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Cybersécurité maritime :
marins civils et militaires
embarquent pour de
nouveaux dé�s
Le domaine maritime, di�us et complexe,

poursuit, comme nombre d’autres secteurs,

sa transformation numérique. Il n’échappe

pas à la multiplication de vulnérabilités

d’autant plus di�ciles à appréhender que les

navires et leurs équipements sont

hétérogènes, souvent inaccessibles, et à très

longue durée de vie.

Lire l'article

Souveraineté étatique et
blockchain
Les applications de la blockchain sont

multiples. 

Si le volet monétaire est de loin le plus

avancé et le plus médiatique, la technologie

permet d’aller au-delà des seuls crypto-

actifs. 

C’est bien la souveraineté au sens large qui

pourrait se voir bouleversée par cette

technologie.

 

Lire l'article

Vulnérabilités : la question
centrale de la gouvernance
Simples passionnés, véritables

professionnels ou organisations criminelles,

les chercheurs de vulnérabilités présentent

des réalités très disparates. Comment les

failles qu’ils découvrent sont-elles traitées et

exploitées ? Quel est le rôle des brokers ? Et

quelle gouvernance s’applique à cette

activité parfois très lucrative ?

Lire l'article

Chine,
l'offensive tous azimuts
Réseaux 5G, normalisation, proposition d’un

nouvel internet… Depuis quelques années,

la Chine multiplie les initiatives

internationales dans les domaines du

numérique et de la cybersécurité.

Un activisme « tous azimuts » qui répond à

une stratégie bien organisée, et à des

besoins clairement identi�és.

Lire l'article

           

FIC 2022 : 1ère réunion du Comité scienti�que !

La première réunion du Comité scienti�que s’est tenue mardi 5

octobre dernier. Les échanges ont porté sur des sujets liés aux

grandes thématiques du FIC (enjeux juridiques – lutte anti-

cybercriminalité – management des cyber-risques – sécurité intérieure

et défense – sécurité opérationnelle – transformation numérique), et

en accord avec le thème de cette édition 2022. La prochaine réunion

du Comité scienti�que se tiendra �n novembre / début décembre.

Retrouvez l'ensemble des dépêches AEF !

Dans le cadre du partenariat avec le FIC, le groupe de presse AEF info

vous permet d’accéder gratuitement aux dépêches publiées lors de

l’événement.

Cliquez ici pour les consulter.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

Contact : contact@incyber.fr
 
Avisa Partners- Tour Montparnasse - 33, avenue du

Maine, 75755 Paris Cedex 15 - FRANCE

Le 15 septembre, devant le Parlement européen, la présidente de la Commission, Ursula von

der Leyen, a prononcé son discours sur l’état de l’Union.

Bien évidemment les questions relatives à la pandémie ont tenu une place importante, mais le

numérique est revenu à plusieurs reprises dans les propos de la présidente qui souhaite

« l'attention des dirigeants et un dialogue structuré au plus haut niveau ».

 

Rappelant la nécessité d’investir dans les compétences numériques, la présidente a souligné

l’importance de la maîtrise des technologies qui façonnent la transformation numérique : 5G,

�bre, intelligence arti�cielle, semi-conducteurs, etc...

Lire l'édito

Petit-déjeuner / Webinar : " Quanti�cation du risque
cyber : anticiper et mesurer pour mieux se protéger "

28 Octobre 2021

Au delà de leurs impacts directs, visibles et tangibles (di�culté de fonctionnement, paralysie

des systèmes ou perte de données entraînant un ralentissement ou un arrêt de la

production,…), les attaques ou incidents cyber ont également des conséquences et couts

indirects, parfois cachés mais toujours di�ciles à appréhender: atteintes à l’image et/ou à la

réputation, chute de la valorisation �nancière, pénalités contractuelles auprès des

fournisseurs ou clients…
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