Communiqué de presse
Paris, le 7 octobre 2021

TheGreenShow #3
« Cybersécurité : comment se préparer aux nouvelles réglementations
impactant fortement les entreprises ? »
La troisième édition de la nouvelle WebTV de TheGreenBow décrypte l’impact des nouvelles
réglementations sur les entreprises avec l’expert du droit du numérique, Marc-Antoine
Ledieu, avocat, expert en droit du numérique et RSSI. « La sécurité des systèmes
d’information, c’est peut-être obligatoire, mais c’est surtout indispensable !», alerte MarcAntoine Ledieu.
TheGreenShow souhaite apporter des conseils pratiques et concrets pour faire face à la
multitude de nouvelles réglementations qui surgissent dans le monde cyber que ce soit sur un
niveau français, européen ou mondial.
Marc-Antoine Ledieu, dont l’expertise est de sécuriser les systèmes d’information contre les
cyberattaques par des contrats, passe en revue les directives de cybersécurité NIS, la RGDP
déjà en place, les futures directives sur l’IA, ou encore l’Executive Order de Joe Biden, dont
l’idée est d’ « imposer aux fournisseurs de l'Etat fédéral de la sécurité by-design ». MarcAntoine Ledieu avertit que ce décret américain va avoir une influence indirecte sur
l’écosystème européen « qui va devenir plus vertueux du fait de la menace des cyberattaques
qui est maintenant vraiment très problématique. »
L’avocat souligne également l’importance de la formation des gens car « aujourd'hui le
problème, on le sait, il est entre le clavier et le fauteuil. » Il insiste sur les règles de cyberhygiène qui impliquent non seulement « une politique des mots de passe qui soient conformes
à la règlementation, mais aussi de prendre l’habitude d'avoir de vrais mots de passe. Une
authentification à double facteurs ne fera de mal à personne. Faire des sauvegardes, sécuriser,
chiffrer ses communications, chiffrer ses disques durs. »
Pour regarder cette troisième émission TheGreenShow : https://lnkd.in/dcmYfVWe

A propos de TheGreenBow
Créé en 1998, TheGreenBow est un éditeur français de logiciels de Cybersécurité qui fournit des solutions VPN
de confiance et dont l’expertise repose sur la sécurisation des communications. Premier opérateur à avoir été
certifié CC EAL3+, qualifié standard et agréé DR OTAN et UE en 2013, pour son logiciel Client VPN Windows,
TheGreenBow, l’acteur de référence des Clients VPN, distribue ses logiciels dans plus de 70 pays. Depuis fin 2019,
TheGreenBow détient le label « Utilisé par les armées françaises » pour le produit Client VPN Windows Certifié.
Ce label atteste de la mise en œuvre du logiciel par les services du Ministère des Armées Françaises.
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