
©
 P

ro
je

t F
AL

C
 D

éc
lic

 2
02

2

Protéger les données, 
c’est aussi votre priorité !

La protection des données 
résumée en 4 questions

Petit lexique de la cybersécurité

Clé USB : support permettant de stocker de l’information.
Ne prêtez pas votre clé USB et ne la connectez que sur des ordinateurs 
de con�ance.
Si vous trouvez une clé USB, ne la branchez pas à votre ordinateur, 
elle peut contenir un virus !

Cryptovirus : virus informatique pouvant paralyser tous les ordinateurs 
de la collectivité en bloquant l’accès aux données et aux logiciels.
Attention à ne pas cliquer sur les liens ou ouvrir les pièces-jointes des 
mails suspects.

Mot de passe : suite de caractères qui vous permet de vous connecter à 
votre ordinateur ou à un logiciel par exemple.
Il doit être constitué de 12 caractères, avec des majuscules, des 
chi�res et des caractères spéciaux.
Choisissez un mot de passe di�érent pour chaque outil et gardez le 
secret.

Sauvegarde : copie de toutes les données informatiques. 
Il est conseillé d’avoir une copie externalisée (sur un autre support ou 
chez un prestataire) en cas d’attaque informatique, d’incident physique 
ou de catastrophe naturelle.

Système d’information : ensemble des outils informatiques et de 
communication de la collectivité (ordinateurs, smartphones, 
téléphones…).

Plus d’infos : https://www.cybermalveillance.gouv.fr/
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Qu’est-ce que le RGPD ? 
Qu’est-ce qu’une donnée personnelle ?

Le RGPD est le Règlement Général sur la Protection des Données. 
C’est une loi européenne qui permet de protéger les données 
personnelles. Elle concerne tous les organismes, qu’ils soient 
privés ou publics.

Une donnée personnelle est une information qui permet 
d’identi�er une personne. Par exemple, cela peut être un nom ou 
un numéro de téléphone seulement.

Cela concerne beaucoup d’informations utilisées par les 
organismes publics.

Quel est mon rôle ? Comment faire ? 

Au quotidien, vous utilisez beaucoup de données des administrés, 
des agents ou des élus. Vous en êtes le gardien.

Vous devez :

• Veiller à leur sécurité, que ce soit sur papier ou sur l’ordinateur ;
• Ne prendre que les données nécessaires pour faire vos 
missions et rien de plus ;
• Transmettre les données uniquement aux personnes ou 
organismes qui ont le droit d’y accéder ;
• Informer la personne qui vous donne ses données en utilisant 
les mentions d’informations adaptées.

Une mention d’information, c’est un texte que l’on retrouve 
souvent en bas des formulaires. Elle explique à quoi et comment 
vont servir les données et quels sont les droits de la personne 
concernée.

Dois-je faire plus attention à certaines 
données ?

Oui ! Vous devez faire attention à toutes les données 
personnelles. Mais certaines données doivent être encore plus 
protégées.

Ce sont les données sensibles : 

Le numéro de sécurité sociale, les données de santé, les 
données liées à la religion, la politique, l’orientation sexuelle ou 
aux infractions.

Ces données ne doivent jamais être collectées sauf dans certains 
cas spéci�ques.

À qui puis-je demander de l’aide ?

Votre collectivité a l’obligation de désigner un Délégué à la 
Protection des Données (DPO). C’est un expert qui est là pour 
guider l’organisme a�n de gérer les données comme le prévoit le 
droit.

Posez vos questions à la personne référente sur cette thématique 
dans votre organisme public pour qu’elle puisse demander 
conseil auprès de votre DPO.

Tournez vite la page pour découvrir les bons ré�exes pour 
protéger votre ordinateur et les données qu’il contient !
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