Communiqué de presse,
Châteaubourg, le 25 mai 2020

L’expert Cloud Bretagne Télécom poursuit son investissement
dans la cybersécurité en sensibilisant les équipes
L’Opérateur de Services Cloud du grand ouest français se positionne comme un acteur
incontournable dans la sécurisation des données. En plus de son solide partenariat
avec le géant de la cybersécurité Fortinet, il ne cesse de proposer des solutions et
services sécurisés qui s’adaptent parfaitement aux besoins actuels.
Propriétaire de son Data Center certifié ISO27001 en 2015 puis Hébergement de
Données de Santé (HDS) en 2019, Bretagne Télécom est un parfait exemple d’une
société à taille humaine qui s’engage fortement dans une démarche globale de haute
qualité.
En tant qu’expert des services Cloud, il s’impose désormais comme un acteur majeur
dans la sécurité informatique. C’est pourquoi, en plus de ses solutions et services, il
dispense également des formations en ligne, gratuites et ouvertes à tous. Le dernier
exemple date du confinement dans le contexte du COVID-19 durant lequel Bretagne
Télécom proposait aux entreprises des sessions sur les bonnes pratiques d’un télétravail
sécurisé En parallèle il accompagne ses collaborateurs dans un processus de
certification sur les nouvelles technologies de ses partenaires comme Fortinet,
VMware, ou encore Cisco. Cette initiative permet de renforcer l’expertise de ses
équipes et ainsi proposer des solutions et services toujours plus qualitatifs.
Le 11 et 25 juin prochain, Bretagne Télécom proposera 2 webinars d’une durée d’une
heure sur des thématiques d’actualité.
Le 11 juin à 11h00 : La sensibilisation des collaborateurs à la sécurité informatique
Sujet essentiel en tant que décideur informatique, il est impératif de savoir comment
transmettre les bonnes informations aux salariés. Cette session sera coanimée par Alexandre
Rendour, le Responsable Sécurité des Systèmes d’Information de Bretagne Télécom et Joël
Ramat consultant en Sécurité de l’Information. Ils aborderont les attaques connues auxquelles
peuvent être confrontés les collaborateurs, mais aussi les bonnes pratiques pour arriver à les
sensibiliser de manière efficace.
Le 25 juin à 11h00 : Les données sensibles et les ransomwares
Les données sensibles constituent la cible privilégiée des pirates informatiques à cause des
enjeux qu’elles représentent et des terribles dommages qu’elles peuvent causer. C’est pour eux
une manière malheureusement assez efficace de négocier des sommes d’argent importantes.
Il est donc primordial de les protéger autant que nécessaire, et de savoir réagir en cas d’attaque.
Ce webinar sera coanimé par de multiples experts. En plus de Bretagne Télécom, et de ses
partenaires Pure Storage et Fortinet, cet événement sera marqué par la présence de Christian
Cevaer, le Délégué à la sécurité numérique région Bretagne de l’ANSSI.
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À propos de Bretagne Télécom
Depuis près de 15 ans, Bretagne Télécom, Opérateur de services Cloud, accompagne les
décideurs informatiques des entreprises et collectivités dans l'externalisation de leur SI, la mise
en place d'une sauvegarde externalisée et/ou d'un Plan de Reprise d'Activité. Propriétaire de
son Data Center certifié ISO 27001 et Hébergement de Données de Santé (HDS), la société
accompagne plus de 3 000 TPE, PME et grands comptes.
Forte d’une véritable expertise, Bretagne Télécom dispose d’une équipe expérimentée et de
process certifiés qui lui permettent d'accompagner ses clients du conseil à la conception et au
déploiement de solutions. Elle propose aux DSI des solutions sur mesure et des services
d’infogérance 24/7.
Retrouvez toutes les informations sur www.bretagnetelecom.com
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