
Demande d’inclusion dans la boîte 
à outils de cybersécurité de la GCA

gcatoolkit.org/fr/

Organisation:

Boîte à outils proposée:

Lien vers l’outil et logo:

Type d’outil:

Niveau de connaissance en informatique requis:

Bref aperçu de l’outil et lien vers celui-ci:

Coordonnées:

Nom de l’outil:

Nom

Petites entreprises/Processus électoraux/Journalistes/Toutes...

Lien https vers la page/l’outil du site web la/le plus pertinent

Pour une utilisation par la GCA sur l’indicateur visuel de facilité 
d’utilisation (VUI) : outil tiers, analyse tierce, instructions, vidéo, 
document de politique ?

Pour une utilisation sur le VUI : 0 = aucune connaissance à 3 = je 
travaille dans l’informatique - de bonnes connaissances et un bon 
niveau de compréhension sont requis

Une phrase et un court paragraphe séparé - à utiliser par la GCA pour présenter l’outil (première page et deuxième page avant de cliquer)

Nom

Lien vers le site web

Coordonnées

Adresse

Poste

Temps de téléchargement/mise en œuvre nécessaire:

L’utilisateur doit-il se connecter pour accéder à l’outil ?

Pour une utilisation sur le VUI

OUI NON

Pour obtenir des informations détaillées sur le processus d’examen et de 
prise de décision concernant l’inclusion et le retrait d’outils de la boîte à 
outils de cybersécurité de la GCA, veuillez cliquer ici.

https://toolkitdev.wpengine.com/wp-content/uploads/2020/03/GCA-Cybersecurity-Toolkit-Selection-Process-Feb-2020-Fr-1.pdf


Durée de l’offre gratuite et limitations: Contrôles/normes auxquels l’outil est conforme:

Niveau de support fourni avec l’outil:

Quel est le niveau de support fourni aux utilisateurs lors de la mise en œuvre et de l’utilisation de l’outil gratuit ? Lien vers les informations de 
support

Quelles sont les langues prises en charge par cet outil ?

Lien vers les conditions générales associées à l’utilisation de l’outil:

Coordonnées de l’expert en la matière:

Autre chose:

Liens vers des guides et des vidéos de démonstration recommandés:

Méthode d’administration des correctifs/mises à jour de sécurité:

Pour déterminer la portée géographique potentielle du public ciblé

Liens vers des ressources recommandées qui amélioreront l’expérience de l’utilisateur

Si vous souhaitez rejoindre le forum communautaire de la GCA pour soumettre vos questions relatives à l’utilisation de l’outil, veuillez fournir vos 
coordonnées

gcatoolkit.org/fr/



Responsable/date de l’examen

Responsable/date de l’examen

Responsable/date de l’examen

Responsable/date de l’examen

Tant que l’outil fait partie d’une boîte à outils de cybersécurité de la GCA, cette dernière doit être aver-
tie de toute modification apportée aux informations contenues dans ce document, ou à l’outil lui-même.

Examen interne de la demande d’inclusion par la GCA:

Responsable/date de l’examen

gcatoolkit.org/fr/

Caractéristiques supplémentaires/licences, etc.

Quels sont les avantages spécifiques de cet outil (par rapport aux outils existants) ?

Les conditions générales contiennent-elles des éléments pouvant susciter des préoccupations particulières ? Si oui, lesquels ?

La facilité d’utilisation et le niveau de support proposé sont-ils acceptables ?

La proposition d’inclure cet outil dans la boîte à outils est-elle recevable, et si oui, l’outil remplacera-t-il un outil existant (lequel) ou sera-t-il 
ajouté en tant que nouvel outil ? Si son inclusion est refusée, donnez la raison (des changements pourraient-ils être apportés pour permettre 
son inclusion) ?

Caractéristiques supplémentaires/licences, etc.

Caractéristiques supplémentaires/licences, etc.

Détails

Décision approuvée par le comité de contrôle des 
changements et les parties concernées (M/C, etc.):

Organisation avertie de la décision/des prochaines étapes...

Date de la réunion:

Méthode utilisée (inclure également une remarque indiquant notre 
droit exclusif de suppression pour quelque raison que ce soit...)


