
La connaissance est la meilleure défense  
La formation Ricoh de sensibilisation à la cybersécurité fera de vos employés votre première ligne de défense la plus solide contre 
les cyberattaques. 

Formation de 
sensibilisation à 
la cybersécurité 
de Ricoh

CE QUI EST COUVERT PAR CE COURS :  

1. Les préoccupations courantes en matière de 
cybersécurité : découvrez les types de menaces existantes 
et comprenez leurs effets sur les entreprises et les données.

2. La nature des menaces : découvrez d’où proviennent 
les attaques telles que les rançongiciels et les vulnérabilités 
de jour zéro et pourquoi elles sont si difficiles à arrêter.

3. Les meilleures pratiques de protection : apprenez à 
éviter les arnaques, à reconnaître les menaces et à prendre 
les mesures nécessaires pour protéger les données et les 
informations confidentielles.

4. Des défenses renforcées : découvrez comment 
les autres services TI se défendent et ce que fait le 
gouvernement pour lutter contre la cybercriminalité.

ACCÈS AU PORTAIL EN LIGNE
Ajoutez facilement la formation de sensibilisation à la 
cybersécurité à l’orientation de tout nouvel employé grâce à du 
contenu et à des capsules préenregistrées.

CONSULTATION COMPLÈTE
Des spécialistes d’expérience en matière de cybersécurité 
analyseront vos pratiques et adapteront la formation en fonction 
des sources de préoccupation de votre entreprise.

MATÉRIEL DE COMMUNICATION INTERNE
Pour une approche à 360 degrés envers la sensibilisation à la  
cybersécurité au sein de votre organisation, vous aurez accès à du 
matériel de communication supplémentaire, comme des affiches  
et des bulletins de sécurité hebdomadaires.
  

Les services TI de Ricoh se spécialisent dans la conception, la mise en œuvre, la sécurité et le soutien des systèmes d’infrastructure, 
en nuage et de réseau. Nous ciblons la croissance de votre entreprise.
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