
 

Alerte du mois 
Vulnérabilité critique dans les produits Fortinet

Le 07 octobre 2022, des informations ont circulé concernant l’existence d’une vulnérabilité
critique dans les produits Fortinet.
 
Nommée CVE 2022-40684, cette faille critique consiste en un contournement
d’authentification qui touche FortiOS, FortiProxy et FortiSwitchManager. Ce vecteur
offre à un attaquant non authentifié la possibilité d’effectuer des opérations sur l’interface
d’administration via une requête HTTP ou HTPPS spécifiquement conçue.
 
L’éditeur indique que cette vulnérabilité a fait l’objet d’une attaque ciblée.
 
Pour ce qui est des correctifs, il est nécessaire de se référer au bulletin de sécurité
de l'éditeur. Cependant, l'application seule des correctifs n'est pas suffisante : si un
attaquant a exploité la vulnérabilité avant l'application des correctifs, ce dernier a pu
déposer une porte dérobée qui lui permettra de se connecter ultérieurement au système.
 
D'autres méthodes d'attaques, permettant entre autre, des fuites de données ou une
exécution de code arbitraire, ne sont pas à exclure.

En lire plus

Les actualités de cybersécurité & de conformité 

Une vulnérabilité dans OneDrive
exploitée pour une campagne de
cryptojacking
Les attaquants ont utilisé une vulnérabilité
connue de sideloading DLL dans OneDrive.
Le Sideloading revient essentiellement à
installer un code dont l'exécution sur un
appareil n'a pas été approuvée par le
développeur du système d'exploitation de la
machine. Selon l'éditeur, environ 700
utilisateurs ont été affectés par cette
campagne entre le 1er mai et le 1er juillet
2022.

En lire plus

Source : Le Monde Informatique - le 13 octobre 2022

La CNIL met à jour sa recommandation
en termes de sécurité des mots de
passe
Dans un contexte de multiplication des
compromissions de bases de mots de passe,
la CNIL actualise sa recommandation de
2017 afin de tenir compte de l'évolution des
connaissances et de permettre aux
organismes de garantir un niveau de sécurité
minimal pour cette méthode
d'authentification.

En lire plus

Source : CNIL - le 17 octobre 2022

Joe Biden a signé l'accord de principe
relatif au transfert de données
personnelles entre l'UE et les États-
Unis
Le 7 octobre 2022, Joe Biden a signé
l'accord permettant de donner vie, outre-
Atlantique, au nouveau Data Privacy
Framework, successeur du Privacy Shield.
Ce texte introduit notamment de nouvelles
protections et, surtout, de nouveaux
mécanismes de recours contre la
surveillance exercée par les agences de
renseignement.

En lire plus

Source : L'informaticien - 10 octobre 2022

Les ressources de la CNIL pour
accompagner les plus jeunes dans leur
sécurité en ligne
La CNIL a récemment publié des ressources
visant à sensibiliser les enfants entre 8 et 10
ans aux risques du numérique. En effet, de
plus en plus les enfants deviennent des
utilisateurs quotidiens de ces outils
numériques. Pour leur permettre de naviguer
en toute sécurité, la CNIL propose des
ressources sous formes de vidéos, de quizz
ou encore de jeu de cartes, afin de tester
leurs réflexes en ligne et afin de leur
expliquer les enjeux de protection des
données personnelles dans l'espace
numérique.

En lire plus

Source : CNIL

Nos contenus

APPRENDRE & COMPRENDRE

Cybersécurité 
Authentification : définitions et
méthodes
Un des aspects les plus importants en
cybersécurité est de réussir à identifier les
utilisateurs qui vont accéder à vos services
ou à votre réseau informatique. Et c’est là
que l’authentification entre en jeu. Que ce
soit pour améliorer votre sécurité interne,
pour offrir une meilleure expérience
utilisateur ou pour rassurer vos clients, il est
important de comprendre ce qu’est
l’authentification et comment bien la mettre
en place.

En lire plus

8 minutes de lecture 

 
Accédez à plus de contenus pour apprendre & comprendre en

cybersécurité et en conformité !

Rendez-vous ici !

NOS TÉMOIGNAGES

Découvrez le témoignage client de
Raian Keddous, fondatrice de Be On
Be On a pour ambition de vous permettre de
créer des souvenirs augmentés : vidéos,
images, textes et audio, à offrir à soi-même
ou à ses proches ! Dans le cadre de son
développement produit, Be On a fait appel à
CyberSecura pour la réalisation d’un
diagnostic flash RGPD. Des consultants à
l’écoute, un audit personnalisé et un
échange rassurant : découvrez quels ont été
les éléments les plus appréciés lors de cette
prestation.

En lire plus

L'actualité de CyberSecura

Encore quelques jours pour profiter de votre audit RGPD à
prix réduit !

Obtenez plus de visibilité sur votre niveau de conformité réglementaire au RGPD, ainsi
qu'un plan d'actions vers votre conformité au RGPD, afin de rassurer vos prospects, vos

clients, vos partenaires et tout votre écosystème.
 

N'hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus : cela ne vous engage en rien et nous
pourrons discuter des enjeux d'un audit RGPD pour votre organisation !

En lire plus

CyberSecura vous propose désormais
des pentests !
Évaluez la sécurité, la fiabilité et la
robustesse de votre SI, de votre application
ou de votre produit numérique grâce à un
test d'intrusion réalisé par nos experts ! Que
ce soit pour initier la sécurisation de votre
activité, pour aller au delà des travaux de
sécurisation déjà mis en place, ou afin de
tester la sécurité de vos systèmes de
manière régulière, CyberSecura vous
accompagne.

En lire plus

CyberSecura accompagne son premier
client via le programme de la Région
AURA
Ce programme Ambition Région a pour
objectif d'accompagner les entreprises dans
la sécurisation de leurs activités face aux
cybermenaces, dans la sensibilisation de
leurs collaborateurs aux cyber risques, dans
la prévention et la gestion des risques de
sécurité liés au système d'information, et de
les aider dans la mise en place d'une culture
et d'un savoir-faire lié à la cybersécurité. 

En lire plus

CyberSecura aura le plaisir de
participer aux rendez-vous de la
commande publique à Lyon
La Métropole de Lyon rencontrera, lors de
rendez-vous BtoB pré-programmés les
acteurs économiques sélectionnés pour
échanger sur les solutions proposées.
CyberSecura a été sélectionné pour
participer à cet échange avec les acteurs de
la Métropole Lyonnaise, et présentera ses
offres de services en cybersécurité et
conformité réglementaire. Cet évènement se
tiendra le 21 octobre 2022, de 13h30 à 19h à
Lyon, 20 rue du Lac.

En lire plus

Choisissez quel contenu vous souhaitez recevoir !
Vous avez la possibilité de choisir à quelle liste de diffusion vous souhaitez être abonné

en cliquant sur le bouton ci-dessous.

Je choisis ma liste de
diffusion

Cet email vous a été envoyé par CyberSecura car vous êtes inscrit à notre newsletter ou bien faites partie de notre
écosystème en échangeant avec nos collaborateurs. Vous avez la possibilité de vous désabonner à tout moment via le

lien en bas de page ou via le lien ‘Je choisis ma liste de diffusion’ ci-dessus.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux
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