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SUISSEDIGITAL lance un test sur le thème de la cybersécurité
L’année dernière, l’association économique SUISSEDIGITAL a lancé un test en ligne
consacré au thème de la cybersécurité. Ce dernier vient d’être étoffé. Connu sous le nom
de « Security-Check », le test doit sensibiliser le public aux dangers du cyberespace. Il se
décline en deux niveaux de difficultés et est doté de notices d’information instructives.
« Dans notre société numérisée, la sécurité dans le cyberespace est primordiale. C’est la raison pour
laquelle nous nous penchons depuis longtemps sur le thème de la cybersécurité », explique Simon
Osterwalder, directeur de l’association économique SUISSEDIGITAL. Outre des ateliers et des conseils
destinés à ses membres, l’association propose maintenant un test en ligne, baptisé « SecurityCheck » destiné à sensibiliser le public aux dangers du cyberespace.
Deux niveaux de difficulté, deux langues
Le Security-Check est disponible en allemand et en français avec deux niveaux de difficulté, pour les
utilisateurs débutants (Basic) et expérimentés (Advanced). Grâce à cette approche, toutes les
personnes intéressées ont l’assurance de pouvoir contrôler et actualiser leurs connaissances sur le
thème de la cybersécurité. C’est également la mission des deux notices d’information et du glossaire
détaillé téléchargeables gratuitement.
Utilisation dans les entreprises et les écoles
Le Security-Check donne pour chaque question un retour détaillé sur la réponse choisie avec une
évaluation globale à la fin. Le test permet ainsi d’acquérir des connaissances importantes pour se
protéger contre la cybercriminalité et aide à s’y retrouver dans cette thématique. Le test peut donc
aussi être utilisé dans les entreprises et les écoles. « Même si et justement parce que nos personnes
en formation font partie de la génération des natifs du numérique, elles sont particulièrement
exposées aux dangers du cyberespace. Le Security-Check nous aide à traiter cette thématique en
cours », déclare Roger Fuchs, responsable de l’enseignement de culture générale à l’école
professionnelle spécialisée du Haut-Valais.
 Le test est accessible ici :
https://securitycheck.suissedigital.ch
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