Communiqué de presse
Formations « eBanking – en toute sécurité ! » pour tous !
Internet occupe aujourd’hui une place de choix dans notre vie quotidienne et nous offre
une foule de possibilités. Mais il comporte aussi de nombreux dangers, contre lesquels
il faut être préparé. Nos formations « eBanking – en toute sécurité ! » apprennent aux
utilisateurs informatiques à reconnaître les menaces actuelles et comment s'en protéger
de façon simple et rapide.
Lucerne, le 31.01.2014 – Le portail Internet www.ebankingabersicher.ch vient de lancer des
formations complètes sur les thèmes d'actualité concernant la sécurité informatique. S'adressant aux utilisateurs d'ordinateurs, elles seront organisées dans plusieurs villes suisses. Apprenez à connaître les menaces et découvrez comment augmenter, en cinq étapes toutes
simples, votre sécurité lorsque vous utilisez votre ordinateur, en particulier lors de vos sessions
d'eBanking ! La formation, d'une durée de deux heures, est accessible à toutes les personnes
intéressées et de tout âge, au prix coûtant de CHF 60.--. Aucune connaissance préalable n'est
requise. Inscrivez-vous dès aujourd'hui à l'adresse suivante :
www.ebankingabersicher.ch/course.
Les formations seront dispensées au printemps dans une douzaine de villes de la confédération. Vous en trouverez certainement une près de chez vous. L'année dernière, toutes les formations étaient complètes avec un total de 650 participants. Avec une foule de commentaires
du type « Très détaillé et très bien organisé. Merci - une très bonne formation ! », les feedbacks
ont été plus que positifs.
Informations et inscriptions sur le site :
-

https://www.ebankingabersicher.ch

-

https://www.ebankingabersicher.ch/course

Les dates des formations sont les suivantes :
-

Aarau
Bâle
Berne
Berne
Coire
Lausanne
Lucerne
Lucerne
Sion

29.04.2014
07.04.2014
07.04.2014
13.05.2014
13.05.2014
29.04.2014
27.03.2014
07.05.2014
06.05.2014

-

Soleure
26.03.2014
Saint-Gall 03.04.2014
Viège
26.03.2014
Winterthour 31.03.2014
Winterthour 08.05.2014
Zurich
08.05.2014
Zurich
02.04.2014
Zurich
05.05.2014
Zurich
15.05.2014

Communiqué de presse
Services « eBanking - en toute sécurité ! »
Le site Internet www.ebankingabersicher.ch est un des quatre principaux services offerts par la Haute École Spécialisée lucernoise à ses actuels 36 instituts partenaires. Dans une approche globale, « eBanking - en toute sécurité ! »
propose des sessions didactiques à l'attention de la clientèle finale. Par ailleurs, les collaborateurs des Helpdesks et
les conseillers clientèle des instituts financiers partenaires sont formés sur les thèmes d'actualité relevant de la sécurité informatique. Enfin, « eBanking - en toute sécurité ! » observe le paysage médiatique suisse sur les thèmes
liés à la sécurité en eBanking.
Pour en savoir plus : https://www.ebankingentoutesecurite.ch/mediasection

Haute École Spécialisée lucernoise - Gestion
L’Institut d’informatique (IWI) de l’HES lucernoise – Gestion s’occupe de gérer le Competence Center Information
Security. Une équipe de professeurs et de collaborateurs scientifiques est spécialisée dans les questions de sécurité
informatique. L'accent est mis sur la formation (licence et master en Informatique d'entreprise), la formation continue
(ex. Master of Advanced Studies in Information Security) ainsi que la recherche et prestations de services à des tiers
(EBAS, audits IT, etc.).
Pour en savoir plus : www.hslu.ch/iwi
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