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Splinternet : l’inexorable
dislocation d’Internet ?
Contraction de « split » et de « Internet », le

Splinternet correspond à la balkanisation du

réseau des réseaux, sous l’e�et de facteurs

technologiques et politiques. Entre

souveraineté numérique, guerres

commerciales et volonté de censure, il

progresse pas à pas.

Lire l'article

Spatial : apprendre à (ré)-
concilier �abilité et sécurité
Nous dépendons toutes et tous du bon

fonctionnement des satellites qui orbitent à

quelques centaines et milliers de km au-

dessus de nos têtes. Que ce soit pour nous

aider à nous localiser et trouver notre

chemin, pour savoir le temps qu’il va faire

dans les prochains jours, pour

communiquer sur de longues distances, etc.

Lire l'article

La cyber-assurance n’assure-
t-elle plus ?
Le monde des assurances fait face à

d’importants changements. Il y a quelques

années, le Directeur d’AXA Henri de Castries

indiquait : « un monde plus chaud de 4° sera

impossible à assurer ».

Ces dernières années, les sociétés

d’assurance ont su saisir l’occasion du

nouveau marché de l’assurance cyber.

Lire l'article

[Vue d’Europe] En fait,
l’Europe, c’est important
L’harmonisation européenne des règles en

matière de cybersécurité va bon train.

Le début de la présidence française du

Conseil de l’UE est l’occasion de s’y pencher

de plus près et d’en appeler aux forces vives

du domaine à se joindre à la conversation

des 27.

Lire l'article

           

Le FIC sera pour la première fois représenté lors du GISEC

(21 - 23 mars, Dubaï)

Avec plus de 7 000 visiteurs issus de 70 pays et près de 200 exposants,

organisé sous le haut patronage de SE Dr Mohamed Al-Kuwaiti,

Directeur Cybersécurité des Emirats Arabes Unis, GISEC est le

principal événement cybersécurité de la zone Moyen-Orient.

L’édition 2022 aura lieu du 21 au 23 mars 2022 au Dubaï World

Trade Center. Pour plus d’information, n’hésitez pas à contacter

l’équipe FIC (contact@forum-�c.com).

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

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

L’Online Trust Coalition (OTC) néerlandaise
prend position sur l’EUCS

Aux Pays-Bas, l’OTC (Online Trust Coalition), un partenariat public-privé regroupant

24 organisations néerlandaises, a récemment exprimé, dans une lettre adressée à la Commission

européenne, à l’ENISA et au Parlement européen, ses préoccupations concernant le système

européen de certi�cation de la cybersécurité pour les services cloud, ou EUCS...

Lire l'édito

[Webinaire ID&KYC Forum] Ingénierie sociale et
usurpation d’identité : nouvelles tendances et contre-
mesures

15 février 2022

Le prochain webinaire de l’ID&KYC Forum aura lieu le mardi 15 février, de 9h à 10h30 sur le

thème : « Ingénierie sociale et usurpation d’identité : nouvelles tendances et contre-

mesures ».

Alors que sous la contrainte sanitaire les relations à distance et digitales sont privilégiées,

comment évoluent les fraudes sur l’identité, les paiements et le mobile ?

Quelles sont les menaces auxquelles sont confrontées les entreprises et les consommateurs ?

Quelles sont les tendances et les perspectives ?...

S'inscrire au webinaire
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