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Protection des ordinateurs portables et des ordinateurs de bureau
Chaque année, on dénombre plus de 600 000 vols d’ordinateurs portables qui représentent des pertes estimées à 720
millions de dollars. Les chances de se faire voler son ordinateur portable cette année sont de 1 sur 10.
Les systèmes informatiques, en particulier les ordinateurs portables, sont les cibles préférées des voleurs à cause de leur
petite taille et de leur portabilité. Presque toutes les entreprises dépendent des ordinateurs d’une manière ou d’une autre.
L’interruption des activités d’une entreprise à cause d’un vol d’ordinateur peut être extrêmement gênante et avoir de graves
conséquences. Même lorsqu’un ordinateur volé est remplacé immédiatement, il est difficile de recouvrer les données
perdues si les précautions appropriées n’ont pas été prises. De plus, les données peuvent contenir des renseignements
personnels ou confidentiels qui pourraient être utilisés à des fins frauduleuses.
Afin de réduire les risques de vols, il est fortement conseillé à l’entreprise de mettre en place et de faire appliquer une
politique stricte en matière d’informatique et de prêter une attention particulière aux ordinateurs portables. Il n’est pas rare
que des ordinateurs portables soient volés pendant les heures de bureau sans qu’aucune entrée n’ait été forcée. Protéger
les ordinateurs relève simplement du bon sens. Considérer un ordinateur portable comme de l’argent est un bon moyen de
s’en rendre compte. Ainsi, de la même manière que vous ne laisseriez pas traîner une liasse de billets sur le siège
passager de votre voiture, vous ne devez pas laisser votre ordinateur portable sans surveillance. En suivant quelques
règles simples, vous pouvez beaucoup mieux protéger votre ordinateur.
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