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Prenez vos responsabilités au sérieux! 
Le présent règlement définit les normes d’usage pour les outils 

informatiques et des informations concernant l’ensemble de la 

FIRME. Il s’avère qu’un usage non conforme des outils informa-

tiques peut exposer la FIRME à divers risques tels que virus infor-

matiques, atteinte à la disponibilité des systèmes et services et 

peut également avoir des conséquences juridiques. La contribu-

tion de toutes les collaboratrices et de tous les collaborateurs est 

nécessaire afin de maintenir un niveau de sécurité fiable. 

Domaine de validité 

Le présent règlement complète les contrats de travail des entre-

prises suivantes (nommées la FIRME dans le présent règlement):  

• Möbel Pfister AG 

• Pfister Service rideaux AG 

• Pfister PROFESSIONAL AG 

• Arco Regio AG 

• Arco Immobilien Management AG 

• Blanchisserie Jenny AG 

À chacun d’assumer ses responsabilités 

Indépendamment de votre fonction ou de votre position hiérar-

chique au sein de la FIRME, vous pouvez contribuer à renforcer la 

sécurité en prenant vos responsabilités personnelles au sérieux.   

Connaître les règlements et les règles de sécurité 

Familiarisez-vous avec les règlements importants et les règles de 

sécurité. Pour toute question, adressez-vous à votre responsable 

ou au Service Desk IT. 

La FIRME se réserve le droit de déposer plainte pour toute violation 

du présent règlement.   

Sécuriser l’environnement de travail personnel 

Vous trouverez dans le présent règlement des conseils pour con-

tribuer activement à la sécurité dans notre entreprise. Cela va du 

choix de mots de passe efficaces à l’utilisation responsable des 

ordinateurs et des services. Prenez connaissance de ces règles et 

apportez votre soutien! 

Signaler les failles 

Vous êtes victime d’incidents critiques ou vous avez repéré une 

faille? N’attendez pas pour réagir et informez immédiatement 

votre responsable ou le Service Desk IT. Merci de ne pas tester 

vous-même les failles supposées ou avérées. 

Soutenez vos collègues 

Soutenez vos collègues en les interpellant sur un comportement 

risqué pour la sécurité. Un conseil aimable est souvent plus effi-

cace qu’une directive. 

De la propriété 
Tous les appareils mis à disposition tels que PC, ordinateur por-

table et périphériques, smartphone, SmartWatch, tablette et im-

primante, les logiciels qu’ils contiennent ainsi que tous les compo-

sants électroniques (composants réseau, téléphone, écran) sont la 

propriété de la FIRME. Chaque utilisateur est tenu d’en prendre 

soin. 

Toutes les données concernant les activités commerciales, élabo-

rées, traitées et enregistrées sont également la propriété de la 

FIRME. 

De l’utilisation des logiciels et matériels 

Matériels et logiciels privés 

Il est strictement interdit d’utiliser des appareils privés tels que 

PC/ordinateur portable ou dispositifs réseau au sein de la FIRME. 

Font exception à ce règlement  

• Les utilisateurs qui ont obtenu l’autorisation écrite du dépar-

tement Pfister IT Services d’utiliser leur appareil privé. 

• Les collaborateurs internes et externes ou les clients qui 

souhaitent utiliser le réseau local sans fil. 

• La synchronisation de la messagerie électronique et des ca-

lendriers sur les smartphones et tablettes privés est autori-

sée. Les utilisateurs acceptent explicitement que des me-

sures de sécurité soient automatiquement configurées sur 

leurs appareils au cours de la synchronisation.   

Acquisition, installation et recyclage des appareils et logiciels 

L’acquisition et l’installation de nouveaux logiciels et services 

doivent être confiées au département Pfister IT Services. Cela 

s’applique également aux Freeware (logiciels gratuits), produits 

Open-Source (code source disponible gratuitement) et aux ser-

vices Cloud. 

Tout logiciel utilisé doit sans exception posséder une licence. Il 

convient également de s’assurer que le logiciel installé ne peut pas 

être illégalement copié. Il est interdit d’installer des logiciels privés. 

Les appareils anciens sont rendus au Service Desk IT pour recy-

clage. 

Sauvegarde Cloud  

La sauvegarde de données dans les services Cloud tels que FTP, 

Dropbox, One-Drive, G-Drive et autres similaires est interdite. Les 

besoins spécifiques doivent être signalés au département Pfister IT 

Services. 

Pannes de logiciels et de matériel 

Toutes les pannes de logiciels et d’appareils doivent être signalées 

au Service Desk IT. 

Entretien et nettoyage des appareils  

Les utilisateurs sont responsables de l’entretien et du nettoyage 

extérieurs des appareils de la FIRME. Un bon entretien du matériel 

prolonge sa durée de vie et prévient les dérangements. Règle 

générale : tenir boissons et nourriture à bonne distance du clavier 

et des appareils.  

Utilisation des moyens de communication 

Règlement sur l’utilisation d’internet, messagerie électro-

nique, téléphonie et des Unified Communications 

• La FIRME assure l’accès à internet à toutes les collaboratrices 

et tous les collaborateurs ayant besoin d’appareils électro-

niques pour leur travail. 

• Les collaborateurs endossent la responsabilité de leurs actes. 

L’accès à internet est restreint par un filtre web ; par consé-

quent, certains services sur internet ne sont pas disponibles. 

Les contenus illégaux ou ceux qui peuvent porter préjudice à 

la FIRME sont filtrés.  

• Les restrictions imposées par le filtre web sont contrai-

gnantes et ne doivent pas être contournées.  

• Le téléchargement de contenus illégaux (notamment les 

contenus pornographiques, les positions politiques extré-

mistes, et autres) ainsi que la violation des droits d’auteur 

peuvent avoir des conséquences  pénales pour l’utilisateur.  

• L’utilisation occasionnelle d’internet, de la messagerie élec-

tronique et du téléphone à des fins privées est autorisée. Ce-

pendant, cela ne doit en aucun cas entraver la disponibilité 

professionnelle. 

• En utilisant internet, les utilisateurs reconnaissent le droit 

express de la FIRME d’enregistrer le trafic des données dans 

le cadre de la législation et de l’analyser dans le cadre de la 

loi sur la protection des données.  

• La surveillance des échanges de messages électroniques 

professionnels et privés a lieu dans le cadre des directives et 

instructions légales. 

• Les e-mails d’origine inconnue ou douteuse doivent être ef-

facés immédiatement. N’ouvrir en aucun cas les pièces 

jointes inconnues ou indésirables!  
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• En cas de doute, prière de contacter le Service Desk IT avant 

d’ouvrir une pièce jointe!  

• Ne jamais communiquer par e-mail les numéros de cartes de 

crédit, mots de passe, codes secrets, etc.  

Les actes suivants sont formellement interdits: 

• Hacking de tiers 

• Introduction intentionnelle de logiciels malveillants (virus, 

malware)   

• Diffusion ou consultation de contenus pornographiques, ex-

trémistes ou racistes   

• Vente ou achat de biens illégaux   

• Falsification d’e-mail, de header et/ou d’adresses 

d’expéditeurs   

• Élaboration ou transmission de SPAM, chaîne de lettres ou 

autres similaires.   

De l’usage des données 
En notre qualité de première entreprise d’ameublement de Suisse, 

il est primordial de faire un usage raisonné des informations qui 

nous sont confiées. Non seulement parce que la loi sur la protec-

tion des données et autres prescriptions nous y obligent, mais 

aussi et surtout parce que la protection de la personnalité de nos 

clients nous tient à coeur. Peu importe à ce sujet si les données 

sont consignées sur papier ou enregistrées dans un ordinateur. 

Dans ce contexte, les points suivants doivent être respectés: 

Traitement des données 

Votre compte utilisateur vous donne accès à des données sen-

sibles et confidentielles de l’entreprise. Indépendamment du lieu 

d’accès (bureau ou accès à distance), la consultation, le traitement 

et la sauvegarde de ces données sont strictement d’ordre profes-

sionnel.  

La consultation, le traitement et la sauvegarde de ces données 

sont exclusivement autorisés sur des appareils de la FIRME. Une 

exception est faite pour la synchronisation des données e-mail et 

intranet. Les collaborateurs qui utilisent la synchronisation de 

données acceptent que celles-ci puissent être le cas échéant 

effacées de l’appareil concerné.   

Chacun d’entre vous porte l’entière responsabilité du traitement 

des données conforme au règlement de l’entreprise. 

Mise sous clé des documents confidentiels 

Les documents et autres supports de données contenant des 

informations confidentielles ne doivent pas être laissés à la vue de 

tous plus longtemps que nécessaire et doivent être mis sous clé 

après utilisation. 

Si vous ne savez pas exactement ce qui tombe sous le sceau de la 

confidentialité au sein de la FIRME, vous pouvez appliquer les 

principes suivants: 

toute information ou document décrivant des processus internes 

ou dont le contenu pourrait être utile à la concurrence est confi-

dentiel. Les informations sur le personnel sont également confi-

dentielles. Appliquez cette règle plutôt deux fois qu’une.  

Sécurité en salle de réunion 

Ne laissez jamais des documents de travail ou des informations sur  

les Flipcharts et Whiteboards dans les salles de réunion. Les docu-

ments confidentiels ne se jettent pas non plus dans la corbeille à 

papier. 

Destruction des données sensibles 

Veillez à détruire personnellement les documents confidentiels 

dans un broyeur.   

N’effacez jamais vous-même les supports de données mais adres-

sez-vous au Service Desk IT. Saviez-vous que les données effacées 

normalement se reconstituent très facilement? 

Sauvegarder les données 

Ne sauvegardez pas les données localement sur votre PC ou ordi-

nateur portable (disque C:) mais sur les systèmes centraux (lec-

teurs réseau, Connect, SharePoint, etc.). Vous aurez ainsi 

l’assurance que les exigences élevées en matière de protection et 

de sécurité des données sont respectées, et que par conséquent, 

votre travail sera parfaitement sauvegardé même après une nou-

velle installation du système d’exploitation ou le changement de 

votre ordinateur. À défaut de quoi, les données sont perdues en 

cas de panne, de vol ou de fausse manipulation.   

Remote Access (accès VPN) 

• Tout Remote Access doit faire l’objet d’une demande par 

formulaire au Service Desk IT. 

• Le Remote Access est exclusivement autorisé avec une au-

thentification à 2 facteurs. Les Services IT mettent pour cela 

une application smartphone d’authentification à disposition   

• Le règlement pour le Remote Access est le même que pour 

la consultation, le traitement et la sauvegarde des données 

de l’entreprise. 

Sécurité au poste de travail 
De nombreuses personnes externes entrent et sortent de chez 

nous chaque jour – clients, visiteurs, artisans, techniciens, person-

nel d’entretien et vigils. L’ordre à votre poste de travail vous re-

garde mais il faut savoir que les documents exposés à la vue de 

tous invitent les curieux à les consulter, voire les subtiliser. Voici 

comment vous prémunir: 

Respecter le principe du Clear-Desk  

La FIRME applique le principe du „Clear-Desk“. Ce principe veut 

qu’en cas d’absence prolongée – au plus tard à la fin d’une journée 

de travail – tous les documents doivent être rangés. Si vous quit-

tez votre poste de travail pour une durée prolongée, vous êtes 

tenu de mettre sous clé les informations confidentielles stockées 

sur papier, supports de données mais aussi ordinateur portable et 

tablette, etc. 

Prudence avec les inconnus 

Il est important de bien refermer les portes. N’ouvrez la porte à 

une personne inconnue qu’après vous être assuré qu’elle est auto-

risée à entrer. Adressez-vous à la personne inconnue et accompa-

gnez-la jusqu’à son interlocuteur. N’hésitez pas à informer votre 

responsable ou le responsable du bâtiment si certaines personnes 

ou événements vous semblent suspects. 

L’ordinateur sur le comptoir de vente 
Dans notre branche, ordinateurs et systèmes de caisse sont posés 

sur le comptoir de vente, ce qui nous rend vulnérables car chaque 

client ou visiteur peut potentiellement avoir accès à ces appareils. 

Il est donc primordial que vous fassiez le nécessaire afin qu’aucun 

abus ne soit commis. Les principales règles à suivre sont les sui-

vantes: 

Activez toujours la fonction verrouillage (touche Windows+L) dès 

que vous vous éloignez de l’ordinateur, de la tablette ou de la 

caisse. 

Entrez toujours le mot de passe sans témoin. Veillez à ne pas 

être observé lorsque vous tapez votre mot de passe.  

Au fait, espionner un mot de passe se dit „Shouldersurfing“ dans le 

jargon professionnel. 

Les appareils et services électroniques de la FIRME ne doivent être 

utilisés que par les collaborateurs qui ont approuvé le présent 

règlement.  

Ne laissez jamais un visiteur ou un client utiliser votre ordinateur 

sans surveillance, même pas pour quelques minutes ou pour une 

recherche rapide sur internet.    

Compte d’utilisateur personnel 

Votre compte utilisateur est strictement personnel. La règle 

d’or est la suivante: n’autorisez jamais d’autres personnes à 

travailler sous vos identifiants personnels et n’utilisez pas 

non plus des comptes utilisateurs étrangers. Si vous pensez 

que votre compte et le mot de passe qui correspond ont été 
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piratés, modifiez immédiatement le mot de passe et contactez 

le Service Desk IT. 

Bloquez votre PC ou ordinateur portable 

Utilisez votre écran de veille même pour les absences de courte 

durée ; il vous protège contre les abus sur votre compte utilisateur. 

Pensez à fermer votre session lorsque vous quittez votre poste de 

travail (pour réunion, pause déjeuner, etc.).  

Comment bien utiliser un mot de passe 

• Le mot de passe utilisé pour votre compte utilisateur doit 

être connu de vous seul ! Ne le confiez à personne. Il n’y au-

cune raison pour que vos responsables, le Service Desk IT ou 

IT-Supporter connaissent votre mot de passe, même s’ils 

vous le demande! 

• Modifiez votre mot de passe à intervalles réguliers et choisis-

sez chaque fois une combinaison complètement nouvelle. Il 

ne doit pas faire référence à votre personne, votre départe-

ment ou votre fonction. 

• Veillez à ne pas être observé lorsque vous tapez votre mot 

de passe. Si ce n’est pas possible, modifiez-le le plus rapide-

ment possible. 

• N’enregistrez jamais votre mot de passe dans votre ordina-

teur. Vous préviendrez ainsi les abus commis par des per-

sonnes non autorisées  

• N’inscrivez pas votre mot de passe sur une note qui peut 

être lue par des tiers.   

Comment choisir un mot de passe sûr 

Choisissez un mot de passe facile à retenir mais difficile à deviner. 

Voici les règles à suivre. Si vous êtes sceptique au début, essayez 

et vous verrez! 

Pas comme ça… 

• Le mot de passe ne doit pas être en lien avec votre per-

sonne. Les mots de passe contenant un nom de famille ou 

un élément en lien avec votre travail, hobby, etc. sont faciles 

à deviner! 

• Ne choisissez pas des noms de personnalités, animaux, per-

sonnages de bande-dessinée, marques de voiture, villes, ré-

gions, etc. 

• Ne choisissez pas des termes que l’on trouve dans les dic-

tionnaires de quelque langue que ce soit. 

• Évitez les suites de lettres („ABCD“) ou les lettres se suivant 

sur le clavier („qsdfg“). 

• Ne numérotez pas vos mots de passe (mot de passe 1, mot 

de passe 2, mot de passe 3). 

…mais plutôt comme ça! 

• Pour tous les systèmes et applications, la FIRME impose des 

mots de passe répondant aux critères suivants: 

 Contient au moins 10 caractères. 

 Contient au moins des majuscules et des minuscules. 

 Contient au moins un caractère spécial comme „!“, „#“. 

 Contient au moins un chiffre; 

 Ne contient pas de mot articulé comme son propre 

nom. 

 Les 5 mots de passe les plus récents ne doivent pas 

être utilisés. 

Utilisez des moyens mnémotechniques pour choisir votre mot de 

passe. 

Voici un exemple:  

 Mot choisi: hallihallo  

 Majuscules/minuscules: HalliHallo 

 Ajouter des chiffres: Hall1Hall0 

 Ajouter des caractères spéciaux: H@ll1H@ll0 

Obtention frauduleuse de données 
Les espions commerciaux, hackers et autres personnes se font 

souvent passer pour quelqu’un d’autre afin d’obtenir par des ques-

tions détournées numéros de téléphone internes, noms de colla-

borateurs, mots de passe ou informations de ce genre qui donnent 

accès à nos systèmes. Ce procédé appelé Social Hacking con-

tourne toutes les précautions techniques de sécurité et vise le 

maillon le plus faible : l’être humain. Mais vous y serez désormais 

préparés! 

Se méfier 

Vérifiez l’identité de l’interrogateur inconnu et priez-le de déposer 

une demande écrite s’il veut se renseigner sur votre personne ou 

sur l’entreprise. 

Rester prudent 

Soyez prudent lorsque quelqu’un veut vous convaincre de faire 

quelque chose d’interdit, par exemple communiquer des informa-

tions ou des mots de passe. Comme évoqué plus haut, personne 

n’est en droit de demander votre mot de passe et, de la même 

façon, personne n’a besoin de le connaître pour travailler. 

Signaler les comportements suspects 

Signalez immédiatement à votre responsable ou au Service Desk 

IT tout comportement suspect. 

Ordinateur portables et autres appareils 
mobiles 

Ne laissez aucune chance aux voleurs 

Ne laissez jamais votre ordinateur portable, tablette ou smart-

phone traîner sans surveillance. Soyez particulièrement vigilants 

dans les gares, dans le train ou autres lieux publics. Prenez tou-

jours votre ordinateur portable en bagage à main. Signalez tout vol 

immédiatement à votre responsable ou au Service Desk IT. 

Écran de veille 

Pendant vos pauses, éteignez votre appareil mobile ou activez 

l’écran de veille protégé par un mot de passe.  

Réservé à l’usage professionnel  

Votre appareil mobile est un instrument de travail réservé à l’usage 

professionnel. Ne laissez personne d’autre travailler avec, ni amis, 

ni membres de la famille non plus.   

À la maison et en déplacement 

Veuillez noter que le présent règlement s’applique à l’usage de 

votre appareil mobile, quels que soient le lieu et l’heure, à domicile 

ou lors de déplacements.    


