
Les actualités cybersécurité 

Silicon.fr - 05/02/2021

"2021 apportera des solutions aux
cybermenaces nées en 2020"

 

"En 2021, chaque entreprise va se
trouver face à trois défis : la
nécessité de vérifier les informations
et de certifier les sources crédibles ;
celle de sécuriser les réseaux sans
frontières ; le besoin de résilience du
cloud. [...] ".

Lire l'article

01net.com - 10/02/2021

"L’hôpital de Dax victime d'une
importante cyberattaque"

"Un ransomware a frappé le centre
hospitalier de la ville landaise. Un
acte grave, qui perturbe le
fonctionnement de l’établissement et
compromet l’accueil des malades.
 [...]  "

Lire l'article

Silicon.fr - 05/02/2021

"Sécurité IT : les défis du retour
sur investissement"

"Lorsqu’il est question
d’investissements en matière de
sécurité, une question majeure est
essentielle, que ce soit en termes de
ressources humaines, de processus
ou de technologie : en quoi cet
investissement peut-il être rentable ?
[...]"

Lire l'article

Le blog CyberSecura

5 minutes de lecture

"Les collaborateurs : élément
essentiel de la chaine de sécurité
des entreprises"

"Longtemps considérés comme le
“maillon faible” de la sécurité des
entreprises, les collaborateurs sont
finalement le premier rempart contre
les cyberattaques. [...]

Et si il était temps de ré-intégrer le
facteur humain dans la prise en
compte de la cybersécurité ?"

Isora nous en explique les enjeux
dans notre dernier article de blog.

Lire l'article

5 minutes de lecture 

"SQL Injection : pourquoi cette
attaque est toujours possible en
2021?"

"Avant d'entrer dans le sujet
"Injection SQL", définissons d'abord
le langage SQL (ou Structured Query
Language). C'est le langage utilisé
pour communiquer avec les bases de
données relationnelles ; [...]"

Abdali, notre expert en cybersécurité
vous explique tout dans notre dernier
article de blog.

Lire l'article

3 minutes de lecture 

"BYOD et les enjeux de la
cybersécurité."

De plus en plus de salariés utilisent
leurs outils informatiques personnels
dans un contexte professionnel. [...]
Ce phénomène est appelé BYOD,
pour Bring Your Own Device (en
français, “Apportez votre appareil
personnel”)."

Laetitia nous en explique les enjeux
dans notre article de blog.

Lire l'article

Vous souhaitez en lire plus ?

Rendez-vous ici !

L'actualité de CyberSecura

Découvrez dès maintenant nos derniers
témoignages clients.

En format vidéo, ou en format écrit : quel
que soit votre préférence, découvrez ce
que nos clients disent de nous !

Et si vous souhaitez poser des questions
particulières, envoyez-les via le formulaire :
nous les ajouterons à nos prochaines
interviews !

Découvrir

Il y a un mois, CyberSecura fêtait ses 4
ans !
4 belles années aux côtés de nos clients,
partenaires, et collaborateurs.
4 belles années de défis, d'opportunités et
de rencontres. 
4 belles années que nous nous sommes
lancés dans le challenge CyberSecura !
Découvrez les photos de l'évènement !

Découvrir

Partagez cette newsletter 

Cet email vous a été
envoyé par CyberSecura.

Vous avez reçu cet e-mail
car vous êtes inscrit à notre
newsletter ou car vous
faites partie de notre
écosystème en échangeant
avec nos collaborateurs.

29 Chemin du Vieux Chêne
38240  Meylan

Suivez-nous 

+33 (0)6 21 54 42 37

contact@cybersecura.com

www.cybersecura.com

Je souhaite me désabonner de la newsletter de CyberSecura.
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