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IT Partners 2016 et BNP Paribas Leasing Solutions 

LA TRIBUNE DE NOS PARTENAIRES 

BNP Paribas Leasing Solutions participe à l’édition 2016 du salon IT Partners à Disneyland les 9 et 
10 mars 2016.  
 
 
Vous êtes les bienvenu(e)s sur le stand H33, où les équipes en place vous réserveront le meilleur 
accueil.  
 

Si vous êtes déjà partenaires, venez découvrir les nouveaux marchés sur lesquels nous vous proposons de vous accompagner afin 
d’innover ensemble.  
Si vous  n’êtes pas encore partenaires, nos équipes vous présenteront les produits, les outils, les formations, les challenges, les évé-
nements,  …, avec lesquels nous accompagnons nos partenaires dans la durée pour le développement de leur business.  
 
Pour vos agendas  
La signature électronique des contrats avec vos clients vous intéresse : RDV sur notre 
stand le 9 mars à 17 h ou le 10 mars à 15 h, pour découvrir l’outil que nous mettons à la 
disposition de nos partenaires.  
Eric Huet, Directeur de la BU Technology Solutions, Christophe Veron, Directeur Commer-
cial, Guy Larenaudie, Directeur de la zone IT, seront ravis de vous rencontrer lors de la 
soirée de l’EBEN à l’hôtel New York le 9 mars.  
 
Pour le fun 
Nous vous proposons de vivre l'expérience photocall sur notre stand et nous vous donnons RDV pour un selfie géant le 9 mars à 18 h.  
 

Source : BNP Paribas Leasing Solutions 

Le piratage de PABX ou IPBX est de plus en plus répandu dans les entreprises et peut avoir des con-
séquences financières dramatiques se chiffrant en dizaines voire centaines de milliers d’euros. Le 
détournement de communications vers des numéros internationaux ou surtaxés, mode de fraude 
« classique », engendre une surconsommation téléphonique qui est ensuite répercutée par l’opéra-
teur au client.  
 
Compte tenu de la pluralité des responsables potentiels – le constructeur, l’installateur, l’opérateur 
et le client - cherchant à se rejeter la faute - des précautions élémentaires sont à observer par l’instal-
lateur. Il faut retenir que l’installateur est tenu à une obligation d’information et de conseil qui s’ap-
plique tout au long de l’exécution du contrat. Cette obligation impose notamment mais non exclusi-
vement de prévenir de la nécessité de changer régulièrement de 
mot de passe. Le respect de l’obligation d’information et de conseil 
est un premier axe de défense pour écarter la responsabilité de 

l’installateur. Toutefois la satisfaction à cette obligation n’est pas suffisante et n’a pas pour effet de 
le décharger de toute responsabilité liée à la sécurisation du matériel qui doit être conforme à 
l’état de l’art. Un soin tout particulier doit enfin être apporté à la rédaction des clauses contrac-
tuelles aménageant les responsabilités - tant vis-à-vis de l’opérateur que du client final - qui seront 
des armes efficaces dans un éventuel contentieux.  
 
 
Source :  Virginie Bensoussan-Brulé  
Directrice du pôle Contentieux numérique du cabinet Alain Bensoussan-Avocats  

 

Phreaking et axes de défense 
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