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IA de confiance : de la
certification à la
normalisation

En prévision du futur cadre réglementaire
européen, l’AI Act, les initiatives et les labels
se multiplient pour promouvoir une
intelligence arti�cielle éthique et
responsable. Un process normatif est
également lancé pour aboutir, d’ici deux ans,
à des normes harmonisées au niveau
européen.

Lire l'article

Le RSSI, catalyseur de la
prise de conscience cyber
des conseils d’administration

Les attaques qui ont frappé de très
nombreuses entreprises ces dernières
années ont fait prendre conscience aux
dirigeants et à leur comex des risques
encourus et de la nécessité de passer à
l’action. Le RSSI a joué un rôle central dans
leur sensibilisation.

Lire l'article

L’écosytème de la
cybersécurité se bat pour
une souveraineté numérique
européenne

Mission impossible ou Graal du numérique
que la souveraineté ? Que nenni, proclame
Hexatrust, groupement d’entreprises
innovantes du cloud et de la cybersécurité,
qui a pro�té de ses universités d’été de la
cybersécurité, le 6 septembre, pour remettre
au ministre délégué chargé de la Transition
numérique et des Télécommunications son
« manifeste pour une nouvelle ambition
numérique ».

Lire l'article

La nouvelle menace des
cyberattaques non-
conventionnelles

Les hackers et autres cybercriminels sont
toujours à l’a�ût de failles dans les
infrastructures de sécurité d’entreprises et
d’organisations a�n de s’en prendre à leurs
réseaux, en particulier dans les domaines de
l’énergie et d’autres systèmes essentiels.
Pour cela, ils emploient de nouvelles
approches qui s’appuient sur les impulsions
électromagnétiques (IEM) ou repèrent leurs
cibles en mesurant la consommation
d’énergie.

Lire l'article
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De quoi le Health Data Hub est-il le nom ?

Le Health Data Hub est un organisme public chargé de simpli�er et de standardiser l’accès aux
données de santé, tout en garantissant la maîtrise et la sécurité de ces données. Il a été créé sur
préconisation de la fameuse mission Villani sur l’Intelligence Arti�cielle dans une loi Santé de 2019.

Lire l'édito

Prix Startup FIC 2023 : les candidatures sont ouvertes !
 Jusqu'au 21 novembre 2022

Les inscriptions au Prix de la Startup FIC 2023 sont désormais ouvertes. Ce Prix, qui a pour
objectif d’encourager l’innovation et l’entreprenariat dans le secteur de la sécurité, de la
con�ance numérique et de la cybersécurité industrielle, récompense chaque année plusieurs
jeunes pousses innovantes.
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