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Si vous utilisez le gestionnaire de mots de passe Norton,
vos mots de passe sont peut-être compromis

Norton, l'entreprise derrière le célèbre anti-virus, a annoncé à ses clients que leur
compte avait été compromis au cours des dernières semaines. C'est le 12
décembre dernier que l'entreprise s'est aperçue de l'intrusion, après avoir détecté
un nombre anormalement élevé d'échecs de connexion, sonnant l'alerte d'une
tentative d'effraction.

Cette intrusion est d'autant plus inquiétante que de nombreux utilisateurs de ces
gestionnaires de mots de passe continuent de ré-utiliser les mêmes mots de passe
d'un service à l'autre et que beaucoup d'entre eux n'utilisent pas la fonctionnalité
de génération de mots de passe sécurisés proposée par ces outils.

Si vous utilisez le gestionnaire de mot de passe Norton, modifiez l'ensemble de
vos mots de passe dès maintenant et veillez à respecter les bonnes pratiques de
sécurité lors du choix de vos nouveaux mots de passe.

01.net - 16 janvier 2023

Les actualités de cybersécurité
& de conformité

La dimension stratégique du RSSI
encore sous-estimée
Une étude réalisée par KPMG témoigne
d'une montée en puissance du rôle de
RSSI, mais également d'un manque de
vision stratégique de ce rôle central. La
cybersécurité demeure perçue davantage
comme un risque que comme un vecteur
de confiance contribuant aux objectifs
des entreprises.

Le Monde Informatique - 05 janvier 2023

Les ransomwares à surveiller en
2023
L'écosystème des ranwomare a fortement
évolué en 2022, avec la démocratisation
des ransomwares ainsi qu'une
organisation quasi professionnelle des
groupes cybercriminels. En 2023, le
contexte géopolitique redistribuera les
cartes.

Le Monde Informatique - 03 janvier 2023

Les 20 pays les plus avancés en
matière de cybersécurité
Un classement établi par le MIT
Technology Review Insights en
fonction  des mesures, technologies et
pratiques numériques adoptées par leurs
institutions pour être  résilientes  face aux
cyberattaques, et de la mesure dans
laquelle les gouvernements et les cadres
politiques favorisent une économie
numérique sécurisée.
 

Le Décodeur - 09 janvier 2023

Jeux olympiques et paralympiques
de 2024 : que dit la CNIL ?
Les jeux olympiques et paralympiques de
2024 présentent de forts enjeux en
termes de protection des données
personnelles et de la vie privée. Dans son
avis sur le projet le loi visant à encadrer la
protection des données dans ce contexte
là, la CNIL a examiné l'ensemble des
dispositions proposées et a relevé
plusieurs enjeux majeurs pour la
protection des données personnelles et
de la vie privée des personnes.

Futura Sciences - 22 décembre 2022

Ces attaques que les hackers
préparent pour 2023
Il n'y a pas de raison pour que les hackers
changent leurs techniques d'attaques
quand elles fonctionnent ! Au programme
donc l'organisation professionnelle du
ransomware, l'utilisation massive de l'IA
et  des vols de données croissants avec
pour cibles d'attaques principales  les
objets connectés et le cloud.

Numerama - 02 janvier 2023

Log4Shell restera une menace
importante en 2023
Un an après l'application de correctifs, et
malgré l'attention dont elle a bénéficié, la
vulnérabilité critique Log4Shell demeure
une cause fréquente de failles de sécurité,
et elle devrait rester une cible privilégiée
pendant un certain temps encore,
l'omniprésence de Log4j dans les
environnements des entreprises rendant
difficile l'application des correctifs.

Le Monde Informatique - 30 décembre 2022

Nos contenus

Apprendre & comprendre

Le RGPD : les enjeux et objectifs
Le RGPD est un texte qui peut être
difficile à appréhender pour des
personnes non-initiées au language
juridique. Nous avons donc entrepris une
série d'articles de blog dans lesquels
nous allons décortiquer le RGPD chapitre
après chapitre pour que vous puissiez
vous l'approprier. 

Le 28 novembre 2022 - 6 minutes de lecture

Intégrité, confidentialité et
disponibilité des données
Lorsqu'on parle de sécurité de
cybersécurité ces termes sont récurrents,
mais que signifient-ils exactement ?
Principes clés de la sécurité de
l'information, découvrez ce que signifient
ces termes et quelles actions les
organisations peuvent mettre en place
pour assurer l'intégrité, la confidentialité
et la disponibilité de leurs données.

Mis à jour le 21 décembre 2022 - 8 minutes de lecture

Accédez à nos contenus pour en apprendre toujours plus !

Nos témoignages clients

Découvrez le témoignage de
Guillaume Bouchard, CEO de
Checkstep
Checkstep est une solution SaaS
d'automatisation des processus de
modération des contenus en ligne.
L'entreprise a fait appel à CyberSecura
dans le cadre d'un accompagnement vers
la certification SOC 2 type II. Découvrez
son témoignage !

Nos nouvelles études de cas clients

RSSI externalisé à temps partagé
pour la Mairie de Vif 
Découvrez-en plus sur notre prestation de
RSSI externalisé à temps partagé pour la
Mairie de Vif, en Isère. Ce cas client est
composé d'une fiche d'étude de cas,
d'une fiche secteur complémentaire ainsi
que d'une fiche produit détaillée.

L'actualité de CyberSecura

CyberSecura et Extellient se prêtent
au jeu de l'interview !
Les deux entreprises ayant récemment
officialisé leur partenariat stratégique,
David Rozier (co-fondateur de
CyberSecura) et Patrick Torrents
(fondateur d'Extellient) se sont prêtés au
jeu de l'interview pour vous présenter ce
partenariat !

L'équipe de CyberSecura
s'agrandit bientôt !
Très prochainement, nous accueillerons
deux nouveaux collaborateurs : un
consultant en cybersécurité ainsi qu'une
consultante juriste en protection des
données. Deux nouveaux profils qui
viendront renforcer et enrichir les équipes
de CyberSecura !

Nous recherchons un(e) stagiaire en
graphisme !
Afin de nous aider dans la création de nos
supports de communication, nous
sommes à la recherche d'un(e) stagiaire
en graphisme. Si vous connaissez des
étudiants ayant ce profil et étant à la
recherche d'un stage en entreprise,
n'hésitez pas à leur parler de
CyberSecura !

Ne manquez aucune de nos offres !

Abonnez-vous à nos offres promotionnelles en cybersécurité et en
conformité réglementaire au RGPD !

Si vous vous abonnez à ces communications, vous recevrez un email promotionnel 1 mois sur 2. Vous
aurez la possibilité de vous désabonner de ces envois à tout moment via un lien de désabonnement

disponible en fin de chaque email.

Choisissez quel contenu de newsletter vous souhaitez recevoir !

Vous avez la possibilité de choisir à quelle(s) liste(s) de diffusion vous souhaitez être

abonnée en cliquant sur le boutons ci-dessous.

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 vas de page ou via le
bouton "Choisir ma liste de diffusion" ci-dessus.

Retrouvez-nous sur les réseaux sociaux !

Contactez-nous

CyberSecura, 3 Avenue du 8 Mai 1945, Échirolles, FRANCE
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contact@cybersecura.com 

Cliquez ici pour vous désabonner de tous nos envois.
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