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À LA UNE
 
 

Données personnelles : le CNB vous accompagne
pour mieux vous protéger

 
► En savoir plus

 

 

À l'occasion de la journée mondiale de protection des données, nous vous rappelons

que le CNB vous accompagne en mettant à votre disposition toutes les ressources utiles

pour vous mettre en conformité avec le RGPD et renforcer votre sécurité numérique.

_____
 

̍ Transfert de données à l’international : découvrez en plus sur les clauses
contractuelles

 

Le Comité européen de la protection des données et le Contrôleur européen à la protection

des données ont publié un avis conjoint sur les clauses contractuelles types qui fondent le

transfert de données à l’international, sous certaines conditions.
 

► En savoir plus (en anglais)

 
ͪ Gestion des cookies sur internet : soyez à jour !

 

N’oubliez pas de mettre à jour vos bandeaux et/ou vos modules de gestion des cookies

pour répondre aux exigences de la CNIL dans ses lignes directrices et recommandations

pratiques.
 

► En savoir plus

 
ӧ Les réflexes essentiels à avoir lorsque vous recevez un courriel

 

Adoptez les réflexes essentiels à avoir lorsque vous recevez un courriel. L'ANSSI (Agence

nationale de la sécurité des systèmes d'information) propose 5 réflexes qui doivent être

systématiquement adoptés :
 

1 -Méfiez vous du nom d'un expéditeur qui ne fait pas partie de vos contacts.
 

2 - Soyez prudent lorsque le courriel est accompagné de pièces jointes.
 

3 -Ne transmettez jamais d'informations personnelles à qui que ce soit par courriel.
 

4 - Faites preuve de la plus grande vigilance sur les liens URL cliquables.
 

5 - Paramétrez correctement votre logiciel de messagerie.
 

► En savoir plus

 
ӕ Guide d'hygiène informatique : 42 mesures à adopter

 

Protégez vos données en adoptant les règles nécessaires de l’hygiène informatique.

L'ANSSI a publié un guide complet pour renforcer votre sécurité en ligne en 42 mesures :
 

► En savoir plus
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һ Des formations en e-learning sur la protection des données et sur la
cybersécurité

 

 

Le CNB a conçu pour vous plusieurs formations en e-learning :

Une formation pour vous permettre d’accompagner vos clients dans la mise en œuvre
du RGPD.

Une formation composée de deux parcours en e-learning pour vous permettre de mieux

connaître l’écosystème de la cybersécurité et de s’approprier les actions à mettre en

place en cas d’attaque. 

► E-learning RGPD ► E-learning cybersécurité

> Pour compléter votre niveau de formation, vous pouvez également suivre le MOOC de

l'ANSSI sur la sécurité numérique et le MOOC de la CNIL sur les données
personnelles disponibles en ligne :

► MOOC sécurité numérique ► MOOC données personnelles

 
 

GUIDES PRATIQUES Ӄ
 
 

Retrouvez les guides et rapports du CNB sur la sécurité des données
personnelles :

 

̇  Rapport sur la
jurimétrie

 

̇  Charte sur la
transparence et

l’éthique de l’utilisation
des données judiciaires

 

̇  Communication des
avocats
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