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Actualités

Bonnes pratiques pour renforcer la cyber résilience

Vu que le nombre de cyberattaques dans l’Union européenne risque d’augmenter en
raison de la situation géopolitique actuelle, nous recommandons aux prestataires de
services de confiance, aux prestataires de services de dématérialisation ou de
conservation et à toute autre entreprise d’implémenter des mesures visant à augmenter
la cyber résilience au niveau national.

 

Lire plus...

Publication du livre « Hacking Gender Barriers: Europe’s Top
Cyber Women » de la Fondation Women4Cyber

Le livre « Hacking Gender Barriers: Europe’s Top Cyber Women », publié par la
Fondation Women4Cyber, met en avant les parcours professionnels de plus de 100
femmes travaillant dans le domaine de la cyber sécurité en Europe. Le but du livre est
d’encourager les futures générations de jeunes femmes de choisir la cyber sécurité que
ce soit pour les études, la recherche ou le travail.

 

Lire plus...
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Publication de la spécification technique ETSI TS 119 312 (2022-
02) sur les suites cryptographiques

Le comité technique Electronic Signatures and Infrastructures (ESI) de l’Institut
européen des normes de télécommunications (ETSI) vient de publier la spécification
technique ETSI TS 119 312 (2022-02) "Cryptographic Suites".

 

Lire plus...

Publication de l’édition 2022 de la norme ISO/IEC 27002

L’ISO, l’Organisation internationale de normalisation, a publié ensemble avec la IEC, la
Commission électrotechnique internationale, l’édition 2022 de la norme ISO/IEC 27002 «
Sécurité de l'information, cybersécurité et protection de la vie privée — Mesures de
sécurité de l'information ».

 

Lire plus...

L’ENISA publie deux études sur l’identification numérique

L’ENISA, l'Agence de l’Union européenne pour la cybersécurité, a publié deux rapports
qui se concentrent sur l’identification par voie numérique : une analyse des
technologies dénommées “self-sovereign identité” et une étude sur les attaques
majeures visant les méthodes d’identification qui reposent sur la présentation et
l’identification du visage de l’utilisateur.
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Qui sommes-nous ?
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