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1 . Un planning précis, en place tu
mettras.
 S'organiser dans son télétravail est très important. En
effet, à la maison le risque de se disperser est important.
Avoir des objectifs quotidiens et établir une liste de
tâches peut aider à rester concentré. 

2 . Un antivirus professionnel pour ton
télétravail, tu utiliseras.
L'antivirus professionnel permet de protéger l'entreprise
de la plupart des attaques virales connues, ainsi que de
l'hameçonnage et de certains ransomware.

3 . Un poste de travail adapté, tu
prévoiras.
En télétravail, il est essentiel de disposer d'un lieu adapté
au home office, une pièce calme avec un bureau ou une
table. Il faut éviter les distractions et se construire un
environnement propice au travail.

4 . Des rapports journaliers, tu émettras.
Votre manager doit être tenu informé de l'avancée des
différents dossiers. Dès le début, il faut prévoir avec lui la
fréquence, et le format des rapports.

5 . Joignable, tu resteras.
Sur les heures télétravaillées, il est essentiel de rester
joignable pour son manager et ses collaborateurs.

6 . Des livrables clairs avec ton
employeur tu établiras.
Il est important de savoir précisément ce que l'employeur
attend des journées en télétravail.

7 . Ta politique de mots de passe, tu
renforceras.
Tous les mots de passe, doivent être longs, complexes et
uniques pour chaque équipement ou service.

8 . Une politique stricte de mises à jour,
tu auras.
Les mises à jour doivent être installées dès qu'elles sont
disponibles. En effet, les cybercriminels mettent peu de
temps à exploiter les failles des logiciels. C'est très
souvent le défaut de mise à jour qui permet l'intrusion
dans le réseau.

9 . L'esprit d'entreprise, tu garderas
Il faut garder le lien avec les collaborateurs, continuer à
échanger régulièrement. L'esprit d'entreprise est le
ciment entre les différents acteurs de la société.

10 . Tes dossiers et données, tu
protégeras.
Le home office ne doit pas être une excuse pour négliger
la protection des données. Il faut travailler avec un
ordinateur dédié, et effectuer régulièrement une
sauvegarde déconnectée.


