Bonnes pratiques : confinement COVID-19

Comment protéger
mes données en télétravail
Mettre à jour les postes de travail nomades

Effectuez régulièrement les mises à jours sécurité des systèmes.
Les éditeurs produisent des correctifs en continu, pour parer
aux failles de sécurité. Votre poste connecté à distance est aussi
vulnérable.
Sécuriser les connexions et accès distants

Utilisez un accès VPN sécurisé pour accéder au réseau de
l’entreprise. Les informations sont ainsi échangées sans danger,
exclusivement entre les collaborateurs. Vérifiez également le
paramétrage et l’activation de vos firewall et antivirus.
Respecter les règles de mise en conformité RGPD

Dans le cadre de votre activité vous pouvez être amené à traiter
des données sensibles. Ce traitement, même en télétravail, doit
répondre aux exigences du RGPD.
Assurez-vous que cet aménagement exceptionnel respecte le
cadre de mise en conformité, défini par votre entreprise.
Prévenir les risques liés au Shadow IT

L’utilisation des services cloud (Onedrive, Dropbox, Google
drive…) et des services tiers (ERP, CRM…) augmentent le risque
de perte de données. Pensez à intégrer ces plates-formes dans
votre politique de sauvegarde de données.
Garantir la pérennité des données

Toutes les données produites, exploitées et stockées sur
vos postes nomades, doivent être intégrées aux processus
de sauvegarde pour assurer la continuité d’activité. Un
paramétrage simple pour prévenir les cyberattaques comme les
risques matériels.

La cyber-résilience chez moi comme au bureau

La solution de cyber-résilience
pour protéger toutes vos données à distance
Protéger

Sauvegarder

Restaurer

Cloud Oxibox en France
ou Cloud client

Postes nomades, postes de travail, services cloud, serveurs, machines virtuelles…
Oxibox garantit la sécurité de toutes vos données à distance et couvre l’ensemble du SI.
L’installation s’effectue 100% à distance. Les données sont immédiatement sécurisées.
Oxibox va plus loin qu’une simple solution de sauvegarde : son agent intelligent détecte
automatiquement les données critiques et chiffre les données à la source.
Ransomwares, malwares, sinistres, vols, erreurs utilisateurs : en cas d’incident vous restaurez
vos données en 3 clics pour poursuivre votre activité sans interruption.

Cross-platform

Plug-and-protect

Restauration garantie

Tous les jobs de sauvegarde
sont centralisés et
administrables au sein
d’une interface web
unifiée, compatible tous
environnements.

Oxibox propose
des solutions clés en mains
pour une sécurisation
immédiate et automatisée de
toutes vos données.

Oxibox garantit la sécurité et la
disponibilité de vos données,
quelles que soient les menaces.
C’est pour notre capacité à
restaurer que nos clients nous
font confiance.

www.oxibox.fr

