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Des menaces de plus en plus nombreuses pour les
particuliers comme pour les entreprises
Chaque semaine ou presque, les médias se font l’écho d’affaires de piratage, de
vols de données, de violations de la vie privée ou encore de publications
d’informations confidentielles. Ces menaces peuvent avoir un impact dévastateur,
aussi bien pour la vie personnelle que professionnelle.
Les Français sont désormais conscients des risques liés aux ordinateurs,
smartphones, tablettes et autres objets connectés, qui occupent une place
grandissante dans les entreprises et la vie privée. Ils se rendent par ailleurs compte
des défauts des anti-virus, qui, outre leur coût parfois prohibitif, ne suffisent pas à
protéger leurs données, leur entourage et leur matériel.
Prêts à devenir acteurs de leur sécurité, particuliers et entreprises souhaitent se
former et s’informer pour pouvoir prendre les mesures de cybersécurité
nécessaires. C’est dans ce contexte que Nicolas Verdier, passionné d’informatique,
a lancé Informanews, la nouvelle référence de la sécurité informatique et des
hautes technologies.

Informanews : pour tout savoir sur la sécurité informatique

Informanews se donne pour mission d’informer les Français sur les bonnes pratiques
en matière de sécurité informatique. Par le biais d’articles et de tutoriels, le site
aide particuliers et entreprises à identifier leurs vulnérabilités, à adopter de bons
usages et à surveiller leurs ordinateurs, terminaux mobiles et produits high-tech de
façon efficace.
Transférer ses documents en sécurité, verrouiller son smartphone, trouver
un mot de passe sûr, protéger sa famille… Informanews répond à toutes les
questions que se posent les Français de manière simple, accessible et
didactique.
Nicolas Verdier
Par son rythme de publication soutenu, le site permet de rester facilement au fait
de l’actualité de la cybersécurité. Les tutoriels permettent aux internautes
d’acquérir des réflexes de base. Le site propose également des tests et comparatifs
réalisés dans la plus grande objectivité et lancera bientôt des audits et des sessions
de formation d’e-learning s’adressant à tous les niveaux d’expertise.

Un contenu riche et varié

Informanews met en avant plusieurs types de contenus :







Des articles d'actualité et de fond. Ils ont pour thème la cybersécurité et
ont pour but de sensibiliser les utilisateurs et les entreprises.
Des tests et des comparatifs. L’équipe d’Informanews teste des matériels
de sécurité informatique, des logiciels dédiés à la sécurité, mais aussi des
ordinateurs, tablettes, smartphones et supports de stockage amovibles. Elle
établit également des comparatifs, pour aider ses lecteurs à faire le meilleur
choix.
Des tutoriels. Ceux-ci constituent des aides nécessaires à l’acquisition de
réflexes de base. Particuliers et entreprises y apprennent par exemple
comment définir des mots de passe « forts », comment choisir un VPN ou
comment utiliser les réseaux sociaux de la façon la plus sûre possible.
Une section dédiée aux entreprises. Informanews répond aux
préoccupations des entreprises en proposant de nombreux contenus qui leur
permettent de former leurs équipes.

Nicolas Verdier : un expert du web et des nouvelles
technologies
Fort de plus de dix ans d’expérience en management de projets informatiques dans
le secteur d’internet et des télécoms, Nicolas Verdier possède de solides
compétences et une expertise globale des besoins de l’entreprise. Il a œuvré au
sein de plusieurs grandes entreprises, dont France Télécom Orange Business
Service, BNP Paribas, la Société Générale ou encore Bouygues-Construction GIE
Structis.
Aujourd’hui entrepreneur dans le secteur high-tech, il continue d’assumer des
missions de consultant. Au fil de ses pérégrinations sur le web, il découvre par
hasard le site Informanews qui existait depuis 2000. Séduit par la richesse du
contenu et persuadé de son potentiel de développement, il décide de le racheter
en 2008. Son projet : axer davantage le site sur le thème de la sécurité
informatique, afin de répondre aux besoins des internautes et des entreprises en la
matière. Il envisage de développer le site en lançant très prochainement une offre
d’audits et de formations d’e-learning.

Pour en savoir plus
Site internet : http://www.informanews.net
Page Facebook : https://www.facebook.com/webinformanews/
Page Twitter : https://twitter.com/informanews01
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