
L'alerte du mois : 
Ne soyez pas une victime

supplémentaire de la plus grande
violation de données jamais réalisée 

Récemment, une nouvelle compilation de mots de passe a été repérée
en ligne sur les forums. Ce sont près de 8,5 milliards de mots de
passe uniques qui sont recensés et disponibles en ligne : il s'agit de la
plus grande violation de données jamais réalisée.

Si de nombreux sites internet vous proposent de vérifier de manière
sécurisée la compromission (ou non) de vos adresses emails, d'autres
sites internet émergent, vous proposant de vérifier la compromission de
vos mots de passe.
Nous vous rappelons de ne jamais communiquer vos mots de passe
personnels à un tiers, en ligne ou par quelqu'autre moyen que ce soit.
En cas de doute, modifiez vos mots de passe, et activez
l'authentification à double facteur.

En lire plus

L e s  a c t u a l i t é s  c y b e r s é c u r i t é  

Usine Digitale - 10/06/2021

L'ANSSI alerte sur une
explosion des cyber-
menaces : êtes-vous
protégés ?

2020 c'est : 2287 signalements,
soit 6 par jour, 20 incidents
majeurs ayant menés à des
opérations de cyber défense, et
des ransomwares multipliés par
4. Le résultat est sans appel :
face à la menace qui croît, les
organisations sont encore trop
peu préparées.

Lire l'article

Futura Sciences - 11/05/2021

Les puces cryptographiques
en graphène : la solution
pour chiffrer de manière
sécurisée ?

Actuellement, de nombreux
systèmes cartographiques aux
fonctions physiques non
clonables permettent de générer
des clés de chiffrement. Malgré
tout, l'IA est capable d'analyser
et ainsi de prédire leur
fonctionnement. Les puces
cryptographiques en graphène
seraient-elles la solution ? 

Lire l'article

Silicon.fr - 10/06/2021

Votre Cloud, votre sécurité 

ProofPoint a sponsorisé une
étude Ponemone Institute visant
à déterminer le coût de la
sécurité des données et des
applications dans le Cloud, au
sein des organisations. Des
coûts humains, financiers, et de
temps : combien cela coûte-t-il
réellement de sécuriser ses
données dans le Cloud ?

Lire l'article

N o s  b i l l e t s  d e  b l o g

7 minutes de lecture 

A p p l i c a t i o n

L'injection SQL 

Permettant notamment de
communiquer avec les bases de
données relationnelles, ce type
d'attaque permet aux attaquants
de voler et/ou de modifier les
informations contenues dans
des millions de bases de
données dans le monde.

Lire l'article

4 minutes de lecture 

F a c t e u r  h u m a i n

Social engineering et FOVI

Le collaborateur est un élément
essentiel dans la chaine de
sécurité des entreprises, un
élément essentiel, mais aussi un
élément vulnérable. Parce que
les failles humaines sont tout
autant exploitées que les failles
techniques, il est nécessaire d'y
être préparé.

Lire l'article

5 minutes de lecture

AIPD : théories et conseils
pour la pratique quotidienne

La conformité au RGPD
nécessite la mise en place d'une
véritable gouvernance de la
sécurité. Anticiper, prévoir,
calculer, gouverner : voici autant
d'éléments apportés par l'AIPD.

Lire l'article

5 minutes de lecture

Cybersécurité et RGPD

Bien que ces deux domaines
soient distincts, ils affichent tout
de même des intersections
majeures : les violations de
données personnelles en sont
une. Alors, dans quelle mesure
la cybersécurité intervient-elle
dans la conformité au RGPD ?

Lire l'article

Vo u s  s o u h a i t e z  e n  l i r e  p l u s  ?

Rendez-vous ici !

L ' a c t u a l i t é  d e  C y b e r S e c u r a

Saghar Estehghari, co-
fondatrice, CTO et consultante
experte en cybersécurité,
participera prochainement au
Bonita TechChat #11, organisé
par Bonitasoft ! L'évènement se
déroulera en ligne le mardi 22
juin, à 13h30. Alors n'hésitez
pas à vous inscrire à
l'évènement : l'occasion de
poser vos questions !

Découvrir

CyberSecura a récemment
intégré le programme
d'incubation international Faise
(French Alps International
Softlanding Exchange). Une
première étape dans sa
stratégie d'internationalisation
de ses offres de services. Ainsi,
CyberSecura aura le plaisir de
découvrir le marché ... de
Vancouver ! 

En lire plus

Partagez cette newsletter 

Cet emai l  vous a été
envoyé par CyberSecura.

Vous avez reçu cet  e-mai l
car vous êtes inscr i t  à
notre newslet ter  ou car
vous fai tes part ie de notre
écosystème en échangeant
avec nos col laborateurs.

29 Chemin du Vieux Chêne
38240  Meylan

Suivez-nous 

+33 (0)6 21 54 42 37

contact@cybersecura.com

www.cybersecura.com
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