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ENISA lance la nouvelle version mise à jour de son site internet avec de nouveaux
médias sociaux
L’Agence de l'Union européenne de « cyber-sécurité », ENISA (Agence européenne en charge de la
sécurité de l'information), lance une nouvelle version de son site internet, comprenant ses réseaux
sociaux, ce mercredi 19 Septembre 2012.
Ces canaux ont été développés en interne pour une plus grande cohérence de la communication, à
savoir Facebook, Twitter, LinkedIn et YouTube, qui feront désormais partie intégrante de la
communication en ligne de l'Agence.
En outre, le site de l'Agence a été repensé afin de faciliter la navigation, l'ergonomie et l'expérience de
l’internaute. Le nouveau site bénéficie d’une architecture dynamique, qui permet un accès rapide au
programme de travail de l'ENISA, aux derniers rapports et documents de synthèse, projets, publications
et matériel audiovisuel.
Le directeur exécutif de l'ENISA, le professeur Udo Helmbrecht, a déclaré : «Je me réjouis de cette
nouvelle phase dans notre communication. Personnellement, je suis un ardent partisan des nouvelles
technologies. Nous sommes nombreux aujourd’hui à être "toujours connectés" grâce à un accès à
internet 24/24, 7/7, ainsi qu’aux smartphones et autres appareils mobiles ; c’est pourquoi l'ENISA doit
être plus visible dans l'espace cybernétique. Les réseaux sociaux étendent la portée de l'Agence et
facilitent l'accès à nos dernières analyses de sécurité et d'information pour un travail et un réseautage en
ligne plus sûr, tout particulièrement concernant les plus jeunes. "
Les réseaux sociaux de l’ENISA agiront en tant que plates-formes simples et rapides pour les brèves
actualités sur les études à venir de l'Agence et des rapports, les événements futurs, les points de vue et
analyses d'experts sur les tendances et les risques émergents. Ces informations incluront également des
liens vers des postes vacants, des activités, des conférences et les marchés publics.
Les prochains événements de l'ENISA seront : l'atelier sur les stratégies de sécurité cybernétique, le
Mois européen de la cyber-sécurité tout au long du mois d’octobre et le premier Forum sur la
confidentialité, les 10 et 11 Octobre 2012 à Chypre.
Le professeur Udo Helmbrecht a ajouté: « Nous sommes impatients d’engager activement le dialogue
avec la communauté en ligne. « Suivez » nous et « Likez » nous! ».
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