
AVRIL 2021

copysud.fr

La cible des pirates
informatiques 

 

Se
cu

re
 In

 T
im

e
Article N

°4



De nos jours, la cybercriminalité touche tout le monde. Que ce soit pour notre utilisation personnelle ou
au travers de notre entreprise la protection de nos données n’a jamais été aussi importante. 
42% des petites et moyennes entreprises sont victimes d’attaques pirates en France chaque année.
Le constat peut être alarmant, une PME française peut perdre en moyenne 100 000€ avec seulement une
attaque. Les hackers vont en effet demander une rançon en échange des informations volées au
préalable.
Avec l’arrivée du COVID et des mesures mises en place par certaines entreprises comme le télétravail, le
piratage est en pleine prolifération (le nombre a quadruplé depuis le début de la crise sanitaire).
Pour contrer cela il existe plusieurs méthodes comme sensibiliser les employés aux risques de piratage
ou encore mettre en place différents niveaux de sécurité et créer des identifiants.
Mais ce qui va nous intéresser aujourd’hui est la mise en place d’un DPO, autrement dit délégué à la
protection des données.
Devenu obligatoire depuis le 25 mai 2018 par le RGPD pour les organismes, les entreprises publiques et
celles dont les données sont dites « sensibles », la désignation d’un DPO ne peut être que bénéfique. 
Mais qui est-il et à quoi sert-il ?
Le DPO est le commanditaire de la bonne gestion des données personnelles au sein d’une entreprise. Il
est la personne la plus proche du CNIL et en sera son intermédiaire numéro 1 pour paramétrer et être en
conformité avec le RGPD.
Il a pour rôle d’informer et conseiller l’organisation dans laquelle il fait partie et prendra en charge sa data.
Il est aussi à l’écoute et disponible pour les personnes concernées dans l’organisme.
Afin d’assurer à votre entreprise une sécurité des plus efficiente Copy Sud met à votre disposition un DPO
externe certifié pour vous accompagner et garantir une protection de vos datas.
Triplement certifié par : Délégué(e) à la protection des données AFNOR, Expert en cybersécurité EBIOS
Risk Manager et Lead Auditor ISO 27 001.
Notre offre vous garantit :
-Une expertise de qualité 
-Une flexibilité et économies de charges, inutile d’engager un expert à temps plein, avec Copy sud vous
pouvez choisir la durée de sa mission
-Une implication, dépendance et travail de qualité

L’utilisation d’un DPO est donc indispensable et c’est pourquoi Copy Sud s’engage à proposer un service
irréprochable ainsi qu’une vitesse d’exécution.
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