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A 9h, à l’Espace Moselle Numérique, 2 rue Winston Churchill - METZ
« Sécurité informatique pour la TPE/PME ». L’objectif de cet atelier est de
permettre d’identifier les enjeux et les mesures essentielles à mettre en place pour
assurer la sécurité des données et la continuité du service.

