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NOUS AIDONS LES ENTREPRISES À TRANSFORMER
LEURS TECHNOLOGIES EN LEVIER D’AFFAIRES

« Je considère ARS
parmi les grands
joueurs de l’industrie
des technologies…
Je trouve le chapitre de Simon
excellent! Il nous tient en haleine
tout au long de notre lecture.
Je suis persuadé qu’il piquera
la curiosité des dirigeants
d’entreprises.
Simon nous amène à nous
questionner et à savoir si
effectivement nous sommes
ou non en sécurité avec nos
systèmes.
J’ai bien aimé l’exercice proposé
au comité de gestion et je
compte bien le faire avec l’aide
d’ARS pour réviser notre niveau
de sécurité.
J’ai beaucoup aimé
ma lecture et l’outil
proposé. Bravo! »
Pier Veilleux
Turbo Images
Président

La sécurité informatique est un
enjeu sérieux pour les PME en 2017…

Ce qui a de la valeur pour votre
entreprise est unique de même que
ses informations à sécuriser

TEMPS DE
LECTURE

3:30

ET SI VOUS ÉTIEZ PASSÉ À CÔTÉ?
La sécurité de vos systèmes est
sûrement très importante pour vous.
Afin de vous assurer que tout est en
ordre, vous avez sans doute mis en
place les recommandations qui vous
ont été suggérées suivant le dernier
audit de sécurité que vous avez
dûment payé.
Dans le cadre d’une publication – Easy
Prey – à laquelle j’ai collaboré avec
d’autres entrepreneurs en technologies, j’ai écrit un chapitre que j’ai intitulé
« Cybersécurité et systèmes informatiques – Comment cibler et investir judicieusement ». Si vous n’avez pas suivi
les étapes décrites dans ce document,
vous avez assurément passé à côté du
plus important et n’êtes pas mieux sécurisé aujourd’hui. Et ce, malgré toutes vos
bonnes intentions.

Je vous invite à le télécharger
sans tarder sur notre site Web au
www.ars-solutions.ca/lancement

Suivez-nous

VOICI POURQUOI
La façon dont la sécurité est typiquement abordée de nos jours est encore trop
générale et ne prend pas en considération ce qui est réellement important à
sécuriser pour votre entreprise, selon votre contexte et votre réalité.
SUITE À LA PAGE 2 ▼

Obtenez plus d’outils et de services sur notre site Internet : www.ars-solutions.ca • 418 872-4744

SUITE DE LA PAGE 1 ▲

LA MAJORITÉ DES AUDITS
SONT DES COPIÉS-COLLÉS…

L’INFORMATION ESSENTIELLE À SÉCURISER DOIT PROVENIR DE
LA DIRECTION

Au cours des 15 dernières années,
j’ai accompagné de nombreux dirigeants d’entreprises manufacturières et de services professionnels en Planification Stratégique
Affaires-TI. Voici ce que j’ai observé
lors de ces mandats en ce qui a trait
à la sécurité.

Elle doit être clairement communiquée au responsable et on ne doit laisser en
aucun cas place aux erreurs et aux mauvaises interprétations. L’approche doit
rester simple et vous ne devriez PAS avoir à payer pour des solutions « copiéescollées ».

LES RENSEIGNEMENTS CONTENUS DANS LE CHAPITRE QUE J’AI
ÉCRIT VOUS AIDERONT À…
1. Opter pour une approche mieux adaptée à votre entreprise;
2. Avoir la certitude que vos systèmes sont mieux sécurisés;
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Ce qui doit être sécurisé est
différent d’une entreprise à
l’autre. Alors pourquoi les audits
sont généraux et toujours faits selon
la même approche? Et pourquoi
recommande-t-on les mêmes
solutions à tous les clients?

3. Avoir la preuve que le travail est bien fait;
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6. Avoir un outil de suivi simple, efficace et facile à utiliser sous forme de canevas
(que vous trouverez à l’intérieur du document à télécharger).

Ce qui est important à sécuriser
est habituellement mal identifié et
sa valeur en cas de perte est rarement
bien évaluée.

4. Éviter de payer des frais inutiles pour des solutions générales et investir
davantage dans ce qui compte réellement pour votre organisation;
5. Avoir l’assurance que le niveau de sécurité exigé est maintenu tout au long de
l’année, le manque de rigueur étant une faiblesse connue en informatique;

SYSTÈMES ET DONNÉES CRITIQUES
Date :
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Cette information n’est
généralement pas bien
communiquée au responsable de
la sécurité des systèmes. Sachant
cela, comment fait-on pour avoir des
audits efficaces qui ciblent les bons
éléments?

Données sensibles
1. Ex. : Liste de clients
2. Ex. : Recette manufacturière

Impacts
A : Plusieurs milliers de dollars
A : Plusieurs milliers de dollars

Services TI essentiels
1. ERP
2. VOIP

Date de l'audit

Signature de l'auditeur

16-12-15
16-12-15

Impacts

Statut

Voir annexe A

Date de l'audit

A : Plusieurs milliers de dollars
A : Plusieurs milliers de dollars

Documents additionnels

Signature de l'auditeur

16-12-15
16-12-15

Documents additionnels

Statut

Voir annexe B

Observations - Données sensibles
1. Tous les utilisateurs ont accès aux listes de clients.
2. Il n’y a pas de copie de sauvegarde de faite de la recette de l’entreprise.

Recommandations - Données sensibles

Date de réalisation

Statut

17-02-05

Complet

1. Mettre des niveaux de sécurité selon les attentes de l’entreprise.
2. Prendre une copie de sauvegarde et sortir l’information de l’entreprise.

Observations - Services TI essentiels
1. On n’a pas les codes sources du logiciel CRM. En cas de panne, le service prendra plusieurs jours à être remonté.
2. Il n’y a pas de plan de relève de prévu en cas de panne du système ERP.

Recommandations - Services TI essentiels

Date de réalisation

Statut

17-08-10

Complet

1. Obtenir les codes sources et tester.
2. Prévoir un plan B, tester et informer les personnes responsables.

Responsables signatures
Responsable de la direction :

La plupart des audits de sécurité
n’atteignent pas les buts escomptés. Conséquemment, les entreprises
paient des frais non justifiés pour des
résultats qui ne sont pas adaptés à
leurs besoins et qui les font passer à
côté de leur objectif premier qui est de
sécuriser ce qui est le plus important.

Responsable TI :
Légende
Impacts (financiers, légaux)
A = Majeur
B = Mineur

Prénom

Nom

Signature

Prénom

Nom

Signature

Statut
= Critique

= à suivre

Nous vous offrons une rencontre de 2 heures avec Simon
Fontaine, coauteur de deux best-sellers en technologies
pour vous aider à faire l’exercice
ET
Une validation de la sécurité des éléments ciblés comme
étant essentiels
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Faites l’exercice à l’aide du
canevas ou contactez-nous
pour un accompagnement
sans frais de 2 h avec
explications de l’outil.

Simon Fontaine, Président
simon.fontaine@ars-solutions.ca

OFFRE DE LANCEMENT!

GRATUIT (valeur de 795 $)*

Pouvez-vous affirmer avec
100 % de certitude que
vous avez ciblé les bons
éléments à sécuriser dans
votre entreprise?

Cet exercice vous aidera à…
• Découvrir des informations cruciales à sécuriser dont
vous n’étiez pas au courant;
• Assurer la continuité de vos affaires;
• Ramener le pouvoir vers vous, en ayant les outils requis.
Pour bénéficier de cette offre,
contactez-nous au 418 872-4744 ou écrivez
directement à simon.fontaine@ars-solutions.ca

Pour en savoir plus :
ars-solutions.ca/lancement

Nous rendons les entreprises plus efficaces et performantes en transforma

Sécurité des données
Peu méfiantes et souvent imprudentes, les PME sont vues comme des « proies faciles » ou
Easy Prey par les pirates informatiques. La cybercriminalité est en hausse et devient de plus
en plus sophistiquée.
Les dirigeants d’entreprises doivent plus que jamais mettre en place des mesures de
sécurité adaptées à leurs besoins s’ils veulent assurer la continuité de leurs affaires.
C’est pourquoi Simon Fontaine, Président d’ARS Solutions, a été sélectionné à nouveau par
CelebrityPress™ – un leader en publications technologiques, pour faire équipe avec d’autres
entrepreneurs en Amérique du Nord afin de coécrire Easy Prey – How to protect your business
from data breach, cybercrime & employee fraud*.
Son chapitre, traduit en français, est maintenant disponible pour téléchargement sans
frais à www.ars-solutions.ca/lancement.
*Le jour de sa sortie, Easy Prey s’est classé best-seller dans 3 catégories sur Amazon, soit dans Computers &
Technology, Computer Viruses et Security & Encryption.

« Les recommandations proposées dans le
chapitre de Monsieur Fontaine représentent un
bon cadre de référence en termes de sécurité
informatique et m’ont fait reconsidérer plusieurs
éléments auxquels je n’avais pas songé et qui sont
pourtant essentiels »
J’ai compris à quel point il était important d’impliquer les membres de la
direction dans le processus de sécurisation des données. C’est une étape à
laquelle je n’avais pas pensé et qui sera
appliquée en début d’année avec mon
comité de gestion. On pense souvent à
tort tout connaître, mais des informations cruciales peuvent nous échapper
si nous ne faisons pas une tournée des
membres clés.
Monsieur Fontaine a bien vulgarisé le
fait qu’il existe des données sensibles,
des services TI et des processus qui
peuvent être perturbés. Bien qu’il soit
essentiel de prendre en sauvegarde les
données sensibles, le chapitre m’a fait
réaliser la nécessité de sécuriser aussi les
équipements et processus TI ayant une
grande importance pour la pérennité de
notre entreprise. Je souhaite d’ailleurs
travailler à ce niveau avec mon équipe.

TEMPS DE
LECTURE

2:15

Comme dans toutes choses, on oublie parfois de prendre le temps
d’effectuer des suivis d’audits avec l’équipe afin de s’assurer que tout soit
exécuté conformément. Je l’ai mis à mon agenda afin de m’assurer que ce
soit effectué en toute conformité, et ce, 2 fois par année. Il en est de même
avec le contrat de service de son fournisseur Cloud – on se doit de bien le
comprendre et de poser des questions. Je n’avais jamais vraiment pris le
temps de le lire et c’est maintenant chose faite.
GRÂCE AU PROFESSIONNALISME ET À L’EXPERTISE D’ARS, JE SAIS
OÙ JE M’EN VAIS DANS LA PROCHAINE ANNÉE !
Hélène Garneau
Vice-présidente au contrôle interne
Les Bois de plancher PG inc.

ant leurs technologies en levier d’affaires. Résultats 100 % garantis
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Solutions Cloud
TEMPS DE
LECTURE

SHIFTGIG

2:45

Une application
qui révolutionne le
marché du travail
Shiftgig vous permet de trouver des candidats qualifiés
qui correspondent à vos attentes, et ce, quand vous en
avez vraiment besoin. Avec l’application, vous offrez les
quarts de travail que vous désirez et les journées à combler.
Créée à Chicago en 2012, la startup Shiftgig (shift work + gig
economy) a lancé une plateforme mobile servant à connecter les
gens qui veulent un emploi temporaire avec des entreprises qui
ont besoin d’eux.
NÉE DE L’IDÉE DE MODERNISER L’INDUSTRIE TRADITIONNELLE
DU MARCHÉ DE L’EMPLOI...
Comparable au modèle commercial d’Uber, Lyft et Postmates, elle est
fondée sur la simple prémisse que de plus en plus de travailleurs veulent avoir
un emploi flexible qui leur permet d’arrimer toutes les sphères de leur vie. Elle
révolutionne donc en quelque sorte le marché du travail traditionnel.
La hausse des services comme Uber alimente un nouveau type de maind’œuvre : les travailleurs pigistes dans l’industrie des services qui ne sont pas liés
à un lieu de travail en particulier et qui recherchent
des heures flexibles. Shiftgig aurait d’ailleurs
été approchée par Uber pour l’utilisation de sa
plateforme...
UNE APPLICATION AU SERVICE DES
EMPLOYEURS ET DES CANDIDATS
L’application rend la tâche facile pour les
entreprises de publier des heures de travail, et
pour les personnes qualifiées, de trouver une
offre qui leur correspond. L’application s’adresse
à la fois aux petites entreprises qui ont un besoin
temporaire à remplir ou aux plus grandes qui
ont, par exemple, 200 postes à combler pour un
événement.
Les entreprises paient les salaires des employés
et Shiftgig prélève un certain pourcentage qui
varie en fonction de la taille de l’organisation et
de l’ampleur de la demande. Sur l’application,
on retrouve principalement des offres dans les
secteurs tels l’industrie alimentaire et hôtelière, le
commerce au détail, la logistique, l’entreposage et
le marketing expérientiel.
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LA MEILLEURE STARTUP DE
PLACEMENT AU MONDE
Shiftgig, qui a fait ses débuts en tant
que réseau social, a connecté jusqu’à
aujourd’hui 1,4 million d’employés
avec plus de 30 000 petites entreprises. En 2013, la compagnie avait
connu un ralentissement, ce qui la
força à changer son modèle d’affaires,
passant d’une plateforme Web à une
plateforme mobile. Ce changement
lui a clairement redonné des ailes en
générant une attraction comme jamais
auparavant. Elle serait maintenant
évaluée à 150 millions de dollars.
Shiftgig est la plus grande et la
meilleure startup de placement
temporaire d’employés au monde, a
mentionné le cofondateur de FJ Labs,
une compagnie d’investissement en
startups. « Ça va clairement marquer
l’histoire puisque les employeurs tout
comme les employés cherchent à la
fois une plus grande souplesse ».
Pour en savoir plus : www.shiftgig.com
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