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Par Guillaume Tissier

Guillaume Tissier pilote depuis 2013 le Forum International de la Cybersécurité (FIC), co-

organisé par CEIS et la Gendarmerie nationale. Président de CEIS depuis 2018, il devient

associé d'Avisa Partners lors du rapprochement des deux sociétés en janvier 2020.

           

           

           

Sécuriser le métavers : les
dé�s des pays du Golfe dans
le monde réel pour un
univers �ctif

Les pays du CCG sont à la pointe de

l’adoption du métavers dans de nombreux

domaines. Cependant, cette nouvelle et

passionnante percée numérique

s’accompagne de nouveaux dé�s

sécuritaires, en particulier pour ceux qui

l’adoptent dans des régions qui ont une

dynamique géopolitique unique.

Lire l'article

Cyber-électronique, les
Russes pas au niveau ?

La Russie dispose, en termes d’attaque

informatique ou de guerre électronique, de

compétences et de moyens qui ont été

largement commentés et elle apparaît, sur le

papier, comme l’une des puissances

majeures dans ce domaine. Pourtant, lors de

la guerre en Ukraine, beaucoup

d’observateurs ont été surpris par la place,

�nalement assez limitée, qu’ont occupé les

opérations cyber-électroniques.

Lire l'article

Sabotage des infrastructures
réseaux : comment se
prémunir ?

Fin avril, une série d’actes de malveillance

sans précédent paralysait simultanément le

tra�c Internet dans plusieurs régions. Alors

que l’enquête suit son cours, les fédérations

professionnelles appellent à un

durcissement des sanctions et à un grand

plan dédié à la résilience des réseaux.

Lire l'article

Comment contrôler les
algorithmes ?

L’utilisation abusive d’un algorithme pour

prévenir les tentatives de fraude par les

services �scaux hollandais a entrainé des

discriminations à grande échelle. Une a�aire

qui a provoqué un scandale national et qui

rappelle l’importance de disposer

d’instruments pour contrôler l’usage de l’IA.

Lire l'article

           

Panorama de l’innovation cyber – Prix startup FIC 2022

Les informations présentées dans ce panorama ont été collectées

auprès des 75 sociétés candidates à ce prix. Organisé en partenariat

avec Atos et avec le soutien d’ECSO, il récompense chaque année les

entreprises les plus innovantes dans le domaine de la cybersécurité.

Pour en savoir plus

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

Contact : contact@incyber.fr
 
Avisa Partners - 17 Avenue Hoche - 75008 Paris - FRANCE

Privacy Shield : faut-il vraiment sortir de l’ambiguïté actuelle ?

Le 16 juillet 2020, dans son arrêt “Schrems 2”, la Cour de justice de l’Union européenne invalidait le

Privacy Shield, c’est-à-dire la décision d’adéquation permettant de garantir aux données

personnelles de citoyens européens exportées aux États-Unis un niveau de protection équivalent

à celui existant en Europe. Depuis lors, faute de “bouclier” collectif, les entreprises concernées se

voient obligées de recourir au dispositif des “clauses contractuelles types” négociées au cas par

cas...

Lire l'édito

Journée Autonomie et Souveraineté Numérique

30 juin 2022

La Direction Générale des Entreprises (DGE) organise, en partenariat avec le Comité

Stratégique de Filière (CSF) Industries de Sécurité, la nouvelle édition de la « Journée

Autonomie et Souveraineté Numérique ». Cet événement, qui mettra en relation des

acheteurs privés et publics avec des entreprises françaises du secteur de la cybersécurité se

tiendra le 30 juin prochain de 14h à 18h au Campus Cyber.

Plus d'informations

LES PARTENAIRES D'INCYBER
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