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Problématique
L’usage des appareils personnels dans le cadre professionnel a tendance à se généraliser dans le 
monde professionnel. Ceci est en accélération avec le télétravail. Cependant cette tendance n’est pas 
sans risques, tant techniques que juridiques.

De manière générale, je déconseille le recours au BYOD si une autre solution de qualité suffisante 
peut être mise en place par l’employeur.

Dans le cas contraire, les éléments de ce mémo doivent permettre de gérer au mieux cet usage.

Charte informatique

Si besoin, la charte informatique peut être amendée de la façon suivante :

Article XX : Toute utilisation d’une ressource ou d’un équipement externe induit mécaniquement une 
faille de sécurité et un moindre contrôle. Par principe, et sauf dérogation exceptionnelle et encadrée, 
les outils, ressources et matériels personnels (non fournis par l'entreprise) des collaborateurs et 
utilisateurs de l'entreprise (téléphones, tablettes, ordinateurs, périphériques de stockage USB, logiciels,
…) ne sont pas autorisés pour effectuer leurs missions ni pour exercer leurs activités professionnelles. 
Des exceptions sont possibles dans le respect des conditions cumulatives suivantes :

• Existence d’un besoin métier valable et validé

• Situation particulière du demandeur soumise à l’appréciation de l'entreprise et réévaluée 
régulièrement, après mise en œuvre des éventuelles préconisations formulées par le 
responsable de la sécurité du SI dans ce cadre,

• Après autorisation écrite du membre de l’équipe de direction auquel est rattaché le 
demandeur/bénéficiaire.

De manière générale, il est interdit d’utiliser des matériels et équipements personnels pour se 
connecter au réseau informatique local de l'entreprise ou pour échanger, stocker, faire transiter des 
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informations qui sont la propriété de l’entreprise ou se rapportant à son activité, à moins qu’une 
autorisation spécifique n’ait été accordée selon la procédure en vigueur.

Sécurité par conception / défaut

Sur l’ordinateur ou la tablette concernée, nous conseillons de :

• créer un compte utilisateur spécifique à l'usage professionnel (ne pas lui donner un niveau 
administrateur pour limiter le risque en cas de piratage).

• informer que ce compte pourra être audité par l'employeur et en cas de cybermalveillance par
l'assureur (éventuel) ou les autorités

• interdire de communiquer les identifiants d'accès à ce compte à quiconque dans le foyer

• informer que le compte pourra être supprimé et tout son contenu transféré dans l'entreprise

• n'exercer aucun usage personnel à partir de ce compte

• paramétrer la mise en veille et la fermeture de la session pour ce compte selon les 
recommandations de l'entreprise

Concernant le smartphone nous conseillons de :

• ne pas enregistrer d’identité de clients dans le carnet personnel et d’identifier les autres tiers 
par leur société/service

• Installer un service comme signal (voir mémo messagerie) pour communiquer par SMS ou en 
vocal avec les collègues (et ne pas utiliser le SMS avec les clients sans justification forte).

• purger les messageries de tous les messages ne nécessitant  pas une conservation et par 
défaut nous recommandons d’effacer les messages vieux de plus de 3 mois

• mettre un code PIN (ou équivalent) sur le téléphone et un verrouillage automatique après X 
minutes de non utilisation

• installer un VPN et un antivirus (si la batterie et la puissance de l’appareil le permettent)

• fermer les fonctionnalités wifi, Bluetooth et de géolocalisation

Textes de référence :
• Fiche 36 gendarmerie nationale (cf. ci-dessous)

• fiche télétravail F13851 sur service-public.fr

• fiche CNIL
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https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F13851
https://www.cnil.fr/fr/byod-quelles-sont-les-bonnes-pratiques
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