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Utilisation des actifs informatiques 
confiés aux membres du personnel Aedes 

 

Quels sont les objectifs de cette note ? 
• Définir les règles de bonne conduite en ce qui concerne l’utilisation des actifs informatiques par les 

membres du personnel Aedes ; 

• Informer les membres du personnel qu’une surveillance de leurs actifs peut être effectuée en cas 

de nécessité avec possibilité, le cas échéant, de mener une enquête.  

Quelles en sont les bases légales ? 
• Le RGPD ; 

• Le code du travail belge ; 

• Le règlement de travail Aedes.   

Qu’entend-on par « actifs informatiques » ? 
Les actifs informatiques incluent le matériel (PC, tablette, smartphone) et les logiciels mis à disposition des 
membres du personnel par Aedes pour l’exercice de leur fonction au sein de la société. 

Quelles sont les règles de bonne conduite ? 
1. Un bureau « propre » 
• Évitez de laisser, lorsque vous quittez le bureau en fin de journée, des documents ou supports 

contenant des informations sensibles sur son poste de travail.  

• Si le PC Portable passe la nuit au bureau, veillez à faire un log off avant toute mise en veille.  

2. Des actifs POUR Aedes 
• Ce qui est confié par Aedes doit être exclusivement utilisé à des fins liées aux activités d’Aedes.  

3. Qu’en est-il de l’utilisation privée ?  
• Il est possible d’utiliser le matériel à des fins privées tout en s’assurant que cela n’entrave en rien 

l’exécution des tâches professionnelles, ni que cela perturbe les autres utilisateurs.   

4. Les données d’identification ne se partagent pas 
• Rien de plus à rajouter !  

5. Si incident, un seul point de contact  
• Si les données d’identification semblent compromises ou en cas d’incident (vol/perte du matériel, 

hacking, …), il faut immédiatement envoyer un mail à privacy@aedesgroup.be.  
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6. Ce qui est privé reste PRIVÉ  
• Tout document privé doit être classé dans un dossier « PRIVÉ ». En théorie, l’adresse 

email professionnelle (@aedesgroup.be) ne peut être utilisée à des fins privées. Si cela 

devait néanmoins être le cas, il faut indiquer « PRIVÉ » dans le titre de tout email privé.  

• Par ailleurs, tout contenu professionnel ne peut être placé dans un email ou document privé.  

• Chaque membre du personnel a conscience du fait que le stockage d’éléments privés peut être 
perdu/supprimé à tout moment (licenciement, maintenance informatique, sécurité informatique) ; 

de même que ces éléments peuvent être examinés en cas de surveillance/d’enquête. L’utilisateur 

est donc le seul responsable des sauvegardes de ces éléments privés. 

7. En cas d’absence…  
• Une réponse automatique d’absence doit être mise en place par l’utilisateur, ou sera mise en place 

pour lui en cas d’absence imprévue.  

8. Attention au phishing !  
• Noms de domaine bizarre, phrases mal orthographiées, demandes insolites… N’appuyez jamais sur 

un bouton et ne téléchargez jamais une pièce jointe dans un email qui vous parait frauduleux. De 

manière générale, n’ouvrez que les fichiers que vous attendiez. Toute pièce jointe qui sort de 
l’ordinaire doit être bannie.  

9. Enfin, il est interdit de… 
• Diffuser des données/informations confidentielles, internes ou secrètes à des tiers (ou utilisateurs) 

non autorisés sauf si accord préalable du responsable direct ; 

• De diffuser, télécharger ou stocker des données protégées par des lois ou droits de propriété 

intellectuelle, en violation de ces lois ou droits ; 

• De stocker/traiter de manière non autorisée des données personnelles relatives aux membres du 

personnel, aux courtiers, aux assurés, aux partenaires d’Aedes ou à des tiers ; 
• De visualiser, conserver, propager des contenus constituant ou comportant du harcèlement 

discriminatoire, injurieux, insultant, raciste, pornographique, diffamatoire, moral ou sexuel, ou toute 

autre utilisation illicite ou illégale ; 

• Participer à des chaînes de lettres ou spams. 

Pourquoi et quand ouvrir une enquête ? 
La Direction peut autoriser une enquête au moyen d'instructions documentées : 

• en cas d'incident réel ou suspecté, ou 

• contre un utilisateur particulier en cas de suspicion étayée par des indices ou des preuves, ou 

• tel que requis par la loi, un tribunal ou une autorité compétente. 
 

Dans le cas où l’enquête révèle une autorisation non autorisée ou illicite des actifs informatiques, Aedes se 

réserve le droit : 

• de prendre des mesures disciplinaires à l’encontre des utilisateurs concernés ; 
• d’engager des actions judiciaires ou des procédures (y compris pénales) à l’encontre des utilisateurs 

concernés.  
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