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Par le Général de division (2ème section) Charles Beaudoin

Charles BEAUDOUIN a servi 38 ans au sein de l’Armée de Terre. Ancien directeur de la

section technique de l’armée de terre, puis sous-chef d’état-major « plans et programmes »

de l’armée de Terre, il est depuis octobre 2020 Directeur général de COGES Events.

           

           

Dans le peloton de la
sécurité en ligne

Jusqu’à récemment, la pratique de la sécurité

en ligne, en tant que discipline dans le

secteur de la technologie, relevait plutôt de

l’idée après coup. Au début des réseaux

sociaux, la commercialisation rapide était

souvent une priorité dans la course à

l’attention des utilisateurs, et motivée par

une philosophie qui voulait aller vite et

casser les codes.

Lire l'article

Comment la KYC
électronique transforme
l’activité des entreprises

Autrefois réservée à l’anti-blanchiment de

capitaux, la connaissance client (KYC) étend

son périmètre et sa récurrence pour devenir

cyber-résiliente. Naguère con�nées au seul

secteur �nancier, sa démarche et ses

obligations réglementaires s’élargissent

progressivement à d’autres activités :

immobilier, cryptoactifs, IT…

Lire l'article

L’ombre du crédit social
plane sur l’Europe

Il régente 1,4 milliard de Chinois. Il façonne la

manière de penser de 330 millions

d’Américains. Sous di�érentes formes, le

crédit social progresse au cœur d’une

Europe encore attachée à la protection de la

vie privée et aux libertés individuelles. Pour

combien de temps ?

Lire l'article

Comment faire de la
Belgique l'un des pays
européens le moins cyber
vulnérable ?

La cybermenace ne cesse d’évoluer, nous en

conviendrons tous ! La numérisation de la

société, l’émergence de nouvelles

technologies, la situation géopolitique, sont

autant de facteurs ayant une in�uence sur

cette cybermenace, dont les conséquences

sont de plus en plus importantes pour notre

société.

Lire l'article

           

Le programme en bref !

L’édition 2022 du Forum International de la Cybersécurité (FIC) se

tiendra à Lille Grand Palais les 7, 8 et 9 juin prochains. À cette occasion,

plusieurs formats sont attendus : séances plénières, conférences,

démonstrations techniques, démonstrations d’attaque, FIC Talk et

masterclass. inCyber vous propose un aperçu du programme et des

partenaires venus échanger et partager leurs expertises parmi les +400

intervenants du Forum !

Pour en savoir plus

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

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

Cyber… La cinquième dimension

La Cyber… acronyme d’initié, obscur pour le plus grand nombre, revêt pourtant une importance

cruciale et une réalité tangible qui l’ont amenée à gagner en notoriété depuis quelques années

pour s’imposer aujourd’hui comme rien moins qu’un nouveau milieu à côté des traditionnels

milieux physiques terrestre, aérien, maritime et spatial. Cette cinquième dimension est celle des

« champs immatériels ».

Lire l'édito

« Parallèles », l’exposition FIC x Analog Sport

7, 8 & 9 juin 2022

Cette année, le FIC s’engage et se dépasse pour vous faire découvrir les synergies entre deux

univers : la cybersécurité et le sport. À cette occasion, venez découvrir « Parallèles » en plein

cœur du salon, une exposition inédite élaborée en partenariat  avec Analog Sport, la

première association d’éducation et d’insertion à travers la photographie argentique et le

sport.

Plus d'informations
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