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Qui sont les cyber talents
français en herbe ?

Pourtant di�ciles à approcher et peu friands
d’exposition médiatique, de jeunes hackeurs
éthiques se sont prêtés au jeu des questions
réponses lors de l’European Cyber Cup (EC2),
organisée dans le cadre du Forum
International de la Cybersécurité (FIC).

Lire l'article

Cyberattaques  : un mois
après avoir déclaré l’état
d’urgence, où en est le Costa
Rica ?

En mai dernier, le Costa Rica a été le premier
pays au monde à avoir déclaré l’état
d’urgence pour répondre à des
cyberattaques contre ses services publics.
Au-delà du symbole qui a marqué l’opinion
internationale, quels enseignements tirer de
cette a�aire ?

Lire l'article

Hausse des logiciels
malveillants sur mobile : où
en est-on ?

Tout le monde sait que le monde se
numérise de plus en plus, en particulier
lorsque l’on prend en compte le nombre
d’appareils dans le monde entier. Statista
estime qu’en 2025 le nombre d’appareils
mobiles atteindra les alentours de 18,22
milliards au niveau mondial.

Lire l'article

Authentification biométrique
: le modèle à suivre ?

Nombreuses sont les entreprises
industrielles qui utilisent des méthodes
d’authenti�cation pour donner accès à des
lieux spéci�ques ou pour se connecter à des
ordinateurs et des services. Revers de la
médaille : 79 % des organisations ont subi
une violation de sécurité liée à l’identité au
cours des deux dernières années.

Lire l'article
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Offrons à notre écosystème le plus haut niveau de sécurité !

Depuis quelques années, en Europe, nous, acteurs du numérique, sommes conscients qu’il est
indispensable de mettre en place un cadre de conformité exigeant pour renforcer la con�ance des
citoyens, entreprises et administrations dans le numérique. La croissance exponentielle des
données créées au travers des nouveaux usages, accélère la nécessité d’un cadre de con�ance
élevé capable de garantir la sécurité des données dans le cloud.

Lire l'édito

[Agora FIC] Cybersécurité et territoires : « Penser global,
agir local »

26 octobre 2022

Les prochaines rencontres de l’Agora, le think tank stratégique du FIC, auront lieu le 26
octobre 2022 de 8h30 à 14h00 à la Maison de la Chimie (Paris) sur le thème de la
cybersécurité des territoires.
 
Face à l’urgence de la protection des infrastructures critiques, les territoires ont pendant
longtemps été les oubliés de la cybersécurité. Or cette sécurité dès le “premier kilomètre” qui
touche directement l’utilisateur �nal, les collectivités territoriales, les services publics locaux,
les PME et TPE, est un élément essentiel de la résilience. Bien qu’ils soient fragiles et de plus en
plus exposés aux menaces cyber, les territoires peuvent aussi constituer un véritable atout en
matière de cybersécurité.
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