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INVITÉ :

L’AFDIT
Accueille le jeudi 23 avril 2015
de 8h30 à 10h00
Sur le thème :

La fuite des données Enjeux et risques juridiques
le guide afnor des bonnes
pratiques

dATA LEAK PREVENTION (DLP) :
THE LEGAL RISKS

tHE GUIDE OF BEST PRACTICES ISSUED BY
THE FRENCH COMMITTEE FOR
NORMALIZATION (AFNOR)
Petit-déjeuner débat
au Café de la Paix, 5 Place de l’Opéra (Paris 9e)

M. Bruno HAMON

Directeur Général de MIRCA
Président du groupe de travail AFNOR
Organisé par Claire BERNIER, BERSAY, Secrétaire
générale AFDIT et André MEILLASSOUX, ATM
Avocats, Président AFDIT

M. Bruno Hamon

Directeur Général de MIRCA
Président du groupe de travail AFNOR
Ordinateur volé, document confidentiel ou clé USB égarés, piratage de mot de passe, salariés connectés … Erreurs, négligences ou
actes malveillants provoquent des failles numériques et des fuites
d’informations, accidentelles, mais aussi parfois volontaires. La
protection des données, la sécurité informatique et la prévention
de ces fuites sont une préoccupation majeure et autant
d’obligations légales.
Pour prévenir ces situations, mettre en place une politique de
prévention et les gérer si elles surviennent, AFNOR a publié, en
décembre 2014, un guide Z-90-001 intitulé « Prévention et gestion de la fuite d’information ». Concepts, principes et étapes
d’une politique de DLP. Les types de fuites, les vecteurs potentiels
(personnel, réseaux et médias, téléphone, clé USB…) Les actions
concrètes, comme la gestion du facteur humain et les moyens pouvant être utilisés (e-reputation, solutions logicielles, cryptage…).
M. Bruno HAMON, Président du Groupe de travail AFNOR et
rédacteur du Guide vient présenter les travaux de l’AFNOR dans
un débat animé par Me Claire BERNIER, de l’AFDIT, qui a participé
à la rédaction du Guide.

En partenariat avec :

Commission Economie
numérique et Internet
Communication & Commerce électronique

Commission Economie
numérique et Internet

Les inscriptions réalisées sur le site internet
ne seront confirmées qu’à réception du paiement

Inscription obligatoire
avant le 20 avril 2015

Café de la Paix
5, Place de l’Opéra - 75009 Paris

Frais de Participation :
- 40 Euros pour les membres de l’AFDIT
- 50 Euros pour les non-membres de l’AFDIT

Accès Transports :
- Ligne 3, 7 et 8 : Station Opéra
- Bus : 22, 52, 53, 66

Lieu :

pratiques

Informations

par courrier :

AFDIT - Présidence
André MEILLASSOUX
18, rue Jean GOUJON
75008 PARIS

Avec le chèque correspondant au montant dû établi à l’ordre
de l’AFDIT

A retourner

Devenez membre de l’AFDIT !
100 € : tarif personnes morales (pour un représentant)
75 € : tarif personnes physiques
35 € tarif étudiants, enseignants, magistrats
Bulletin d’adhésion sur www.afdit.fr/

......................................................................................................

Société...........................................................................................

......................................................................................................

Fonction (Avocats préciser le numéro CNBF)................................

Prénom..........................................................................................

Nom...............................................................................................

membres, 50€ pour les non-membres

Participera au déjeuner-débat : 40 € pour les

Petit-déjeuner Débat AFDIT - 23 avril 2015

d’inscription

Bulletin

