
#1 CHANGER LES MOTS DE PASSE 
Modifier les mots de passe par défaut (d’usine) des machines ou produits lors de la première utilisation / connexion.

#2 BLOQUER LES PORTS INUTILISÉS 
Eviter de laisser les ports des switches / machines non utilisés accessibles afin d’éviter des branchements non désirés.

#3 FAIRE DE LA TÉLÉMAINTENANCE 
Privilégier l’accès à distance via des tunnels VPN aux machines lors de leur mise en service ou de leur maintenance.

#4 HIÉRARCHISER LES DROITS D’ACCÈS
Accorder une importance au rôle des personnes sur les logiciels, plateformes… avec les différents modes (lecture, écriture…).

#5 SE CONNECTER À DES PAGES WEBS SÉCURISÉES
Utiliser des plateformes, outils de gestion web sécurisés avec https et la double authentification (2FA).

#6 SÉCURISER LE RÉSEAU INDUSTRIEL
Bloquer les communications non autorisées avec un pare-feu industriel.

#7 FAIRE LES MISES À JOUR
Disposer de la dernière version de firmware pour les machines et outils industriels (exemple switches, automates, pare-feu…).

PROTÉGER DES 
CYBERATTAQUES 
LES MACHINES, 
SITES ET RÉSEAUX 
INDUSTRIELS

Aujourd’hui, plus que jamais, il est 
primordial de protéger des cyberattaques 
ou des personnes mal intentionnées son 
réseau industriel et ses données 
confidentielles / sensibles 

Pour plus de renseignements sur nos solutions de cybersécurité, contactez notre équipe commerciale par 
téléphone au 01.60.17.98.98 ou par mail à commerce@phoenixcontact.fr - phoenixcontact.com/cyber

Visionnez 
les replays de 
nos webinars
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#1 SURFER SUR DES SITES SÛRS 
Vérifier que les sites, portails soient bien sécurisés notamment avec https.

#2 ÊTRE VIGILANT SUR LES EXPÉDITEURS  
Faire attention aux emails, messages envoyés par des personnes inconnues et ne pas cliquer sur des pièces jointes ou liens sans avoir 
effectué au préalable une vérification.

#3 FAIRE DES SAUVEGARDES 
Penser à mettre en place des sauvegardes régulières et sur plusieurs supports.

#4 TÉLÉCHARGER LES MISES À JOUR
Veiller à disposer de la dernière version pour les logiciels, machines et outils industriels et bureautiques.

#5 PROTÉGER LES DONNÉES / RÉSEAUX 
Disposer de produits / solutions de cybersécurité adaptés aux réseaux bureautiques mais aussi industriels (exemple antivirus, pare-
feux, tunnels VPN, scan de fichiers…).

#6 ALERTER EN CAS DE CYBERATTAQUES  
Contacter le service informatique ou réseau lors d’une cyberattaque, ou d’un doute sur un fichier, site web…

#7 SE CONNECTER À DES RÉSEAUX CONNUS  
Eviter d’utiliser des réseaux publics et non sécurisés et pour les accès à distance penser à mettre en place des tunnels VPN.

ADOPTER LA 
CYBER-ATTITUDE

Des actions simples peuvent être mises en 
place afin de déjouer les pièges des 
cybercriminels et découvrez les bons gestes 
à adopter afin d’avoir la cyber-attitude 

Pour plus de renseignements sur nos solutions de cybersécurité, contactez notre équipe commerciale par 
téléphone au 01.60.17.98.98 ou par mail à commerce@phoenixcontact.fr - phoenixcontact.com/cyber
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#1 GARDER LES MOTS DE PASSE CONFIDENTIELS  
Ne pas divulguer les mots de passe, éviter de les écrire sur des supports (papiers ou informatiques).

#2 CHANGER LES MOTS DE PASSE 
Modifier les mots de passe par défaut (d’usine) des machines / logiciels ou produits lors de la première utilisation / connexion.

#3 UTILISER DES MOTS DE PASSE UNIQUES  
Choisir un mot de passe différent pour chaque compte : un compte = un nouveau mot de passe.

#4 CRÉER DES MOTS DE PASSE COMPLEXES
Définir un mot de passe fort avec à minima 12 caractères, composé de majuscules, chiffres et caractère spécial.

#5 PRIVILÉGIER LES OUTILS AVEC LA 2FA
Utiliser des plateformes, outils de gestion web sécurisés dont leur connexion nécessite la double authentification.

#6 EVITER LA SAUVEGARDE AUTOMATIQUE 
Refuser la mémorisation de vos mots de passe sur des sites web, plateformes d’autant plus sur un ordinateur partagé.

ACCORDER UNE 
IMPORTANCE AUX 
MOTS DE PASSE

Les mots de passe sont partout et ils 
constituent une première barrière contre 
l’intrusion des cybercriminels dans le réseau 
et les divers outils 

Pour plus de renseignements sur nos solutions de cybersécurité, contactez notre équipe commerciale par 
téléphone au 01.60.17.98.98 ou par mail à commerce@phoenixcontact.fr - phoenixcontact.com/cyber
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#1 SUPPRIMER LE MAIL  
Ne pas ouvrir le mail / la pièce jointe et placer directement le message dans la corbeille de la messagerie.

#2 VÉRIFIER LES EXPÉDITEURS / LIENS  
Avant d’ouvrir les emails il est nécessaire au préalable de vérifier l’expéditeur (si besoin appeler l’entreprise) et le lien.  

#3 BLOQUER MANUELLEMENT L’EXPÉDITEUR
Placer l’email dans la corbeille de votre messagerie et ajouter l’adresse mail à la liste noire. 

#4 PORTER ATTENTION SUR LE CONTENU DU MESSAGE  
Détecter s’il s’agit d’un email hameçonnage : faute orthographe, conception de l’email non soignée, pièce jointe…

#5 NE PAS TRANSMETTRE DES DONNÉES SENSIBLES
Ne pas divulger des informations bancaires, mots de passe… directement par email.

#6 INFORMER LES PERSONNES ADÉQUATES
Contacter le service informatique et les autorités adéquates et penser à garder l’email en question.

#7 SÉCURISER LE RÉSEAU INDUSTRIEL
Bloquer les communications non autorisées avec un pare-feu afin de protéger les données industrielles.

SE PROTÉGER 
CONTRE 
L’HAMEÇONNAGE / 
PHISHING

L’hameçonnage permet de dérober des 
renseignements personnels (numéro de 
carte, identifiants, mots de passe de 
compte…) dont le but est d’usurper 
l’identité d’une personne ou d’une 
entreprise

Pour plus de renseignements sur nos solutions de cybersécurité, contactez notre équipe commerciale par 
téléphone au 01.60.17.98.98 ou par mail à commerce@phoenixcontact.fr - phoenixcontact.com/cyber
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#1 PORTER ATTENTION AUX EMAILS / POP-UP / LIENS
Eviter d’ouvrir des emails de provenance non connus et de cliquer sur des liens douteux.

#2  FAIRE LES MISES À JOUR 
Disposer de la dernière version de firmware pour les machines, outils industriels, logiciels… 

#3 TÉLÉCHARGER DES OUTILS DE SOURCE SÛRE 
Vérifier l’origine et la légitimité des applications et logiciels à installer.

#4 BLOQUER LES PORTS INUTILISÉS 
Eviter de laisser les ports des switches / machines non utilisés accessibles afin d’éviter des branchements non désirés.

#5 SAUVEGARDER LES DONNÉES  
Mettre en place des sauvegardes régulières des données / fichiers.

#6 INFORMER LES PERSONNES ADÉQUATES
Contacter le service informatique et les autorités adéquates et penser à garder si possible les messages.

#7 SÉCURISER LE RÉSEAU INDUSTRIEL
Bloquer les communications non autorisées avec un pare-feu afin de protéger les données industrielles.

SE PROTÉGER 
CONTRE LES 
RANSOMWARES / 
RANÇONGICIELS

Le ransomware crypte et bloque les fichiers 
contenus sur des ordinateurs pour 
demander une rançon en échange d’une 
potentielle clé permettant de les déchiffrer

Pour plus de renseignements sur nos solutions de cybersécurité, contactez notre équipe commerciale par 
téléphone au 01.60.17.98.98 ou par mail à commerce@phoenixcontact.fr - phoenixcontact.com/cyber
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