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En coulisse Digital

En décembre dernier, la Fédération Bureautique luxembourgeoise (FeBu) inaugurait une 
série de webinaires. L’objectif, présenter à ses 28 membres et à son conseil un sujet  
commun aux 3 métiers de l’organisation professionnelle : commercialisation de mobilier, 
fournitures de bureaux, services IT.

PARTAGER L’EXPÉRIENCE, L’EXPERTISE 
ET LES SOLUTIONS CONSTRUCTIVES

Dédiés aux décideurs, les séminaires de 
45 minutes suivis d’une session de ques-
tions-réponses, se veulent pratiques et 
pragmatiques, avec des concepts et des 
conseils simples et facilement applicables, 
peu importe la taille de la société. « Il s’agit 
d’un échange d’expériences, d’expertises 
et de solutions constructives qui créent de 
la valeur pour le groupe, le tout en mode 
interactif et convivial, » résume Guy Minel-
la, Trésorier de la FeBu, et Director, Cloud 
& Telco Services, de Telindus, expert des 
services ICT.

THÉMATIQUES COMMUNES

La première édition était consacrée à la 
cybersécurité, dans le contexte actuel de la 
pandémie et du télétravail ; avec un focus 
particulier sur la protection informatique 
des entreprises et de leurs employés. « La 
thématique de la sécurité et de la vulné-
rabilité informatiques nous parle à tous, »  

note M. Minella. La démarche partait d’un 
constat : le phishing, les attaques sur les 
mots de passe et le ransomware aug-
mentent, dans le but ultime de voler des 
données, d’accéder aux systèmes ou d’ex-
torquer des fonds. Face à la Covid, les firmes 
ont certes rapidement réagi et basculé dans 
le télétravail. Mais non sans risques : « Au 
bureau, les employés travaillent dans un 
périmètre IT généralement bien protégé. 

Mais à la maison, le niveau de protection 
n’est plus suffisant, » rappelle Cédric Mauny, 
Cybersecurity Lead de Telindus et anima-
teur du webinaire. « Il faut donc adapter 
certains comportements et reflexes ».

GESTES SIMPLES ET BONNES  
PRATIQUES

Aussi, l’expert avait choisi d’axer sa pré-
sentation sur le facteur humain. « C’est à la 
fois le maillon faible, mais aussi le maillon 
fort, » justifie-t-il. « Aucun mécanisme de 
sécurité n’est parfait, il faut donc multi-
plier les couches de défense. Et l’humain 
reste l’ultime rempart ». Bien souvent, 
de simples règles de sécurité suffisent à 
détecter les délinquants. 

Pour les emails par exemple : « Vérifiez 
qui envoie le courriel et où redirigent 
les liens contenus dans le document, » a 
insisté M. Mauny durant la session. Idem 
pour les mots de passe : « C’est le moyen 
le plus simple de se protéger sur Internet, 
mais aussi le plus simple à corrompre si 
on ne suit pas les règles de bon usage » 
a-t-il continué, en expliquant comment 
créer un mot de passe suffisamment long 
et compliqué pour se protéger des éven-
tuelles intrusions, mais dans le même 
temps facile à mémoriser. 

Le séminaire s’est terminé sur le thème de 
la sécurité des connexions Web et de la 
navigation sur Internet, autant de brèches 
que les cybercriminels aiment exploiter.

VIGILANCE 

 « Saisir un mot de passe, ouvrir et réagir à 
des mails, se connecter sur la Toile sont des 
tâches quotidiennes routinières et répéti-
tives, qui induisent bien souvent une perte 
de vigilance chez les utilisateurs, » regrette 
M. Mauny. « Pour ces raisons, nous vou-
lions démontrer que des fondations saines 
et des pratiques de sécurisation basiques 
réduisent les risques pour l’entreprise 
avant d’aller sur d’autres axes de sécurisa-
tion plus importants ». 

La présentation a été suivie avec intérêt par 
les membres, et a duré plus de 90 minutes : 
« Preuve que le besoin d’informations sur 
le sujet était important, » constate Guy 
Minella. La FeBu arrêtera la date du pro-
chain webinaire dans les semaines à venir. 

Au sommaire des thématiques proposées 
par ses membres : la gestion électro-
nique de documents, la digitalisation et 
l’automatisation des processus ou encore 
l’ergonomie sur le lieu de travail. De 
quoi alimenter les 3 à 4 sessions prévues  
en 2021.
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