
Cybersécurité

Un investissement de 52 millions USD de Synack propulse l'avenir des
tests de sécurité à distance réalisés par les pirates les plus
qualifiés au monde - Yahoo Actualités

2020-05-29 - fr.finance.yahoo.com

Synack, Inc. (" Synack ") a annoncé aujourd'hui la levée d'un financement de série D de 52
millions USD visant à transformer les tests de sécurité grâce à sa plateforme participative
propulsée par les pirates éthiques les plus qualifiés au monde qui travaillent avec la
technologie exclusive de

Lire la suite

Sécurité-Défense - La flambée des cyber-attaques pendant la crise
Covid-19

2020-05-26 - presse.cnam.fr

Lors de son intervention, Rémy Février est notamment revenu sur :     la recrudescence des
cyber-attaques en temps de crise économique, sécuritaire et sanitaire;   la nature et les
motivations des acteurs à l'origine de ces attaques;   la nécessaire prise en compte de ces
menaces cyber dans la stratégie des organisations publiques et privées.        L'intervention de
Rémy Février pour Xerfi Canal

Lire la suite

EasyJet cible d'une cyberattaque, les donnÃes de 9 millions de clients
volÃes – L'Usine AÃro

2020-05-25 - www.nae.fr

MalgrÃ la crise, les cyber-pirates ne sont pas au chômage partiel. Après Tarkett ou encore le
ministère de la SantÃ amÃricain, EasyJet en fait les frais. L'entreprise britannique a annoncÃ
mardi 19 mai avoir ÃtÃ la cible d'une cyberattaque Â"Â très sophistiquÃeÂ Â" ayant
exposÃ les donnÃes de millions de clients. Selon l'enquête lancÃe par la compagnie […]

L'Usine AÃro est apparu en premier sur NAE.
Lire la suite

Il faut s'assurer contre le risque cyber

2020-05-16 - www.usinenouvelle.com

Les attaques touchent aussi bien les grands groupes que les ETI et PME, avec des pertes

La menace cyber évolue. Elle gagne en gravité, en probabilité et en imprévisibilité. Cela
s'est traduit en 2019 par la multiplication […]  Lire l'article

Lire la suite

[Avis d'expert] Les robots en entreprises: un défi sécuritaire ?

2020-05-16 - www.usinenouvelle.com

Le monde industriel a de plus en plus recours aux robots. La sécurisation de ses
trans-humanoïdes devient une priorité et un enjeu majeur pour les entreprises. Par Bruno
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Leclerc, directeur commercial chez Sophos France, un des leader mondial de la cybersécurité
nouvelle génération. L'arrivée des évolutions trans-humanoïdes […]  Lire l'article

Lire la suite

Thales : va établir un centre de compétence numérique dans les
zones franches du Qatar pour appuyer la sécurité des installations
sportives, les opérations anti-drones et d'autres projets de grande
ampleur

2020-05-10 - www.zonebourse.com

(zonebourse.com) L'Autorité des zones franches du Qatar  et le groupe Thales ont signé
aujourd'hui un accord de coopération visant à établir un centre de compétences
numériques dans les zones franches du Qatar.                       Son Excellence Ahmad bin
Mohamed Al-Sayed, ministre d'État et... 
https://www.zonebourse.com/THALES-4715/actualite/Thales-va-etablir-un-centre-de-competence-
numerique-dans-les-zones-franches-du-Qatar-pour-appuyer-30577349/?utm_medium=RSS&utm_c
ontent=20200510

Lire la suite

Big Data et sécurité nationale : l'État français engage à nouveau
Palantir - La revue européenne des médias et du numérique

2020-04-14 - la-rem.eu

[...] Aucune solution française n'étant pour le moment opérationnelle, les services de
renseignement intérieurs français (DGSI), qui avaient affiché clairement leur volonté de
s'en départir, s'appuieront, dans les trois ans à venir, sur les services de la

Dans l [...]
Lire la suite
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