
SAINES HABITUDES EN TÉLÉTRAVAIL 
Aide-mémoire destiné aux membres et clients entreprises 

 

Dans le but de protéger l’information de votre entreprise,  
il est important lors du travail à distance ou en-dehors des locaux de celle-ci de respecter les principes suivants 

S’il y a lieu : 
- Attester avoir pris connaissance des pratiques de sécurité et avoir compris le contenu 

- Avoir complété les formations obligatoires traitant de la sécurité de l’information. 

 

Utilisation des outils autorisés  
- Être autorisé par votre employeur à sortir du matériel du lieu de travail 
- Utiliser le matériel ou une application informatique fournie par votre 

entreprise pour travailler à distance ou consulter de l’information 
confidentielle à distance 

- Si votre appareil personnel est utilisé pour travailler, s’assurer de 
respecter les exigences suivantes :  

o Créer un utilisateur indépendant du profil personnel  
o Éviter d’utiliser les applications personnelles dans le profil 

entreprise  
o Protéger l’appareil avec un mot de passe robuste et unique 
o Protéger l’appareil avec un antivirus 
o Utiliser un système d’exploitation récent et à jour (ex : Windows 

8 et plus) 
- Utiliser seulement un réseau internet sécurisé (câble ou sans-fil) dont 

vous avez le contrôle et se connecter en VPN sur les infrastructures de 
l’entreprise si possible 

Sécurité de l’information 
- Restreindre au minimum et lorsqu'absolument requis le déplacement de 

documents confidentiels à l'extérieur des locaux de votre entreprise. 
- Ne pas partager ses mots de passe 
- Chiffrer tout partage et entreposage d’information confidentielle, même 

sur le poste à la maison (ex : WinZip) 
- Conserver une copie de sauvegarde des documents toujours chiffré 
- Éviter de partager de l’information à l’aide de logiciels gratuits 
 
 
Destruction sécuritaire de l’information  
- Détruire les documents confidentiels n’étant plus utiles de façon 

sécuritaire : 
- Utiliser une déchiqueteuse 
- Les rapporter au bureau afin de les détruire de manière sécurisée 

 
 
Environnement de travail  
- Verrouiller ou fermer la session lorsque vous laissez votre poste sans 

surveillance 
- Ranger les documents confidentiels dans un endroit fermé à clé lorsque 

sans surveillance 

Exigences spécifiques au travail dans les endroits publics 
- Ne pas consulter de documents confidentiels papier ou électroniques  
- Par téléphone, être discret et bref 
- Ne pas utiliser un réseau sans-fil (Wi-Fi) non sécurisé (qui ne requiert pas 

de mot de passe pour y accéder – sans cadenas). 
- Ne pas utiliser d'imprimante pour imprimer des documents contenant de 

l’information confidentielle 
- N’apporter que le strict nécessaire 
- Toujours garder les documents contenant de l’information confidentielle 

et les appareils électroniques sous surveillance 

 


