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D'accord, l'ouvrage ne se lit pas comme un roman. Mais si vous avez la moindre

Althéa

question sur le droit de l'informatique, la réponse y est, forcément. Ce "Code

Merci merci !!!

Informatique, Fichiers et Libertés" de l'avocat Alain Bensoussan est la somme dont
vous avez besoin, que vous soyez juriste ou peut‐être surtout acteur de ces systèmes
d'information omniprésents dans l'entreprise et le business. C'est donc un code
métier plus qu'un ouvrage de droit. Et, le plus étonnant, c'est qu'un tel ouvrage
n'existait pas! Ce code métier regroupe et analyse bien sur tous les articles de la loi
informatique et libertés mais aussi de nombreuses autres dispositions sur la
protection des données personnelles. Celles‐ci sont éparpillées dans différents
codes: pénal, communication électronique, santé publique,consommation, travail,
fiscal, sécurité intérieure, etc. L'ouvrage explique donc toute cette législation,
article par article, avec des flash codes vers des vidéos illustratrices, avec des glossaires et bien sûr avec toute
la jurisprudence commentée.
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Je ne connaissais pas cet artiste savoyard, mort
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