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Partage d’expérience avec les voyageurs,
les
extravertis, les technophiles, les
commerciaux en mission et sur les salons.
Voyager léger
Définir les informations qui pourront être
diffusées ou non sur le salon
Être sélectif quant aux informations et
aux matériels transportés, à limiter à ce
dont on a besoin (nomade = à blanc)
Sauvegarder les données qu’on emporte
( préférer un VPN à l’arrivée)
Éviter de connecter ses équipements à
des postes ou périphériques informatiques
qui ne sont pas en confiance
De nombreux vols ou pertes ont lieu à Roissy
Pouvoirs très étendus de la police et de la
douane aux frontières hors espace UE

Les documents, téléphones et matériels
informatiques :
Doter son portable d’un antivol physique
et d’un filtre écran de protection
neutralisant
les
regards
indiscrets
(indispensable dans l’avion ou le train)
Ne pas utiliser de supports numériques
de démonstration de provenance inconnue
N’admettre que des connexions wifi et
bluetooth protégées
Ne pas accepter la connexion de clés
USB sur son PC (lors d’échanges de
documents)

Attaques : vol, pillage, paralysie, destruction
même aléatoire d’un concurrent pour rester N°1

Un comportement prudent
Toujours donner des consignes précises
aux nouvelles recrues
matériels et documents
prototypes, maquettes

à

risques :

travail : mallettes, ordinateurs, tablettes,
téléphones portables
dans une chambre ou le coffre d’un hôtel
pas au téléphone, surtout pas en transports
publics
L’occasion fait le larron au XXIe siècle comme
toujours
La gestion du relationnel sur le site :
Définir les informations qui pourront être
diffusées ou non sur le salon (inventions,
techno, structure de prix…)
leur identité (concurrents anonymes, faux
journalistes)
Identifier clairement les demandeurs et
s’assurer de la destination des informations
transmises
Éviter de répondre aux sondages,
questionnaires et enquêtes multiples.

Déléguée à l’information stratégique et à la sécurité économiques Provence Alpes-Côte d’Azur

un moyen de faire
parler : flatterie, grande amitié soudaine,
partage d’intérêts communs, fausse vérité,
information gratuite ….
Un défi à relever : promoteur de ses solutions,
espion furtif sur ses secrets de fabrication et
secrets d’affaires
Savoir-vivre
Strict respect de la législation sociale
Réserve sur les sujets politiques locaux
Prudence sur les relations extraprofessionnelles
Discrétion dans les lieux publics
Cadeaux la notion d’usage acceptable
varie ; Des goddies, oui, mais plus ?…
Éthique et lutte contre la corruption sont
fondées, mais parfois instrumentalisées
Coopétition
Depuis l’étranger, le regard change.
Vous êtes ensemble : connaissez-vous mieux,
prenez conscience de vos atouts et de vos
forces collectives, vous pouvez vous
entraider et vous allier.
Chassez en meute
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