
L'alerte du mois : conformité cookies

"Fin de la période d'adaptation pour l'utilisation
conforme des cookies : 31 mars 2021"

Dans le cadre de son plan d’action sur le ciblage publicitaire en ligne, la CNIL a
estimé raisonnable d’accorder un délai de six mois à compter de la publication
des lignes directrices modificatives et de la recommandation portant sur l’usage
des cookies pour que les acteurs concernés se mettent en conformité avec les
nouvelles règles ainsi clarifiées. Celles-ci ayant été adoptées le 1er octobre 2020,
la période d’adaptation accordée arrivera à son terme le 31 mars 2021.

Lire l'article

Les actualités cybersécurité 

Siècle Digital - 09/03/2021

"L’Autorité bancaire européenne
touchée par le piratage de
Microsoft Exchange"

 

"Si nous pensions initialement que 30
000 entités américaines avaient été
touchées au cours de cette attaque,
Bloomberg parle maintenant de 60
000 victimes aux États-Unis et dans
le reste du monde, la preuve avec
cette intrusion au sein de l’Autorité
bancaire européenne. [...] ".

Lire l'article

Siècle Digital - 15/03/2021

"Dashlane améliore le changement
de mot de passe en un clic"

"Pour rappel, cet outil offre
l’opportunité aux utilisateurs de
changer un ou plusieurs mots de
passe d’un simple clic. Il n’est pas
nécessaire de se rendre sur le site et
de modifier soi-même ses
informations personnelles, le logiciel
s’occupe de tout..  [...]  "

Lire l'article

Siècle Digital - 08/03/2021

"Mastercard et Samsung préparent
une carte bancaire avec capteur
d’empreintes"

"Démocratisés par les smartphones,
les capteurs d’empreintes digitales
vont très prochainement étendre leur
champ d’action dans le domaine des
paiements. Mastercard et Samsung
viennent en effet d’annoncer le
développement d’une carte bancaire
biométrique. L’autorisation d’achat
nécessitera ainsi une simple pression
de doigt sur le scanner présent sur
ce nouveau dispositif. [...]"

Lire l'article

Le blog CyberSecura

4 minutes de lecture 

"Qu’est-ce que le Bug bounty?"

"Souvent traduit en français par
“prime au bogue” ou “prime à la faille
détectée”, le bug bounty [...] est une
méthode accordant une récompense
pécuniaire à toute personne qui
trouvera une ou des failles de
sécurité dans un programme
informatique défini. [...]"

Laetitia nous en explique les
avantages et inconvénients.

Lire l'article

5 minutes de lecture 

"Les violations de données
personnelles : cybersécurité et
RGPD."

"[...] La conformité au RGPD vis-à-vis
des violations de données implique
un large besoin de cybersécurité
technique, pour pouvoir anticiper les
dizaines d’attaques possibles,
toujours plus sophistiquées." 

David détaille les aspects de
cybersécurité de cette notion de
conformité qu'est la violation de
données.

Lire l'article

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 article de blog.

Lire l'article

Vous souhaitez en lire plus ?

Rendez-vous ici !

L'actualité de CyberSecura

"Nous n'avons pas le sentiment d'être
un simple numéro chez CyberSecura,
comme cela peut être le cas dans des
structures beaucoup plus importantes."
Notre dernier témoignage client est en
ligne : il s'agit du témoignage de Denis
Chincholle, responsable des systèmes
d'informations de la mairie de Vif !
Découvrez en plus sur son retour
d'expérience avec CyberSecura !

Découvrir

CyberSecura participera au webinaire
organisé par le Pôle Emploi Grenoble
Europole et Pôle Emploi Grenoble La
Bruyère, représentant la facette civile
de la cybersécurité ! Ce webinaire aura
lieu en ligne le mardi 23 mars, de 13h30
à 16h !

Vous souhaitez en savoir plus,
découvrir les intervenants, ou vous
inscrire ? C'est par ici !

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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