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Alerte du mois
Vulnérabilité critique : installez immédiatement la mise à
jour iOS 15.5 pour protéger vos données personnelles
Cette mise à jour d’iOS 15.5 inclut peu de nouveautés, elle apporte en revanche un
nombre important de correctifs de sécurité. Des correctifs qui permettent de protéger vos
données personnelles contre des failles connues du système d’exploitation.
Un bon nombre de ces failles, corrigées par iOS 15.5 et iPadOS 15.5, permet aux
attaquants potentiels
d’exécuter du code arbitraire sur votre appareil, parfois avec un privilège au niveau du
kernel
de contourner les restrictions du système d’exploitation pour vous protéger.
de vous pister même lorsque vous utilisez la navigation privée sur Safari.
Une autre faille, concernant Shorcuts, permettrait à une personne ayant un accès
physique à votre appareil d’accéder à vos photos depuis l’écran de verrouillage.
iOS 15.5 et iPadOS 15.5 sont disponibles pour les appareils suivants : iPhone 6s et
versions ultérieures, iPad Pro (tous les modèles), iPad Air 2 et versions ultérieures, iPad
5e génération et versions ultérieures, iPad mini 4 et versions ultérieures et iPod touch (7e
génération).
Installez ces mises à jour au plus vite !

En lire plus

Les actualités de de cybersécurité & de conformité

Azure, Google Cloud et AWS : les trois
géants du Cloud public
C'est ce que montre une étude de Markess
by Exaegis, un cabinet d’analystes spécialisé
sur les marchés français du numérique. En
outre, les trois "hyperscalers" ont capté 80%
de la croissance du marché l'année dernière,
soit 400 millions d'euros de revenus
supplémentaires. Le leader, Amazon Web
Services (AWS), est loin devant ses
concurrents avec 46% de part de marché en
2021.

En lire plus

Source : Usine Digitale - le 16 mai 2022

Rapport d'activité annuel de la CNIL
: 5037 notifications de violation de
données personnelles en 2021
Des
notifications
qui
proviennent
majoritairement d'entreprises de taille
modeste : les PME représentent ainsi 43 %
des signalements tandis que les microentreprises en représentent 26 %. L’énorme
majorité des notifications concernent une
perte de confidentialité des données, et 43%
des notifications concernaient des attaques
par rançongiciel.

En lire plus

Les procédures répressives de la CNIL
ont été modifiées
Afin de faire face à l'augmentation des
plaintes, et afin d'apporter une réponse
adaptée à la complexité de chaque dossiers,
les actions répressives et correctrices de la
CNIL ont été réformées. Entre autre, les
dossiers peu complexes ou de faible gravité
pourront faire l'objet d'une procédure de
sanction simplifiée, et la procédure de mise
en demeure a été ajustée.

En lire plus

Source : CNIL - le 12 avril 2022

Apprendre & comprendre

Cybersécurité - Gouvernance
Cybersécurité et TPE :
changements sui feront
différence

5 petits
toute la

Dans le domaine de la cybersécurité, les
plus petites entreprises manquent bien
souvent de moyens financiers, de moyens
techniques, de moyens humains, et de
compétences. Seulement, la cybersécurité
est avant tout un ensemble de bonnes
pratiques et de bonnes habitudes. Il s’agit
souvent
de
petits
changements
organisationnels, de petits changements de
routine, qui peuvent faire toute la différence.

En lire plus

8 minutes de lecture

Cybersécurtié
Les pentests sont-ils suffisants pour
garantir
la
sécurité
de
votre
système d'information ?
Qu’est ce qu’un pentest exactement ?
Comment cela se déroule-t-il ? Quels en sont
les objectifs ? Bien souvent l’offre plébiscitée
par les experts en cybersécurité, les pentests
sont-ils véritablement LA solution ? Quelle
est la différence avec un audit boite blanche
? Et que privilégier ?

En lire plus

3 minutes de lecture

Retrouvez-nous sur YouTube
DPO et documentation de conformité
Un DPO doit-il être interne ou externe ? Que
privilégier ? Quelle est la responsabilité,
quelles sont les missions d'un DPO ? Peut-il
être une personne morale ?
Quels sont les éléments obligatoires en
termes de documentation de la conformité ?
David Rozier, co-fondateur et expert senior
en RGPD et Marine Pelissier, juriste en droit
du numérique et consultante en protection
des données répondent à toutes vos
questions, dans un court format vidéo !

En lire plus

5 minutes de vidéo

Accédez à plus de contenus pour apprendre & comprendre en
cybersécurité et en conformité !
Rendez-vous ici !

Les actualités de CyberSecura

CyberSecura a signé sa
prestation France Relance

première

Dans le cadre du plan France Relance, lancé
en 2020 pour accompagner la reprise de
l'activité

économique

suite

à

la

crise

sanitaire, un parcours "cybersécurité" a été
créé pour accompagner les entreprises et
collectivités dans la sécurisation de leurs
activités
leur

numériques,

faisant

bénéficier

régionales.
le

plaisir

tout
de

en

subventions

CyberSecura
d'accompagner

a

sa

première

organisation dans le cadre de ce Plan
France Relance.

En lire plus

CyberSecura aura le plaisir d'intervenir
pour un atelier Foliweb au CoWork à
Grenoble
Au programme de cet atelier : "Comment se
protéger des cyber attaques ?" Site internet,
boite mail, ou encore comptes de réseaux
sociaux : Internet a généré de nombreuses
opportunités de visibilité pour les entreprises,
mais des opportunités qui ne sont pas sans
risques ! Cet atelier se tiendra en présentiel,
et sera l'occasion d'un véritable échange
autour des principaux risques du numérique,
et des bonnes pratiques à mettre en place
au quotidien pour s'en prémunir. Inscrivezvous nombreux !

En lire plus

CyberSecura a le plaisir de participer à
la journée technique annuelle "Datas
AgriFood"
Le pôle Vegepolys Valley organise le 21 juin
prochain, en partenariat avec Images &
Réseaux et Minalogic, sa Journée technique
annuelle sur le thème des Datas en Agrifood.
Au programme : des conférences, des tables
rondes, des ateliers networking et des
rendez-vous en 1to1 pour s'informer sur les
enjeux liés aux données et échanger avec
les acteurs de ce marché.

En lire plus

Les leviers partenaires

Les prêts garantis France
prolongés jusqu'en 2023

Num

Le programme de prêts garantis destinés à
la digitalisation des TPE-PME, lancé pendant
la crise sanitaire pour aider les petites
entreprises à accéder au crédit bancaire
pour financer ces dépenses, et qui devait
prendre fin en juin est finalement prolongé
jusqu'en 2023.

En lire plus

Source : Usine Digitale - le 17 mai 2022

CyberSecura intervient
auprès de votre réseau

gratuitement

Vous dirigez un club, une association, un
groupement d'entreprises ? Vous organisez
régulièrement des évènements avec des
intervenants externes, et souhaitez ouvrir le
débat sur les enjeux de cybersécurité et/ou
de conformité auxquels sont confrontés les
entreprises de votre écosystème ?
CyberSecura
s'engage
pour
deux
évènements par mois : alors n'attendez pas
plus longtemps et réservez votre intervention
dès maintenant !

En lire plus

CyberSecura est prestataire de terrain
dans le cadre du plan France Relance
CyberSecura a été validé "prestataire de
terrain" dans le cadre du Plan France
Relance, parcours cybersécurité. Ainsi, nos
équipes sont en mesure de travailler à la
sécurisation de vos activités numériques,
tout en vous faisant bénéficier de
subventions gouvernementales. Ce plan de
relance parcours cybersécurité s'adresse
aux
administrations,
collectivités,
établissements de santé et organismes
publics.

En lire plus

Offre réservée aux TPE et PME
CyberSecura vous offre une heure de
diagnostic flash sur les enjeux suivants : état
de votre conformité au RGPD, sécurité
applicative, gouvernance de la sécurité, et
sécurité

des

infrastructures

réseaux. L'objectif est de permettre à chaque
entreprise, quelque soit sa taille, d'avoir
accès à des prestations de qualité à un coût
maîtrisé. Ce diagnostic flash ne vous engage
en rien, et vous fait bénéficier de 10%
de réduction sur toutes nos prestations de
services commandées dans l'année suivant
le diagnostic.

En lire plus

CyberSecura propose des réductions
exclusives à ses partenaires
CyberSecura
dirigeants,

propose
aux

aux

incubateurs

clubs
et

de

autres

groupements d'entreprises partenaires de
bénéficier de réductions exclusives en cas
de demande groupée d'accompagnement
RSSI

et/ou

DPO.

Ainsi,

les

clubs

et organisations partenaires bénéficient de
10% de réduction sur toute nos prestations
de services. Un pourcentage de réduction
qui pourra augmenter dans le cas où
plusieurs entreprises se grouperaient pour
faire une demande d'accompagnement RSSI
et/ou DPO.

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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