
 
Cisco mobilise des centaines de volontaires pour une campagne de 
sensibilisation sur le thème de la sécurité informatique et Internet  

 
 
Diegem, le 24 novembre 2005 
 
La filiale belge de Cisco Systems a mobilisé plus de 600 volontaires dans le cadre de la 
campagne de sensibilisation Pécéphobie (www.pecephobie.be), l'une des initiatives du 
gouvernement fédéral (Fedict), de la fédération sectorielle Agoria (qui représente l'industrie 
de la technologie dans notre pays), du monde de l'enseignement et des entreprises. Cisco 
est l'un des principaux sponsors de la campagne. Celle-ci doit inciter davantage de gens à 
utiliser l'ordinateur et l'Internet et ce, de manière sécurisée. 
 
Lors de la première phase de la campagne, qui a débuté le 24 octobre dernier, il s'agit 
surtout de transmettre des informations à la population. C'est ainsi que l'on a créé trois 
centres d'appels, où les citoyens peuvent obtenir rapidement et à bon marché des conseils 
professionnels sur l'utilisation sûre de l'ordinateur et de l'Internet. Par ailleurs, il y a près d'un 
demi-million de livrets et dépliants d'information qui sont distribués, notamment via les 
bureaux de poste. 
 
Dans une deuxième phase, les citoyens ont pu également obtenir, via les centres d'appels, 
un rendez-vous personnel avec un spécialiste informatique ou RYSA (pour Responsible Young 
Security Agent, par analogie avec les Responsible Young Drivers ou RYD, actifs dans le 
domaine de la sécurité routière). Le 5 ou le 12 novembre, ce spécialiste s'est rendu chez les 
gens pour poser un diagnostic sur mesure et donner des conseils supplémentaires au niveau 
de la sécurité informatique par rapport à leurs problèmes spécifiques. 
 
En tant que l'un des principaux sponsors du projet, Cisco a contribué à la fourniture de 
personnel pour les centres d'appels ainsi qu'à la mobilisation et à la coordination des RYSA. 
Pour ce faire, Cisco a notamment pu faire appel à ses propres collaborateurs mais aussi à 
l'apport d'étudiants et de professeurs de hautes écoles et d'instituts de formation affiliés au 
Cisco Networking Academy Program (plus d'informations ci-dessous et sur 
www.cisco.com/go/netacad). 
 
«Nous avons trouvé plus de 500 volontaires dans douze de nos académies pour effectuer une 
série de visites à domicile en tant que RYSA ou docteur PC», explique Filip Van Bel, qui a 
contribué au soutien de la campagne de sensibilisation pour Cisco. «Grâce au site web de 
Pécéphobie et aux centres d'appels, nous avons enregistré près de 1500 demandes pour 
l'envoi d'un RYSA. Nous avons répondu à la moitié d'entre elles. En ce qui concerne les 
centres d'appels, plus de 150 étudiants se sont présentés comme bénévoles, ce qui porte le 
total des volontaires à plus de 600. Enfin, nous avons formé plus de 60 instructeurs pour cette 
initiative, de telle sorte que tous les volontaires ont bénéficié d'un bon encadrement.» 
 
«Lors de mes visites à domicile, j'ai été impressionné par les erreurs commises», déclare Bram 
Verdegem, étudiant à la Katholieke Hogeschool Sint-Lieven de Gand et volontaire en tant 
que RYSA. «Les antivirus qui ne fonctionnent pas, les programmes destinés à contrer les 
logiciels espions et inutilisés, les mises à jour non réalisées, etc. Les gens pensent bien vite qu'ils 
maîtrisent leur PC et ne se soucient guère des conséquences. En fait, beaucoup de gens ne 
savent tout simplement pas à quel point leur ordinateur est peu sûr. C'est pourquoi je trouve 
cette initiative non seulement utile mais aussi sensée. Je suis dès lors heureux d'y avoir 
participé.» 



 
«En tant que leader de marché dans le domaine de la sécurité de réseaux, nous ne voulons 
pas nous limiter au développement de nouveautés et de meilleurs produits», conclut Pol 
Vanbiervliet, directeur de Cisco Systems Belgique et Luxembourg. «Les innovations 
technologiques n'ont en effet aucun sens si notre société, ou du moins une importante partie, 
ne peut pas les gérer ou les intégrer. C'est pourquoi nous investissons depuis 1997 dans des 
programmes de formation formels et dans le transfert de connaissances via nos propres 
académies. Avec elles et en collaboration avec les pouvoirs publics, nous travaillons pour 
stimuler la prise de conscience de l'ICT dans notre communauté et encourager une utilisation 
sûre et correcte de cette technologie. Voilà pourquoi nous avons décidé de soutenir, sans 
hésiter, cette campagne de sensibilisation.» 
 
 
À propos du Cisco Networking Academy Program 
Le Cisco Networking Academy Program est une collaboration entre Cisco et des établissements d'enseignement, 
des entreprises, des pouvoirs publics et des organisations sociales aux quatre coins du monde. Depuis 1997, les 
étudiants apprennent par le Cisco Networking Academy Program comment concevoir, construire et entretenir des 
réseaux informatiques. Le programme prépare les étudiants pour répondre au besoin croissant d'informaticiens 
spécialisés et fait en outre office de modèle pour l'e-learning. 
Les établissements d'enseignement et les instituts de formation qui s'affilient au programme bénéficient d'avantages 
pratiques et financiers. Cisco soutient la formation de professeurs et met à disposition le contenu des cours et un 
Learning Management System (LMS). Par ailleurs, les professeurs peuvent, jour et nuit et tous les jours de la semaine, 
poser toutes leurs questions relatives au cours de gestion de réseau à un helpdesk. Enfin, les écoles affiliées peuvent 
installer à un prix avantageux des labos où professeurs et étudiants peuvent effectuer leurs tests techniques et leurs 
exercices. Les écoles conservent toute liberté pour ce qui est de l'organisation pratique des cours. L'enseignement 
en classe, le téléapprentissage ou une combinaison des deux font partie des possibilités. Pour l'instant, il y a plus de 
11 000 académies Cisco consacrées aux réseaux dans plus de 155 pays, avec en tout plus de 1,8 million d'étudiants 
inscrits (dont près de 300 000 en Europe). 
Plus d'infos sur http://www.cisco.com/go/netacad 
 
 
A propos de Cisco Systems - "This is the power of the network. Now." - NASDAQ:CSCO 
Cisco Systems, chef de file mondial en matière de systèmes réseau destinés à l'Internet, se distingue depuis déjà 20 
ans par son innovation technologique, sa position de leader commercial et son engagement social. Les particuliers, 
aussi bien que les entreprises et les pouvoirs publics, ont recours aux matériels, logiciels et services de Cisco afin 
d'élaborer des réseaux intelligents basés sur le protocole IP (Internet Protocol). Grâce à la technologie réseau de 
Cisco, les pouvoirs publics et les entreprises ont la possibilité de renforcer leur potentiel de production et leur 
compétitivité et d'augmenter la satisfaction des citoyens et clients. 
Cisco Systems a été créé en 1984. La société emploie plus de 35.000 personnes dans le monde et a bouclé l'exercice 
précédent sur un chiffre d'affaires total de 24,8 milliards de dollars. En Belgique et au Grand-Duché de Luxembourg, 
Cisco Systems emploie 60 collaborateurs. Parmi ses références locales, citons notamment Accenture, Arinso, 
Auxifina, l'hôpital universitaire Saint-Luc, BASF, Brico International, le Centre Hospitalier Psychiatrique de Liège, le 
Ducroire, Eli Lilly, le FEDICT, le Service Public Fédéral des Finances, le Service Public Fédéral Personnel & Organisation, 
Fortis, Mercator Bank & Verzekeringen, le Ministère de la Communauté flamande, l'OTAN, Novo Nordisk, la 
Provinciale Hogeschool Limburg, Rainbow ICT Services, Riga Natie, la RTBF, SD WORX, SAS Institute, Solvay, SWIFT, 
Thermote & Vanhalst, Toyota TMME, TUI Belgium Distribution, UCB, Volvo, la VRT et Zenitel. 
Informations supplémentaires sur http://www.cisco.be et http://cisco.com 
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