
 

 
 
 
Château-d’Oex, le 13 mai 2019 
 

 
Le 6A7 du jeudi 20 juin 2019 
 
Ecouter, se parler et agir : trois mots pour résumer ce concept qui a pour objectif de réunir 
tous ceux que la vie et le devenir de ce coin de pays intéressent. Une heure d'exposés sur 
des sujets concrets et en prise avec l'actualité par des personnes à la pointe de leur domaine, 
suivis d'un débat ouvert et informel où chacun est invité à s'exprimer librement.  
 
Cybersécurité : se faire hacker, ça n’arrive pas qu’aux grands  
 
Les PME sont les cibles préférées des hackeurs, et la plupart d’entre nous en ont déjà fait 
les frais ou connaissons quelqu’un qui a subi une attaque informatique. Cependant, à 
l’inverse de ce que les productions hollywoodiennes présentent, la plupart des attaques ne 
sont pas techniquement sophistiquées et ciblent surtout les mauvaises pratiques ou la 
crédulité des utilisateurs. Or, notre utilisation de plus en plus critique d’outils informatiques 
fait que nous ne pouvons plus continuer ainsi et qu’il est de notre responsabilité d’appliquer 
une meilleure cyber-hygiène, de même manière que nous nous protégeons dans d’autre 
domaines. Pour cela, il nous faut comprendre les méthodes qu’utilisent les hackeurs, les 
quelques outils de protection que nous utilisons et surtout la cyber-hygiène requise de nos 
jours pour continuer à bénéficier des avantages de l’informatique et de l’internet en tant que 
cybercitoyen responsable.  
 
Pistes, explications et échanges avec Marc Michault, Sidem Systems Solutions, technologist, 
formateur et consultant dans les technologies de l’information 
 
En entrée de soirée, nous accordons cette fois-ci le temps de parole à notre sponsor et nous 
accueillerons avec plaisir Lionel Burnand qui nous présentera la Banque Cantonale 
Vaudoise. 
 
 

Nous nous réjouissons de vous accueillir nombreux 
le 20 juin 2019 à l’Hôtel Roc & Neige à Château-d’Oex. 

 
Entrée libre | Conférence et débat de 18h00 à 19h00 

Rencontres et discussions se prolongent autour d’une collation 
 
Pour de plus amples informations, nous vous invitons à nous contacter par téléphone au  
026 924 72 80 ou par courriel à info@pays-denhaut.ch. 
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