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Annexe 
Sécurité en matière de  
technologie de l’information 

Ce questionnaire veut cerner les mesures de sécurité en vigueur pour prévenir et/ou limiter les sinistres. Le risque 
principal est l’interruption des services dispensés par le proposant causée, entre autres, par une intrusion non-
autorisée, un incendie, une panne de courant, un bris du système, etc. 

1. Nom du proposant :

2.  Fournisseur d’accès Internet  Hébergeur de sites Web 

 Fournisseur d’application  Fournisseur de service de classement 

3. Avez-vous un programme de secours? OUI  NON 

Dans l’affirmative, annexez une copie.

Dans la négative, expliquez les mesures de rechange.

SÉCURITÉ DES LIEUX 

4. Description et construction de la bâtisse :

5. Protection des fenêtres contre les bris et intrusions? OUI  NON 

6. Système d’alarme reliée avec ligne exclusive? OUI  NON 

7. Détecteurs de fumée? OUI  NON 

8. Garde de sécurité 24 heures? OUI  NON 

9. Protection des fenêtres (si, au rez-de chaussé)? OUI  NON 

10. Systèmes de gicleurs? OUI  NON 

11. Système d’extinction d’incendie qui n’endommage pas les équipements électriques? OUI  NON 

12. Système de ventilation avec contrôle pour la prévention de la surchauffe dans la salle des serveurs?
OUI  NON 
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13. Contrôle d’accès à la salle des serveurs? OUI  NON 

Spécifier :

14. Alimentation électrique continue? OUI  NON 

SÉCURITÉ POUR LES DONNÉES ET LES RÉSEAUX 

15. Donner la méthodologie en vigueur pour assurer l’intégrité des applications, la gestion de l’information, son
accès, la confidentialité, la sauvegarde des données et les plans de secours etc.

Firewall en vigueur? OUI  NON 

Encodage des données? OUI  NON 

Sauvegarde des configurations/applications  quotidien  hebdomadaire  mensuel  aucun 

Sauvegarde des données  quotidien  hebdomadaire  mensuel  aucun 

Sauvegarde des logiciels  quotidien  hebdomadaire  mensuel  aucun 

Mise à jour des logiciels anti-virus  quotidien  hebdomadaire  mensuel  aucun 

Mise à jour des patch (firewall)  quotidien  hebdomadaire  mensuel  aucun 

Politique de mot de passe OUI  NON 

Signature Date 

Position 
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