SÉCURITÉ

Solutions de sécurité pour un espace de travail optimisé
Pourquoi les responsables IT investissent-ils dans la sécurité
physique ?
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SÉCURITÉ

Des solutions de sécurité optimisées
pour les professionnels
Les clients nous font confiance et les revendeurs IT
comptent sur nous.
Tous les jours, nous nous engageons auprès de responsables
informatiques, utilisateurs et équipes achats, répondons à leurs
besoins et partageons avec eux notre expertise.
Inventeurs du câble de sécurité pour ordinateur portable et de
l'encoche de sécurité, notre rayonnement est planétaire. Aujourd'hui,
nos solutions de sécurité sont disponibles chez tous les grands
revendeurs informatiques à travers le monde.
Beaucoup de nos clients auraient aimé s'adresser à
nous plus tôt. N'attendez pas pour nous contacter.

Conseillers en matière de sécurité :
www.kensington.com/securite
Support revendeurs :
www.kensington.com/revendeur
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Vol d'ordinateur portable
Les responsables informatiques
en connaissent le prix

Préoccupations des responsables informatiques
à la suite d'un vol d'ordinateur portable

Après un vol d’un ordinateur portable, la sécurité des
réseaux de l’entreprise est la préoccupation n°1 des
responsables informatiques
3,4 / 5
Les responsables informatiques classent les risques directs pour
la sécurité au troisième rang lorsqu'ils décomposent les coûts des
vols d'ordinateur portable.1

Sécurité des informations sur l'employé

3,5 / 5
Sécurité des informations générales sur la société

Ils attribuent en outre 80 % du coût d'un ordinateur portable volé
aux violations de réseau,2 alors que leurs entreprises sous‑estiment
de 31 % le coût des arrêts de personnel qui en résultent.1

3,9 / 5
Sécurité des données clients

4,8 / 5
Accès non autorisé au réseau

SOLUTIONS POUR UN ESPACE
DE TRAVAIL OPTIMISÉ
1 Présentation par la direction d'IDC 2010 - Vol d'ordinateur portable : Une menace interne et externe
2 Livre blanc du Ponemon Institute 2009 - Le coût d'un ordinateur portable perdu
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Mieux vaut prévenir
que guérir
Les câbles de sécurité : première ligne de défense en
matière d'informatique.
Peu importe leur taille ou leur degré de sophistication, même
les équipes informatiques disposant des meilleures ressources
peuvent être vulnérables.
Des vols d'ordinateur portable sont fréquemment déclarés par
certaines des entreprises les plus prestigieuses au monde.

Coca Cola		

Kleiner Perkins

BBC		

RBS

Cedars-Sinai		

Nationwide
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10 raisons pour lesquelles les responsables informatiques
investissent dans la sécurité physique
1. 	C'est facile. Le matériel informatique intègre déjà des encoches de sécurité

Kensington.
2. 67 % des ordinateurs portables sont volés au bureau.1
3. 89 % des sociétés ont déjà été confrontées à un vol d'ordinateur portable.2
4. Seuls 3 % des portables volés sont récupérés.3
5.	
85 % des responsables informatiques suspectent des vols d’ordinateurs portables en
interne.2
6. 	Ils attribuent 80 % du coût d'un ordinateur portable volé aux violations de réseau.4
7. 	Les entreprises sous-estiment le coût des interruptions d'activité de 31 %3
8.	
49 % des PME mettent 2 à 4 jours à remplacer un ordinateur portable perdu ou volé.3
9. 	Selon les responsables informatiques 52 % des vols d'ordinateurs portables pourraient
être évités grâce à un câble de sécurité.2
10. 	75 % des responsables informatiques estiment que la sécurité physique apporte
SOLUTIONS POUR UN ESPACE
DE TRAVAIL OPTIMISÉ
1 Etude Kensington de 2014 - 4 étapes pour améliorer la sécurité dans votre entreprise à l'ère BYOD

3 Livre blanc d'IDC de 2007 - La menace liée aux vols et aux pertes d'ordinateurs portables au sein des PME

2 Présentation par la direction d'IDC 2010 - Vol d'ordinateur portable : Une menace interne et externe

4 Livre blanc du Ponemon Institute de 2009 - Le prix d'un ordinateur portable perdu
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Respect des règles
La troisième plus grande
préoccupation pour les
responsables IT.
Correctement mises en œuvre, les politiques de
sécurité réduisent de 85 % les vols d'ordinateurs
1
portables.
Des politiques de bon sens associées à une culture d'entreprise
qui préconise et encourage l'utilisation des antivols peuvent être
rapidement mises en œuvre.
Tout comme emprunter les escaliers plutôt que l'ascenseur ou
éteindre les lumières, nous encourageons les services informatiques
à montrer l'exemple, pour que l'utilisation de câbles de sécurité
devienne une seconde nature.

Quelles sont les priorités en matière de sécurité
auxquelles les responsables IT pensent le plus ?1

24 %

16 %
Respect des règles

VPN

21 %

12 %

Sécurité
physique

Pare-feu

Votre entreprise applique-t-elle une politique de sécurité physique ?

Téléchargez notre modèle sur :
www.kensington.com/politiquesecurite

SOLUTIONS POUR UN ESPACE
DE TRAVAIL OPTIMISÉ

1 Présentation par la direction d'IDC 2010 - Vol d'ordinateur portable : Une menace interne et externe
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BYOD
Leurs appareils, mais toujours
un problème informatique.
Outre de nombreux avantages, la politique BYOD (Bring Your
Own Device, Apportez votre propre appareil) apporte aussi tout
un ensemble de défis en matière de sécurité.
Il est probable que vos employés continueront de s'adresser au
service informatique pour régler les problèmes liés à la perte de
leur ordinateur portable et leur permettre de rester productifs en
attendant un remplacement. Il est donc normal que les politiques
informatiques s'assurent que les utilisateurs protègent leurs
appareils, où qu'ils travaillent.

entreprises prévoyantes expliquent à l'avance aux
« Les
employés travaillant avec leur appareil personnel les règles
en matière de sécurité des données et les risques auxquels
ils s'exposent.

»

Tom Mainelli, analyste chez IDC.2
SOLUTIONS POUR UN ESPACE
DE TRAVAIL OPTIMISÉ
1 Etude Kensington de 2014 - 4 étapes pour améliorer la sécurité dans votre entreprise à l'ère BYOD
2 Rapport d'analyste d'IDC, 2014 - Le rôle de la sécurité dans un monde BYOD
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Poser une question à nos experts en sécurité :
www.kensington.com/securite
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moment. Sauf erreurs et omissions. Kensington, smart.safe.simple. ainsi que le nom ACCO sont des marques déposées
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