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Selon une récente constatation, 70% du contenu pornographique est téléchargé durant les heures
de travail.
Les enquêteurs de la société Sirco, qui ont inspecté des dizaines d'entreprises désirant lutter contre la
criminalité informatique, ont noté que la pornographie était l'un des passe-temps favoris de leurs salariés
lors de leurs séances de surf sur la toile.
C'est en tous cas ce qu'a déclaré Claude Sarrazin, enquêteur privé et président de la firme Sirco. Il a
d'ailleurs animé une conférence à ce sujet, vendredi dernier, lors du congrès annuel du Barreau du
Québec, afin d'y donner quelques conseils.

Du contenu téléchargé au travail :
70% du contenu pornographique est téléchargé dans la tranche horaire 9h - 17h
30% de ce contenu est rapatrié par des femmes

Les constatations de Claude Sarrazin :
" Dans presque toutes les entreprises qu'on visite, on trouve du matériel ( ndlr : contenu )
pornographique dans un ordinateur sur trois. Surtout lorsque les gens travaillent dans des bureaux
fermés et que le système d'exploitation ne bloque rien. "
Ajoutant que toute la hiérarchie est concernée :
Il indique en effet que: " La porno au bureau, c'est l'équivalent des anciens calendriers de garage pleins
de femmes nues. Mais puisque Internet permet d'être plus discret, les images prolifèrent maintenant
dans les bureaux de cadres et de professionnels. Et elles sont beaucoup plus envahissantes, vu leur
nombre et leur nature. "
Comme il le relate à travers un exemple: " Même s'il ( ndlr : un haut dirigeant remercié après le passage
de Sirco ) gagnait plus de 150 000 $ par année, il téléchargeait six heures de vidéo porno par jour.
C'était ridicule d'imaginer que personne ne s'en rendrait compte. Mais ce n'est pas un cas isolé. "
Ajoutant au passage, que les adeptes féminines n'ont pas vraiment l'auréole au-dessus de la tête : "
Certaines conservent du matériel ( ndlr : du contenu ) assez hard. "
Les sites porno ne sont pas les seuls sites qui nuisent à la productivité :
En effet, l'enquêteur indiquent que les sites porno sont suivi de près dans le classement des sites les plus
visités par les sites de voyage, le site d'enchères en ligne e-Bay, le site MSN, les sites de rencontres, les
sites de blagues et les vidéos de divertissements.
Certains trichent mais...
Certains salariés peu scrupuleux n'hésitent pas à voler le mot de passe d'un de leurs collègues pour aller
surfer avec celui-ci à la pause de midi. Néanmoins, ceux-ci sont assez vite identifiés.
Pour supprimer les traces, des destructions de fichiers et des installations de virus ont même été
constatées (!). Mais pas de chance pour les fautifs, les techniques actuelles permettent de récupérer les
données les plus infectées et les disques durs formatés à multiples reprises.
Néanmoins, l'enquêteur indique que la lutte devient difficile aujourd'hui :
" Internet, c'est le far west. Les gens et les entreprises ignorent encore à quel point ils sont vulnérables.
Les techniques et les outils technologiques se raffinent de façon impressionnante. Mais la police nous
aide du bout des doigts, puisqu'il s'agit d'enquêtes complexes, longues et coûteuses. "
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