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Par Maurice Benzaquen
Après avoir été directeur informatique chez l’éditeur de logiciels XRT, Maurice a pris en
charge la création et la structuration de l’o�re de service Saas pour la division Moyenne et
Grandes Entreprises de Sage France. Il y occupe aujourd’hui le poste de Business
Developer et porte le développement commercial de l’o�re Cloud.

           

           

           

[Le métavers en questions.
Épisode 1] Agressions
sexuelles : il est temps d’agir

Après quelques mois d’existence, le
métavers de Facebook, Horizon Worlds, est
déjà le théâtre d’agressions sexuelles
caractérisées. Leur caractère virtuel n’enlève
rien à la violence ressentie par les victimes.
Un sujet encore vierge de toute législation.

Lire l'article

Ukraine : récit de
cyberguerre

L’invasion de l’Ukraine par la Russie le
24 février 2022, précédée d’une cyber-
attaque massive, a mis en lumière
l’importance de la cyberguerre dans les
con�its modernes. Les armées des deux
belligérants alignent aux côtés de leurs
divisions d’infanterie et de leurs régiments
blindés des unités de cyber-combattants.

Lire l'article

Coupe du monde de la FIFA
2022 : les mesures de
cybersécurité prises par le
Qatar

Le 2 décembre 2010, le président de la FIFA
Sepp Blatter annonça que la Coupe du
monde 2022 se déroulerait au Qatar. Le petit
État membre du Conseil de coopération du
Golfe (CCG) disposait donc d’une douzaine
d’années pour construire les stades, trouver
une solution aux problèmes posés par le
climat, renforcer les infrastructures
aéroportuaires, et agrandir la �otte de sa
compagnie aérienne porte-drapeau.

Lire l'article

[Thème FIC 2023] Cloud
computing : la confiance en
question(s)

Le Cloud public est le moteur de la
transformation numérique. Avec un taux
d’adoption de seulement 40 % en Europe, le
potentiel de marché pour les o�reurs et les
gains de productivité pour les clients �naux
sont colossaux. Pourtant, le choix d’une
solution ne saurait se résumer à des critères
fonctionnels et �nanciers, tant celui-ci est
engageant sur le long terme.

Lire l'article
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Le cyber stress du dirigeant n’est pas une fatalité

C’est une profusion d’études qui aura en 2022 décerné au cyber risque le trophée malheureux de
la plus grande menace pour les entreprises. Si l’on comprend aisément que les questions de
cybersécurité, au cœur des préoccupations des dirigeants, soient génératrices d’anxiété, ce cyber-
stress n’est cependant pas une fatalité. Voici quelques ré�exes à adopter pour diminuer la
pression… et les risques.

Lire l'édito

FIC Amérique du Nord : le programme en bref
 1 & 2 novembre 2022

La première édition du FIC Amérique du Nord se tiendra au Palais des Congrès de Montréal les
1er et 2 novembre prochains. À cette occasion, plusieurs formats sont attendus : séances
plénières, conférences et panels. inCyber vous propose un aperçu du programme qui sera
inauguré par le général Marc Watin-Augouard, fondateur du FIC.

Plus d'informations

LES PARTENAIRES D'INCYBER

Vous souhaitez vous désinscrire ? cliquez ici

http://voirdanslebrowser.com/
https://twitter.com/FIC_eu
https://www.youtube.com/channel/UCqAUmpTXbid8sLp6c--xeHg
https://fr.linkedin.com/company/forum-international-de-la-cybers%C3%A9curit%C3%A9
https://viewstripo.email/
https://incyber.org/metavers-questions-agressions-sexuelles-temps-agir/
https://viewstripo.email/
https://incyber.org/ukraine-recit-cyberguerre/
https://viewstripo.email/
https://incyber.org/coupe-du-monde-de-la-fifa-2022-les-mesures-de-cybersecurite-prises-par-le-qatar/
https://viewstripo.email/
https://incyber.org/fic2023-theme-cloud-confiance-questions/
https://twitter.com/FIC_eu
https://www.youtube.com/channel/UCqAUmpTXbid8sLp6c--xeHg
https://fr.linkedin.com/company/forum-international-de-la-cybers%C3%A9curit%C3%A9
https://www.blancco.com/fr/
https://fr.tenable.com/
https://www.fortinet.com/fr
https://www.onetrust.fr/
https://www.idemia.com/fr/
mailto:contact@incyber.fr
https://incyber.fr/
https://incyber.fr/
https://incyber.org/reduire-cyber-stress-dirigeant/
https://www.youtube.com/watch?v=d0JodFGP2jI&list=PLsaypbHfNQumnjY04a3raO96EXzGjkPhW&index=7
https://america.forum-fic.com/visiter-le-fic/
https://america.forum-fic.com/
https://incyber.org/fic-amerique-nord-programme-en-bref/
https://lientestdesisncription/

