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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.
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