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Les Systèmes d’Information sont vitaux pour assurer le bon 
fonctionnement et la performance de l’entreprise. Les risques 
concurrentiels, financiers, juridiques et d’image liés à un acte 
de malveillance, à un manque de vigilance ou à une utilisation 
inappropriée étant majeurs, la sensibilisation et la responsabilisation 
des utilisateurs, ainsi que le renforcement des moyens de protection 
et de contrôle sont indispensables.

Dans ce cadre, le présent Guide définit :

• les règles générales d’utilisation des Ressources du Système d’Information ;
• les interdictions et les points de vigilance concernant tout type d’information, 

tout type de traitement de l’information, tous les éléments des Systèmes 
d’Information, tous les outils de communication et tous les équipements mis 
à disposition par l’entreprise ;

• les principes de protection et de contrôle pouvant être mis en place.

Le Guide précise ainsi les droits, les devoirs et les obligations de l’utilisateur 
concernant l’usage des Ressources du Système d’Information.

PRÉAMBULE
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Champ d’application du Guide
Le Guide s’applique à tout utilisateur des Ressources du Système d’Information 
de l’entreprise.

Est considérée comme « utilisateur », toute personne, quel que soit son statut 
(notamment salarié, personnel intérimaire, stagiaire, consultant, prestataire), qui 
est amenée à utiliser ces ressources.

Sont considérés comme « Ressources » :

• les équipements du Système d’Information de toute nature (notamment les 
ordinateurs, logiciels, périphériques d’impression, réseaux internes, serveurs 
partagés, supports de stockage amovibles) ;

• les moyens de communication quels qu’ils soient ;
• les informations et les données (notamment les fichiers et bases de données). 

L’ensemble de ces Ressources mises à la disposition des salariés ainsi que leur 
contenu restent la propriété de l’entreprise.

Le Guide s’applique dans l’ensemble des pays où le Groupe exerce une activité.  
Il peut être complété, en tant que besoin, par des additifs adaptés aux spécificités 
des pays et des entités. 

Règles générales d’utilisation des ressources
Accès aux Ressources
Les autorisations d’accès aux Ressources sont délivrées par l’entreprise à chaque 
utilisateur en fonction de son rôle et de ses missions.

Ces autorisations sont strictement personnelles et ne peuvent, par principe,  
en aucun cas, être cédées, prêtées ou transmises, de quelque façon que ce soit,  
à un tiers interne ou externe à l’entreprise, même temporairement.

Toute modification de statut professionnel de l’utilisateur peut entraîner une 
modification des autorisations.

Toute nouvelle autorisation doit faire l’objet d’une demande préalable spécifique 
selon les procédures en vigueur. 

Les autorisations peuvent être suspendues, modifiées ou retirées conformément 
aux procédures d’habilitation et de gestion des accès, notamment en cas de 
risque identifié pour le bon fonctionnement des Systèmes d’Information.

Toute autorisation prend fin lors de la suspension ou de la cessation de l’activité 
professionnelle, au plus tard avec la rupture du contrat de travail.

Principe d’usage des Ressources
Les Ressources sont mises, à des fins d’usage professionnel, à disposition des 
utilisateurs dans le cadre de leurs attributions conformément à la mission confiée 
dans le cadre de leur contrat. 

L’ensemble de ces Ressources ainsi que leur contenu restent la propriété de 
l’entreprise. L’utilisateur en est néanmoins responsable et contribue, à son niveau, 
à leur sécurité.

L’utilisation de ces Ressources ne doit pas conduire à la mise en cause de  
la responsabilité ou de l’image de l’entreprise.
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Par ailleurs, ces Ressources ne doivent en aucun cas :

• être utilisées pour mener des activités personnelles à caractère commercial ;
• gêner ou limiter l’usage professionnel des Ressources de l’entreprise, 

leur maintenance ou leur sécurité (ce qui inclut leur confidentialité, leur 
disponibilité, ou encore leur intégrité).

L’utilisateur ne doit se livrer en aucune circonstance, à une quelconque activité 
contraire à la loi ou qui mettrait en cause l’image de l’entreprise ou la sécurité, 
l’intégrité ou la performance du Système d’Information de l’entreprise.

Droit à la déconnexion
Les modalités du droit à la déconnexion visées ci-après tendent à sensibiliser et  
à responsabiliser les utilisateurs.

Aussi, les utilisateurs sont invités* à :

• éviter l’envoi de mails et de SMS ainsi que les appels en dehors des horaires 
de travail habituels ;

• recourir le cas échéant et si le client de messagerie le permet, à la fonction 
d’envoi différé des mails ; 

• préciser une échéance de réponse dans leur message ; 
• faire connaître leur indisponibilité via un message d’absence et renvoyer si 

possible vers un interlocuteur disponible ; 
• désactiver les notifications des mails en dehors des horaires de travail 

habituels. 

Il est également rappelé aux utilisateurs qu’il n’est pas obligatoire de répondre 
aux mails, SMS ou appels en dehors des horaires de travail habituels*. 

Enfin, il convient de souligner l’importance de l’exemplarité de la ligne 
managériale quant à l’utilisation raisonnable et raisonnée des outils numériques.

Usage des services Internet
L’accès à Internet est attribué individuellement aux utilisateurs et mis à 
disposition pour un usage professionnel. Il est paramétré et administré à cet effet.

Afin de ne pas affaiblir le niveau général de sécurité, l’utilisateur doit faire usage des 
services Internet dans le respect de la loi et des règles propres aux sites visités. 

Il ne doit pas :

• se connecter ou essayer de se connecter autrement que par l’accès Internet 
officiel fourni à travers le réseau de l’entreprise ;

• consulter des sites susceptibles de comporter un risque pour la sécurité des 
Ressources ou de porter atteinte à la confidentialité des informations ;

• de manière générale, utiliser des services Internet à des fins commerciales, 
ludiques ou illicites.

* Sauf cas particuliers, par exemple de type astreinte. 



GUIDE DES UTILISATEURS DES SYSTÈMES D’INFORMATION DU GROUPE VINCI6

Il est rappelé par ailleurs que, dans le cadre de l’exécution de son contrat, chaque 
salarié reste soumis à une obligation de loyauté. Cette obligation s’applique 
également sur les espaces publics d’Internet et tout particulièrement sur les 
blogs, forums et réseaux sociaux. Toute divulgation, sur ce type de site, sur tout 
média social ou sur l’Internet en général, d’informations appartenant à l’entreprise 
ou portant atteinte à son image est strictement interdite.

Utilisation des systèmes de messagerie 
électronique
L’accès à la messagerie électronique de l’entreprise est mis à disposition des 
utilisateurs pour un usage professionnel. Il est paramétré et administré à cet effet. 

Pour des impératifs de disponibilité, de performance des Ressources, les messages 
doivent rester limités en volume et en nombre. La direction des Systèmes 
d’Information se réserve le droit de limiter la taille maximum des messages,  
des boîtes aux lettres et de certains types de fichiers attachés.

La diffusion d’un message doit faire l’objet d’une attention particulière quant à la 
pertinence de la liste des destinataires, sa présentation, son contenu, sa taille.

L’utilisateur veillera à appliquer les règles suivantes : 

• libeller explicitement l’objet du message ;
• utiliser les listes de diffusion internes et externes avec précaution ; 
• être particulièrement vigilant sur toute communication de données à 

caractère personnel (voir le paragraphe Concernant la protection des données 
personnelles p. 10 ) ; 

• ne pas relayer en interne des messages susceptibles de contenir des virus  
(en cas de doute contacter la direction des Systèmes d’Information) ;

• ne pas envoyer hors du réseau de l’entreprise des messages ou des pièces 
jointes à contenu confidentiel (en cas de besoin contacter la direction des 
Systèmes d’Information) ou de nature à porter atteinte à la réputation de 
l’entreprise ; 

• ne pas diffuser à l’extérieur du Groupe des carnets d’adresses ou organigrammes. 

Concernant la réception des messages :

• tout message douteux, non légitime, non sollicité (expéditeur et nom de 
domaine inconnu, messages sans objet, sujet racoleur ou séduisant etc.) devra 
être supprimé sans l’ouvrir, ni cliquer sur les liens annexés ou les pièces jointes ; 

• l’utilisateur veillera à être particulièrement prudent quant aux abonnements 
à des listes de distribution publiques, qui servent souvent de sources aux 
messages publicitaires non sollicités (Spam) et à la propagation de virus par 
usurpation d’identité.

Mobilité
Les utilisateurs d’ordinateurs portables et de tous types de terminaux mobiles 
s’engagent à sécuriser et protéger scrupuleusement leur matériel et l’accès aux 
données qu’il contient, quel que soit l’endroit où ils se trouvent, sur le territoire 
national ou à l’étranger, et en particulier, dans les transports individuels ou collectifs.

En cas de disparition d’un équipement du Système d’Information, suite à une 
perte ou un vol supposé ou avéré, l’utilisateur doit impérativement prévenir, par 
tout moyen à sa disposition et dans les meilleurs délais la direction des Systèmes 
d’Information, afin que les mesures indispensables à la protection du Système 
d’Information de l’entreprise soient mises en œuvre.
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Parallèlement, il rendra compte à sa hiérarchie de l’évènement afin qu’une 
évaluation puisse être faite quant au préjudice potentiel pour l’entreprise.

En cas de connexion au réseau de l’entreprise, depuis un lieu public ou un poste 
de travail qui n’appartient pas à l’entreprise, l’utilisateur devra veiller à ne pas 
enregistrer son mot de passe de connexion depuis le navigateur Internet, à 
déconnecter toutes les sessions ouvertes, à supprimer l’historique de navigation 
et à fermer les logiciels qui lui ont servi à établir la connexion.

L’utilisateur veillera également à ne pas stocker d’information à caractère 
professionnel sur des équipements autres que ceux mis à sa disposition par 
l’entreprise.

Enfin, tout utilisateur devra connecter son ordinateur portable au réseau 
de l’entreprise aussi régulièrement que possible afin que les opérations de 
maintenance, de mise à niveau des moyens de protection soient effectuées 
conformément à la politique de sécurité de l’entreprise ou aux bonnes pratiques 
existantes en la matière.

Conformité des matériels, programmes  
et applications
Matériel
Afin de garantir une adéquation optimale entre les équipements individuels 
(ordinateurs, stations de travail, etc.), les applications du Système d’Information 
et le réseau, l’entreprise fournit des configurations standard. Aussi, la validation 
préalable de la direction des Systèmes d’Information est incontournable pour 
toute installation d’équipement qu’il n’aurait pas fourni, même s’il s’agit de 
matériel strictement identique à ceux déjà déployés.

Les supports de stockage amovibles (type clefs USB ou disques durs externes) 
peuvent être des vecteurs d’entrée de virus sur les postes de travail et le réseau. 
Il est obligatoire d’en faire usage avec prudence et en particulier lorsqu’ils 
proviennent de l’extérieur de l’entreprise. En cas de doute, l’utilisateur devra 
contacter la direction des Systèmes d’Information qui effectuera les contrôles de 
sécurité adéquats.

Par ailleurs, compte tenu de leur petite taille qui les expose facilement à la perte 
ou au vol, il est impératif d’en supprimer les fichiers une fois que le transfert des 
données est terminé.

Enfin, dans le cas où il n’existerait pas de configuration prédéfinie pour un 
besoin spécifique, l’utilisateur doit se rapprocher de la direction des Systèmes 
d’Information pour étudier la meilleure solution permettant de répondre au 
besoin exprimé.

Prêt et revente de matériel
Il est interdit de prêter, vendre ou céder à des tiers, les équipements fournis par 
l’entreprise.

Logiciels et applications
Les configurations logicielles sont définies par l’entreprise pour répondre aux 
besoins des utilisateurs. Toute tentative de modification de la configuration 
initiale est proscrite car susceptible de provoquer des dysfonctionnements 
importants des Ressources (atteinte à la performance, à la sécurité, etc.).
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Dans le cas où il n’existerait pas de configuration prédéfinie pour un besoin 
spécifique, l’utilisateur doit se rapprocher de la direction des Systèmes 
d’Information pour étudier la meilleure solution permettant de répondre au 
besoin exprimé.

Enfin, dans le but de garantir un niveau constant de sécurité et de performance,  
il est interdit de bloquer les processus automatiques de mises à jour des logiciels.

Développements informatiques individuels
Les développements informatiques à partir d’outils bureautiques (macros, bases 
de données, etc.) et leur maintenance, sont placés sous l’entière responsabilité 
des utilisateurs qui en sont à l’origine.

Prêt et revente de logiciel ou de licence
Conformément à la législation en matière de propriété intellectuelle, l’entreprise 
s’acquitte du droit d’usage et de licence des logiciels.

En conséquence, il est interdit de prêter, vendre ou céder à des tiers, les logiciels, 
licences, programmes d’installation et outils fournis par l’entreprise. Cette interdiction 
concerne également les logiciels développés par les équipes informatiques internes  
à l’entreprise.

Sécurité et protection des données
Chaque utilisateur participe à la sécurité et à la protection des Ressources,  
en particulier des données traitées et s’engage à ne pas volontairement 
contourner, perturber, gêner, interrompre ou supprimer les dispositifs de sécurité 
(antivirus, etc.), de filtrage ou de contrôle mis en place par l’entreprise.

L’utilisateur doit avertir la direction des Systèmes d’information dans les meilleurs 
délais de tout dysfonctionnement constaté ou de toute anomalie découverte 
telle une intrusion dans le Système d’Information, etc. Il doit également signaler 
à son responsable hiérarchique toute possibilité d’accès à une ressource ne 
correspondant pas à son habilitation. 

Concernant la messagerie électronique et Internet
La messagerie électronique n’est pas un canal de communication sécurisé,  
dès lors qu’un message est adressé à l’extérieur de l’entreprise.

Si l’entreprise a la capacité de maîtriser son réseau interne, elle n’a en revanche 
aucune visibilité ni moyen d’action dès lors que les données transitent sur le 
réseau Internet public. Il convient donc de mesurer la sensibilité des informations 
avant leur transmission à des tiers à l’extérieur de l’entreprise avec ce moyen de 
communication.

Par ailleurs, les mécanismes de protection de fichiers bureautiques par des mots 
de passe proposés dans les applications d’édition (Word, Excel, Powerpoint, PDF, 
etc.) n’apportent aucune protection efficace, dans la mesure où de nombreux 
logiciels librement accessibles sur Internet permettent de les outrepasser 
aisément.

Ainsi, si des impératifs professionnels nécessitent que l’utilisateur échange avec 
un tiers à l’extérieur de l’entreprise des informations particulièrement sensibles,  
il s’adressera à la direction des Systèmes d’Information dont il dépend pour 
obtenir une solution adaptée au besoin de confidentialité attendu et compatible 
avec les Ressources de l’entreprise. 
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Lorsque l’entreprise est dans l’obligation légale de mettre en place un système  
de journalisation* et de filtrage** des accès Internet, de la messagerie et  
des données échangées, elle effectue  les déclarations requises auprès des 
autorités de contrôle compétentes. 

Concernant l’utilisation de moyens cryptographiques
L’utilisateur est tenu d’utiliser uniquement les solutions agréées par l’entreprise 
pour protéger ses données. 

Concernant la protection du poste de travail
Les autorisations d’accès aux Ressources, dont le poste de travail, sont délivrées 
personnellement et nominativement à l’utilisateur. Dans ce contexte, pour 
en protéger l’accès vis-à-vis d’un tiers, quel qu’il soit, y compris de manière 
ponctuelle, chaque utilisateur devra :

• appliquer la politique de l’entreprise relative aux mots de passe 
(renouvellement, longueur suffisante, complexité, etc.) pour l’accès aux 
Ressources ;

• garder secret les mots de passe qui ne doivent en aucun cas être cédés, 
prêtés ou transmis de quelque façon que ce soit à un tiers interne ou 
externe à l’entreprise, même temporairement (sous réserve des nécessités 
impérieuses de service, auquel cas le mot de passe devra être modifié) ;

• verrouiller son poste de travail lorsqu’il s’absente et l’éteindre en fin de 
journée et le week-end, sauf impératif technique lié à la maintenance des 
Ressources ou nécessité opérationnelle ;

• ne pas exploiter et/ou publier toute faille de sécurité éventuelle touchant les 
Ressources mises à sa disposition dont il aurait connaissance et informer la 
direction des Systèmes d’Information dans les meilleurs délais ;

• ne pas chercher à contourner ou inhiber les systèmes de protection installés 
sur les postes de travail (antivirus, pare-feu, etc.) ;

• utiliser les moyens mis à sa disposition par l’entreprise pour sécuriser les 
postes de travail ;

• effectuer les sauvegardes de son poste de travail. En cas de 
dysfonctionnement, il en informera la direction des Systèmes d’Information.

En ce qui concerne l’intervention à distance sur la session d’un utilisateur, 
celle-ci ne pourra être opérée qu’en cas de demande préalable d’assistance de 
l’utilisateur, ou sur demande préalable de la direction des Systèmes d’Information 
et avec l’autorisation de la hiérarchie concernée. Seuls les personnels habilités  
par l’entreprise sont autorisés à intervenir sur les Ressources mises à disposition 
des utilisateurs.

* Conservation des informations techniques de connexion telles que l’heure d’accès, l’adresse IP de l’utilisateur.

** La mise en œuvre du filtrage d’accès aux sites Internet nécessite, au besoin, de déchiffrer les données 
échangées entre le poste utilisateur et le site Internet. Cette analyse est réalisée de manière globale : les 
données déchiffrées ne sont pas enregistrées (informations inaccessibles). La journalisation des flux déchiffrés 
est équivalente à celle configurée pour les flux HTTP standards (heure, compte utilisateur, URL de site Internet, 
autorisation d’accès, virus identifié). Aucune autre information n’est enregistrée. 



GUIDE DES UTILISATEURS DES SYSTÈMES D’INFORMATION DU GROUPE VINCI10

Concernant la continuité de l’activité
Pour des raisons de continuité d’activité, l’utilisateur, en cas d’absence,  
doit mettre en œuvre les délégations nécessaires permettant d’accéder à ses 
données professionnelles et ne doit pas communiquer ses propres codes d’accès 
à des tiers.

L’utilisateur doit, en outre, sauvegarder et archiver régulièrement les données qu’il 
exploite, qu’il crée ou qu’il transforme pour la continuité du service en utilisant 
les logiciels, matériels et/ou procédures mis à disposition par l’entreprise et 
notamment les espaces réseaux.

À la cessation de son activité, l’utilisateur est tenu de restituer à l’entreprise 
outre le matériel qui lui a été attribué, les dossiers, répertoires, fichiers, courriers 
électroniques et plus généralement tout document électronique à caractère 
professionnel afin de permettre la continuité de l’activité.

Concernant la protection des données personnelles 
Dans l’exercice de leurs fonctions, les utilisateurs peuvent être amenés à accéder 
à des données à caractère personnel (de salariés, de prospects, de clients,  
de partenaires…), et déclarent reconnaître la confidentialité desdites données.

On entend par « données à caractère personnel », toute information se rapportant 
à une personne physique identifiée ou identifiable ; est réputée être une « personne 
physique identifiable » une personne physique qui peut être identifiée, directement 
ou indirectement, notamment par référence à un identifiant, tel qu’un nom,  
un numéro d’identification, des données de localisation, un identifiant en ligne, 
ou à un ou plusieurs éléments spécifiques propres à son identité physique, 
physiologique, génétique, psychique, économique, culturelle ou sociale.

Les utilisateurs doivent, par conséquent, prendre toutes précautions utiles dans 
le cadre de leurs attributions afin de protéger la confidentialité des informations 
auxquelles ils ont accès, et en particulier d’empêcher qu’elles ne soient 
communiquées à des personnes non expressément autorisées à recevoir ces 
informations.

Aussi, les utilisateurs sont invités à :

• ne pas utiliser, reproduire ou exploiter les données à caractère personnel 
auxquelles ils peuvent accéder à des fins autres que celles prévues par leurs 
attributions ;

• ne divulguer ces données qu’aux personnes dûment autorisées, en raison 
de leurs fonctions, à en recevoir communication, qu’il s’agisse de personnes 
privées, publiques, physiques ou morales et dans les cas expressément 
prévus par les procédures de l’entreprise ; 

• ne faire aucune copie de ces données sauf à ce que cela soit strictement 
nécessaire à l’exécution de leurs fonctions ;

• prendre toutes les mesures utiles dans le cadre de leurs attributions afin 
d’éviter l’utilisation détournée ou frauduleuse de ces données ;

• informer, dans les meilleurs délais, leur supérieur hiérarchique de toute 
communication à des tiers non autorisés, perte, destruction, altération 
accidentelles de données à caractère personnel ; 

• prendre toutes mesures, notamment de sécurité, pour préserver la sécurité 
physique et logique de ces données (par exemple : l’obligation de saisir 
un identifiant/mot de passe et de garder confidentiel le mot de passe de 
connexion aux ressources).
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Contrôle de l’usage des ressources
Dans le respect des principes de transparence et de proportionnalité, à des fins 
de sécurité, de vérification du bon accès des Ressources de l’entreprise, de bon 
fonctionnement du Système d’Information et afin que sa responsabilité pénale 
ou civile ne soit pas engagée du fait de l’utilisation par les utilisateurs de ses 
Ressources, l’entreprise se réserve la possibilité d’effectuer des vérifications et 
des contrôles réguliers.

Pour ces raisons, l’entreprise met en place et assure le bon fonctionnement de 
dispositifs de filtrage et de contrôle (notamment pare-feu, systèmes de contrôle 
des accès et systèmes de traçabilité) concernant l’utilisation des Ressources 
de l’entreprise (notamment Internet, la messagerie électronique, les serveurs 
réseaux partagés, la téléphonie fixe ou mobile).

Ces systèmes peuvent être mis en œuvre, notamment concernant la messagerie 
électronique, pour contrôler tout message entrant ou sortant (contrôle antiviral, 
contrôle antispam, contrôle d’intégrité, contrôle de la taille, liste des destinataires, 
etc.) et également pour bloquer, notamment sur la base d’une liste de mots clefs, 
les messages, les échanges électroniques ou les accès à des sites non autorisés.

Mise en œuvre 
Diffusion
Chaque entité du Groupe a l’initiative de la diffusion du présent document.

Respect des lois en vigueur
Dans le cadre de l’usage des Ressources mises à sa disposition, l’utilisateur 
s’engage au respect du présent Guide, mais également au respect des 
dispositions législatives et réglementaires en vigueur dans son pays.

Sanctions
Le non-respect des règles et des mesures figurant dans le présent Guide 
peut engager la responsabilité personnelle de l’utilisateur ou, dans le cas d’un 
prestataire, la responsabilité de la société qui l’emploie. Dès lors qu’il est prouvé 
que des manquements lui sont personnellement imputables, l’utilisateur s’expose 
à d’éventuelles sanctions disciplinaires en vertu des règles internes, voire à des 
poursuites judiciaires, conformément au droit applicable.
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