La protection
protection de vos données informatiques :
Organigam Bureautique sait faire. parlonsparlons-en !

Bien des gens ne se préoccupent pas de cela avant de rencontrer le problème.
Afin de limiter le risque de perte de vos données informatiques, nous tenions
à souligner deux points très importants :
1 – L’ANTIVIRUS :
Internet est un outil très utile mais peut vite devenir cauchemardesque si
vous ne faites pas attention. Un logiciel antivirus est nécessaire et fortement
recommandé dès le moment où vous vous connectez à internet. Internet
regorge de virus, de logiciels espions et d’internautes malhonnêtes.
Mieux vaut donc protéger votre ordinateur et vos données contre ceuxci.
2 – LA SAUVEGARDE :
Toutes vos données sont enregistrées sur informatique. Voici quelques bonnes
raisons pour sauvegarder : panne de matériel (disque dur, disquette….),
attaque virale, panne de courant en plein travail, plantage du logiciel,
mauvaise manipulation de l’utilisateur, vol…..
Dans ces cas là, vos données sont en péril..

Afin d’éviter ce genre de problème, nous vous recommandons d’être très
vigilant et de sauvegarde vos données sur des supports externes, type disque
dur.
Vous avez également la possibilité d’opter pour un système de sauvegarde
décentralisée. Vous disposez d’une sauvegarde hors de vos locaux, les
procédures de sauvegardes sont entièrement automatisées (pas de
changement de bande ou de cassette) et une vérification de la sauvegarde est
réalisée tous les jours pour vous assurer que les données sont correctement
transmises et sauvegardées.
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