
Cybersécurité. 
La numérisation crée de grandes quantités de données, qui 
doivent être gérées de manière professionnelle et sécurisée.
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Les gouvernements se voient donc contraints de stocker 

les données en toute sécurité, et de sécuriser cet espace 

de stockage. Mais comment s’y prendre, alors que les 

administrations publiques sont déjà surmenées ? Chez 

Bechtle, nous avons la réponse à cette question et nous 

vous aiderons avec des évaluations, des solutions et des 

formations personnalisées en matière de sécurité. Nous 

élaborons ensemble un plan de sécurité numérique 

et vous conseillons sur l’infrastructure informatique 

adéquate, les processus IT et les formations à la sécurité 

informatique. 

 

 

 

 

 

Un premier pas vers la cybersécurité : l’évaluation de 

la sécurité de Bechtle. Chez Bechtle, nous évaluons et 

optimisons la qualité de vos systèmes informatiques sur 

la base d’une évaluation de votre sécurité. Au moyen 

d’un audit, nous vérifions si nous trouvons des données 

pertinentes ou des vulnérabilités. Pour ce faire, nous 

agissons sur deux plans différents : l’environnement 

informatique interne et externe. Grâce à ces informations 

sur les menaces potentielles, nous vous fournissons les 

conseils et les choix nécessaires pour accompagner vos 

équipes vers leur transition numérique.

La numérisation est l’une des priorités actuelles dans le secteur public. Le citoyen 

souhaite bénéficier rapidement et de manière professionnelle des services des 

différentes autorités. Qu’il s’agisse de remplir une déclaration d’impôts ou de demander 

un document officiel, il est important de le guider correctement et rapidement derrière 

son PC ou son smartphone. La numérisation croissante génère évidemment de plus 

grandes quantités de données, qui doivent être gérées de manière professionnelle 

et sécurisée. Cette condition est impérative, car les données (surtout sensibles) 

sont exactement ce que les pirates et les cybercriminels recherchent. Le sujet reste 

encore tabou, mais de nombreuses administrations ont déjà été confrontées à une 

situation où elles ont dû payer une rançon pour récupérer des données. Et même si 

une organisation paie cette rançon, elle n’a aucune garantie de récupérer les données 

intactes.

Une transition numérique réussie dans 
le secteur public nécessite un plan de 
sécurité numérique.
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Les gouvernements doivent gérer et 
sécuriser de grandes quantités de données.
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Chez Bechtle, nous ne nous contentons pas de vous 

aider sur le plan technique. Si vous le souhaitez, nous 

donnons également des formations sur la cybersécurité 

et la protection des données. L’importance d’être bien (in)

formés ne doit pas être sous-estimée ; en tant qu’être 

humain, vous êtes toujours l’un des maillons les plus 

solides d’un système de sécurité numérique. Savoir 

reconnaître un e-mail suspect et disposer de procédures 

claires pour bien y faire face sont des éléments essentiels 

de votre politique informatique. Nous vous aidons à la 

constituer en vous offrant des conseils et des services 

concrets. En bref, l’approche de la cybersécurité de 

Bechtle repose sur les principes suivants:

 

 

 

 Ι Mieux vaut prévenir que guérir. Une infrastructure 
informatique bien pensée et sécurisée, associée à 
des employés formés et à des profils IT spécifiques 
pour la cybersécurité, constitue une bonne garantie 
pour un stockage sûr des données. Nous entendons 
notamment par là la nomination d’un responsable de 
la sécurité informatique. 

 Ι Une détection des problèmes 24 heures sur 24 et 7 
jours sur 7. Avec un centre opérationnel de sécurité, 
vous protégez vos données dans le Coud ou dans 
votre centre de données. Vous pouvez choisir de gérer 
ce service vous-même ou de l’externaliser. 

 Ι Réagir efficacement. Si, malgré toutes les 
préventions, vous faites face à une cyberattaque ou 
une fuite de données, les task forces et les équipes 
de crise de Bechtle vous aideront à résoudre le 
problème.

Formations sur la sécurité et 
la protection des données.

Un premier pas vers la cybersécurité: 
l’évaluation de la sécurité de Bechtle.
Chez Bechtle, nous évaluons et optimisons la qualité 

de vos systèmes informatiques sur la base d’une 

évaluation de votre sécurité. Au moyen d’un audit, nous 

vérifions si nous trouvons des données pertinentes ou 

des vulnérabilités. Pour ce faire, nous agissons sur deux 

plans différents : l’environnement informatique interne 

et externe. Grâce à ces informations sur les menaces 

potentielles, nous vous fournissons les conseils et les 

choix nécessaires pour accompagner vos équipes vers 

leur transition numérique. 

Devis fixe et langage clair et compréhensible

Nos vous fournissons toujours des conseils et une 

évaluation de votre sécurité actuelle sur la base d’un 

devis fixe et bien défini. Vous pouvez ainsi prévoir un 

budget clair, sans remises de prix complexes et répétées. 

En outre, nous veillons à ce que toute personne en charge 

de l’informatique et de sa sécurité comprenne notre 

rapport dans son intégralité. 

En quoi consiste la 
sécurité informatique?
 
La cybersécurité est la pratique consistant à protéger les 
systèmes critiques et les informations sensibles contre 
les attaques numériques. Cela signifie que les différents 
composants de l’infrastructure informatique sont 
correctement sécurisés, mais aussi que les employés 
sont formés pour faire face aux risques. 

Bénéficiez de services personnalisés pour vos centres 
de données ou solutions Cloud. Que vos données se 
trouvent dans un centre de données ou dans le Cloud, 

Bechtle vous fournit toujours des services adaptés à 
vos besoins. Par exemple, le stockage dans le Cloud 
requiert une attention particulière. En effet, les données 
gouvernementales et administratives avec lesquelles 
vous travaillez exigent les normes de sécurité les plus 
élevées. 

Bechtle est indépendant des fournisseurs et dispose 
d’un vaste réseau de partenaires. Par conséquent, nous 
proposons à la fois des produits standard et des solutions 
spécialisées pour assurer la sécurité numérique dans le 
secteur public.
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Bechtle Public Belgium.
Solutions IT pour le secteur public.

Profitez de plus de 20 ans d’expérience dans le secteur public belge et laissez la connaissance de projets dans toute 
l’Europe jouer en votre faveur. Avec Bechtle, vous avez à vos côtés un partenaire informatique fiable qui vous
accompagne tout au long du processus.

Vous avez encore des 
questions ? 
sales.public-be@bechtle.com
+32 11 39 78 90.

Laissez notre réseau fiable de spécialistes et de
fournisseurs constituer le fondement de vos
réalisations. Des postes de travail aux infrastructures 
réseau complètes, des applications bureautiques à la 
gestion de la sécurité, nous sommes votre partenaire 
idéal. Ensemble et étape par étape, nous
transformons votre projet de numérisation en un 
témoignage de réussite.


