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Fort Boyard ou la marelle ?
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Repères :
Entre les sept couches de la classification OSI et les configurations plus ou moins habiles de l'utilisateur lambda, il existe
une multitude de niveaux informatiques susceptibles d'abriter des failles de sécurité. Thème par thème, les différentes
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fiches pratiques Panoptinet vont vous apprendre à mieux appréhender votre système dans son ensemble, en fonction de
vos besoins et du degré de sécurité que vous souhaitez appliquer. Elles vous enseigneront également quelles sont les
conduites à risque à éviter.
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