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La sécurité informatique : un enjeu sérieux pour les PME en 2017 

 
 
QUÉBEC, le 8 mars 2017 – Peu méfiantes et souvent imprudentes, les PME sont vues comme des « proies faciles 
(easy prey) » par les pirates informatiques. La cybercriminalité a connu une hausse exponentielle en 2016 et est 
devenue de plus en plus sophistiquée. Pour contrer les menaces lui étant liées, les dirigeants d’entreprise 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 Monsieur Simon Fontaine, Président et cofondateur d’ARS Solutions affaires et technologies, a été 

sélectionné à nouveau par CelebrityPress™ - un leader en publications technologiques, pour faire équipe avec 

d’autres entrepreneurs de partout en Amérique du Nord afin de coécrire un second livre intitulé, “Easy Prey – How to 
protect your business from data breach, cybercrime & employee fraud”. 
 
Alors que le livre aborde les différents aspects de la cybercriminalité en entreprise, M. Fontaine a écrit un chapitre 
intitulé “Cybersécurité et systèmes informatiques en entreprise - Cibler et investir judicieusement” qui 
s’adresse d’abord et avant tout aux dirigeants qui ont des décisions à prendre relativement à leurs TI afin de les 
utiliser dans un but d’accroissement, d’efficacité, de productivité et de performance. Il soutient que la façon 
dont la sécurité est typiquement abordée est trop générale et ne prend pas en considération ce qui est réellement 
important à sécuriser pour les entreprises. La nécessité d’impliquer la direction sur la question TI et de sécuriser les 
éléments critiques en optant pour une approche personnalisée et non générale telle que l’industrie le suggère prend 
tout son sens. “Ce qui a de la valeur pour les dirigeants est très subjectif. Chaque entreprise est unique, tout 
comme sa sécurité. La plupart des audits de sécurité n’atteignent pas les buts escomptés et ne sont que des 
« copiés-collés ». 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”, affirme M. Fontaine. Aborder la sécurité en entreprise dans cette perspective permet non 
seulement de mieux comprendre les enjeux, mais d’arrimer les technologies aux besoins d’affaires et de minimiser 
les investissements inutiles. Le chapitre inclut aussi un outil stratégique indispensable pour les comités de gestion 
qui permet de cibler les éléments essentiels à sécuriser et d’évaluer les impacts financiers leur étant liés.  
 
Le jour de sa sortie, Easy Prey s’est classé best-seller dans 3 catégories sur Amazon, soit en première place dans la 
catégorie Computers & Technology, en troisième place dans Computer Viruses et en cinquième place dans Security 
& Encryption. Le livre est disponible en anglais, mais une version française du chapitre a été réalisée. N’hésitez pas 
à vous la procurer en visitant notre site Web au www.ars-solutions.ca/easyprey 
 

 
Depuis plus de 25 ans, Simon Fontaine et son équipe aident les dirigeants d’entreprises à 
transformer leurs technologies en générateurs de profits et à en exploiter plus 
stratégiquement le potentiel dans un but d’accroissement d’efficacité, de productivité et de 
performance. Il en résulte un environnement stable, sécuritaire et performant qui amène la 
paix d’esprit aux dirigeants et leur permet de réduire considérablement leurs coûts globaux 
d’opérations. 
 
 

http://www.ars-solutions.ca/easyprey


 

 

 
 
Pour M. Fontaine, la technologie doit simplifier le travail et contribuer à l’atteinte des objectifs d’affaires des 
entreprises. Son but est d’aider les dirigeants à obtenir des résultats concrets en abordant les technologies 
différemment de ce qui se fait présentement, pas en investissant plus, mais autrement. Il a bâti un processus qui lui 
permet de garantir des résultats à 100 % lorsque la recette est suivie.  
 
Beauceron d’origine – une région du Québec reconnue pour la qualité de ses entrepreneurs – et provenant lui-même 
d’une famille d’entrepreneurs de père en fils, Simon a toujours côtoyé de près le monde des affaires. Ayant un intérêt 
marqué pour les technologies, il a fondé sa propre organisation en 1989. Son entreprise compte plus de 400 000 
projets et interventions à travers le Québec auprès d’entreprises des secteurs manufacturiers, services 
professionnels et points de vente de 50 à 1000 employés. ARS est reconnue pour sa capacité à relever des défis 
technologiques et à livrer des résultats.  
 
Qui est ARS Solutions affaires et technologies? 
 
Depuis plus de 25 ans, ARS aide les entreprises des secteurs manufacturiers, services professionnels et 
points de vente à avoir une infrastructure informatique stable et optimale leur permettant de se concentrer sur 
leurs objectifs d’affaires – que ce soit une croissance des ventes, une diminution des coûts, un niveau d’efficacité et 
de productivité supérieur – et de faire en sorte que les technologies soient un levier d’affaires et non un frein.  
 
À propos de Celebrity Press™: 
 
Celebrity Press™ est un chef de file dans le domaine de la publication de livres d’affaires, de santé et bien-être à 
travers le monde. Celebrity Press™ a publié avec Jack Canfield, Brian Tracy, Dan Kennedy, Dr Ivan Misner, Robert 
Allen et plusieurs des plus grands experts dans divers domaines. Celebrity Press™ a contribué au lancement de plus 
de 1400 auteurs de best-sellers à ce jour. 
 
Pour télécharger le chapitre en français : www.ars-solutions.ca/easyprey 
 
Pour en savoir plus : http://www.celebritypresspublishing.com  
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