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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Cybersécurité : La Commission 
européenne visée par une 
cyberattaque.

Enseignement à distance : le Cned annonce être de nouveau victime de 
cyberattaques
«Tous les sites du Cned et les plateformes Ma classe à la maison sont de nouveau les cibles de 
cyberattaques depuis cette nuit», a indiqué le Centre national d’enseignement à distance (Cned) 
sur son compte Twitter jeudi matin.

Consulter l’article 

Windows 10 : Ce ransomware 
change le mot de passe de votre 
session avant de chiffrer les fichiers.

Attaque : L’hôpital de Saint-
Gaudens, à son tour victime d’un 
ransomware.

Malware : Revil essaie, en vain, 
d’extorquer 4 millions de dollars à 
Tata Steel.

Sécurité : Prenez 2 minutes pour 
activer la double authentification sur 
votre compte Twitter.

Supply chain attack : Ces 
téléphones à bas prix reçoivent des 
mises à jour infectées depuis mars.
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Se désabonner

La veille technologique du CSIRT-PJ permet de vous présenter un condensé de l’actualité cyber publiée en libre accès sur Internet, elle ne peut être considérée au regard de son contenu 
comme une publication ou position officielle du CSIRT-PJ. Ce message et toutes les pièces jointes sont confidentiels et établis à l’attention exclusive de ses destinataires. Toute utilisation de 
ce message non conforme à sa destination, toute diffusion ou toute publication, totale ou partielle, est interdite, sauf autorisation expresse. Le non-respect de ces engagements entraine la 
suppression de l’envoi. Tout message électronique est susceptible d’altération et son intégrité ne peut être assurée. L’expéditeur décline toute responsabilité au titre de ce message s’il a été 
modifié ou falsifié. Les données personnelles que vous avez communiquées au CSIRT-PJ, lors de votre inscription à la veille technologique sont utilisées uniquement dans le cadre de cette 
adhésion et pour la diffusion de celle-ci.
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LinkedIn : 500 millions de comptes piratés 
mis en vente sur un forum.

Consulter l’article 

Facebook : Cinq questions sur la fuite de 
données de 533 millions d’utilisateurs 
à travers le monde, dont 20 millions de 
Français.

Consulter l’article 
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