
La certification ISO 27001 atteste que l’équipe de la sDSI de l’Unédic a mis en place 

un système de management de la sécurité des systèmes d’information efficace, 

pour se protéger de toute perte, vol ou altération de données sensibles.
Avec la certification ISO 27001, l’Unédic démontre qu’elle a conscience des risques 

pesant sur ses données sensibles, qu’elle les a identifiés et qu’elle a mis en place 

des mesures appropriées pour s’en protéger. 

Pour quels objectifs ?
①  Disponibilité : des outils informatiques constamment opérationnels.
②  Confidentialité et intégrité : des données sensibles protégées et fiables.
③  Confiance : un engagement fort vis-à-vis des partenaires de l’Unédic.

C’est collectivement que nous améliorerons, en continu, 
la sécurité de nos outils informatiques du quotidien.
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LA CERTIFICATION ISO 27001

en bref

La sécurité informatique
est l’affaire de tous ! 



Au moindre doute, pour toute question ou demande spécifique, 
l’équipe de la sous-direction des systèmes d’information 

est à votre écoute pour vous aider et vous accompagner dans 
l’utilisation de vos outils informatiques.

SÉCURITÉ INFORMATIQUE

Les règles d’or à respecter

Je renouvelle régulièrement
mes mots de passe.

Et je n’utilise pas le même mot de passe
pour tous mes outils.

①

Je ne me connecte jamais à un 
réseau Wifi public.

Au besoin, j’utilise le partage de 
connexion de mon smartphone ou 
mon réseau Wifi privé domestique.

②

Je n’utilise jamais de clé USB 

ou de plateforme de stockage 

en ligne (Box, Dropbox...).
J’utilise uniquement les disques 
Personnel (S:\), Direction (T:\) et 
Commun (Q:\) ou la plateforme 
https://echange.unedic.org/ de 

l’Unedic pour le stockage et le partage 
de documents.

④

Je ne clique pas sur un lien d’un 

email ni n’ouvre une pièce jointe dont 
la provenance n’est pas certaine.

③

⑤ Je n’installe pas de logiciels externes 

sur mon poste de travail.
Je trouve sur le portail d’applications 

l’ensemble des applications autorisées. 
Pour un besoin spécifique, 
je m’adresse à l’équipe SI.


