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ACCESSECURITY S’OUVRE AU GRAND-PUBLIC  
AVEC UNE VISIO-CONFÉRENCE SUR LE THÈME  

« COMMENT SÉCURISER SON ORDINATEUR, TÉLÉPHONE  
ET SES COMPTES EN LIGNE AU QUOTIDIEN? » 

 
 
 

 

“LA CYBERSÉCURITÉ POUR TOUS“. C’est l’angle choisi par la SAFIM, créateur et organisateur 
d’ACCESSECURITY, pour le 1er évènement destiné au grand-public qui se tiendra le 7 mars prochain de 
17h30 à 19h, en direct sur le site https://accessecurity.fr/   
 

Habituellement réservé aux professionnels, ACCESSECURITY s’ouvre ainsi cette année au plus grand 
nombre avec une visio-conférence gratuite qui offrira à chacun l’opportunité de savoir comment se 
protéger contre les malveillances.  

 

Jonathan Farhi, directeur marketing et commercial de F-Secure, partenaire de la SAFIM, partagera les 
conseils et bonnes pratiques, trop souvent oubliés, qui permettent d’éviter les nombreuses tentatives 
d’arnaque. 

 

« Si vous demandez à un internaute ce qu’il fait pour sa « cyber sécurité », il vous répondra très souvent 
qu’il a installé un anti-virus sur son PC. Un réflexe hérité des décennies précédentes. Une chose 
nécessaire mais désormais insuffisante, à l’heure où notre utilisation d’Internet ne s’arrête plus à du 
surf et à la consultation des mails sur son ordinateur. Notre vie est en effet de plus en plus numérique. 
Nos actions bancaires, nos achats et notre vie administrative se font en ligne, nos enfants peuvent 
difficilement se passer d’Internet et notre smartphone nous sert à tout sauf à… téléphoner. Les risques 
informatiques se sont multipliés en même temps que les usages. C’est pourquoi il faut réagir au plus 
tôt pour éviter de sérieuses désillusions… souvent avec des actions très simples ! » 
 
 

Rendez-vous pris avec le grand public le mardi 7 mars à 17h30 
Lien d‘Inscription pour participer ici 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

Les deux journées du salon les 8 et 9 mars resteront quant à elles fidèles à leur formule 100% business 
CYBERSÉCURITÉ & SÛRETÉ, avec pour autres nouveautés cette année :  

§ un « ESPACE RECRUTEMENT » organisé en partenariat avec Cyberjobs (Inscription candidats  
https://bit.ly/3YfSPFs ,  
liste des entreprises qui recrutent disponible à partir du 8 février sur www.accessecurity.fr) 

§ les TROPHÉES DE L’INNOVATION qui récompenseront les solutions Cybersécurité et Sûreté des 
exposants  

§ le CYBERCHALLENGE qui permet de se confronter à des cyber énigmes publiées sur LinkedIn et 
Twitter,  concoctées en collaboration avec l’association Hack’in Provence 

 
 

Si ACCESSECURITY est reconnu pour son éventail d’offres innovantes et d’exposants, tant sur le volet 
Cybersécurité que Sûreté, il propose également : 
 

§ des rendez-vous d’affaires organisés entre porteurs de projets et exposants 
§ un colloque cybersécurité et sûreté mené par des experts sur les grands sujets qui font l’actualité 
§ des ateliers pour découvrir les solutions et démonstrations des exposants 
§ des serious games pour apprendre et échanger sur des problématiques liées à la RGPD, en 

partenariat avec La Robe Numérique. 
 

SALON PROFESSIONNEL ACCESSECURITY● Mercredi 8 mars de 9h à 18h30 ● Jeudi 9 mars de 9h à 18h 
Palais des Congrès, Parc Chanot, Marseille  
Plus d’infos sur www.accessecurity.fr 

 

 

CONTACT PRESSE : ACCÈS PRESSE   Anne Kramel – 06 25 45 01 00 


