
 

17 JUILLET 2012

Destinataires : Spécialistes de la technologie

Expéditeur : Équipe de la Technologie dans les églises

Pare-feu dans les églises
L’accès à l’Internet fourni dans les bâtiments de l’Église doit toujours être muni
d’un pare-feu approuvé pour les églises : Cisco 881W, ASA 5505 ou PIX 501. Les
spécialistes de la technologie de pieu et de district ont la responsabilité de
s’assurer que le pare-feu est en place, qu’il est configuré correctement et qu’il
n’est pas contourné.

Veuillez vous assurer qu’un pare-feu approuvé est installé et correctement
configuré dans chacune de vos églises ayant un accès à l’Internet. Il est
recommandé que les pare-feu soient vérifiés au moins une fois par trimestre…
Voir plus

Mise à jour Sophos
Sophos est l’antivirus officiel, approuvé par l’Église pour les ordinateurs qu’elle
possède dans ses lieux de réunion. Si vous avez ou utilisez un autre logiciel
antivirus, veuillez le désinstaller et installer Sophos.

Nous avons vu des cas où Sophos a été désinstallé, enlevé et remplacé par un
autre logiciel antivirus. Nous avons besoin de votre aide pour vérifier que seul
Sophos est installé sur les ordinateurs que l’Église possède. De plus, certains
ordinateurs ne sont pas laissés allumés suffisamment longtemps pour recevoir
toutes les mises à jour et tous les patchs de sécurité requis… Voir plus

Site de la technologie dans les églises
Nous nous préparons à déplacer le contenu de la Technologie dans les églises
depuis le wiki LDSTech vers un nouveau site de formation des greffiers qui est en
cours d’élaboration sur LDS.org.

Notre article en ligne propose une vision approfondie des objectifs du projet, du
statut actuel et une capture d’écran de la page d’ouverture la plus récente… Voir
plus

Enquête sur la Technologie dans les églises
Veuillez répondre aux sept questions de l’enquête en donnant vos commentaires
sur Sophos et sur le pare-feu des églises. Nous ferons souvent des enquêtes de
ce genre dans le but d’apporter les solutions dont vous avez besoin.

 

Sent to tbyington@ldschurch.org — why did I get this? 
unsubscribe from this list | update subscription preferences 
The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints · 50 East North Temple St. · Salt Lake City, UT 84150

From: Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours <mhifeedback@ldschurch.org>
Subject: Bulletin des spécialistes de la technologie – Juillet 2012

Date: August 1, 2012 5:16:45 PM MDT
To: Taylor <tbyington@ldschurch.org>

Reply-To: Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours <mhifeedback@ldschurch.org>
 

http://lds.us1.list-manage.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=58f6a0c5a8&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage2.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=d36a568c6f&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=e42ffdce19&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage1.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=1a3e48685d&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage.com/track/click?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=740718461a&e=073f8615b0
http://lds.us1.list-manage.com/about?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=e47aabe1d3&e=073f8615b0&c=5c253617e9
http://lds.us1.list-manage.com/unsubscribe?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=e47aabe1d3&e=073f8615b0&c=5c253617e9
http://lds.us1.list-manage.com/profile?u=b42b456de930aa39dca7a45f0&id=e47aabe1d3&e=073f8615b0

