
L'alerte du mois : beaucoup de sites aux

bannières cookies toujours non-conformes

Le délai accordé pour mettre en conformité les sites et applications mobiles en
matière de traceurs et de cookies prenait fin le 31 mars 2021. Mais depuis,
beaucoup de sites ne sont toujours pas conformes.
Mais alors, quels sont exactement les changements à effectuer ? Comment s'y
prendre ? Comment être bien sûr de ne rien oublier ?
La CNIL met à votre disposition toute la documentation nécessaire pour vous
accompagner : fiches pratiques, vidéos pédagogiques, FAQ recueillant toutes les
questions les plus posées lors des 18 webinars organisés !
Alors si ce n'est pas encore fait, mettez-vous en conformité, et au besoin, faites
vous accompagner !

Consulter les ressources

Les actualités cybersécurité 

Silicon.fr - 10/05/2021

"Un ransomware déclenche un
état d’urgence aux USA."

 

"L’interruption des activités d’un
opérateur de pipelines touché par un
ransomware a entraîné des mesures
exceptionnelles dans 18 États. [...]
 Aux dernières nouvelles, l’essentiel
de son réseau reste à l’arrêt. Il en est
ainsi depuis le 7 mai, en
conséquence dudit ransomware – qui
pourrait être DarkSide..".

Lire l'article

L'AGEFI - 18/05/2021

"L’attaque contre Axa souligne les
risques cyber planant sur le
secteur financier"

"Un groupe de pirates informatiques
menace de faire fuiter d’importantes
quantités de données d’une filiale de
l’assureur français. [...]Le compte à
rebours est lancé pour Axa."

Lire l'article

Le Monde - 16/05/2021

"Le ministère de la santé irlandais
visé lui aussi par une
cyberattaque"

"Le ministère irlandais de la santé a
fait l’objet d’une tentative de
cyberattaque similaire à l’attaque au
rançongiciel ayant paralysé vendredi
le service public de santé, a fait
savoir dimanche 16 mai le
gouvernement irlandais. [...]"

Lire l'article

Le blog CyberSecura

5 minutes de lecture

"Les AIPD : Analyses d'Impact sur
la Protection des Données"

"Une Analyse d’Impact sur la
Protection des Données (AIPD), ou
Privacy Impact Assessment (PIA) en
Anglais, est une méthode d’analyse
de risque spécifiquement liée aux
risques concernant les données
personnelles."

David explique pour nous la théorie
et donne quelques conseils pour la
pratique quotidienne.

Lire l'article

7 minutes de lecture 

"Accompagnement long terme VS.
prestation court terme" 6 bonnes
raisons de se faire accompagner
en cybersécurité.

"Si les entreprises ont, dans la
majorité, compris l’importance
d’intégrer les aspects de
cybersécurité dans leurs activités,
beaucoup se contentent encore
malheureusement d’une intégration
trop superficielle. [...] Mais alors, où
se situent les différences entre une
prestation de cybersécurité, et un
accompagnement ? [...]" 

Isora nous expose 6 bonnes raisons
de se faire accompagner en
cybersécurité.

Lire l'article

4 minutes de lecture 

"Injection NoSQL"

"Dans mon dernier article, nous
avons vu le fonctionnement des
injections SQL et quelques
techniques pour se défendre face.
[...] Voyons ce qu'est l'injection
NoSQL, les dommages qu'elle peut
causer et comment la réparer. [...]"

Abdali nous en explique les enjeux.

Lire l'article

Vous souhaitez en lire plus ?

Rendez-vous ici !

L'actualité de CyberSecura

Toute l'équipe de CyberSecura
félicite Saghar Estehghari, co-
fondatrice et CTO, pour l'obtention de
sa certification PECB ISO/IEC 27001
Lead Implementer ! Cette certification
s'ajoute à celle obtenue par Abdali
Ferradj en juillet 2020.
Vous pouvez ainsi consulter notre
dernière publication de presse, ainsi
que notre communiqué !
 

Découvrir

CyberSecura a récemment participé
à la deuxième édition des
Téléphérique Pitchs ! Cette seconde
édition portait sur le thème du
"RGPD, 3 ans après", l'occasion pour
notre co-fondateur et expert RGPD,
David Rozier, d'intégrer les TPE et
PME dans le débat. 
 

Découvrez le replay 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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