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FOCUS SUR...

AUTRES ARTICLES...

Sécurité : Les 5 principales menaces 
visant le secteur bancaire.

Emotet démantelé : le cas juridique des botnets
Emotet s’est autodétruit dimanche. La conséquence d’une bombe à retardement que les forces 
de l’ordre avaient lâchée fin janvier. Une opération qui soulève des questions d’ingérence et 
d’extraterritorialité.
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Cyberattaque : La France doit 
muscler son arsenal juridique, selon 
le Club des juristes.

Sécurité : Kaspersky dévoile 5 
nouvelles méthodes utilisées par les 
gangs de ransomware aujourd’hui.

Hacking : Un rançongiciel menace 
d’organiser une spéculation à la 
baisse sur le cours des actions de 
ses victimes.

Cybersécurité : Des signalements 
plus nombreux en 2020.

Ransomware : Un peu plus de la 
moitié des entreprises ciblées (58%) 
ont versé une rançon.
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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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Malware : Le malware Dridex réapparaît dans 
une nouvelle campagne mondiale. 
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Ransomware : Revil enchaîne les victimes… 
qui ne paient pas.
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