LEADERS// MANAGEMENT.
Tout systeme
de surveillance
est par principe
interdit par la loi.
Sauf exceptions.

Jusqu'oit pent-on
surveiller ses employes?
PAR CAMILLE ANDRES

Pour une entreprise, ii est aujourd'hui facile
techniquement de tracer les actions electroniques
de ses collaborateurs. Mais juridiquement, ce controle
est tres encadre. Comment eviter vols et fuites?

T

ous LES vendredis
soir a lieu, en
Suisse, une mi
gration invisible:
des millions de
kilooctets de donnees que des
employes s'envoient chez eux
pour finir leurs dossiers et
projets en retard. Que celui qui
n'a jamais finalise une presen
tation depuis son salon leur
jette la premiere pierre.
La fuite de donnees est
aujourd'hui un challenge pour
toutes les organisations et pose
de vraies questions de securite.
Techniquement, faire sortir
une information strategique
est aujourd'hui tres facile.
48

BILAN

«Malgre toutes les protections
l'incitation des entreprises
du monde, faire une photo
d'apponer son propre appareil
d'un ecran via un smartphone
au travail ne font qu'augmen
est possible, tout comme le fait ter les risques.
de noter des noms de clients
cles sur un simple bout de
Identifier les Informations
papier», remarque Sylvain
strat6glques
Metille, avocat al'etude HDC,
Mais le vrai probleme, c'est
et enseignant al'Universite de
que peu d'entreprises, notam
Lausanne ainsi qu'al'Institut
ment parmi les PME, savent
de management
identifier quelles
des technologies et
lA DERNIERE TENDANCE? donnees sont
de la telecommu
strategiques, et
DES LOGICIELS ESPIONS comment gerer
nication de
Fribourg. La demo COMME SPECTOR360 QUI leur flux perma cratisation des
nent. «Aujourd'hui,
PREND ET TRANSMET A
ordinateurs et
il
revient moins
INTERVALLES REGUUERS
smartphones
cher de stocker et
DES CAPTURES D'ECRAN conserver ses
personnels et

donnees que de les trier et de
les eliminer», note Lennig
Pedron, directrice des res
sources humaines et commu
nication dans la cybersecurite
pour SecuLabs, lors d'une
conference de l'Association
suisse en veille strategique et
intelligence economique
(ASVIE), debut octobre.
A l'heure de la digitalisation
et du big data, des informa
tions clients ou meme des
archives offrent une solide
valeur ajoutee. Quoi qu'il en
soit, insiste l'experte, «chaque
entreprise est responsable des
donnees qu'elle stocke».
Qu'il s'agisse d'informations
concernant Jes salaries ou ses
propres clients, al' entreprise
d'eviter les fuites, notamment.
Une exigence fone et contrai
gnante - imposee par la Joi sur
la protection des donnees.
Pour y faire face, le premier
conseil que donnent les
specialistes en securite est
done d'identifier le «patri
moine informationnel» de
l'entreprise: quelles sont les
informations dont dispose la
structure, oil sont-elles stoc
kees et qui y a acces. Le but
etant evidemment de le
limiter aux personnes qui en
ont reellement besoin: les
process R&D ne concernent
a priori pas le service
comptable.
Bannlr la culture
du secret

Pour autant, pas question de
laisser des zones d'ombre
s'installer. «Toure politique de
protection des donnees doit
etre connue, planifiee, com
muniquee... pour que Jes
employes y adherent. Il faut
eviter que s'installe un tabou»,
assure Lennig Pedron.
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