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L'alerte du mois :
une faille activement exploitée inquiète les experts :
appliquez les correctifs dès maintenant !
La semaine dernière, VMware a signalé une vulnérabilité critique dans le service
d'analyse

de

vCenter

Server

:

la

vulnérabilité

CVE-2021-22005,

déjà

activement exploitée par des acteurs malveillants. Cette vulnérabilité permet entre autre
le téléchargement de fichiers arbitraires, l'exécution de codes à distance ou encore
des scans des serveurs, avec pour conséquences des vols de données et/ou des
demandes de rançons. Le 24 septembre, la société de cybersécurité Censys a publié un
rapport indiquant qu'environ 3 264 hôtes exposés sur internet étaient potentiellement
vulnérables.
VMware rappelle cependant avoir publié des correctifs et des solutions de
contournement pour corriger les multiples vulnérabilités affectant VMware vCenter
Server 6.5, 6.7 et 7.0.
Alors n'attendez pas plus longtemps, et appliquez les correctifs recommandés !

En lire plus

Les actualités de cybersécurité & de conformité

La CNIL continue d'augmenter ses
effectifs
Suite aux récents évènements de cette
année, à la numérisation croissante des
activités, et suite aux très nombreuses
plaintes

reçues,

la

CNIL

continue

d'augmenter ses effectifs avec la création de
25

postes

supplémentaires

d'ici

l'an

matrice

de

prochain.

En lire plus

Numerama - 29/09/2021

Vers une première
gouvernance de l'IA

La question du périmètre éthique de l'IA se
pose en Europe, et un cadre juridique des IA
se

dessine.

Ainsi,

la

Commission

Européenne a publié le 21 avril dernier un
projet de réglementation, qui dresse une
classification

des

IA

en

fonction

de

leur niveau de risque.

En lire plus

Journal du Net - 24/09/2021

Cybersécurité par design et formation
des collaborateurs vont de pair
Bien souvent, les cyberattaques sont le
résultat d'une erreur humaine. Mais pour
Sylvain

Guilley,

directeur

technique

de

Secure-IC, une attention toute particulière
doit être accordée lors de la conception des
systèmes. Ainsi, le concepteur est tout aussi
responsable de la sécurité des systèmes
d'informations.

En lire plus

Usine Nouvelle - 03/10/2021

Rendez-vous annuel du Cybermoi/s
Organisé

par

l'ANSSI,

ce

rendez-vous

annuel est alors l'occasion de rappeler les
règles et bonnes pratiques de la sécurité des
données.

Au

programme,

des

ateliers,

conférences et webinaires gratuits et ouverts
à tous, notamment sur la conservation de
données de journalisation, et sur les bonnes
pratiques en termes de mot de passe.

En lire plus

Cybermois.fr

Apprendre, comprendre, s'informer

CYBERSÉCURITÉ
Cybersécurité
Mon parcours dans la cybersécurité :
cours, certifications et examens
"Comment débuter dans la cybersécurité ?",
"quelles formations suivre ?", et "par où
commencer ?" sont autant de questions qui
reviennent très souvent. Monish répond à
toutes ces questions dans cet article de blog.

En lire plus

5 minutes de lecture

Infrastructure
Certification Azure Security : mon
voyage dans le Cloud de Microsoft
Conseils de préparation à l'examen, attentes
et réalités de la certification, déroulement
des épreuves en ligne, etc., Abdali partage
avec nous son expérience de certification
Microsoft Security Engineer Associate.

En lire plus

4 minutes

RGPD
AIPD : théories et conseils pour la
pratique quotidienne
La conformité au RGPD nécessite la mise en
place d'une véritable gouvernance de la
sécurité.

Anticiper,

prévoir,

calculer,

gouverner : voici autant d'éléments apportés
par l'AIPD.

En lire plus

5 minutes de lecture

Les
violations
de
données
personnelles : cybersécurité et RGPD
Il est courant de lire des propos assimilant
RGPD et cybersécurité. Le RGPD étant un
règlement impliquant de nombreux enjeux au
delà de la seule sécurité des données, les
deux sujets sont bien évidemment distincts
mais affichent des intersections importantes.

En lire plus

5 minutes de lecture

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

L'actualité de CyberSecura

CyberSecura
vous
accompagne
gratuitement dans l'identification de
vos enjeux de conformité prioritaires
CyberSecura a tout récemment lancé sa
toute dernière offre exclusive : un diagnostic
flash, gratuit et sans engagement, de votre
conformité au RGPD. Alors n'attendez plus,
et profitez de cette offre limitée !

En lire plus

CyberSecura part à la découverte de
l'écosystème de Lausanne

CyberSecura
édition 2021

Les

CyberSecura

Les rencontres internationales de la French

participera à l'évènement organisé par Invest

Tech sont organisées tous les ans par la

in Grenoble Alpes, en partenariat avec

Team France Export et Business France. Cet

Minalogic, dans le cadre du programme

évènement,

FAISE. Un déplacement de deux jours,

startups, scale-ups et TPE du numérique,

autour de trois thématiques : Cybersécurité,

aura lieu en ligne, le 17 novembre 2021.

MedTech et SporTech !

Venez échanger avec nous !

13

et

14

octobre,

En lire plus

participera

dédié

à

aux

l'international,

RIFT

aux

En lire plus

Cet email vous a été envoyé par CyberSecura. Vous avez reçu cet e-mail car vous êtes inscrit à notre newsletter ou car
vous 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.
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