Network Management System fournit 
tous les outils et rapports de gestion du réseau 
nécessaires pour suivre et réaliser vos 
objectifs professionnels.

Avec Alcatel-Lucent Enterprise, vous obtiendrez des solutions de qualité professionnelle, une simplicité type grand 
public, un coût total de possession (TCO) réduit, sans compromis. ALE est l’un des rares fournisseurs à offrir aux 
PME une solution LAN et WLAN complète de qualité professionnelle qui vous permet de réduire le coût total de 
possession de votre infrastructure de réseau et de communication sans pour autant compromettre la performance, la 
fiabilité et la sécurité.

Les solutions ALE sont simples à déployer, à exploiter et à entretenir. Par conséquent, Alcatel-Lucent Enterprise simplifie la 
transformation numérique des PME pour vous permettre de vous concentrer sur les domaines d’activité les plus 
importants de votre entreprise.

La transformation numérique 
des entreprises

Simples, rentables et sécurisées, 
les solutions de réseau ALE offrent une fiabilité

de qualité professionnelle.
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Aujourd’hui, les plateformes de communication 
sont basées sur l’infonuagique (« cloud »), ce qui 
les rend évolutives et flexibles et qui élimine 
les frontières. Ces plateformes s’ajoutent ou 
complètent l’écosystème de communication. 
La création, la gestion et la distribution de 
contenu peuvent être effectuées de n’importe 
où. Une solution omnicanal permet d’atteindre 
les employés en mode de travail hybride, cen-
tralisant les communications et les rendant 
disponibles en tout temps.

1. Atteindre les employés du bureau 
et de la maison
Certaines entreprises ont des employés qui travaillent à la 

maison et d’autres qui travaillent en entreprise. Dans ce modèle 

hybride, tous doivent être en mesure de recevoir l’information 

qui les concerne de la part de l’organisation.

Plusieurs employés travaillant en entreprise n’ont pas accès 

aux mêmes ressources technologiques que les autres, surtout 

dans le domaine manufacturier. Les travailleurs d’usine n’ont 

généralement pas accès à un ordinateur sur les lieux de travail 

et n’ont pas d’adresse courriel professionnelle. Diffuser de 

l’information sur les écrans d’affichage numérique installés 

dans l’établissement permet à ceux-ci de consulter l’information. 

Les membres du personnel travaillant à la maison peuvent voir 

le contenu leur étant destiné par Microsoft Teams, l’intranet, 

l’écran de veille ou un hyperlien. En somme, une plateforme 

omnicanal permet d’atteindre efficacement tous les employés, 

peu importe leur lieu de travail et leur type de poste.

TROIS RAISONS D’OPTER POUR
UNE PLATEFORME DE 
COMMUNICATION OMNICANAL

Mélina Deschênes 
ITESMEDIA

Certaines entreprises ont 
des employés qui travaillent 
à la maison et d’autres qui 
travaillent en entreprise. 
Dans ce modèle hybride, tous 
doivent être en mesure de 
recevoir l’information qui 
les concerne de la part de 
l’organisation. [...] En somme, 
une plateforme omnicanal 
permet d’atteindre efficacement 
tous les employés, peu importe 
leur lieu de travail et leur type 
de poste.



TOUT-EN-UN Moniteur station d’accueil ViewSonic

MONITEURS PORTABLES
Travaillez là où la vie vous mène

Un espace de travail à votre mesure
Débutez plus rapidement votre travail en connectant un seul câble USB-C de votre ordinateur portable directement à votre écran 
d’accueil. Avec un hub USB intégré et un RJ45 câblé pour une mise en réseau sécurisée et fiable, ces écrans permettent de se 
brancher facilement et d’être productif. Débarrassez-vous de votre station d’accueil coûteuse et remplacez-la par un moniteur 
station d’accueil sans tracas et facile à configurer.

Soyez plus productif lors de vos déplacements grâce aux écrans 
portables ViewSonic. Dotés d’une connectivité à câble unique, 
ils peuvent doubler votre espace d’écran avec un seul câble USB-C 
qui achemine la vidéo, l’audio, les données et l’alimentation.

Plus de détails sur viewsonic.com ou chez votre revendeur local affilié Millenium Micro.
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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.

À partir d’avril 2023, les numériseurs de documents Fujitsu seront renommés sous le nom de Ricoh.
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2. Gestion centralisée
L’ensemble de la création, de la gestion et de la diffusion de 

vos messages s’effectue directement dans une plateforme. 

Cela signifie que tout le contenu 

est géré à partir d’un seul endroit et 

ce, peu importe l’appareil ou l’outil 

sur lequel vous désirez diffuser. 

Une image, une photo, une vidéo, 

un document Google Slide ou une 

nouvelle peuvent être facilement 

ajoutés à votre liste de diffusion et 

vos employés verront cet ajout en 

temps réel. Vous pouvez partager du 

contenu à l’ensemble des salariés et 

diffuser des messages à un auditoire ciblé. Par exemple, les 

rappels de santé et sécurité (comme de porter son casque en 

tout temps) peuvent être envoyés seulement aux personnes 

concernées qui travaillent à l’usine. Bref, il est très intéressant 

de segmenter l’information afin d’être toujours le plus pertinent 

possible pour les employés. Une solution omnicanal facilite 

beaucoup la gestion de contenu pour les entreprises.

3. Accessible en tout temps
Le contenu est diffusé et disponible 24 h sur 24 h et 7 jours 

sur 7 pour toutes les personnes travaillant dans l’entreprise. 

Les employés voient le contenu plusieurs 

fois par jour, que ce soit sur le moniteur 

d’affichage numérique, l’écran de veille, 

Microsoft Teams, l’intranet ou un hyper-

lien. Les personnes peuvent également 

revoir le contenu au moment voulu avec 

l’outil de leur choix. Avec une solution 

omnicanal, vous êtes assurés que tous 

les membres de votre organisation voient 

le contenu sur une multitude de canaux 

différents. De plus, les personnes respon-

sables de créer, gérer et diffuser le contenu dans la plateforme 

peuvent le faire de n’importe où et à n’importe quel moment.

En conclusion, donnez aux entreprises le pouvoir d’unifier leurs 

communications internes pour rejoindre leurs employés peu 

importe où ils se trouvent grâce à un large éventail de canaux 

numériques. Cela garantit qu’ils reçoivent tous l’information 

qui leur est destinée. 
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MONITEURS PORTABLES
Travaillez là où la vie vous mène

Un espace de travail à votre mesure
Débutez plus rapidement votre travail en connectant un seul câble USB-C de votre ordinateur portable directement à votre écran 
d’accueil. Avec un hub USB intégré et un RJ45 câblé pour une mise en réseau sécurisée et fiable, ces écrans permettent de se 
brancher facilement et d’être productif. Débarrassez-vous de votre station d’accueil coûteuse et remplacez-la par un moniteur 
station d’accueil sans tracas et facile à configurer.

Soyez plus productif lors de vos déplacements grâce aux écrans 
portables ViewSonic. Dotés d’une connectivité à câble unique, 
ils peuvent doubler votre espace d’écran avec un seul câble USB-C 
qui achemine la vidéo, l’audio, les données et l’alimentation.

Plus de détails sur viewsonic.com ou chez votre revendeur local affilié Millenium Micro.
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Découvrez les autres caractéristiques au www.lg.com ou chez votre revendeur affilié Millenium Micro.

Moniteur Ergo de LG

Aussi disponible :

Socle Ergo Dual
La meilleure flexibilité du socle Ergo Dual offre un ajustement ergonomique étendu de l’extension, de la rétraction, du 
pivotement, de la hauteur, de l’inclinaison et des modules tels que « Côte à côte », « Portrait au centre », « Pivot » et 
« Empilé », tout en assurant une productivité élevée et en augmentant la concentration et l’immersion de l’utilisateur.

Socle Ergo avec 
conception 
flexible avancée
La hauteur, la distance et l’angle du socle 
Ergo peuvent être ajustés pour assurer une 
expérience utilisateur confortable et durable.

27QP88D-B2

27UN880-B 
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QUELLE NORME DE DURABILITÉ
LES ORDINATEURS PORTABLES POUR 
ENTREPRISES DOIVENT-ILS RESPECTER?

En collaboration avec
ASUS Canada

Le parc d’ordinateurs portables de votre entre-
prise est-il prêt à fonctionner à tout moment? 
Pouvez-vous compter sur ces appareils pour 
résister aux contraintes et aux rigueurs d’une 
utilisation quotidienne, semaine après semaine? 
Tiennent-ils le coup à long terme, quelle que 
soit la destination de leur travail?

Et il ne s’agit là que de l’usure normale. Les accidents ne sont 

pas rares non plus. Même vos employés les plus prudents 

peuvent faire tomber leur ordinateur portable ou renverser du 

café sur le clavier. Une enquête menée auprès des travailleurs 

a révélé que plus de la moitié d’entre eux avaient endommagé 

leur ordinateur portable ou leur téléphone intelligent pendant 

la pandémie. Lorsque votre entreprise équipe ses employés 

d’ordinateurs portables suffisamment résistants pour sup-

porter les chocs et continuer à travailler, vous vous assurez 

qu’un bon pourcentage de ces accidents ne nécessite pas un 

remplacement immédiat.

Pour vous donner l’assurance que les prochains ordinateurs por-

tables de votre entreprise ont ce qu’il faut pour offrir des années 

de performance, il est courant que les fabricants d’ordinateurs 

portables soumettent leurs produits à une série étendue de 

tests de durabilité afin de démontrer la qualité de leurs produits.

Mais qui fixe la norme en matière d’ordinateur portable 

durable? En général, c’est l’armée américaine. La norme MIL-

STD-810 définit une série de procédures permettant d’évaluer 

la résistance d’un ordinateur portable à une grande variété 

d’accidents et de risques environnementaux. Pour une tranquil-

lité d’esprit, une productivité ininterrompue des travailleurs, 

une réduction des dépenses informatiques et un coût total 

de possession optimisé, votre entreprise devrait prendre en 

compte les normes MIL-STD-810 lors de l’achat de votre pro-

chain ensemble d’ordinateurs portables. 

L’image d’un appareil épais et encombrant vous vient peut-

être à l’esprit lorsque vous imaginez un ordinateur portable 

de qualité militaire. C’est loin d’être le cas. Si un ordinateur 

portable répondant aux normes MIL-STD-810 peut être con-

struit comme un char d’assaut, il n’est en aucun cas aussi gros 

et lourd. De nombreux ordinateurs portables professionnels 

d’aujourd’hui offrent une durabilité exceptionnelle dans des 

modèles ultraportables et sophistiqués qui ne seront pas 

encombrants pour vos employés.

Pourquoi les ordinateurs portables pour 
entreprises doivent-ils être soumis à des 
tests de durabilité?
De nombreuses personnes ont chez elles des ordinateurs por-

tables personnels qui ne répondent pas aux normes de fiabilité 

MIL-STD 810. Vous vous demandez sûrement pourquoi ces tests 

sont si importants pour les ordinateurs portables professionnels. 

Il y a trois raisons principales pour lesquelles les entreprises 

insistent sur les produits qui ont été validés selon ces procé-

dures strictes.
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• Les accidents sont fréquents. Au cours d’une journée normale, 

votre ordinateur portable personnel ne parcourt peut-être 

pas plus de kilomètres que la distance entre votre bureau 

à domicile et votre salon. Mais les ordinateurs portables 

professionnels parcourent régulièrement beaucoup plus de 

kilomètres. Entre les trajets quotidiens entre le domicile et 

le bureau et les réunions avec les clients et les collègues, 

un ordinateur portable d’entreprise doit supporter beaucoup 

plus de moments où il risque d’être heurté ou de tomber. 

Et lorsqu’il voyage à l’étranger, il doit gérer les contraintes 

liées aux différents risques environnementaux tels que la 

température, l’humidité et la pression atmosphérique, pour 

ne citer que quelques facteurs possibles.

• Des cycles de vie des produits plus longs. Les gens se 

contentent souvent de mettre à jour régulièrement leur 

ordinateur portable personnel, surtout s’ils sont passionnés 

par les technologies de pointe. La plupart des entreprises ne 

rafraîchissent pas leurs appareils aussi souvent. Pour obtenir 

des années de performances fiables de leurs ordinateurs 

portables, elles recherchent des produits à la durabilité 

éprouvée.

• La stabilité est cruciale. Les ordinateurs portables brisés 

ou endommagés peuvent poser des problèmes à n’importe 

quel utilisateur, mais ils peuvent être particulièrement 

problématiques pour les entreprises. La perte de données 

due à une défaillance de l’ordinateur portable peut entraîner 

des retards coûteux ou faire perdre des opportunités 

commerciales.

Les tests MIL-STD-810 permettent aux 
ordinateurs portables de faire leurs preuves
La norme MIL-STD 810 définit des procédures pour un large 

éventail de tests de durabilité. Lorsque votre entreprise est à la 

recherche d’un nouvel ordinateur portable, étudiez les options 

avec soin pour vous assurer que le produit que vous choisissez 

a été validé pour passer les tests qui vous importent le plus.

Dans un monde parfait, vos ordinateurs portables professionnels 

ne subiraient jamais de chutes, de chocs ou de bousculades, 

mais les accidents surviennent même dans les meilleures 

circonstances. Un ordinateur portable qui passe le test de 

chute a survécu à 26 chutes d’une hauteur de 48 pouces à 

l’intérieur de son emballage. Un ordinateur portable conforme 

au test de vibration MIL-STD-810 a résisté à des vibrations 

physiques de 10 à 500 Hz dans toutes les directions pendant 

une heure, ce qui démontre la résistance dont il fera preuve 

s’il est ballotté lors d’un vol turbulent ou utilisé dans un train 

particulièrement cahoteux, ou même si le bagage dans lequel 

il est rangé est malmené par un bagagiste négligent d’une 

compagnie aérienne.

Les ordinateurs portables de votre entreprise sont-ils suscep-

tibles d’être utilisés à des températures extrêmes? Le test à 

haute température défini par la norme MIL-STD-810 exige que 

les ordinateurs portables testés supportent des températures 

comprises entre 90° et 120° Fahrenheit pendant trois jours 

entiers, avec l’alimentation allumée. De même, le test de basse 

température soumet les ordinateurs portables à des tempéra-

tures comprises entre -6° et -25° Fahrenheit. Il existe même un 

test permettant d’évaluer la capacité d’un ordinateur portable 

à résister à des changements soudains de température d’un 

extrême à l’autre.

Ces tests ne sont que le début de ce qu’un ordinateur portable 

peut subir au cours de son processus de validation MIL-STD-810. 

Pour rassurer les grands voyageurs, le test d’altitude garantit 

qu’un ordinateur portable peut survivre à des vols allant jusqu’à 

15 000 pieds d’altitude à différentes températures. Le test de 

résistance au sable et à la poussière garantit qu’un ordinateur 

portable peut rester froid pendant une période de 12 heures, 

même en présence d’une forte densité de poussière dans son 

environnement. Le test d’humidité simule un climat avec 95 % 

d’humidité et des températures comprises entre 86° et 140° 

Fahrenheit et exige que les ordinateurs portables supportent 

ces conditions durant 10 jours complets.

ASUS va plus loin avec la série ExpertBook
Dans l’industrie des ordinateurs portables, il est courant que 

les fabricants valident leurs produits par le biais d’une série 

de tests MIL-STD-810. Cependant, certains fabricants choisis-

sent d’aller au-delà de ces tests pour démontrer que leurs 

produits se distinguent des autres. ASUS conçoit ses pièces, 

ses matériaux et ses finitions pour s’assurer qu’ils sont prêts 

à être utilisés pendant toute une vie, même dans des envi-

ronnements difficiles.

ASUS soumet ses ordinateurs portables professionnels 

ExpertBook à une série de tests éprouvants qui simulent les 

rigueurs et les contraintes d’une vie entière d’utilisation. Les 

robots spécialement conçus par l’entreprise testent la dura-

bilité des touches individuelles par des millions de frappes. 

Les écrans tactiles sont testés en faisant tomber une balle sur 

eux à plusieurs reprises pour s’assurer qu’ils peuvent supporter 

des chocs et des pressions inattendus. Pour imiter l’usure due 



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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au fait d’être transporté d’une seule main jusqu’aux salles de 

réunion, d’être rangé dans les compartiments en hauteur et de 

tomber accidentellement d’une sacoche d’ordinateur portable 

non fermée, les ExpertBooks sont conçus pour survivre à des 

tests de torsion, de transport et à des chutes libres de 120 cm. 

Les charnières de leur écran sont soumises à 20 000 cycles 

d’ouverture et de fermeture et les modèles haut de gamme 

sont testés pour 50 000 cycles de ce type.

Certains fabricants ajoutent de l’encombrement et du poids 

à leurs ordinateurs portables pour augmenter leur durabilité. 

ASUS utilise plutôt des matériaux et des techniques d’ingénierie 

avancés. Les options haut de gamme de la gamme ExpertBook 

sont dotées d’un châssis en alliage de magnésium-lithium. Ce 

matériau extrêmement durable et pourtant exceptionnellement 

léger permet à ASUS de construire des ordinateurs portables 

professionnels qui répondent aux normes militaires strictes 

en matière de fiabilité dans des conceptions extrêmement 

fines et portables — même aussi légères que 870 g (1,92 lb). 

Ces tests vont au-delà des exigences de la norme MIL-

STD-810 et garantissent que les ordinateurs portables ASUS 

ExpertBook sont véritablement de qualité militaire. Lorsque 

vous planifiez le prochain déploiement d’ordinateurs portables 

de votre entreprise, ne vous contentez pas d’un produit qui ne 

répond qu’au minimum requis — considérez soigneusement 

les cas d’utilisation prévus et recherchez des produits qui ont 

été validés pour survivre aux scénarios les plus défavorables 

que vos ordinateurs portables pourraient rencontrer au cours 

de leur durée de vie prévue.

Les performances durables et fiables ne sont que le début de ce 

que la série d’ordinateurs portables professionnels ExpertBook 

a à offrir. Ils sont suffisamment portables et légers pour être 

transportés toute la journée et leur autonomie est à l’avenant. 

Leurs claviers rétroéclairés résistants aux éclaboussures sont 

confortables à utiliser grâce à la charnière ErgoLift et leur 

sélection de ports permet à vos employés de rester productifs. 

Ils sont disponibles dans une large gamme de facteurs de 

forme afin que vous puissiez adapter les appareils de votre 

entreprise aux besoins exacts de vos employés. Contactez 

ASUS dès aujourd’hui pour trouver les ordinateurs portables 

ExpertBook qui conviennent le mieux à votre entreprise. 
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Nous avons tous vu ce que Google a pu réaliser 
depuis les dix dernières années. Google a modi-
fié les recherches et les outils qui ont simplifié 
nos vies. La prochaine étape risque sûrement 
d’être l’intelligence artificielle (IA). 

En effet, au cours des cinq prochaines années, l’intelligence 

artificielle va continuer à se développer et à avoir un impact 

de plus en plus important dans de nombreux domaines. Voici 

quelques-uns des changements les plus importants que nous 

pouvons attendre de l’IA dans les années à venir. 

L’automatisation des tâches 
L’IA va continuer à automatiser de plus en plus de tâches, 

réduisant ainsi la charge de travail pour les travailleurs hu-

mains. Les tâches répétitives, comme la saisie de données ou 

la gestion de fichiers, seront progressivement prises en charge 

par des systèmes IA, libérant du temps pour des tâches plus 

créatives et intellectuellement stimulantes.

Les voitures autonomes
Les voitures autonomes sont déjà en cours de développement, 

mais elles devraient devenir de plus en plus répandues au 

cours des cinq prochaines années. Les systèmes de conduite 

autonome deviendront plus avancés et plus fiables, ce qui 

permettra de réduire considérablement les accidents de la 

route et d’améliorer l’efficacité du transport.

Les assistants virtuels
Les assistants virtuels comme Alexa sont déjà courants, mais 

leur capacité à interagir avec les utilisateurs va continuer à 

s’améliorer. Les assistants virtuels deviendront plus intelligents 

et pourront répondre à des questions plus complexes, ce qui 

les rendra encore plus utiles pour les utilisateurs.

L’analyse de données 
L’IA sera de plus en plus utilisée pour l’analyse de données 

dans de nombreux secteurs, tels que la finance, la santé et la 

recherche scientifique. Les systèmes d’IA pourront traiter des 

quantités de données beaucoup plus importantes que les 

humains ne le peuvent et pourront ainsi fournir des informa-

tions et des observations précieuses.

La médecine personnalisée
L’IA sera de plus en plus utilisée pour la médecine person-

nalisée, en utilisant des données génétiques et d’autres infor-

mations pour développer des traitements plus efficaces pour 

les individus. Les systèmes d’IA pourront également aider les 

médecins à diagnostiquer des maladies plus rapidement et 

plus précisément.

Les robots intelligents 
Les robots intelligents vont devenir de plus en plus courants dans 

les usines, les entrepôts et autres environnements industriels. 

Les robots pourront travailler aux côtés des travailleurs humains 

pour effectuer des tâches dangereuses ou répétitives, augmen-

tant ainsi la productivité et la sécurité sur le lieu de travail.

Les jeux vidéo 
L’IA sera de plus en plus utilisée dans les jeux vidéo pour 

créer des ennemis plus intelligents et des personnages non 

jouables plus réactifs. Les jeux vidéo utiliseront également l’IA 

pour adapter la difficulté du jeu en temps réel en fonction des 

capacités des joueurs.

La sécurité
L’IA sera de plus en plus utilisée pour la sécurité, en particulier 

dans les domaines de la surveillance et de la détection des mena- 

ces. Les systèmes d’IA pourront analyser des données provenant 

de caméras de surveillance et d’autres sources pour identifier 

les comportements suspects et les activités criminelles. 

QUE NOUS RÉSERVE 
L’INTELLIGENCE 
ARTIFICIELLE 
D’ICI À 2030?

Carl Paquin 
Groupe Millenium Micro





Au-delà d’une cybersécurité renforcée, quelles sont les 
caractéristiques de cette carte ?
• Vitesse Gigabit pour la conformité avec les

équipements  et les réseaux de centres de données
gigabit seulement

• Compatibilité avec Eaton Intelligent Power Eaton
(IPM) v1.61 ou supérieur et avec plusieurs ASI
Eaton

• Les appareils connectés peuvent être redémarrés
à distance avec des commandes de segment de
charge automatiquement, ou sur un programme

• Réduit le temps de configuration et permet la
compatibilité sans modifier les paramètres des
ports sur le réseau  commutateur

• Capacités améliorées de l’ASI - L’ASI peut être
relié à d’autres systèmes grâce à la carte réseau,
créant ainsi un système qui peut être utilisé pour
réduire les coûts ou fournir des fonctionnalités
supplémentaires

• Horloge en temps réel à réglage automatique avec
batterie et liaison au serveur NTP (Network Time
Protocol).  NTP (Network Time Protocol) garantit un
rapport précis de  l’historique des événements

• Une mémoire supplémentaire permet de stocker
les versions actuelles  et des versions antérieures
du micrologiciel

Cryptage
 Utilise la version la plus récente 

du protocole TLS (Transport Layer 
Security)

 Uniquement les protocoles 
sécurisés activés par défaut

 Le micrologiciel est signé et 
crypté, et ne démarrera pas s’il est 
manipulé

 SMTP sécurisé pour les alertes 
e-mail

Gestion des mots de passe
 Nécessite un changement de mot 

de passe lors de la configuration

 Exigences configurables pour la 
complexité des mots de passe

 Authentification par certificat pour 
les connexions de machine à 
machine - pas de nom d’utilisateur 
mot de passe. informations 
enregistrées sur la machine 
cliente, certificats distincts pour 
chaque protocole

Quel est l’avantage pour les clients ?
Le cryptage et la gestion des mots de passe sont les deux principales 
améliorations qui font d’Eaton un leader dans ce domaine.

Il est essentiel de réduire les risques de 
cybersécurité. Eaton peut vous aider.
Eaton prend la cybersécurité au sérieux. C’est pourquoi nous avons développé une carte 
réseau intégrant une protection renforcée. La carte réseau Gigabit est la première du 
secteur à répondre aux exigences de cybersécurité de la Commission électrotechnique 
internationale (CEI) et des Underwriters Laboratories (UL). La carte a été le premier 
dispositif de connectivité réseau de l’ASI à recevoir la certification UL 2900-1, ce qui 
donne aux clients l’assurance qu’elle a été examinée, testée et qu’elle répond aux 
critères de cette marque de confiance. Elle est également la première à être certifiée 
selon la norme IEC 62443-4-2, ce qui souligne davantage l’engagement d’Eaton envers 
les normes mondiales unifiées de cybersécurité. Bien que le matériel qui vit derrière 
un pare-feu soit considéré comme entièrement protégé, cela ne suffit pas toujours à 
empêcher les pirates d’entrer.

© Eaton Tous droits réservés Eaton est une marque déposée. Toutes les autres 
marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs. 3298 0223

Qu’est-ce que la norme 
UL 2900-1 ?
Les appareils connectés étant plus 
nombreux que jamais, Underwriters 
Laboratories (UL) comprend qu’il existe 
un risque croissant de cybercriminalité 
par le biais des appareils connectés 
au réseau. UL a développé cette 
norme pour évaluer la vulnérabilité 
des appareils connectés aux logiciels 
malveillants/exploits connus et 
protéger les entreprises de ces 
risques. La certification UL 2900-1 
est la norme mondiale d’UL pour 
la cybersécurité des appareils 
connectés.

Les produits testés subissent des tests 
approfondis, notamment des examens 
de code statique, des évaluations 
de vulnérabilité et des capacités 
d’atténuation des risques. La carte 
réseau Gigabit Eaton a été évaluée pour 
SSH, SNMPv3, NTP, SMTPS, DHCP et 
MQTT via TLS 1.2.

Qu’est-ce que la norme 
IEC 62443-4-2 ?
Comme UL, la CEI a développé des 
normes pour aider à se protéger contre 
la cybercriminalité. La norme CEI 62443 
comprend plusieurs sous-sections, 
dont la CEI 62443-4-2, qui spécifie les 
lignes directrices pour les fournisseurs 
de composants de réseau afin de 
renforcer la sécurité, y compris la 
gestion des comptes, des identifiants 
et des authentifiants, l’authentification 
par mot de passe, l’authentification par 
clé publique, le contrôle de l’utilisation, 
l’intégrité et la confidentialité des 
données, ainsi que la sauvegarde des 
ressources.Les fournisseurs qui 
suivent cet ensemble de directives 
donneront aux opérateurs les 
meilleures chances de protéger 
leurs réseaux contre les 
cyberattaques. En revanche, le fait de 
ne pas suivre les lignes directrices rend 
le réseau moins sûr et plus vulnérable 
aux attaques malveillantes.
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La demande en matière de prévention de la 
perte de données étant en hausse et le marché 
mondial devant atteindre 56,28 milliards de 
dollars d’ici à 2030, le moment est peut-être 
venu pour les propriétaires de petites entre-
prises d’envisager de renforcer les mesures de 
protection des données au sein de leur société.

La prévention des pertes de données (DLP)
Elle consiste à protéger les données contre les accès non 

autorisés, les modifications non souhaitées, la corruption et la 

destruction. 

Mettre en place un DLP dans le but de :

• Réduire la menace de fuites et de pertes de données en 

cas de cyberattaque;

• Protéger les informations personnelles identifiables (IPI) 

des employés et des clients;

• Respecter les réglementations en matière de protection 

des données;

• Contrôler l’accès aux données et les activités au sein du 

réseau et des systèmes en nuage.

Causes courantes des fuites de données
1. Erreur humaine
L’une des principales causes de fuite de données. Les employés 

peuvent divulguer involontairement des données sensibles en 

les exposant sur un réseau public ou en étant victimes d’une 

attaque d’ingénierie sociale. Il est donc fortement conseillé 

de former les employés de manière adéquate et de mettre en 

œuvre des technologies de cybersécurité modernes.

2. Cyberattaques
Les pirates informatiques peuvent tirer parti de la vulnérabilité 

de l’infrastructure de sécurité d’une organisation et accéder à 

des données importantes. Les cybercriminels ciblent également 

les employés et utilisent diverses techniques telles que le 

phishing, le baiting et le spamming pour introduire des logiciels 

malveillants dans un appareil ou un réseau.

3. Gens de l’intérieur
Une personne au sein de l’organisation, qu’elle soit associée 

actuellement ou antérieurement, ayant accès à des données 

sécurisées ou ayant connaissance de ces données, les parta- 

ge en dehors de l’entreprise. Cela concerne également les 

comptes d’utilisateurs de l’entreprise qui ont été compromis 

par une cyberattaque.

4. Données stockées non sécurisées
Le stockage de données professionnelles importantes dans des 

lieux physiques et numériques non sécurisés expose égale-

ment l’organisation à un risque de perte de données. Il peut 

s’agir de données stockées sur des ordinateurs personnels, 

des comptes personnels non sécurisés, des serveurs publics 

en nuage et des systèmes de fichiers non cryptés.

Pourquoi la DLP est-elle importante?
1. Ressources limitées
Les petites entreprises peuvent ne pas avoir accès au même 

niveau d’infrastructure de sécurité que les grandes organisa-

tions. Les cybercriminels savent qu’en raison de leur petite taille 

et de leurs ressources souvent limitées, les petites entreprises 

peuvent être particulièrement vulnérables aux violations de 

données et à d’autres problèmes de sécurité. 

2. Le coût réel de la perte de données
La perte de données peut entraîner des pertes d’argent et nuire 

à la réputation d’une organisation, mais elle peut aussi donner 

lieu à des enquêtes coûteuses et à d’éventuelles poursuites 

judiciaires. En outre, le rétablissement après une violation peut 

être coûteux et nécessiter l’acquisition de nouveaux matériels 

et logiciels, ainsi que l’embauche de personnel.

3. Conformité réglementaire
Les petites entreprises doivent connaître les obligations légales 

en matière de protection des données à caractère personnel, 

qui varient en fonction de l’État, de la province ou du pays. Le 

non-respect de ces lois peut entraîner de lourdes sanctions. Il 

est donc important que les entreprises prennent les mesures 

nécessaires pour s’assurer qu’elles sont en conformité. 

Adrian Ghira  
GAM Tech

GUIDE DE LA PRÉVENTION DE LA
PERTE DE DONNÉES POUR 
LES PETITES ENTREPRISES
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Ce ne sont plus seulement les travailleurs en 
TI et les chefs d’entreprise soucieux de la sé-
curité de leurs données qui doivent avoir une 
base solide en langage de cybersécurité. Tous 
les employés doivent comprendre les termes 
les plus couramment utilisés en matière de 
sécurité TI afin d’être mieux équipés pour se 
protéger et protéger l’entreprise pour laquelle 
ils travaillent contre les cyberattaques.

Cependant, nombreux sont les employés qui ne connaissent 

pas encore de nombreux termes de cybersécurité et cela n’est 

pas facilité par toutes les abréviations et anglicismes utilisées. 

Ainsi, dans cet article, nous examinons la définition de termes 

que nous pensons que tout le monde devrait connaître.

Ransomware
Une forme de logiciel malveillant qui vous empêche délibérément 

d’accéder aux fichiers sur votre ordinateur — en prenant vos don-

nées en otage. Il cryptera généralement les fichiers et demandera 

le paiement d’une rançon afin de les décrypter ou de les récupérer.

MFA (Multi-Factor Authentification)
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.  Un MFA est une technologie de 

sécurité qui 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. 

EDR (Endpoint Detection and Response)
Un EDR est conçu pour offrir une détection et une réponse 

continue aux points de terminaison (endpoints — postes de 

travail, portables, serveurs) contre les logiciels malveillants et les 

menaces et ainsi fournir des capacités anti-ransomware. L’EDR est 

livré avec un ensemble de règles de détection comportementale 

et prend en charge les mécanismes de règles personnalisées en 

plus de fournir une détection basée sur l’intelligence artificielle 

(IA) pour contrer les menaces émergentes.

SIEM (Security Information and Event Management)
Un SIEM a pour objectif principal de fournir des informations 

en collectant les journaux d’événements (syslogs). Un SIEM 

agrège les données au sein de votre entreprise à partir de 

diverses sources, y compris les postes utilisateurs, les appli-

cations web, les serveurs physiques et virtuels ainsi que les 

appareils réseautiques, permettant de consulter des millions 

d’événements en quelques secondes. Il génère également 

des alertes à haut contexte, vous permettant d’effectuer des 

actions qui réduisent la vulnérabilité de vos environnements.

Ingénierie sociale
Il s’agit d’une technique utilisée pour manipuler et tromper 

les gens afin d’obtenir des informations ou un accès sensibles 

et privés. Les escroqueries basées sur l’ingénierie sociale ont 

tendance à inciter les utilisateurs peu méfiants à exposer des 

données, à propager des infections par des logiciels malveil-

lants ou à donner accès à des systèmes restreints.

Jennifer Bridgeman 
Groupe Present

UN GUIDE NON EXHAUSTIF DU 
JARGON DE LA CYBERSÉCURITÉ
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Phishing 
Il s’agit d’un type de système d’ingénierie sociale qui consiste à 

escroquer des personnes à l’aide d’une application ou d’un site 

Web qui se fait passer pour une entreprise digne de confiance 

ou souvent bien connue dans le but d’obtenir des informations 

confidentielles. Lorsque vous recevez un courriel de Microsoft 

indiquant que vous devez mettre à jour votre mot de passe, 

ne le prenez pas au pied de la lettre — vérifiez toujours la 

source en premier.

Malware  
Malware est un terme générique qui décrit toutes les formes 

de logiciels malveillants conçus pour faire des ravages sur un 

ordinateur. Les formes courantes incluent les virus, les chevaux 

de Troie, les « worm » et les rançongiciels. Ces programmes 

malveillants peuvent exécuter diverses fonctions, notamment 

voler, crypter ou supprimer des données sensibles, modifier ou 

détourner des fonctions informatiques de base et surveiller 

l’activité informatique des utilisateurs sans leur permission.

Bot/Botnet 
Type d’application logicielle ou de script qui exécute des 

tâches sur commande, permettant à un attaquant de prendre 

le contrôle total à distance d’un ordinateur affecté. Une col-

lection de ces ordinateurs infectés est connue sous le nom de 

« botnet » et est contrôlée par le pirate ou le « bot-herder ».

Spyware 
Type de logiciel malveillant qui fonctionne en espionnant 

l’activité des utilisateurs à leur insu. Les fonctionnalités 

incluent la surveillance des activités, la collecte des frappes 

au clavier, la collecte de données (informations de compte, 

connexions, données financières), etc.

Worm 
Un logiciel malveillant qui peut se répliquer afin de propager 

l’infection à d’autres ordinateurs connectés.

Attaques DoS et DDoS
Une attaque par déni de service (attaque DoS) est une 

cyberattaque dans laquelle l’auteur cherche à rendre une 

ressource indisponible pour ses utilisateurs prévus en 

l’inondant de demandes. Dans une attaque par déni de 

service distribué (attaque DDoS), le trafic entrant inondant 

la victime provient de nombreuses sources différentes. Cela 

rend effectivement impossible d’arrêter l’attaque simple-

ment en bloquant une seule source.

Attaques zero-day
Lorsqu’une vulnérabilité est découverte dans un logiciel, les 

fournisseurs publient une mise à jour pour combler la lacune 

de sécurité. Cependant, les cyberattaquants peuvent diffuser 

un logiciel malveillant qui exploite la vulnérabilité de sécurité 

avant que les développeurs de logiciels ne puissent y remédier. 

C’est ce qu’on appelle une attaque zero-day.

Dark Web 
Le dark web est une partie du World Wide Web qui n’est acces-

sible qu’en installant un logiciel spécial et est utilisé à des fins 

plus sinistres. Il permet aux utilisateurs d’accéder à un réseau 

crypté où les utilisateurs et les opérateurs restent anonymes 

et intraçables. Parce qu’il est tellement caché, c’est un paradis 

pour les activités illégales.

Test d’intrusion (Pen Testing)
Il s’agit de la pratique consistant à tester un système ou un 

réseau informatique pour trouver des vulnérabilités que les 

cybercriminels pourraient exploiter. L’objectif principal des tests 

d’intrusion est de déterminer les faiblesses de sécurité. 

Onduleurs (UPS) | Unités de distribution 
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