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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Ransomware : L’Afnor reconnaît être 
confrontée au ransomware Ryuk.

Cyberattaques : «Le combat va être long», alerte Catherine Chambon.
Tous les samedis et dimanches à 18h20 et 19h20, Wendy Bouchard, remplacée aujourd’hui 
par Stéphane Place, reçoit un invité au coeur de l’actualité. Aujourd’hui, il interroge Catherine 
Chambon, sous-directrice de la lutte contre la cybercriminalité à la direction centrale de la police 
judiciaire.

Consulter l’article 

Rapport : Les clés du rapport IBM 
X-Force 2021.

LCL : Un bug de l’application donne 
accès à toutes les données des 
utilisateurs.

Sécurité : Ce graphique montre 
les liens entre les groupes de 
cybercriminalité.

Ransomware : NYPD Fingerprint 
Database Infected With Ransomware 
by Third Party Contractor.

Sécurité : Ces pirates ont utilisé les 
bitcoins pour tenter de rendre leur 
botnet indestructible.
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Hackers : Alors que les cyberattaques se 
sont multipliées ce derniers mois en France 
et dans le monde, Europe 1 se penche sur le 
profil-type des hackers malveillants.
Consulter l’article 

Leak : Le parquet de Paris ouvre une enquête 
après la fuite de données médicales 
confidentielles de 500 000 patients.

Consulter l’article 
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