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Par Éléna Poincet, co-PDG de TEHTRIS

Co-PDG de la société TEHTRIS au côtés de Laurent Oudot, elle occupe également la

fonction de Directrice des Opérations depuis 2010.

           

           

RuNet
et le reste du monde
Avec la guerre qui oppose l’Ukraine et la

Russie depuis le 24 février, le cyber

focalise toutes les attentions. 

Ce dernier est devenu un théâtre de

con�ictualité, où les cyberattaques sur la

couche logique et celles centrées sur la

couche sémantique se succèdent et se

répondent.

Lire l'article

Faut-il se préparer à une
escalade du con�it
ukrainien ?
Les organisations doivent rester en état

d’alerte pour faire face aux conséquences

d’un débordement cyber de la crise en

Ukraine. Le recours à des stratégies et des

tactiques non conventionnelles sur le sol

ukrainien n’est pas nouveau et NotPetya

nous rappelle que les frontières digitales

sont minces.

Lire l'article

Quelles évolutions pour la
prise en considération de la
Cybersécurité dans les
collectivités territoriales ?
La crise sanitaire a accéléré la mise en place

de services numériques proposés par les

collectivités territoriales pour les citoyens.

Leur usage n’est possible que dans un

environnement de con�ance dont la

sécurité est le garant. Malheureusement, les

fréquentes cyberattaques dont sont

victimes les collectivités depuis plus de 2

ans, démontrent des faiblesses dans les

mesures de Cybersécurité.

Lire l'article

Et si... les cyberattaques sur
les ports pétroliers
européens étaient une
déclaration de guerre
hybride ?
En février 2022, les ports pétroliers de

Rotterdam, d’Anvers et de Gand ont été la

cible de plusieurs cyberattaques qui ont mis

en péril ces hubs de transport maritime

cruciaux en Europe. De nombreuses

installations pétrochimiques ont dû

interrompre leurs processus logistiques, ce

qui a entraîné d’énormes retards dans la

chaîne d’approvisionnement en pétrole.

Lire l'article

           

Deuxième édition de l’eCPF : la révolution européenne est

attendue !

Nous sommes tous interdépendants, c’est la réalité de notre

environnement, et cela s’applique à l’évidence à l’e-commerce, qui a

changé notre relation quotidienne à la consommation. L’e-commerce

en France, c’est 129 milliards d’euros en progression de 15,1%  par

rapport à 2020. Pour sa 2ème édition, le e-Consumer Protection

Forum construit sur ses fondamentaux, mobilise pour une expérience

client positive avec des produits sûrs et authentiques, et s’engage

pour que chaque acteur de l’écosystème ait sa place. Plateformes,

fabricants et ayants-droits, autorités et créateurs de solutions, ils

contribuent tous à un e-commerce de con�ance pour le plus grand

béné�ce du consommateur. Rendez-vous le 7 juin 2022 au FIC !

Premier Forum sur la con�ance et la sécurité : un espace

cohésif ouvert à tous les acteurs

L’édition inaugurale du Forum sur la con�ance et la sécurité, le « Trust

& Safety Forum » (T&SF), qui aura lieu à Lille le 7 juin 2022, se déroulera

à un moment sans précédent au cours des deux dernières décennies,

marqué par la préparation d’une vague de nouvelles réglementations.

Avec 100 000 professionnels et 20 000 entreprises à travers le monde

bientôt impactées par le futur Digital Services Act, le secteur

« Con�ance et Sécurité » va bientôt devenir une discipline de base

dans la grande famille de la sécurité. Le « Trust & Safety Forum » (T&SF)

o�re un espace cohésif ouvert à tous les acteurs : des plateformes aux

régulateurs, en passant par les signaleurs de con�ance et les

fournisseurs de solutions.

Plus d'informations ici.

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

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

La diversité dans la cybersécurité, un enjeu crucial pour la
pérennité de la �lière

Toutes les études le démontrent. La mixité permet aux organisations d’être plus performantes.

Pourtant, les femmes sont sous-représentées dans le secteur du numérique et en particulier dans

celui de la cybersécurité. Alors, Mesdemoiselles et Mesdames, osez vous lancer dans cette �lière

en pleine expansion qui a besoin de vos compétences en termes de savoir-faire et de savoir-être.

Je ne le répéterai jamais assez : « Qui ose gagne ! ».

Lire l'édito

Lancement du FIC Amérique du Nord !

30 mars 2022

Le mercredi 30 mars, de 15h00 à 16h30 (heure française), l’équipe FIC ainsi que les

principaux partenaires publics, privés et académiques lanceront, en direct du Palais des

Congrès de Montréal, le FIC Amérique du Nord, et présenteront le projet ainsi que les

opportunités de partenariat.

S'inscrire !

LES PARTENAIRES D'INCYBER

Vous souhaitez vous désinscrire ? cliquez ici
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