
Les actualités cybersécurité 

Clubic.com - 23/12/2020

"Le malware Emotet se montre
(beaucoup) juste avant les fêtes"

 

"Emotet est un malware actif depuis
2014. C'est en tout cas cette année-
là qu'il fut repéré pour la première
fois. [...] Désormais, Emotet est
capable de récupérer des mots de
passe stockés sur un système mais
aussi sur de multiples navigateurs
[...] et diverses messageries
électroniques [...]. Emotet peut aussi
voler des listes de contacts, ainsi que
le contenu et les pièces jointes d'e-
mails".

Lire l'article

Silicon.fr - 21/12/2020

"C’est le bon moment pour penser
au monde d’après le VPN"

"C’est dans les crises que l’on fait
bouger les lignes. Beaucoup
d'[entreprises] n’ont pas anticipé, lors
des premières mesures de
confinement, que l’affaire allait durer
aussi longtemps. Il semblait donc
acceptable de mettre en place des
mesures provisoires, rapides à
déployer (mais hélas pas toujours
très sûres ou bien configurées)."

Lire l'article

Silicon.fr - 21/12/2020

"Comment limiter les
conséquences d’une attaque
DDoS ?"

"Une attaque DDoS n’a pas besoin
d’être de grande ampleur et de
longue durée pour impacter
négativement le réseau. De fait,
l’écrasante majorité de ces attaques
durent moins d’une heure et près
d’un quart pas plus de 5 minutes."

Lire l'article

Le blog CyberSecura

4 minutes de lecture

"The effects of 2020 pandemic on
cybersecurity and privacy for
SMEs"

"The extraordinary year 2020 has
certainly shaken the world economy,
and cybersecurity has not been
sheltered by any means. What
effects occurred of the pandemic?
Are SMEs better or worse protected
against cybercrime ?"

Le point de vue de David dans notre
dernier article de blog.

Lire l'article

3 minutes de lecture 

"Intégrité, confidentialité,
disponibilité : définitions."

"Lorsqu’on parle de sécurité de
l’information, de cybersécurité, les
mots “intégrité", “confidentialité" et
“disponibilité” sont récurrents. Mais
que veulent-ils dire exactement?"

Laetitia définit pour nous ces
principes fondamentaux dans notre
dernier article de blog.

Lire l'article

4 minutes de lecture 

"Certification Azure Security : mon
voyage dans le Cloud de
Microsoft"

Suite à l'obtention de sa certification
Azure Security Engineer Associate,
Abdali partage avec nous son
expérience.

Lire l'article

Vous souhaitez en lire plus ?

Rendez-vous ici !

L'actualité de CyberSecura

Découvrez dès maintenant notre tout
premier témoignage collaborateur !

À l'honneur : Saghar Estehghari, co-
fondatrice de CyberSecura. 

Visionnez la vidéo dès maintenant !      
 

Découvrir

Découvrez dès maintenant notre tout
premier témoignage client !

À l'honneur : Nicolas Chabanoles, CTO
chez Bonitasoft.

Lisez son témoignage dès maintenant !

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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