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LA NEWSLETTER inCyber

Par Vincent Riou, Associé Avisa Partners

Associé de la société Avisa Partners, l'un des principaux cabinets français d'intelligence

économique et de cybersécurité opérationnelle, depuis la fusion avec CEIS, il est en

particulier chargé du développement international du FIC.

           

Les killwares, ces malwares
qui mettent en danger des
vies humaines
Contrairement aux logiciels malveillants

classiques, les killwares sont un type de

malwares destinés non pas à voler des

données ou à endommager du matériel,

mais à blesser ou à tuer des personnes. 

Lire l'article

Ce que dit la cyber guerre
qui fait rage en Ukraine
Réseaux électriques neutralisés, sites

internet institutionnels piratés, données

personnelles publiées sur le net : la cyber

o�ensive que subit l’Ukraine illustre les

nouvelles règles du jeu de la guerre hybride.

Lire l'article

Quelles solutions pour
assurer la cybersécurité des
équipements
biomédicaux ?
Alors que la numérisation des

établissements de santé se développe

rapidement pour répondre aux besoins des

patients, mais également aux besoins des

professionnels de santé, les vulnérabilités

identi�ées sont proportionnellement de

plus en plus nombreuses avec un risque de

cyberattaque croissant.

Lire l'article

Metavers : la prochaine
version de l’Internet est en
marche et l’Europe ne
semble pas s’y intéresser
Le terme Metavers est issu de la Science-

Fiction des années 90 et signi�e la jonction

des mondes physiques et virtuels. Pour de

nombreux commentateurs et ses

instigateurs, c’est le futur de l’Internet. Finis

les sites Web, les applications mobiles telles

que nous les connaissons, bienvenue dans

le Metavers.

Lire l'article

           

[FIC 2022] Les inscriptions sont ouvertes : à vos agendas !

L’équipe du FIC est heureuse de vous annoncer l’ouverture des

inscriptions au FIC 2022, qui aura cette année pour thème

« Shaping Europe’s digital future ».

Cette nouvelle édition se déroulera les mardi 7, mercredi 8 et jeudi 9

juin 2022 à Lille Grand Palais.

Avec plus de 12 000 visiteurs et 100 nationalités représentées en

septembre 2021, le FIC reste l’événement de référence en matière de

sécurité et con�ance numérique, réunissant l’ensemble des acteurs

français et européens.

Inscrivez-vous !

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX !

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

Le FIC Amérique du Nord, nouveau rendez-vous au cœur des
écosystèmes nord-américains

Pour favoriser davantage la coopération internationale, faire rayonner l’innovation au niveau

mondial et consolider des liens entre l’Europe, le Canada et les États-Unis en matière de sécurité et

de con�ance numérique, Montréal, ville profondément multiculturelle et ouverte, nord-

américaine dans sa culture et européenne par son histoire, accueillera chaque année un FIC

“Amérique du Nord”. Sa première édition se tiendra dès novembre 2022...

Lire l'édito

[Atelier de recherche PhilosoFIC] La virtualité, la réalité
de demain ?

30 mars 2022

Le général (2S) François Daoust, directeur du Centre de recherche de l’école des o�ciers de la

gendarmerie nationale et le général (2S) Marc Watin-Augouard, fondateur du FIC organisent

un atelier de recherche PhilosoFIC le 30 mars 2022 dans le cadre de la préparation du

FIC. Ce dernier se tiendra de 9h00 à 12h30 à Paris 12ème.

Plus d'informations

LES PARTENAIRES D'INCYBER
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