
Enquête : Sécurité informatique : et vous, vous
en êtes-vous ?

Ivision, prestataire spécialisé dans l’hébergement
professionnel et l’infogérance, organise une enquête
afin de définir les besoins et les problématiques des
TPE et des PME en matière de sécurité informatique.

Cette enquête, qui peut être complétée en moins de 5 minutes, permet aux professionnels ayant recours à des
services informatiques de partager leur avis et leur expérience concernant des problématiques clés de la sécurité
informatique des PME et des TPE.

Avec la nécessité pour les entreprises de développer des stratégies face aux nouvelles menaces informatiques, le
défi des DSI d'aujourd'hui c’est de protéger les données de l’entreprise, contre les pannes, les virus, les pertes de
données… Tandis que le nombre de cyberattaques contre les entreprises françaises aurait progressé de 51%
en un an, selon une étude du cabinet de conseil PricewaterhouseCoopers (PwC) publiée en octobre 2015, il est
important pour les PME d’être efficacement préparées à ces nouveaux défis que sont la préservation des données et
de la sécurité du système d’information.

Ivision vous propose de participer à une grande enquête intitulée : “Sécurité informatique : et vous, vous en êtes-
vous ?” et de contribuer à la réalisation d’une étude sur la manière dont les TPE et les PME abordent aujourd’hui ces
problématiques.

Participez à cette étude et recevez les résultats de l’étude dans votre boite mail en exclusivité, pour mieux
appréhender le niveau de sécurité de votre organisation !

Tentez également votre chance pour remporter l’un des lots mis en jeu par tirage au sort :
– une montre connectée Sony SmartWatch sécurité informatique des TPE et des PME*
– une GoPro HERO4 Black*
– une Tablette PC Microsoft Surface Pro 4 12.3″*
* Attribution des lots par paliers. Consultez le règlement pour plus d’information.

Pour participer, rendez-vous sur la page dédiée du site Ivision.

Toute l'équipe d'Ivision vous remercie par avance pour votre contribution !

A propos d’Ivision
Prestataire basé en Ile de France, Ivision est spécialisée dans l'infogérance et l'hébergement
informatique professionnel et propose ses services à destination des PME.
Ivision souhaite offrir aux entreprises un accompagnement personnalisé dans cette révolution
numérique à laquelle aucune société n’échappe. L’objectif, c’est que toute structure, quelle que
soit sa taille ou son secteur, puisse disposer en matière d’informatique de prestations et de
matériel de qualité, maintenu et mis à jours en continu.
Pour en savoir plus : www.ivision.fr

En bref :
- 7 questions
thématiques.
- 5 minutes pour
répondres.
- Des centaines de
participants attendus.
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