
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 étapes pour protéger la propriété intellectuelle 
Posté par Beata Berecki le 3 janvier 2020. Traduit et librement adapté au marché français 

par Invintia (importateur Exclusif en France). 

 

La propriété intellectuelle (PI) est l'un des biens les plus précieux dont disposent 

les entreprises. Pour protéger ce savoir-faire, une stratégie cohérente de cyber 

sécurité est nécessaire.  

 

La propriété intellectuelle se présente sous diverses formes, notamment des 

stratégies commerciales, du code source de logiciels, des plans de fabrication 

de produits, des secrets commerciaux et du savoir-faire. Selon l'Organisation 

mondiale de la propriété intellectuelle (OMPI), la définition officielle de la 

propriété intellectuelle comprend "les créations de l'esprit - inventions, œuvres 

littéraires et artistiques, symboles, noms, images et dessins utilisés dans le 

commerce". Ces éléments permettent aux entreprises de se démarquer de la 

concurrence, augmentent leur valeur commerciale et apportent une valeur 

ajoutée aux clients. 

  



 

 

 

 

Actuellement, une pléthore de réglementations - comme la RGPD ou l'HIPAA - 

se concentre sur la protection des informations sensibles des clients. Mais 

lorsqu'il s'agit de sécurité des données, les entreprises devraient également 

prendre en compte leur ADN, savoir-faire et autres valeurs de la propriété 

intellectuelle. 

Pour certaines entreprises, la propriété intellectuelle peut avoir plus de valeur 

que les actifs physiques, elle représente une cible privilégiée de menaces 

internes et externes. Dans de nombreux cas (+50%), des données 

commerciales sensibles sortent de l’entreprise par accident ou par négligence.  

Chaque entreprise doit faire face à des vecteurs de menaces spécifiques, mais 

pour protéger la PI certaines règles s’appliquent à tous les cas.  

 

1. Avoir une vue d'ensemble des données 

confidentielles  

 

Aujourd’hui, de nombreuses entreprises stockent leurs ressources d'information 

sur plusieurs sites physiques ainsi que dans le Cloud. De ce fait, la première 

étape pour protéger les données sensibles de l’entreprise consiste à les 

cartographier et les classer par sensibilité (- > +).  

Avec l'essor du BYOD* « Bring Your Own Device », les utilisateurs copient 

souvent des données (parfois) sensibles sur des clés USB personnelles pour 

travailler chez eux ou déconnecté du bureau. Afin d'éviter une violation des 

données, il est primordial d'identifier nominativement les accès aux données 

sensibles de l’entreprise, cela comprend les utilisateurs, les contractants et les 

partenaires, il est essentiel de définir les points de compromis potentiels. 

Impératif, l'examen périodique du contrôle d'accès, pour si nécessaire, 

actualiser les droits des accédants (démission en cours, stagiaires, 

changement de fonction ou de site).  

 

  



 

 

 

2. Application des politiques de sécurité  

Les initiés ou les employés mécontents mettent souvent les données sensibles 
de l’entreprise en danger. À ce titre, les entreprises doivent prioriser la mise en 
œuvre de politiques de sécurité. Tous les employés doivent être sensibilisés 
aux données propres de l’entreprise, informés des protocoles et des procédures 
de l'entreprise pour le traitement de la propriété intellectuelle, également ils 
doivent être conscients des conséquences de leurs actions.  

Une politique de sécurité des données définie : les informations descriptives 

des données qui doivent être protégées, la catégorisation des données, le 

niveau de sensibilité de chaque catégorie, un plan de stockage et 

d’hébergement, un organigramme des accès et le mode de protection en 

fonction des personnes et des catégories de sensibilités. De plus les protocoles 

de transports et de destructions des données en fonction de leurs 

catégorisations devront intégrer la mise en place de la stratégie de sécurité de 

l’entreprise. 

 

3. Sécurisation de la propriété intellectuelle  

 

Les entreprises peuvent choisir parmi une vaste gamme d'outils de sécurité des 
données. Le déploiement de mesures efficaces de lutte contre les menaces est 
essentiel pour réduire les risques liés à la PI. Le challenge est notamment de 
mettre en place une surveillance d'activité des utilisateurs et d'appliquer le 
contrôle d'accès sans créer de goulot d’étranglement ni de psychose de la 
surveillance.  

Les solutions de prévention des pertes de données (DLP), comme 
Endpoint Protector sont une composante essentielle d'une stratégie de 
cyber sécurité. Ces solutions permettent de cartographier des données 
sensibles, en mouvement ou au repos, et de suivre leur utilisation et leur 
destinataire. Le chiffrement des informations commerciales sensibles ou 
des informations de recherche et développement peut également réduire 
les risques de perte. La sensibilisation aux actions sur les données 
sensibles est un vecteur fort d’intégration des règles de sécurité par les 
utilisateurs. Toutes les entreprises - des multinationales aux PME en 
passant par les Start-Up - doivent être conscientes des menaces qui 
pèsent sur la propriété intellectuelle et prendre les mesures nécessaires 
pour la protéger. En assurant une protection adéquate, les entreprises 
augmentent leur valeur ! 

 



 

 

 

 

* BYOD : abréviation de l’anglais « Bring Your Own Device », en 
français, PAP pour « Prenez vos Appareils Personnels » ou AVEC pour 
« Apportez Votre Équipement personnel de Communication », est une pratique 
qui consiste à utiliser ses équipements personnels (smartphone, ordinateur 
portable, tablette électronique) dans un contexte professionnel. 
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