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Se préparer à gérer une crise
cyber et communiquer
 

La multiplicité des cyberattaques, leurs

impacts protéiformes sur l’activité des

structures et le recours accru au télétravail

ont conduit à une véritable prise en compte

de la problématique cyber par les

entreprises privées et organismes publics.

Lire l'article

Derrière les compétitions de
hacking, le soft power des
États
Les challenges de hacking éthique

présentent de très nombreux avantages,

pour les entreprises privées comme pour les

États, en termes de recrutement et de

prestige. Parfois, cependant, ces

événements tournent à la démonstration

étatique.

Lire l'article

Un 2ème protocole pour lutter
contre la cybercriminalité
Près de 20 ans, jour pour jour, après

l’ouverture à la signature de la Convention

de Budapest, un deuxième protocole

additionnel vient d’être adopté, le 17

novembre, par le Comité des ministres du

Conseil de l’Europe.

Lire l'article

Quand la guerre numérique
change d’échelle
La grammaire de l’arme nucléaire est-elle

duplicable dans le cyberespace ? Non,

répondent les experts français. Décryptage

du dernier message fort envoyé par les

Américains et leurs alliés au monde entier.

Lire l'article

           

European Cyber Cup : ouverture des inscriptions !

 

La nouvelle édition de l'European Cyber Cup - la première compétition

d'eSport dédiée au hacking éthique - se tiendra les 8 & 9 juin 2022 lors

du FIC. 20 équipes de 10 joueurs, étudiants comme professionnels,

s'a�rontent au cours d'une multitude d'épreuves sur un espace de 1

500m2. Parmi les épreuves : un challenge Forensic, un CTF, un

challenge IA, un challenge OSINT, un programme de Bug bounty, un

challenge OT/iOT, une épreuve gaming et plein d'autres surprises...

L’EC2 est le rendez-vous permettant de mêler team building de vos

équipes sécurité, marque employeur et communication auprès de

l’écosystème cybersécurité français.

Retrouvez l'aftermovie de l'édition 2021 ICI !

Le FIC et Global Industrie deviennent partenaires pour leurs

éditions 2022, à travers une édition croisée de CFI

Ces deux événements majeurs en Europe, parfaitement

complémentaires, s'allient pour placer la cybersécurité de la quatrième

révolution industrielle au cœur des enjeux de notre transformation

numérique.

Global Industrie, la “première usine de France”, est l'événement

industriel de référence. Il rassemble en un seul et même lieu tout

l’écosystème industriel, toute la chaîne de valeurs et toutes les �lières

utilisatrices. Il se tiendra du 17 au 20 mai 2022 à Paris Nord Villepinte.

Le FIC, quant à lui, est devenu, au �l des années, l'événement

cybersécurité le plus important d'Europe.

CFI, pour "Cybersecurity for Industry", né à l'occasion du FIC2021, se

déclinera donc au FIC2022 et à Global Industrie. L'occasion pour nos

partenaires de découvrir un visitorat très di�érent et complémentaire,

avec pour objectif commun la di�usion des bonnes pratiques de

cybersécurité dans les écosystèmes industriels et opérationnels.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

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

Tout savoir sur le Metaverse

Si vous n’habitez pas sur une île déserte sans Internet, vous avez forcément été exposé depuis cet

été, certainement de nombreuses fois, à ce nouveau concept américain : le metaverse, ou

métavers en français. Mais qu’en est-il exactement ?

 

Le métavers – conjonction des mots « méta » et « univers », signi�e un univers virtuel qui englobe

tous les autres univers virtuels. Par univers virtuel, il faut comprendre un environnement 3D

persistant, c’est-à-dire qui devient, par sa permanence, une destination pour de nombreuses

personnes...

Lire l'édito

Challenge « Hack OPS-SAT » (CYSAT) : ouverture de
l’appel à idées

31 janvier 2022

La prochaine édition du CYSAT se tiendra à Paris les 6 et 7 avril prochains. A cette

occasion, CYSEC, société suisse de cybsersécurité organisatrice de l’événement, a pu compter

sur le soutien de l’Agence Spatiale Européenne (ESA) et de la plateforme de Bug Bounty

YesWeHack pour lancer le challenge « Hack OPS-SAT » et ainsi éduquer la communauté

spatiale aux risques cyber.

plus d'informations
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