Cybersécurité
Rennes : CyberSchool ouvrira ses portes à la rentrée 2020
2019-11-22 - www.bretagne-economique.com
Lauréate de la 2e vague d' appel

à

projets "Écoles universitaires de...

Lire la suite

Dans un environnement numérique, ne sacrifions pas la sécurité au
profit de l'accélération de la mise sur le marché
2019-11-14 - www.globalsecuritymag.fr
Pour accélérer la mise sur le marché de leurs produits et services, les entreprises adoptent
des technologies numériques innovantes, telles que la RPA (Robot Process Automation), et les
nouveaux cas d'usage, du cloud computing aux modèles SaaS, en passant par le DevOps. Mais
cette course à plus de rapidité pour la mise sur le marché peut introduire de nombreux
risques. Ainsi, selon une enquête récente menée auprès de professionnels de la
cybersécurité par InfoSecurity Europe, 34 % des entreprises ont (...) - Points de Vue
Lire la suite

Une faille de sécurité repérée dans le logiciel antivirus de McAfee
2019-11-13 - www.zdnet.fr
Une grave faille de sécurité a été repérée dans l'exécution du code des logiciels
antivirus de McAfee. Celle-ci peut potentiellement contourner les mécanismes d'auto-défense
prévus par l'éditeur.
Lire la suite

Sécurité mobile : Google lance l'App Defense Alliance
2019-11-12 - www.directioninformatique.com
Google fait équipe avec trois entreprises en cybersécurité pour former l'App Defense Alliance.
Lire la suite

Sécurité des logiciels embarqués : le français TrustInSoft lève 5
millions d'euros
2019-11-04 - www.lembarque.com
Après avoir bouclé une première levée de fonds de 1,2 million d'euros en 2017, la
société française TrustInSoft, spécialisée dans les technologies de sécurité des
logiciels embarqués, annonce un nouveau tour de table de 5 millions d'euros, ...
Lire la suite

Jérôme Bascher : « La sécurité informatique des parlementaires
est proche de zéro » - Public Sénat
2019-10-25 - www.publicsenat.fr
Dans un rapport sur la sécurité informatique des pouvoirs publics, le sénateur LR de
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l’Oise, Jérôme Bascher, alerte sur le niveau de sécurité infor...
Lire la suite

Didier Simba : «À l'heure du tout numérique, les enjeux liés à la
sécurité n'ont jamais été aussi importants» - GabonMediaTime
2019-10-24 - www.gabonmediatime.com
Gabon Media Time est votre site d’actualité A l’Heure de l’Info ! nous vous informons
au quotidien en décryptant et analysant toute l’actualité... />
Lire la suite

Analyse des vulnérabilités de sécurité Intranet Marché 2019
Région française | Analyse, Technologies et prévisions pour 2024 Tribune Occitanie
2019-10-19 - tribuneoccitanie.com
L'examen de l'industrie sur Global Analyse des vulnérabilités de sécurité Intranet marché
des 2019 p
Lire la suite

Un outil pour évaluer la sécurité des données - Luxemburger Wort
- Edition Francophone
2019-10-17 - www.wort.lu
La FEDIL vient de mettre en ligne son "Cybersecurity Assessment Online Tool". Il s'agit d'un
programme entièrement gratuit offrant aux entreprises des informations sur le niveau de
vulnérabilité face aux attaques venues du web.
Lire la suite

Cyber : Thales et Airbus annoncent un partenariat
2019-10-15 - www.nae.fr
Thales et Airbus ont annoncé le 9 octobre l'établissement d'un partenariat orienté sur le
cyber. Les deux industriels mettent en commun leurs compétences afin d'accompagner les
opérateurs d'importance vitale – OIV – dans la détection des cyber-menaces. Pour cela,
Thales et Airbus proposeront une solution commune, alliant la technologie Cybels Sensor et le
système Orion […]
Lire la suite

CyberArk commente les propos de Guillaume Pourpard DG de l'ANSSI, les
pratiques de la sécurité doivent évoluer
2019-10-11 - www.globalsecuritymag.fr
Lors de l'ouverture des Assises de la Sécurité le 9 octobre 2019 à Monaco, Guillaume Poupard,
Directeur Général de l'ANSSI, en a appelé aux entreprises pour prendre en compte
l'évolution et la multiplication des cybermenaces et adapter en conséquence la sécurité de
leurs environnements : " Il faut se rapprocher de ceux qui font, qui ont d'autres métiers que la
cyber, et leur apporter des solutions technologiques. " Pour Rich Turner, SVP EMEA chez CyberArk,
les organisations doivent en effet adopter une (...) - Points de Vue
Lire la suite
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L'Anssi se penche sur la menace qui vise l'aéronautique
2019-10-09 - www.bing.com
Startup Radar : 10 startups à suivre dans la sécurité IT Pour le premier numéro de Startup
Radar, LeMagIT / TechTarget a sélectionné 10 jeunes entreprises dans le domaine très
bouillonnant de la ...
Lire la suite

Cybersécurité : 4 pistes pour se protéger face aux menaces internes
2019-10-07 - www.nae.fr
En 2018, près de huit entreprises sur dix ont été victimes d'au moins une cyberattaque :
fraude ou escroquerie, vol de données… Dans plus d'un cas sur deux, cette attaque a eu un
impact concret sur la vie de l'entreprise. Want create site? Find Free WordPress Themes and
plugins. Le coût estimé d'une violation de sécurité est […]
Lire la suite

Schneider Electric raconte Triton, la cyberattaque qui a mis à genoux un
site pétrochimique
2019-10-07 - www.usinenouvelle.com
En juin 2017, la cyberattaque Triton a permis à des pirates de prendre le contrôle du système
de sécurité d'un site pétrochimique, en Arabie Saoudite. Une première dans ce secteur
industriel. Schneider Electric, fabricant de l'équipement piraté, accepte de témoigner. Sur le
moment, les opérateurs du site […] Lire l'article
Lire la suite

Bercy met à la disposition des entreprises une boite à outils gratuite
pour tester leur cybersécurité
2019-10-02 - www.usinenouvelle.com
Depuis le 1er octobre, les entreprises peuvent se connecter à un site gratuit pour tester leur
cybersécurité. Le ministère de l'Economie et des finances met à leur disposition des outils
ultra simples et rapides pour évaluer la robustesse de leurs procédures liées aux mots de
passe, aux sauvegardes des données, à la […] Lire l'article
Lire la suite

Airbus ciblé par une série de cyberattaques, la Chine soupçonnée
2019-09-26 - www.lesechos.fr
Au cours des douze derniers mois, " quatre attaques majeures " ont visé le géant
européen de l'aéronautique via des sous-traitants, selon une enquête de l'AFP. Airbus, qui
avait fait état d'une attaque en janvier 2019, est régulièrement ciblé par les pirates
informatiques.
Lire la suite

Mobilisation des entreprises face aux nouveaux cyberrisques
2019-09-25 - www.gifas.asso.fr
Sécurité Les Echos consacrent un article détaillé aux conditions de la cybersécurité en
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entreprise. La transformation numérique des entreprises augmente le risque d'exposition aux
cybermenaces. La Délégation Ministérielle aux Industries de Sécurité et à la Lutte
contre les Cybermenaces a dressé en juillet 2019 un panorama des risques, notamment liés à
l'essor des objets connectés. La DMISC souligne que la supply chain des grandes entreprises
représente un point d'entrée privilégié des attaques. Face à ces risques, l'Anssi (Agence
Nationale de la Sécurité des Systèmes d'Information) préconise une démarche
'intégrant le risque cyber dans la stratégie de chaque entreprise, au même titre que les
autres grands risques systémiques'. Lors du prochain Forum Ferma (Federation of European Risk
Management), qui aura lieu à Berlin du 17 au 19 novembre, l'Anssi dévoilera un guide pratique
mis au point en collaboration avec l'Amrae (Association pour le Management des Risques et des
Assurances de l'Entreprise).
Lire la suite
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