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Cloud : comment recréer
la « confiance »

Revenus de leur naïveté, les Européens
cherchent la formule magique pour
sécuriser leurs données sans se priver de
l’e�cacité des applications adossées aux
fermes de données américaines. La France a
de quoi donner véritablement naissance au
« meilleur des deux mondes ».

Lire l'article

Le marché de la cyber
assurance en quête de
maturité

Le jeune marché de l’assurance cyber
cherche ses marques, faisant osciller à la fois
ses prix et le contenu des clauses de ses
contrats. Une instabilité qui peut décourager
certaines grandes entreprises de souscrire
une telle police. Quant aux petites
entreprises, elles sont pour le moment
complètement absentes de ce type de
couverture.

Lire l'article

L’analyse prédictive dans la
cybersécurité : mythe ou
réalité ?

À l’instar d’un radar qui vous indique
l’approche d’un ennemi, l’analyse prédictive
est utilisée pour tenter de déterminer quand
et où les attaques peuvent se produire.
Cette technologie renforce les capacités de
défense des entreprises et les aide à mieux
gérer les attaques. Voici comment elle
fonctionne en matière de cybersécurité.

Lire l'article

Câbles sous-marins : l’avenir
d’Internet se joue sous les
océan

Le méga-câble sous-marin 2Africa a
récemment été raccordé à Marseille. Un
projet pharaonique qui illustre les enjeux
géopolitiques, économiques et politiques de
cette face méconnue d’Internet. À l’heure de
la quatrième révolution industrielle, qui
repose sur la data, la mondialisation ne tient
qu’à un �l… Ou plutôt à un câble. Panorama.

Lire l'article
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Pour remettre la confiance au cœur de l’Intelligence Artificielle

Depuis plusieurs années déjà, les entreprises présentes au sein de l’Alliance pour la Con�ance
Numérique (ACN) revendiquent une vision française et européenne de la Con�ance Numérique
au service des valeurs fondamentales et respectueuse des droits de l’homme et des libertés
fondamentales.

Lire l'édito

SAVE THE DATE - FIC Amérique du Nord – 25 et 26
octobre 2023

25 et 26 octobre 2023

Organisée par Avisa Partners, la 1ère édition du Forum International de la Cybersécurité
Amérique du Nord (FIC) s’est tenu les 1er et 2 novembre au Palais des Congrès de Montréal.
Elle s’est achevée sous le signe de la convergence des e�orts et des expertises mondiales pour
un cyberespace résilient et de con�ance.

Plus d'informations
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