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L’agence européenne ENISA lance des vidéos de sensibilisation à la 

sécurité de l’information dans 23 langues européennes 

Le ministère américain de la sécurité intérieure fait la promotion des vidéos de 

l’ENISA à l’occasion du Mois de la sensibilisation à la cyber-sécurité 

L’ENISA (l’Agence européenne de cyber-sécurité) a lancé une série de vidéos 

disponibles gratuitement dans les 23 langues officielles de l’Union européenne. 

Conçues pour aider à sensibiliser les consciences aux risques afférents à la sécurité de 

l’information et à encourager un traitement sûr des données électroniques, les 13 

vidéos expliquent notamment comment utiliser des mots de passe fiables, protéger des 

données sensibles et verrouiller et sécuriser son ordinateur. Les vidéos peuvent être 

téléchargées depuis le site Internet de l’Agence et peuvent être utilisées dans des 

programmes de formation à la sécurité de l’information et d’autres initiatives de 

sensibilisation. 

«Nous avons pensé qu’il était important de rendre nos vidéos disponibles dans toutes 

les langues officielles de l’Union européenne afin d’avoir le plus d’impact possible 

sur les citoyens, les entreprises et les gouvernements européens», a déclaré le 

Professeur Udo Helmbrecht, Directeur Exécutif de l’ENISA. «La cyber-sécurité est 

une responsabilité partagée et dans le monde d’aujourd’hui, où le commerce 

électronique, les médias et les communications ne s’arrêtent jamais, il est essentiel de 

connaître les risques et de suivre des consignes simples pour protéger notre identité et 

nos informations. Les vidéos sont un moyen rapide et clair de faire passer ces 

messages et nous souhaitons encourager les gouvernements, les organisations, les 

entreprises, les écoles et les universités à les utiliser pour nous aider à diffuser notre 

message.» 

Ce lancement entre dans le cadre de l’engagement continu de l’ENISA visant à 

sensibiliser l’opinion publique à la sécurité de l’information. Il fait également partie 

des objectifs du Groupe de travail commun UE/États-Unis sur la cyber-sécurité et les 

cyber-crimes, qui a pour but d'assurer une infrastructure numérique fiable, solide et 

digne de confiance par le biais de la collaboration. En octobre, le ministère américain 

de la sécurité intérieure a fait la promotion des vidéos de l’ENISA au cours de l’une 

des quatre semaines thématiques de la huitième édition annuelle du Mois de la 

sensibilisation à la cyber-sécurité, qui se concentre sur la sécurité en ligne des petites 

et moyennes entreprises.  

Pour toute demande d’interview ou de renseignements, veuillez contacter: Ulf Bergstrom, 

Porte-parole de l’ENISA, press@enisa.europa.eu, Portable: +30-6948-460-143, ou Isabella 

Santa, Experte de l’ENISA, isabella.santa Q enisa.europa.eu. 

Veuillez noter: traduction. La version anglaise est la seule version officielle. 
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