Jeu concours organisé en collaboration avec
ALL4TEC et DSIH Magazine

grand concours apssis avril 2020 !

La grille de mots croisés
#detentestudieuse #restezchezvous

grand concours apssis avril 2020 !
En cette période particulière, et avec l’objectif de contribuer à y apporter un peu de
#DETENTESTUDIEUSE, l’APSSIS a décidé de lancer un grand concours de mots croisés à
l’attention de ses adhérents et sympathisants. Tout le monde peut jouer !
Une grille originale - 340 cases - a été élaborée, incluant de nombreux termes propres
à l’écosystème de la SSI Santé, et sans l’aide des logiciels en ligne. Il suffit de se creuser
la tête, en solo ou en groupe, de remplir la grille, de trouver la phrase mystère, puis de
retourner la grille concours* complétée à l’adresse suivante : secretaire@apssis.com
La grille concours devra être retournée avant le samedi 25 avril 2020 minuit et le
tirage au sort sera réalisé le lundi 27 avril. La liste des gagnant(e)s et le corrigé seront
publiés sur le site et les cadeaux envoyés dans la foulée !
Cette grille a été modestement réalisée par l’équipe APSSIS. Nous prions les cruciverbistes
confirmés de bien vouloir excuser nos éventuelles approximations !
Initiative imaginée avec notre partenaire ALL4TEC et avec DSIH Magazine.

prix du concours :

Tirage au sort sur les grilles valides - 5 gagnants
1er prix Adhérent APSSIS : 1 bon d’achat FNAC de 200 €
2nd prix Adhérent APSSIS : 1 bon d’achat FNAC de 150 €
3ème prix Adhérent APSSIS : 1 bon d’achat FNAC de 50 €
1er prix non Adhérent APSSIS : 1 bon d’achat FNAC de 150 €
2ème prix non Adhérent APSSIS : une série de 2 ouvrages professionnels sélectionnés
par l’APSSIS (La sécurité du système d’information des établissements de santé, 2ème
édition - Cédric CARTAU et Cyberwomen - Sylvaine LUCKX)

*Les données collectées (nom, prénom, fonction, structure) ne sont utilisées que dans le cadre du présent et amical concours.
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completez la phrase gagnante
En reportant, dans l’encadré ci-dessous, les 18 lettres correspondantes aux cases, vous
formerez la phrase gagnante à trouver.
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définitions
horizontal
1. Fortes. Elle occupe les RSSI.
2. Service médical. Arbre de fête. OS.
3. A l’aube. Pronom. Note de référence. Bavarde.
4. Elève officier. Fruit sud-américain. On s’y
bécote.
5. Autre nom du rohu indien. Pronom
démonstratif. Pas très bien ouaté.
6. Dégustation d’oursins. Endroit. Petit saint.
7. Portée par les RSSI. Fait le lien. Rythme.
Protection.
8. Avant le diplôme. Chlore. Roi déboussolé.
Projet d’Action Educative. Hippomobile.
9. Amant de Tokyo dans la Casa de Papel.
Entre colon et jéjunum. Armée de libération
colombienne. Adresse du net.
10. Protège nos devices. Raconte ! Large
Memory-Enabled (MS).

11. Ouverte. Règlement Général des épreuves
sportives. Alitées.
12. Arme. Rendre plus calme.
13. Lycée professionnel. Nationalisés. Ver.
14. Terres en mer. Mug. Coupelle de labo. Pour
en rajouter.
15. Possessif. Mi-tante. Prénom féminin. Static
Application Security Testing.
16. Programmerait. Réacteur nucléaire.
17. Erbium. Tenter le coup. Usage. Réveil matin.
18. Maladies comme la rougeole et la varicelle.
Rivière de Calabre.
19. Docteurs. Brasse du vent.
20. Le DPI, le RIS et la GRH par exemple. Base
pour le RSSI Santé.

vertical
A. Qualité recherchée des logiciels. Carnet de
santé numérique français.
B. Héros de Matrix. Prénom d’origine arabe.
Vole. Fin d’infinitif.
C. Soutiennent la jeune pousse. Retirée.
Profession de foi.
D. Fin du dîner. Ainsi en latin. Préparation
culinaire. Désert.
E. Assombri. Thérapeutique, A ou même bleu.
Rendu plus zen.
F. Cardinaux. Obligeât sans sa tête. Type de
structure de santé.
G. Fin de journées. Ruisseau qui traverse une
chaussée. Maison des carabins toute retournée.
H. Mauvais type (argot). Devenus comme
l’écureuil. Réduit la voilure.

I. Recouvrons de papier peint. Tentative.
J. Permet de rêver. Tapas (2 mots).
K. Gros bouquins. Famille de normes.
L. De Brest à Strasbourg. Romain. Ne dit pas.
Chanteuse de Lost on You.
M. Petit avion. Cardinaux opposés. Après. Gilet
mis à l’envers.
N. Poète français. Avec elle, on pique un bon
roupillon. Algorithme de chiffrement.
O. Mutation de fonctionnaire. Relatif aux
habitants d’Ecuillé (49). Pièces de sellerie.
P. Piaules de carabins. Plantes herbacées. Non
plus.
Q. Ne sont pas censés passer les firewalls. Sont
censées être stoppées par les firewalls.

ALL4TEC, éditeur logiciel depuis plus de 20 ans, conçoit et distribue au travers de sa marque RiskOversee
des outils d’analyse de risques en cybersécurité. Fort de sa labellisation EBIOS Risk Manager par l’ANSSI, le
logiciel Agile Risk Manager permet la construction intuitive, graphique et collaborative d’analyses de risques.
Son déploiement auprès de nombreux OIV et OSE, dans des contextes variés incluant le secteur sanitaire, en
fait une référence à tester absolument !

https://www.riskoversee.com/agile-risk-manager

